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ORDRE DU JOUR.DE LA CONFERENCE
L'ordre du jour de la Conférence est contenu dans la Résolution N° 895
adoptée par le Conseil d'administration au cours de sa 38e session.
Le texte de cette Résolution est joint.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe
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® Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir ~
apporter à la réunion leurs documents avec e~x, car il n'y aura pas d'exemploiros supplémentaires disponibles.
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ANNE XE
R No. 895 CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS SUR L'UTILISATION DE
L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION DES SERVICES SPATIAUX
UTILISANT CETTE ORBITE
Le Conseil d'administration
notant
a)
que la Résolution N° 3 de la CAMR-79 invite le Conseil d'administration à prendre les
mesures nécessaires en vue de la convocation d'une Conference administrative mondiale des radiocommunications spatiales dont le principal objectif sera de garantir concrètement à tous les pays
un accès equitable à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de frequences attribuees
aux services spatiaux utilisant cette orbite, et que cette Conference se tiendra en deux sessions;
b)
que, dans sa Résolution N° 1, la Conference de plenipotentiaires (Nairobi, 1982)
a decide qu'à sa session de 1983, lorsqu'il établira l'ordre du jour de la première session de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite, le
Conseil d'administration devra s'inspirer des Resolutions pertinentes de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979;
c)
que, dans sa Résolution N° 8, la Conference de plenipotentiaires (Nairobi, 1982)
charge le Conseil d'administration d'examiner la question des liaisons de connexion en vue
d'inscrire à l'ordre du jour de la première session de la Conference administrative mondiale des
radiocommunications spatiales prévue en 1985 la planification des bandes attribuees au service
fixe par sat.ellite et réservées exclusivement aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et de donner à l'IFRB les directives appropriées,
considérant
a)
que le CCIR a entrepris des études préparatoires conformément aux dispositions de la
Resolution N° 3 de la CAMR-79 afin de fournir à la première session de la Conference des renseignements techniques relatifs aux principes, aux critères et aux paramètres techniques, y compris
ceux nécessaires pour la planification des services spatiaux;
· b)
que l'IFRB est invité à preparer un rapport en application de la Resolution N° 3 de la
CAMR-79, sur la mise en application des procédures des articles 11 et 13, contenant des renseignements sur les difficultés éventuellement signalees à l'IFRB par les administrations qui cherchent
à obtenir un accès à des positions orbitales et des frequences appropriées, et à distribuer ce
rapport aux administrations au moins un an avant la première session de la Conférence;
c)
que pour l'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires pour les services
spatiaux, il convient de ne pas negliger les aspects techniques appropriés concernant la situation
geographique spéciale de certains pays,
considérant en outre
d)
que, conformément à la Résolution N° 1 de la Conference de plenipotentiaires
(Nairobi, 1982) l'ordre du jour de cette première session devrait également comporter l'adoption
officielle, aux fins d'inclusion dans le Règlement des radiocommunications, des decisions pertinentes de la Conference administrative régionale de 1983 pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Region 2;
e)
la Resolution N° 505 de la CAMR-79, relative au service de radiodiffusion (sonore) par
satellite dans la gamme de fréquences de 0,5 GHz à 2 GHz;
f)
le resultat de la consultation effectuee par telegrammes-circulaires N°s A475 à A481 du
9 mai 1983 et N° A482 du 12 mai 1983,
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reconnaissant
a)
que les principes de planification que la Conférence est chargée d'élaborer doivent
ménager une souplesse suffisante pour tenir compte de l'evolution des besoins des services et des
progrès des techniques;
b)
que certaines bandes sont attribuées en partage, avec égalité de droits à plusieurs
services spatiaux, et que la plupart d'entre elles sont également attribuées à des services de
Terre avec égalité de droits et qu'il convient de tenir compte de ces droits dans l'elaboration
de toute méthode de planification,
décide
1.
que la première session se réunira ·à Genève à partir du 8 août 1985 et pour une durée
de cinq semaines et demie.
2.

que pour atteindre les objectifs fixés au point a) sous notant, la première session

2.1
examinera la situation qui caractérise les bandes attribuees aux services s~atiaux
·compte tenu :
des renseignements eommuniqués par les administrations,
du rapport que 1 'IFRB doit ètablir conformément à la Résolution N° 3 de la CAMR-79;
2.2
décidera, en fonction des propositions que les administrations lui auront adressées, des
services spatiaux et des bandes de frequences pour lesquels il convient d'établir des plans;
2.3
définira les principes, les paramètres techniques et les critères applicables. à la
planification, notamment en ce qui concerne les assignations d'orbite et de fréquence, pour les
services spatiaux et les bandes de fréquences visés au paragraphe 2.2, en tenant compte des
questions techniques pertinentes relatives à la situation géographique particulière de certains
pays; fournira en outre des principes directeurs concernant les procédures réglementaires
associées;
2.4
elaborera les principes directeurs en matière de procédures réglementaires applicables
aux services et aux bandes de fréquenèes qui ne sont pas visés au paragraphe 2.2;
2.5
examinera d'autres démarches qui permettraient d'atteindre l'objectif énoncé au
point a) sous notant:
2.6

recensera les bandes pour lesquelles il convient d'établir, pendant la période qui
les deux sessions, des critères de partage entre services (spatiaux et de Terre) aux
fins d'examen à la deuxième session.
s~pare

3.
Pour atteindre les objectifs fixés dans la-Résolution N° 8 de la Conférence de
plénipotentiaires (Nairobi, 1982), la première session devra :
3.1
choisir parmi les bandes de fréquences dont la liste est donnée au para.graphe 1 du
dispositif de la Résolution N° 101 de la CAMR-79 les bandes pour lesquelles il faut établir des
plans de fréquences relatifs aux liaisons de connexion;
3.2
definir les caractéristiques techniques les plus indiquées pour les liaisons de connexion
aux satellites de radiodiffusion compte tenu des études faites par le CCIR conformément à la
Résolution N° 101 et à la Recommandation No 101 de la CAMR-79 et, le cas échéant, des besoins
du service d'exploitation·spatiale en ce qui concerne les satellites de radiodiffusion;
3.3
recenser les bandes, choisies conformément au paragraphe 3.1, pour lesquelles il convient
d'établir, pendant la période qui sépare les deux sessions, des critères de partage entre services
(spatiaux ou de Terre) aux fins d'examen à la deuxième session.
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4.
Afin d'atteindre les objectifs de la Résolution N° 505 de la CAMR-79, la premlere session
devra examiner la question en se fondant sur l'expérience acquise par les administrations et sur
les résultats des études du CCIR et faire des recommandations appropriées à l'intention de la
seconde session,

5.

La première session devra aussi

5.1
spécifier la forme sous laquelle les besoins des administrations concernant les services
et les bandes de frequences indiqués au point 2.2 ci-dessus, devront être présentés à l'Union,
et indiquer la date à laquelle il est souhaitable que ces besoins soient présentés;
5. 2
spécifier les travaux préparatoires qui devront être terminés avant le debut. de la
seconde session de la Conference;
5.3
recommander un projet d'ordre du jour pour la seconde session de la Conference, qui
sera soumis au Conseil d'administration pour examen;
5.4
evaluer l'incidence financière de ses decisions sur le budget de l'Union, conformément
au nunéro 627 et à d'autres dispositions pertinentes de la Convention de Nairobi,
decide en outre
.6.
afin d'atteindre les objectifs fixés au point 2.3 sous decide de la Résolution N° 1
de la Conference de plenipotentiaires (Nairobi, 1982) et dans la Resolution N° 504 de la CAMR-79,
que la première session
6.1
examinera les decisions pertinentes de la Conference administrative régionale des radiocommunications pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2,
et les incorporera le cas echeant dans le Règlement des radiocommunications,.qui pour+ait être
révisé à cette seule fin si nécessaire;
6.2

adoptera des Actes finals appropriés pour atteindre cet objectif,

invite le CCIR à mener à bien -les études nécessaires pour la première session de la
Conférence, conformément aux dispositions de la Résolution N° 3 de la CAMR-79, de façon à les
communiquer aux administrations approximativement 10 mois avant l'ouverture de la Conference,
invite l'IFRB
1.
à préparer un rapport sur la mise en application des procédures des articles 11 et 13,
comprenant des renseignements sur les difficultes éventuellement signalees à l'IFRB par les
administrations qui cherchent à obtenir l'accès à des positions orbitales et des fréquences
appropriées et à distribuer ce rapport aux administrations un an au moins avant la preMière
session de la Conference;
2.
à effectuer la préparation technique de la Conference conformément aux dispositions
du Règlement des radiocommunications,
invite le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour la convocation
de la première session de la Conférence.
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POUVOIRS DES DELEGATIONS
1.
Selon l'article 67 de la Convention internationale des télécommunications
de Nairobi (1982), les délégations envoyées à une conférence par un Membre de
l'Union doivent être dûment accréditées conformément aux dispositions des
numéros 381 à 387 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.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

(Î)

1

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

ARTICLE 67
Pouvoirs des délégations aux conférences
380

t. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de
l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des
numéros 381 à 387.

381

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

382

(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 compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

383

{3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités
citées au numéro 381 ou 382 et reçue avant la signature des Actes finals,
une délégatio11 peut être provisoirement accréditée par le chef de la mission
diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la
conférence ou, si ce dernier est celui du siège de l'Union, par le chef de la
délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à
Genève.

3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités
énumérées aux numéros 38 t à 383 et s'ils répondent à l'un des critères
suivants:
385
conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
386
autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans
aucune restriction;
donner à la délégation ou à certains de ses .membres le droit de
387
sianer les Actes finals.
384

318

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

389

(2) Une délégation 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'a pas été remédié à cet état de choses.

390

S. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence
dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au
numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un
rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la
décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d'un Membre de
l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote
de ce Membre.

391

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 signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit
faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381
382.

ou
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392

393
394

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 plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En
pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en. temps utile
et par écrit.
8.

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

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas
acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux
demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence
concernant les pouvoirs.
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Par lettre B/D/17 du 12 octobre 1984 le Rapport susmentionné a été
transmis par le Directeur du CCIR (en tant que Rapport de la réunion du CCIR) aux
Administrations et organisations qui ont participé à ladite réunion préparatoire.
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telegramme-circulaire N° All6 du 2 novembre 1984.

R.E. BUTLER
Secrétaire général
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PREFACE

Les bases et antécédents de la CPM sont, pour l'essentiel, exposés dans
l'Introduction du rapport. Dans sa Résolution No. 3 relative à l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires et à la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(1979) a invité le CCIR à effe~tuer des études préparatoires et à fournir à la
première session de la Conférence des renseignements techniques concernant les
principes, les critères et les paramètres techniques, y compris ceux dont on a besoin
pour la planification des services spatiaux.
Le CCIR étudie depuis les années soixante les aspects techniques de
l'utilisation des fréquences sur l'orbite des satellites géostationnaires. Les études
préparatoires en vue de la CAMR des télécommunications spatiales (1971) ont été
effectuées par une réunion spéciale mixte des Commissions d'études du CCIR. Les
études relatives à tous les services spatiaux se sont poursuivies au sein des
Commissions d'études compétentes. Après la CAMR-79 et conformément à la
Résolution No. 3, les Commissions d'études 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 ont effectué des
études préparatoires en vue de la CAMR-ORB(1), études dont la synthèse a été réalisée
par le Groupe de travail intérimaire mixte 4/1 dans un Rapport préliminaire qui a été
soumis à la XVème Assemblée plénière.
L'Assemblée plénière de 1982 a fixé dans sa Résolution 24-5 le cadre des
réunions préparatoires du CCIR pour les conférences et a décidé que la dernière phase
de la préparation du CCIR en vue de la CAMR-ORB(1) se déroulerait au niveau d'une
réunion préparatoire pour la conférence (RPC). La Résolution du Conseil
d'administration No. 895, fixant l'ordre du jour et la date de CAMR-ORB(1) a
reconfirmé l'invitation adressée au CCIR en vue d'en préparer les bases techniques.
Conformément aux dispositions de la Résolution 24-5 du CCIR, le Directeur a convoqué
en juillet 1983 un Groupe consultatif de la Conférence (GCC) chargé de procéder à des
consultations et de donner des avis au sujet de l'organisation de la RPC, de la portée
et de la structure du rapport de la RPC. Le GCC se composait des Rapporteurs
principaux et Vice-Rapporteurs principaux des Commissions d'études concernées qui
avaient indiqué dans leur réponse à la Circulaire qu'ils souhaitaient participer aux
travaux du Groupe.
Le CCIR a annoncé dans la Circulaire administrative No. 254 en date du
22 août 1983 la date et le lieu de la RPC. Tenant compte des avis du GCC, le
Directeur a proposé un plan d'organisation de la réunion ainsi que la portée et la
structure du rapport. Cette structure tient compte des points de l'ordre du jour de
la CAMR-ORB(1).
Grâce essentiellement au fait que des travaux préparatoires considérables
avaient été menés à bien avant la RPC par les Commissions d'études concernées du CCIR
dans le cadre de leurs travaux ordinaires, la RPC a pu parvenir à des conclusions sur
la plupart des textes contenus dans le rapport, ce qui a donné aux participants des
différentes Commissions d'études le temps d'examiner et de coordonner les textes.
Certains points, considérés par nombre de participants comme se rapportant
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principalement à des questions réglementaires ou administratives et par conséquent ne
relevant pas du mandat du CCIR, ont été examinés de manière approfondie par des sousgroupes de travail sans toutefois pouvoir faire l'objet d'une conclusion
satisfaisante. Cela a cependant pris un temps considérable lors des dernières
séances. Le rapport reflète les solutions de compromis auxquelles on a abouti au
cours de la réunion mais il ne fait pas nécessairement état des différents points de
vue formulés par tous les participants; certains points de vue, ainsi que les réserves
formulées par certaines administrations sur des sujets particuliers, sont exposés, à
la demande des participants, dans les comptes-rendus des réunions.

La RPC a décidé que le rapport qui serait transmis à la Conférence se
présenterait en deux parties distinctes. La première, qui comporte une centaine de
pages, contient le sommaire de la table des matières et la table des matières
détaillée du texte principal du rapport, le texte principal du rapport et une liste
des documents de la réunion, des Recommandations et Rapports pertinents du CCIR, ainsi
que la liste des administrations et organisations ayant participé à la RPC. La
seconde partie, qui comporte environ 350 pages, contient le sommaire de la table des
matières et la table des matières détaillée des annexes techniques et les annexes
techniques elles-mêmes. Les textes administratifs, qui intéressent les participants à
la CPM et qui comprennent les comptes-rendus des séances, la liste détaillée des
participants et les renseignements statistiques et administratifs, sont présentés dans
un fascicule qui sera distribué aux administrations et organisations qui ont participé
à la RPC.

Richard C. Kirby,
Directeur du CCIR
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1
Le premier satellite. g.eostationnaire a été mis sur orbi te en 1963;
depuis lors, des progrès rapides ont efe enregistres. dans le domaine de l'utilisation
de ces satellites, notamment pour les radiocommunications mondiales et pour la
météorologie. Le developpement.. harmonièux.des services spatiaux a ete favorise par
les administrations et les organisations internationales, à 1 'aide des procedures de
notification et d'enregistrement instituées depuis longtemps par l'UIT. Toutefois,
le nombre de satellites et de services de-radiocommunication qui les utilisent ne cesse
de s'accroîtr~, et cette evolution a.suscité quelques inquietudes : compte tenu des
limites du spectre radioélectrique et de la capacite de l'orbite des satellites
geostationnaires, il deviendra peut-être plus difficile de parvenir à un accord en ce
qui concerne l'utilisation des;_,fréquences et des positions orbitales souhaitées .pour
de nouveaux satellites. Ces inquietudes, qui ont été exprimées lors de la CAMR-79,
ont été prises en compte dans· la· Résolution N° 3 de cette Conférence qui stipule "qu'une
Conference administrative mondiale des r~diocommunications spatiales sera convoquée
en 1984 au plus tard afin de g~antir concrètement à tous les pays un accès équitable
à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux
services spatiaux". Il a été: deëidé ·.qu~ cette Conférence se tiendra en deux sessions
la première devra décider des services :spatiaux et des bandes de fréquences pour
lesquels il convient d' établir.'des pJ;ans et pour elaborer des principes directeurs en
matière de procédures et autres questions connexes; la s~conde, qui aura lieu au plus
tôt 12 mois et au plus tard 18'.mois après la première sessl:on, devra mettre au point
les plans. et les règlements requis. Cette Résolution invite également le CCIR ~
effectuer des etudes techniques··prép~atoires
0

1.2
Ces dispositions ont ete apprpuvees par la Conférence de plénipotentiaires
en 1982 aux termes de la Re-solution lf0 -1; -dans sa Résolution NO 8, cette même Conference··
demande au Conseil d'administration d'examiner la ques·tion des liaisons de connexion
pour le service de rà.diodiffusiè>n par satellite. A sa session de mai 1983, le Conseil·.
d'administration a décidé, par sa Resolution N° 895, que la première session ne pourrait
se tenir avant 1985* et que la seconde· session aurait 'lieu en 1988**. Il a_ également
etabli 1 'ordre du jour: de la première· session de la Con:f'érence ( CAMR ORB ( 1)), comme le
lui avait demandé la Conférence de ·plénipotentiaires, et examiné les décisions
pertinentes de la Conférence administrative régionale poür la planification du service
de radiodiffusion par satellite dans.la Région 2 (CARR ·SAT-R2), en vue de les insérer,
le cas échéant, dans le Règlement· des. radiocommunications. La Résolut ion ':l 0 505 de ia
C~~-79, qui porte su~·le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore) a également été~ prise en compte·. Il est prévu· que la CAMR ORB( 1) s'ouvrira
le 8 août 1985, et durera 5 semaines et.demie.

*

L'abreviation utilisée pour la..CAMR qui se tiendra en 1985 est ORB(l).

**

L'abréviation ut ilîsée pour la ·CA.MR ·qui se tiendra en 1988 est ORB ( 2) ·
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1.3
Des dispositions ont été prises pour que la Réunion préparatoire pour la
Conférence (RPC), reùnion mixte spéciale des Commissions d'études concernées du CCIR,
se tienne du 25 juin au 20 juillet 1984 afin de fournir les bases techniques nécessaires
à la CAMR ORB(l). Un Groupe consultatif pour la Conférence (GCC), composé
essentiellement des Rapporteurs principaux et Vice-Rapporteurs principaux de~ Commissions
d'études ainsi que de représentants de 13 administrations qui avaient ré:pot?:d:U. à __une
invitation générale à participer à la réunion s'est réuni en juillet 1983 afin de
definir des directives concernant le rapport technique que devait établir .la RPCo Les
participants aux travaux de la RPC ont été invités à soumettre des documents en les
présentant d'une manière analogue à celle des chapitres et des annexes proposés, et sur
des sujets directement liés à l'ordre du jour de la conférence conformément à la
Résolution 24-5 du CCIR. L'attention des participants a été attirée sur la modification
du mandat du CCIR en ce qui concerne les questions économiques, modification décidée p.ar
la Conférence de plenipotentiaires en 1982o La RPC a accepté ces directives et les a
scrupuleusement suivies pour établir le présent Rapport.
1.4
Depuis de nombretl.Ses années, la Commission d'études 4 étudie l'utilisation des
satellites géostationnaires par le service fixe par satelliteo Stimulée par la
perspective d'une conférence portant sur ce sujet, cette Commission a intensifié ses
efforts et à mesure que les travaux avançaient·, d'autres Commissions d'études
concernées ont été invitées à s'attacher particulièrement à cet aspect de leurs étudeso
La plupart des travaux detailles ont été effectués par des Groupes de travail
intérimaires existants ou par de nouveaux Groupes de travail intérimaires institués
temporairement à cette fin et, après approbation des Commissions d 1 études, ces document.s
ont été regroupés dans un rapport soumis à la XVe Assemblee plénière du CCIR en mai 1982;
presque toutes les Commissions d'études ont depuis lors soumis des rapports à la RPC
en tenant compte des derniers renseignements dont elles disposaiento Grâce :à ces
contributions et à celles émanant des administrations et d'autres organisations
participantes, la RPC a pu disposer d'une. riche documentation à partir de laquelle elle
a rédigé un rapport de longueur satisfaisante et contenant tous les renseignements
techniques disponibles, indispensables à la CAMR ORB(l).
1. 5
340 d~légués de 61 administrations et 33 organisations ont participé à la RPC.
La RPC, présidée par M. E. Hauck (Suisse), a établi quatre Groupes de travail présidés
par M. D. Withers (Royaume-Uni), M. Muratani (Japon), M. A. Bastikar (Canada), et
M. E. Kamdem-Kamga (Cameroun), sans compter un Groupe de rédaction présidé par
M. Thué (France). Chaque Groupe de travail a été chargé de la rédaction de chapitres
et d'annexes spécifiques du rapport, mais ces differentes parties n'ont pu être
entièrement dissociées et il a donc fallu une coopération constante afin de tirer
parti au mieux des compétences disponibles et d'éviter toute répétition inutile des
textes. Les études detaillees ont été entreprises par des Sous-Groupes de travail
et des Groupes de rédaction.
1.6
La RPC a établi le présent Rapport composé de 12 chapitres et d'annexes
fournissant des renseignements complémentaires à ceux figurant dans les chapitres.
Les Chapitres 2 à 8 traitent de l'objet même de la Résolution N° 3 de la CAMR-79. Le
Chapitre 2 donne des renseignements techniques généraux sur la terminologie et la
propagation. Les Chapitres 3 et 4 contiennent des renseignements de base technique
et d'exploitation ainsi que sur les facteurs requis pour que la CAMR ORB(l) puisse
décider des services et bandes à planifier et quelles autres approches pourraient être
adoptées pour répondre aux objectifs de la Résolution N° 3.
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Les Chapitres 5 et 6 traitent des renseignements techniques et d'exploitation concernant
les principes, les paramètres, les critères et les principes directeurs pour les
procédures reglementaires applicables aux services à planifier. Le Chapitre 7 contient
des renseignements sur les procedures reglementaires applicables aux services qui ne
doivent pas être planifies. Le Chapitre 8 etudie les critères de partage existants
applicables aux bandes de frequences utilisees en partage qu'examinera la CAMR-ORB(l),
à l'exception des liaisons de connexion pour les services de radiodiffusion par
satellite, qui, elles, sont traitées dans les Chapitres 10 et 12.
Les Chapitres 9 et 10 portent sur les facteurs techniques et d'exploitation
ainsi que sur les critères de partage relatifs à la planification des liaisons de
connexion pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions l et 3.
Le Chapitre 11 contient des renseignements sur les objectifs de la
Resolution NO 505 de la CAl.ffi-79 relative à la radiodiffusion sonore dans le service de
radiodiffusion par satellite.
Au Chapitre 12, on trouvera des renseignements techniques. demandes expressément
au CCIR par la CARR-SAT-R2 en vue de la CAMR ORB(l).
1.7
Le present Rap9crt contient egalement 8 annexes qui étudient plus en détail
les informations contenues dans les différents chapitres. Les Annexes 1, 2 et 3
intéressent les Chapitres 2 et 3. L'Annexe 4 contient des renseignements généraux
se. rapportant aux Chapitres 4, 5, 6 et 7, tout comme 1' Annexe 5 qui porte sur les
Chapitres 8 et lOo
Les Annexes 6 et 7 contiennent des renseignements correspondant aux
Chapitres 9 et 11. Enfin, l'Annexe 8, de manière à compléter les renseignements du
Chapitre 12, expose une procédure détaillée de coordination entre les stations
terriennes qui utilisent les fréquences dans les deux directions.

l. 3
La Résolution :P 3 de la CA:,IR-79 a invité le CCIR 3. entreprendre des études
préparatoires et à fournir à la première session de la Conférence des renseignements
techniques concernant les principes, les critères et les caractéristiques techniques,
Y coxp.pris ceux qui sont nécessaires à la planification des services spatiaux.
Ayant accompli cette tâche, la PPC a estimé nécessaire de présenter, pour
information, la description de méthodes de planification et d'autres approches possibles
en vue de la mise en oeuvre des principes garantissant concrète~ent un accès éq~table
à l'OSG pour tous les pays.
Dans le texte du présent ~apnort, il a été convenu d'appeler ces méthodes et
approches "méthodes de 9lanification "-.La RPC a reconnu que le CCIR n'était pas habilité à déterminer si une méthode
ou approche était une méthode de planification ou non. Cette décis·ion ne peut être
prise que par la C.AMR OR3(l).
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1.9

La date de la RPC a soulevé un problème de références, en ce sens que les
réunions intérimaires des Commissions d'études ont eu lieu en 1983 et 1984 et qu'elles
ont abouti à des révisions de textes de la XVe Assemblee plénière et à l'adjonction de
rense{gnements qu1 pourra1ent être utiles à la CAMR mais qui n'ont pu être approuvés
par l'Assemblee plénièreo La solution adoptée a consisté à faire reference aux volumes
de cette Assemblee plénière lorsqu'ils contiennent des renseignements essentiels pour
la conference puisque ceux-ci sont largement disponibles mais en revanche à se referer
aux textes etablis par les réunions intérimaires lorsque les modifications sont
importantes et pertinentes.
En depit du fait que les parties nouvelles des textes interimaires des
Commissions d'études ne seront pas approuvees par une Assemblee plénière avant la
CAMR·ORB(l), il est à prévoir que la plupart de ces documents et rapports relatifs
aux travaux permanents de certains Groupes de travail interimaires seront approuves
par la XVe Assemblee plénière en 1986 et qu'ils seront disponibles pour la ·cAMR ORB(2).
Le present Rapport attire l'attention sur.des points pour lesquels il sera nécessaire
de disposer de plus amples informations lors de la Conference; les administrations sont
priees de soumettre des contributions sur ces sujets lors des reunions finales des
Commissions d'etudes. Toutefois, il est à noter que la CAMR ORB(2) posera probablement
le même problème, par rapport au prochain cycle de réunions du CCIR, que la première
session par rapport au cycle actuel.

1.10
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CHAPITRE 2
RENSEIGNEMENTS.GENERAUX D'ORDRE TECHNIQUE
2.1

Terminologie

Un certain nombre de Rapporta.et de Recommandationa du CCIR traitent de
questions de terminologie. si· certaines:-· definitions s·ont destinees: à un usage general,
d'autres ne sont utilisees· à 1:! heure :.actue:ile que pour des services particuliers.
Les contributions reçues à la RPC ont attire l'attention sur des termes· et
definitions de 1' Article 1 du .Règlement· des. radiocommunications:. La RPC signale en
particulier la Rec. 566-l(MOD I) du CCIR dans laquelle sont definis certains termes des
radiocommunications s'appliquant-au service de radiodiffusion par satellite, termes
qui ont été utilisés par la CARR SAT-R2, et sur la Rec. 573-l(MOD I) du CCIR qui fournit
un glossaire des termes des radiocommunications tirés de plusieurs Recommandations et
Rapports .du CCIR.
Il faut également noter·que. de nombreuses définitions utilisées par le CCIR
ont pour but d'aider à la comprehension des textes du CCIR et qu'il n'est pas toujours
necessaire ou approprie de l"es.· reprendre telles quelles dans le Règlement des
radiocommunications.
La RPC est d'avis qu'il faut-~liiniter le nombre de termes proposes pour
inclusion dans l'Article 1 du Règlement des radiocommunications, etant donne que les
termes de caractère technique ont tendance à vieillir à mesure du developpement
technologique. Cependant, les·textes du CCIR sont régulièrement revises, alors que le
Règlement des radiocommunicat-ions 1' est· moins frequemment. A ce propos, la RPC attire
egalement l'attention sur les travaux-du. Groupe mixte coordinateur pour le vocabulaire
qui a cree une serie de·Groupes:de travail pour coordonner la definition de termes
techniques tires des travaux des Commissions d'etudes du CCIR et du CCITT ainsi que des
Comites de la CEI.
Le present Rapport ne'· cherche ·pas à définir, en vue de les inclure le cas
échéant dans 1 'Article 1., de nouveaux. termes ou nouvelles defini ti ons figurant dans
d'autres parties du Règlement: dès .. radiocommunications, dans les Actes finals des
Conférences administratives ou.dans·là Convention internationale des telecommunications.
(Nairobi, 1982). La RPC est d'avis ·.que .les administrations doivent adresser de telles
propositions directement·,à une Conference administrative mondiale des radiocommunications appropriees. Ces. considérations s'appliquent également aux propositions de
modification. qui sont de.- nature ·purementr: rédactionnelle, sans aucune connotation
technique.
Dans le passe·~- on a souvent utilisé (hors de 1' UIT) des lettres pour désigner
les diverses bandes de frequences. (par~ exemple la bande c, la bande Ku), alors qu'il
n'existe aucune norme généralement. admisÉ pour l'interpretation de ces lettres. Etant
donné qu'une même lettre.peut defiri.ir·plusieurs bandes de fréquences, la RPC conclut que
pour éviter toute ambiguïté et toute confusion, il faut ·renoncer à utiliser des lettres
pour définir les bandes: de· frequences:: dans.Lles textes de la CAMR ORB(l) et dans les
documents qui s'y rapportent.
Enfin, la RPC attire l'attention de la CAMR ORB(l) sur plusieurs termes déjà
définis dans les textes du CCIR et·dahs le Règlement des radiocommunications qui n'ont
pas toujours été utilisés de la même.manière par les diverses Commissions d'études
du CCIR, comme par exemple le terme "1ïaison de connexion". Ce terme, qui figure dans
le § 1.4 de l'Annexe 1 au présent Rapport;·-nécessite un complément d'étude.
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2. 2

Effet su· de la propagation sur les systèmes de télécommunication spatiaux

Les effets de la propagation revêtent une grande importance pour la
planification de l'utilisation des satellites géostationnaires par divers servièes
radioélectriques. Il y a avantage à résumer séparément les facteurs de propagation qui
influent sur la fiabilité (par exemple, compte tenu de la largeur de bande du système)
et ceux qui influent sur les brouillages mutuels. En se fondant sur un examen approprié
des facteurs relatifs au brouillage, on pourrait assurer une protection supplémentaire
aux services fonctionnant dans les bandes de fréquences partagées.
2.2.1

Facteurs de propagation affectant la fiabilité des services spatiaux.
utilisant l'orbite des satellites géostationnaires

Les effets de l'atmosphère non ionisée doivent être pris en
considération à toutes les fréquences, mais ils deviennent critiques aux
fréquences supérieures à 1 GHz environ et pour les angles de site relativement
faibles. Ces effets comprennent:
a)

l'absorption par les gaz atmosphériques; l'absorption, la diffusion et
la dépolarisation par les hydrométéores (gouttes d'eau et de glace en
précipitation, nuages, etc.); l'absorption et la diffusion par les
tempêtes de sable et de poussière; les bruits émis par des milieux
absorbants,tous effets qui sont particulièrement importants aux fréquences
supérieures à 10 GHz environ;

b)

l'affaiblissement des signaux, dû à une divergence du faisceau de l'antenne
de la statiori terrienne, qui est causée par la réfraction normale dans
l'atmosphère;

c)

la diminution du gain d'antenne équivalent, due à une distorsion de phase
dans l'ouverture de l'antenne, qui est causée par des irrégularités dans
le champ de l'indice de réfraction;

d)

l'évanouissement relativement lent dû à la courbure du faisceau, qui est
causée par des variations à grande échelle de l'indice de réfraction. les
évanouissements plus rapides. ( s·cintillation) et les variations· de 1' angle
d'arrivée dus à des fluctuations à petite échelle de Ï'indice de
réfraction;

e)

les limitations éventuelles· de la largeur de bande dues à une diffusion
multiple ou une propagation par trajets: multiples, en particulier dans
les systèmes numériques de grande capacité;

f)

1' affaiblissement dû à 1' environnement local (bâtiments·, arbres, etc.) de
la station terrienne;

g)

les effets de masquage et de trajets multiples, particulièrement importants
pour les systèmes des services mobiles. par satellites;

h.)

les limitations éventuelles de la précis.ion de la commande de puissance
sur le trajet montant en raison de variations à court terme des· rapports
d'affaiblissement sur les fréquences des trajets montant et descendant.
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Les caractéristiques fondamentales de ces effets sont examinées dans
le Volume V du CCIR.
Le Volume VI du CCIR (Rapport 263-5 et .Rec. 372-3) passe en revue
les effets de l'ionosphère terrestre et les caractéristiques du bruit radioélectrique correspondant. Bien que les effets diminuent lorsque la frequence
augmente (voir Tableau A2-I de l'Annexe 2 de ce Rapport), ils doivent cependant
être examinés aux fréquences supérieures· à lOO MHz. A certaines latitudes
(par exemple equatoriales) en particulier, la scintillation peut être
importante aux fréquences d'au moins 7 GHz.
Les effets ionosphériques en question comprennent :
s~

j)

la rotation du plan-de polarisation (rotation de Faraday), surtout
l'on emploie la réutilisation des fréquences et une polarisation
rectiligne;

k)

la dispersion, qui s·e traduit par une différence de temps de propagation
différentielle dans la largeur de bande du signal émis;

1)

l'augmentation du retard;

m)

la scintillation, qui affecte l'amplitude, la phase et l'angle d'arrivée
du signal reçu.

-

En outre, la fiabilité du système peut être affectée par le bruit
radioélectrique d'origine cosmique, atmospherique et artificielle.

2.2.2

Facteurs de propagation liés au brouillage et au partage

Un effet ionosphérique potentiel naturel lié au brouillage est dû
à la rotation de Faraday qui peut entraîner une réduction de la discrimination
par polarisations· crois·ées entre deux s:ignaux.
Dans· les· bandes de fréquences partagées·, plusieurs mécanismes
troposphériques importants doivent être pris· en consideration pour établir
les systèmes d'exploitation en vue de résoudre les problèmes de brouillage
mutuel.

Sur les trajets Terre vera espace,. on peut évaluer initialement le
niveau d'un signal brouilleur en calculant 1' affaiblis:sement en es:pace libre.
Il se produira un affaiblissement supplémentaire dû à la présence d'absorption
par les· gaz atmospheriques· et, dans certains cas·, cet affaiblissement peut être
utilement utilisé pour le calcul de la protection contre le brouillage. Cette
absorption atmospherique augmente en général lors·que la frequence augmente,
mais elle est particulièrement importante aux raies spectrales d' abs.orption
de la vapeur d'eau (~22 GHz) et de l'oxygène (~0 GHz). Elle est egalement
étroitement tri~utaire de la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère; elle est
minimale lorsque le taux d'humidite est faible.
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Une r~fraction anormale dans la basse atmosphère, notamment la
formation de conduits dans les couches de surface, peut produire des signaux
brouilleurs exceptionnellement forts qui sont guides le long d'un trajet
proche de la surface de la Terre. Lorsque les angles de site sont inférieurs
à 50 environ, les effets de scintillation et de défocalisation-peuvent
également être importants. La diffusion par les précipitations peut être
importante dans certaines situation: c'est le cas lorsqu'un couplage entre
ant~nnes survient quand leurs lobes de rayonnement interceptent un volume
commun dans l'espace et qu'une partie de ce volume est le siège de
précipitations.
La dépolarisation des signaux due à la pluie et aux cristaux de
glace réduit l'efficacité de la polarisation croisée en tant que mécanisme
d'isolation du brouillage. L'importance de cet effet dépend de la frequence
et du type de polarisation, il est plus marqué pour la polarisation circulaire
que pour la polarisation rectiligne, et il peut être évalué à partir du ni veau
d'affaiblissement et des paramètres géométriques des trajets de signaux.
Comme dans le cas de l'affaiblissement, les effets de la·dépolarisation
augmentent avec la frequence au-dessus de 12 GHz mais ils semblent se
stabiliser pour les fréquences supérieures à 35 GHz.
Dans la conception des systèmes Terre vers espace, la determination
des distances de coordination pour les. stations terriennes d' êmiss·ion par
rapport aux stations terriennes de réception et aux systèmes de Terre est
particulièrement importante. L'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications donne la méthode permettant d'evaluer les zones de coordination
compte tenu des mécanismes de brouillage par temps clair, par exemple
propagation guidee et brouillage provenant de la diffusion par les
hydrométéores. La Résolution N° 60 de la CAMR-79 spécifie la methode
permettant de préciser les données d'entrée sur la propagation des ondes
radioélectriques spécifiées dans l'Appendice 28. La Commission d'études 5
du CCIR a entrepris des études appropriées: et l'état d'avancement de ces
études devrait être exposé lors de sa reunion finale, en septembre 1985. On
pourra trouver des détails techniques sur ces: mécanismes de propagation dans
les Rapports 724 -et 569 (voir aussi le Rapport 382).
Les textes pertinents du CCIR sur la propagation Terre vers es.pace
et le bruit radioélectrique s:ont indiques dans le Tableau 2-I.
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TABLEAU 2-I - Rapports du CCIR, contenant~ ·des renseignements sur la propagation

Objet
Affaiblissement dû à la

Rapport No

Section*

pluie~
1

721-1
563-2

2 à 10

Coefficients d'affaiblissement·

721-1

Tableau I

Procédure de prévision de: l'!affaibi.i.S:-:. -sement dû à la pluie

564-2

6.1.2

Prévision pour le mois: Te pJ.us..-; defavorable à partir de la· distribution annuelle
de probabilité

723-1

5.1

Etude d'ensemble
Distributions de probabilité": dès3préé"ipi-:~·
tations par région : cartes; et': tablëaux.z

4.2

564-2

Annexe II,
Tableaux IIa
et IIb

Methode de prévision de~ ra· trans~
polarisation due à la.pluie·

564-2

8.2

Tra.nspolarisation due à des,. cristaux-·de
glace

722-1

3

564-2
564-2

8.4.2

Résumé des mesures
:

1 Transpolarisatioq

Compensation de transpolarisation ..
•.

Résumé des mesures

Annexe II,
Tableau VII

Effets des brouillages
Diffusion par les précipitat·i<:ms ·
Prévision des affaiblissements; de·:trans-. -.mission due aux mécanismes. de..; propagation~:-;
de surface (diffraction, ré~raction,
propagation guidée)
Considérations concernant l' exploitation ...
aux fréquences supérieures à\ lO:.:GHzBrouillage entre stations s.p~tia:les et:
stations à la surface àe la.!. Terre"

)

2

724-1

2

724-1

3.3

i

;

885
382-4

Détermination de la zone de:. coordination-~
Evaluation des facteurs de propag~tion·
dans les problèmes de brouillage-oentre:
stations à la surface de la:: Têrre·-à.~des:...:
fréquences au-dessus de 0,5 GHi.:environ.·-

882

:
~

i

1

569-2
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Tableau I (suite)
Objet
·Données de propagation nécessaires pour
évaluer la distance de coordination dans
la gamme de fréquences 1 à 40 GHz
Utilisation des données sur le
bruit radioélectrique
Affaiblissement dû aux gaz
atmosphériques
Effets ionosphériques
Tempêtes de poussière et.de sable

Rappo~t

.No

Section*

724-1

Rec. 372-3
719-1
263-5
721-1
563-2'

10
5
1

*

Les numéros de paragraphes peuvent, dans certains cas, avoir été modifiés par suite
d'amendements aux Rapports adoptés lors de la Réunion intérimaire de la Commission
d'études 5 en 1983.
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CHAPITRE 3
RENSEIGNEMENT~

TECHNIQUES ET RELATIFS A L'EXPLOITATION

CONCERNANT LES PRINCIPES, LES CRITERES ET LES PARAMETRES TECHNIQUES
QUI CARACTERISENT LA SITUATION ACTUELLE DES SERVICES SPATIAUX
(Point 2.1 de l'ordre du jour)
3.1

Introduction

Le présent Chapitre fournit des. renseignements à jour pour tous les· services
spatiaux. On trouvera en Annexe 3 des informations complémentaires à ce résumé. Dans:
ce domaine, la situation est évolutive et certains de ces. renseignements sont
susceptibles d'être modifiés avant la convocation de la CAMR ORB(l), mais il est peu
probable que les tendances en soient affectées.•
3.2

Résumé des études et de la documentation du CCIR
3.2.1

Aspects communs de la situation actuelle
A l'exception du service de radiodiffusion par satellite (SRS)

à 12 GHz, pour lequel des· plans: et des- dispositions associés ont été établis

lors des conférences administratives des radiocommunications de 1977 et 1983,
tous les réseaux des services spatiaux ont été mis en service conformément
aux dispositions du Règlement des radiocommunications.. Depuis· que ces
dispositions sont en vigueur, 300. rés.eaux à satellite environ ont été
signalés dans les circulaires de l'IFRB, aux termes de ces dispositions.
La compétence de la CAMR ORB( l) s'étend à tous les. services· spatiaux
qui utilisent l'orbite des satellites géos.tationnaires (OSG). Cependant,
.
. ""' .
. a.'
ces serv1.ces
peuvent presenter entre eux des dl.fferences
notables· quant
leurs caractéristiques et à la manière d'utiliser l'OSG. En fait, nombreux
sont ceux qui n'utilisent pas l' OSG actuellement et il est peu vrais.emblable
que la plupart d'entre eux l'utilisent intensivement dans· un avenir-proche.
Les caractéristiques de la s·i tuation actuelle de chaque service spatial
figurent aux § 3.2.2 à 3.2.13 ci-après:.
,;

3.2.2

Service fixe par satellite

De nombreux systèmes. à satellites operationnels ont été mis_ en oeuvre
dans ce service au cours des. dix dernières années et le SFS a considérablement
évolue depuis le lancement du premier satellite sur l'OSG. La plupart de ces
sys.tèmes fonctionnent dans· les: bandes. des 4, 6, 11, 12 et 14 GHz et, dans· une
moindre mesure, dans- les. bandes de fréquences supérieures. On obs:erve une
utilisation relativement intensive par ce service de certaines: portions de
ces bandes et de certains arcs de 1' OSG. · Une étude estime que d'après· les
procédures actuelles certains réseaux ont une faible probabilite d'accéder
à l'orbite sans recourir au processus de coordination.

- 12 -

Le SFS est largement employe par des communautes d'usagers relevant
d'administrations multiples (par exemple, INTELSAT, INTERSPOUTNIK et PALAPA)
pour assurer des services mondiaux, regionaux et nationaux ainsi que par
differentes administrations pour leur s.ervice national. Certains reseaux
du SFS emploient des engins spatiaux et des: charges utiles. de telecommunication multiservice et/ou multifrequence. Le SFS sert egalement pour les
liaisons de connexion aux stations spatiales d'autres services. La capacite
des porteuses radioelectriques peut aller d'une seule voie telephonique (SCPC)
à plusieurs milliers de voies·. Les largeurs de bandes correspondantes- vont
de plusieurs dizaines de kHz à plusieurs dizaines: de MHz et la modulation
peut être analogique ou numerique et permettre aussi d'acheminer des signaux
de television. On a recours à une grande variété de faisceaux de zone de
service (emission et reception), dont la. couverture peut être mondiale,
regionale ou nationale. Les· stations- terriennes peuvent avoir des antennes
de diamètre compris entre 1 et 30 mètres. L'augmentation prévue de la
demande pour ces services devrait pouvoir être satisfaite par l'utilisation
de systèmes plus perfectionnes·, 1 'utilisation en commun par les usagers
multiples d'installations existantes ou en projet et la mise en place de
nouveaux systèmes. Il est probable que 1' emploi de nouveaux rés-eaux de Terre
de grande capacite permettra aus·s·i de reduire, pour certaines applications·, la
demande portant sur les systèmes du SFS.
Le SFS etant le service spatial le plus intensivement utilise, une
bonne partie des nouvelles techniques applicables aux systèmes à satellites·,
notamment celles qui sont relativement peu coûteuses s·' adress-ent à ce service.
Les progrès de la technique, en particulier dans le domaine des radiocommunications par satellite, ont joué un rôle important en contribuant à
1' abaissement des coûts, à 1' amelioration des- services et à 1' augmentation
du nombre de tous les services: à satellite disponibles·. De nouveaux progrès
significatifs ont ete realises. en ce qui concerne les- composants des répéteurs,
le traitement à bord de 1' engin s-patial, les: antennes. de satellite, les·
techniques de modulation et le traitement de donnees, les antennes· de stations
terriennes, les techniques_ de reduction des brouillages, les reseaux distribues
et la technique· des engins de lancement. Certaines de ces techniques· qui
permettent d'accroître la capacite des. satellites: et de loger un plus: grand
nombre de satellites sur l'OSG sont actuellement employees- dans certainsres eaux du SFs·.
La plupart des reseaux du SFS fonctionnent conjointement avec les:
res.eaux de telecommunication de Terre. Ces reseaux evoluent eux-mêmes
rapidement, du point de vue de l'architecture, de la technologie, du
developpement de 1' infrastructure et, dans: certains pays, de la propriete.
Au cours des deux prochaines· decennies~, les· reseaux nationaux de telecommunications subiront d'importantes modifications que l'on ne peut totalement
prevoir à l'heure actuelle. A cet egard, il y a lieu de prendre dûment compte
des travaux des Commissions mixtes. du Plan CCITT/CCIR ains-i que des· activités
deployees par le Departement de la Cooperation technique de l'UIT en
collaboration avec.; les administrations. en vue dr elaborer des plans. directeurs
de developpement des télécommunications pour les: annees 1980 et 19g0.
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Les systèmes du SFS sont foùrnis par l'intermédiaire d'une série
d'arrangements d'exploitation. Ces: divers arrangements d'exploitation
résultent avant tout de considératio"ns économiques, ·opérationnelles et
politiques propres à chaque nation·ou ·groupe.de nations. Au cours de la
dernière décennie, on a assisté. à~la mis.e en place, sur une vaste échelle,
de réseaux à satellite nationaux.dahs toutes les régions, afin de répondre
aux besoins variés des télécommunications nationales. Cette tendance se
poursuit. Des organisations internationales ou régionales réunissant de
multiples administrations, (INTELSAT;-INTERSPOUTNIK, EUTELSAT et ARABSAT,
par exemple) offrent aussi, par voie·. •de coopération et de façon économique, un
vaste éventail de services nationaux.et internationaux, par le biais de leurs
installations à usagers multiples. De nombreux pays ont ainsl pu tirer parti
des multiples avantages qu'offrent les communications spatiales, du fait
qu'ils sont membres de ces organisations et/ou qu'ils en utilisent les
installations. L'association des besoins des diverses administrations
et le partage de l'utilisation·de techniques perfectionnées peuvent améliorer
l'efficacité d'utilisation de·l'OSG et du spectre.
3.2.3

Service de radiodiffusion par satellite

3.2.3.1

Introduction

Le service de radiodiffusion par satellite (SRS) est un s~rvice de
radiocommunication. dans lequel~· des signaux émis· ou retransmis par des stations
spatiales sont destinés à~être reçus directement par le public en général
(RR37). Avec l'emploi de petites antennes. de réception dans les stations
terriennes, il est nécessaire.d'avoir des émetteurs à grande puissance sur
les satellites. de radiodiffusion. Comme il n'est pas toujours pos.sible
d'assurer une alimentation suffisante par batteries pour que le fonctionnement
puisse continuer pendant les éclipses. . solaires, il est important dans~ le SRS
de positionner les· satellites· de manière à se prémunir contre les: effets de
ces éclipses. Plus·ieurs satellites· de radiodiffus·ion expérimentaux ou
opérationnels ont déjà été lancés ou sont à un stade avancé de développement.
; La nature particulière du SRS a conduit à l'adoption de la
Résolution N° 507 qui stipule que les: s.tations de ce service doivent être
établies et exploitées conformément.aux accords et plana associes adoptés
par les Conférences administratives·· des radiocommunications mondiales ou
régionales. L' UIT a adopté des dispositions· et des plans· associés pour les
bandes des 12 GHz attribuées à la radiodiffusion par satellite, lors de
la CAMR-77 et de la CARR•SAT-R2. Ces· dispositions ont pu être appliquées
au SRS dans la bande des 12 GHz en grande partie grâce à l'homogénéité
relative des caractéristiques techniques et d'exploitation de ce servl.ce.
Pour les autres bandes· de radiodiffùsion par satellite, voir les~
Résolutions NO 33 et ~ 507.
Six bandes de fréquences sont· actuellement attribuées· au SRS et sont
examinées· ci-après.

De plus·,, on trouvera·- dans· le Chapitre 11 du prés·ent

Rapport un examen détaillé des questions concernant la Résolution Nû 505
relative à la radiodiffusion sonore pa~ satellite.
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Le présent Chapitre examine brièvement-les diverses bandes du point
de vue des attributions, des restrictions· et de la situation actuelle. Ce
chapitre ne traitera que des bandes de fréquences espace vers Terre, bien que
l'on admette que les attributions Terre vers espace correspondantes doivent
également être examinées lors· de la planification ou de la mis·e en service
de nouvelles assignations de fréquence.
3.2.3.2
3.2.3.2.1

Attributions et restrictions
Bande des 700 MHz
Le Renvoi 693 du Règlement des. radiocommunications stipule que :

"Des fréquences comprises dans la bande 620 - 720 MHz peuvent être
assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du service
de radiodiffusion par satellite, sous réserve d'accord entre les administrations concernées et celles dont les services· fonctionnant conformément
au présent Tableau sont susceptibles· d'être affectés (voir les
Résolutions 33 et 507). De telles stations· ne devront pas produire une
puissance surfacique supérieure à -129 d.B(W/m2) pour les· angles d'arrivée
inférieurs à 20° (voir la Recommandation 705) à 1' intérieur des· territoires
des autres pays sans le consentement des administrations de ceux-ci."
On trouvera des exemples de systèmes de radiodiffusion par satellite
(télévision) fonctionnant dans cette bande dans le Rapport 215-5.
3.2.3.2.2

Bande 2,5-2,69 GHz

Dans le Tableau d'attribution, le SRS bénéficie d'un statut primaire
dans cette bande; le RR 757 limite son exploitation à la réception communautaire pour les systèmes nationaux et régionaux sous réserve de l'accord prévu
à l'Article 14. Les limites de puissance surfacique sont indiquées
aux RR 2562 à 2564. Le SRS utilise cette bande en partage avec les services
fixe et mobile, (les deux à titre primaire), avec le SFS (à titre primaire
dans les Régions 2 et 3), avec les services passifs (à titre secondaire dans
la bande de 35 MHz supérieurs) et, dans certains pays, avec les systèmes de
radiolocalisation, les systèmes mobiles par satellite ou les systèmes
troposphériques.
Le Tableau XIVa du Rapport 215-5 donne à titre d'exemple les
caractéristiques d'un système de télévision communautaire destiné à
fonctionner dans cette bande.
Les· caractéristiques des éléments techniques relatifs à la planification de cette bande sont décrites· au 9 11.2 du Rapport 633-2.
3.2.3.2.3

Bande des 12 GHz

Les attributions au voisinage des 12 GHz sont relativement complexes,
cependant, la planification a déjà porté sur trois des quatre s·ous-bandes
du SRS. Par ailleurs, l'attribution au SFS dans la bande 11,7-12,2 GHz
peut être utilisée pour le SRS dans la Région 2 à condition de ne pas
dépasser une p.i.r.e. de 53 d.BW. La sous-bande qui n'a pas été planifiée
est la bande 12,5-12,75 GHz qui est attribuée au SRS pour la réception
communautaire dans la Région 3 moyennant une limitation de la puissance
surfacique.
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Les Tableaux XIVa etXIVb du Rapport 215-5 donnent à titre d'exemple
les caractéristiques des systèmes de réception communautaire et de réceptio~
individuelle pour la radiodiffusion télévisuelle.
La planification de cette bande en orbite et en fréquence fait
l'objet du Rapport 633-2.
3.2.3.2.4

Bande 22,5-23 GHz

Cette bande est attribuée au SRs- dans· les Régions 2 et 3 seulement,
sous réserve d'un accord obtenu. suivant la procédure prévue à l'Article 14
(RR 877). Une raie spectrale de radioastronomie est si tuée au voisinage
de 22,8 GHz et les administrations s·ont instamment priées de prendre toutes
les mesures pratiquement réalisables pour éviter des brouillages préjudiciables. La bande est aussi utilisée en partage avec les services fixe,
mobile et intersatellite.
La bande des 23 GHz ne fait pas encore l'objet d'une planification.
__ Les Tableaux I et II du projet de nouveau Rapport AC/10-11 (voir
aussi le § 4. 6. 2. 5. 3 de 1 'Annexe 4 du prés.ent Rapport) donnent à titre
d'exemple les caractéristiques d'un système de radiodiffusion de télévisionpar
satellite fonctionnant dans cette bande. Les données relatives à l'affaiblissement atmosphérique sont contenues· dans· le Rapport 215-5 ( § 2. 3. 2) et dans
le § 3.1 du projet de nouveau Rapport AC/10-11 (voir aussi le § 4.6.2.5.3 de
l'Annexe 4 du présent Rapport).
3.2.3.2.5

Bande 40,5-42,5 GHz

Cette bande est attribuée au s-RS dans les trois Régions à titre
primaire. Les autres services ayant des: attributions dans cette bande sont
le service de radiodiffusion à titre permis· et les services fixe et mobile
à titre secondaire.
La bande

des 42 GHz ne fait pas: encore l'objet d'une planification.

Les Tableaux I et II du projet de nouveau Rapport AC/10.-11 donnent
à titre d'exemple les caractéristiques d'un système de radiodiffusion

télévisuelle par satellite fonctionnant dans cette bande.
3.2.3.2.6

Bande 84-86 GHz

Cette bande est attribuée au SRS dans. les trois Régions: à titre
primaire. Les autres services· sont les s-ervices fixe, mobile et de radiodiffusion, bénéficiant d'attributions à titre primaire mais le RR 913 stipule
que ces services ne doivent pas caus:er de brouillages: préjudiciables aux
opérations du SRS conformément aux décisions d'une Conférence de planification
pertinente.
Le Tableau XIVa du Rapport 215-5 donne à titre d'exemple les:
caractéristiques d'un système de radiodiffusion de télévision par satellite.
La bande des 85 GHz ne fait pas· encore l'objet d'une planification.
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3.2.3.3

Exemples de systèmes existants

Plusieurs satellites de radiodiffusion expérimentaux ou opérationnels
ont été lancés ou se trouvent à un stade avancé de planification. L'Annexe 3
contient des renseignements sur certains· de ces systèmes ainsi que sur les
nouvelles techniques concernant ce domaine.
En janvier 1984, le premier satellite de radiodiffus:ion opérationnel
du monde, conformément au Plan de la CAMR-RS-77, a été lancé par le Japon et a
commencé à fonctionner.
3.2.3.4

Autres considérations

Les differentes situations techniques et de partage applicables dans
les différentes bandes empêchent une simple translation des· principes et
méthodes de planification utilisés dans la bande des 12 GHz. De même, il
convient de fournir des renseignements concernant les principes, les critères
et les paramètres techniques pour chacune des bandes à planifier, le cas
échéant. L'expérience acquise dans la planification de la bande des 12 GHz
doit toutefois se révéler utile qans cet exercice.
Des systèmes de radiodiffusion par satellite ont été m~s en oeuvre
ou sont sur le point de l'être dans. les bandes des 700 Mlfz, 2 500 MHz,
12 GHz et 23 GHz. Les bandes des: 42 et 85 GHz n'ont pas été étudiées et un
effort considérable dans ce sens est nécessaire avant la planification. La
situation de partage avec les services· existants et par conséquent, les
possibilités de brouillage dans les bandes· 700 MHz et 2 500 MHz ajoutent un
degré de complexité supplémentaire à la planification de ces· bandes. 3.2.4

Service mobile par s.atelli te

Ce service est concerné dans les· attributions: au s.ervice mobile par
satellite, au s-ervice mobile aéronautique par satellite, au service mobile
terrestre par satellite et au service mobile maritime par satellite. VOLNA
et INMARSAT sont des exemples-de systèmes actuellement opérationnels qui
desservent la communauté maritime. Plus-ieurs systèmes sont également
opérationnels ou projetés pour le service mobile par satellite. Les stations
terriennes sur Terre, sur navire ou sur aéronef peuvent fonctionner dans des
systèmes séparés ou dans le même système. Elles· peuvent être implantées en
des emplacements quelconques d'une certaine zone de service limitée ou dans
le monde entier. Les performances des stations· terriennes sont limitées. par
les dimensi~ns physiques·, le poids et la puissance. De ce fait, leurs
antennes ont en général une directivité plus faible et sont beaucoup plus
petites que celles utilis-ées· dans le SFS.
Services de radiorepérage par satellite et de radionavigation
par satellite
Des systèmes de radionavigation par satellite ont été mis. en oeuvre,
mais actuellement, les services de radiorepérage par satellite n'utilisent pas
l'OSG. Le service de radiorepérage par satellite comprend le service de
radionavigation par satellite, tous deux sous-ensembles· du service de
radiorepérage. Certaines· administrations· étudient actuellement des
propositions visant à exploiter de tels s-ervices qui utilis-eraient 1' OSG.
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3.2.6

Service d'exploitation spatiale

Le service d'ex:ploitatio'n spatiale est un service d'appui destiné
:principalement à faciliter la :poursuite, la telemesure et les· fonctions de
commande nécessaires· à tout. service spatial à satellite, quelle qu'en soit
l'orbite.
Bien que les fonctions d'exploitation spatiale soient souvent
assurées dans la bande attribuee .à la station spatiale, le RR (Genève, 1279)
designe :plusieurs attributions· spécïfiques pour l' "exploitation s-patiale".
A l'avenir, on s'attend à ce que les engins spatiaux géostationnaires
aient :plus souvent recours· aux bandes: de frequences du service d'exploitatian
spatiale, en plus de leurs bandes de frequences de mission.
Service intersatellites
Aucun système opérationnel à satellite n'a été mis en oeuvre dans
le cadre d~ ce service, bien qu'il existe des liaisons entre satellites dans
le service de recherc~e spatiale. L'utilisation de ce s-ervice est :prévu dans
les systèmes futurs.

3.2.8

Service d'ex:ploration de la Terre par satellite

Dans le service d'exploration de la Terre :par satellite (SETS),
le satellite sert à recueillir des: renseignements sur les caractéristiques
de la Terre et sur les· :phénomènes naturels qui s'y rattachent. Ces·
renseignements sont obtenus à l'aide d'emissions radioélectriques provenant
de plates-formes situées à la surface de la Terre ou dans la :partie inférieure
de l'atmosphère ou encore :par teledetection, soit ·active, soit passive, avec
des ondes radioélectriques ou autres ondes electromagnetiques. Les
renseignements :peuvent être communiqués à la Terre dans les bandes du SETS
ou dans les bandes du SFS. On utilise également un satellite-relais. de données
qui fonctionne actuellement dans: le service de recherche spatiale :pour
retransmettre les données· vers la Terre. Les bandes attribuées au SETS
servent à communiquer vers la Terre, à interroger les plates-formes, à
recevoir les messages en :provenance des· plates--formes: et à as:s.urer la
detection active et passive à hyperfréquences. Certaines bandes sont
expressément attribuées à 1 'une ou 1' autre des fonctions· de detection en
hyperfréquences.
Actuellement, le SETS n'utilise :pas l'OSG sauf pour le service
de météorologie par satellite. Il es.t à :prévoir que certains satellites
géostationnaires seront employés dans le SETS. Les satellites: actuels de ce
service sont :places sur une orbite terrestre bas-se.

3.2.9

Service de météorologie par satellite

Le service de météorologie :par satellite est un sous-ensemble
du SETS. De nombreuses tecrmiques d'observation et de transmission de données
sont communes à la météorologie et à l'étude des ressources de la·Terre. Les
objectifs des satellites· météorologiques diffèrent de ceux des: autres
satellites d'exploration de la Terr~ et à part quelques· fonctions· d'ac qui si tion
de données, qui sont menées à bien dans· le cadre des at tri butions: du SETS, les
satellites météorologiques fonctionnent dans des bandes specialement attribuées
à ce service.
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Plusieurs satellites météorologiques géostationnaires sont
pleinement opérationnels et les agences d'exploitation de ces systèmes
ont créé un comité, le CGMS (Committee for th.e coordination of geostationnary
meteorological satellites), en vue de coordonner leur utilisation. Ce comité
se réunit une fois· par an, afin de coordonner la planification de
l'exploitation et le développement futur du service.
3.2.10

Service des· fréquences étalon et des signaux horaires par satellite

Aucun satellite n'est en exploitation pour ce s·ervice. Le groupe
des usagers spécialisés qui sera des:s·ervi par des satellites éventuels. est
susceptihle·d'influencerla plupart des arrangements prévus à cet effet,
par le truchement du Bureau international de l'heure (BIH).
3.2.11

Service de recherche.spatiale

A la différence des autres· satellites, les. satellites du service de
recherche spatiale sont construits· pour répondre aux besoins particuliers de
la recherche s·cientifique, de la retransmission de données entre d'autres
satellites du service de recherche spatiale (y compris des satellites en
orbite bas·s:e et des satellites: dans 1' espace lointain) et leurs· stations
terriennes correspondantes:, et de l'expérimentation de technologies nouvelles.
Bien des satellites· du service de recherche spatiale ont effectué des
expériences visant à améliorer l'état de la technique des communications dans
des. bandes de fréquences autres que celles du service de recherche spatiale.
Les· caractéristiques des satellites du service de recherche spatiale sont
généralement conçues· de manière à assurer une souplesse expérimentale maximale
et de ce fait, varient considérablement d'un satellite à l'autre.
On compte actuellement, pour le service de recherche spatiale, moins
de dix satellites· géostationnaires. pour le monde entier. Il est à prévoir que
le nombre de systèmes· à satellites de recherche n'atteindra pas celui des
réseaux à satellites opérationnels· tels: que les· réseaux du SFS ou du SRS et
que, pour une grande partie, le matériel associé aux satellites de recherche
n'atteindra pas un degré de normalisation aus·si pouss.é que celui des systèmes
en exploitation.
3.2.12

Service d'amateur par satellite

Au cours· des dix dernières· années, plusieurs satellites: expérimentaux ont été placés· sur différentes: orbi tes· pour ce s.ervice. Ces·
satellites remplissent un rôle scientifique et de formation et as·surent la
promotion de nouvelles compétences techniques: en télé'communications parmi
leurs utilisateurs. Au stade actuel de développement des satellites d'amateur,
on cherche à réaliser des communications à l'aide de satellites placés sur
des orbites: fortement elliptiques et d'un système d'expérimentation
scientifique d'amateur en orbite hél.iosyncfuoone bass:e.
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3.2.13

Service de radioastronomie

Le service de radioastronomie est un service pass.i.f ayant pour objet
la mesure des signaux de très faibles niveaux. Ce service est très- s-ensible
aux brouillages préjudiciables dus aux rayonnements non essentiels et aux
émissions dans les bandes adjacentes en provenance des satellites. Il ne
pourra pas fonctionner de manière satisfaisante si l'on ne trouve pas un
moyen adéquat de supprimer ces émissions en provenance d'un nombre croissant
de satellites géostationnaires.
Jusqu'à présent l'OSG a été utilisée uniquement par des.- systèmes de
radioastronomie pour des démonstrations de la technique d'interconnexion
d'antennes de Terre très espacées pour des mesures· d'interférométrie.
3.3

Conclusions

L'examen qui vient d'être fait de la situation actuelle conduit aux
conclusions suivantes :
la situation actuelle se caractérise par un mélange complexe de
facteurs technologiques, opérationnels, économiques ains·i
qu'internationaux et nationaux;
les progrès technologiques à tous· les niveaux des systèmes
d'information et de télécommunication, depuis les simples composants
jusqu'aux grandes installations et aux réseaux complets, avancent
rapid,ement;
les structures d'exploitation, les· conditions d'emploi et les·_
infrastructures se modifient rapidement;
dans certaines portions des bandes des 4, 6, 11, 12 et 14 GHz et
certains arcs de l'OSG, on observe une utilisation relativement
intensive de satellites fonctionnant dans le SFs·;
la majorité des services spatiaux autres que les services fixe par
satellite, de radiodiffusion par satellite et.mobile par satellite
utilisent peu l'OSG. L'accès des administrations à l'OSG ne devrait
donc pas soulever de problèmes pour ces services-;
certains services utilisant de manière limitée l'OSG sont organisés
avec succès par des groupes d'usagers spécialisés, telles que
1' Organisation météorologique mondiale~ L'accès· des· administrations
à l'OSG ne devrait donc pas soulever de problèmes po.ur ces services.
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CHAPITRE 4
FACTEURS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION POUVANT ET:RE UTILES A
LA CAMR ORB(l) DANS SES TRAVAUX AU TITRE DES POINTS 2.2 ET 2.5
DE L'ORDRE DU JOUR

4.1

Observations generales

Le présent Chapitre fournit les elements techniques et d'exploitation nécessaires pour rechercher les bandes et les services qui pourraient convenir pour la planification de systèmes à satellites utilisant l'OSG. Il decrit, à titre d'information,
sept "methodes de planification"* qui peuvent inclure selon le cas trois phases
désignées par les termes: identification, harmonisation et mise en oeuvre. Ces termes
proviennent du Rapport du GTI 4/1. Dix-sept services spatiaux et les bandes qui leur
sont attribuées sont concernés. On trouvera aux Annexes 3 et 4 du présent Rapport
la documentation detaillee se rapportant à ce Chapitre.
Comme les points 2.2 et 2.5 de l'ordre du jour de la CAMR ORB(l) se rapportent
à la planification et aux autres approches des systèmes à satellites, une description
détaillée des facteurs techniques et d'exploitation pour les differents services spatiaux
et les diffGrentes bandes de frequences sera présentée. Les derniers paragraphes de ce
Chapitre traitent de l'application de ces facteurs à certaines bandes et certains
services.
La première phase est celle de l'identification et de la notification par les
administrations, selon une méthode approuvée, des caractéristiques du système à
satellites projeté.
Les différentes méthodes peuvent varier au cours de cette phase
en ce qui concerne le niveau de détail requis. La deuxième phase est celle de l'harmonisation des systèmes. L'objectif de cette phase consiste à déterminer les interactions
des systèmes et à résoudre les incompatibilités en fonction d'une série de facteurs
techniques et d'exploitation ayant fait l'objet d'un accord. Le passage à la troisième
phase, la mise en oeuvre, nécessite un certain degré d'accord sur le niveau de détail
des caractéristiques du système.
Avant de mettre un système en service, il doit être
notifié à toutes les administrations; cette notification sert de base pour la
reconnaissance et la protection. L'examen par un organe compétent afin de déterminer
si le système est conforme aux dispositions pertinentes de l'UIT s'inscrit habituellement
dans cette phase. L'Annexe 4 du présent Rapport contient une description plus detaillee
de ces phases.
Les méthodes actuelles de coordination et de planification se trouvent dans
les Articles 11, 13, 14 et 15, les Appendices correspondants du Règlement des radiocommunications (Appendices 3, 4, 28, 29 et 30) et dans les Actes finals de la CARR-8AT-R2.
Les nouvelles méthodes seront peut-être adoptées à la suite des decisions qui seront
prises à la CAMR ORB(l) et à la CAMR ORB(2).
Il faut examiner des facteurs techniques et opérationnels importants afin de
déterminer quels services et quelles bandes sont adaptés aux nouvelles méthodes de planification. Six d'entre eux, nommés ci-après, ont été étudies de manière quelque peu
détaillée par le CCIR et les dernières sections dê ce Chapitre passent en revue les
divers services spatiaux sur la base de ces six facteurs.

*

Concernant l'expression "méthodes de planification", voir l'Introduction du présent
Rapport~

Deux facteurs supplémentaires·éga:lement importants, n'ont pas fait l'objet
d'études approfondies au sein du CCIR;.il~s'agit des facteurs suivants :
Etat des besoins : Le taux :de croissance des besoins n'• est pas identique
pour tous les services:· spatiaux mais la tendance est vers 1' accroissement
rapide des besoins. Par exemple, pour le SFS, les besoins à la fois pour
les réseaux internationaux:·et nationaux augmentent de manière sensible,
plus particulièrement dans.les.bandes de fréquences des 6/4 GHz et
des 14/11 GHz. Des informations·- détaillées se trouvent au Chapitre 3 et
à l'Annexe 3 du pré.sent;.Rappqrt.·~.
Situation économigue. : Les facteurs ·économiques devraient être pris en
compte dans la planification.· On doit prendre en considération l'efficacité
et le coût, compte tenu..:. dé .:leur impact sur les systèmes existants, lorsque
l'on adopte les techniq~es et les critères techniques de planification.
Ainsi, une attention particulière serait donnée à l'utilisation la plus
efficace possible de l'OSGet du spectre ainsi qu'à la disponibilité de
techniques éprouvées et moins coûteuses.
La prise en compte par la CAMR de ces différents facteurs serait souhaitable.
Les s1x facteurs qui ont été étudiés de façon assez approfondie sont les suivants :
Statut des attributions : Le statut d'un service dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences est un facteur important dont dépend la
possibilité d'adapter. le service aux nouvelles méthodes de coordination ou
de planification. Les services ayant des attributions à titre primaire
peuvent faire l'objet de ces changements. Cela pourrait se révéler
difficile pour les services secondaires, en raison des contraintes intrinsèques imposées par la nécessité de fonctionner avec un service primaire.
Pour une raison similaire, les services primaires utilisant une bande en
partage avec égalité des droits pourraient aussi rencontrer des difficultés.
En raison de la généralisation du partage des bandes entre les services,
l'utilisation significative d'une attribution est en général précédée par
des accords explicites sur les critères de partage entre les services ou
par des accords nationaux/régionaux limitant l'utilisation à un ou
plusieurs des services dans certaines parties d'une bande attribuée.
Etat d'exploitation : L'état d'exploitation est un autre facteur qui influe
sur la possibilité d'appiiquer les nouvelles méthodes de coordination ou
de planification à un service. Citons comme exemple, les services
scientifiques, expérimentaux et de developpement. L'exploitation intermittente caractérisant-certains· de ces services et utilisations, leurs
besoins sont difficiles à ·prévoir, même à court terme. Dans de nombreux
cas, la technologie n'est tout simplement pas encore au point pour leur
mise en oeuvre dans un.environnement de pleine exploitation.
Groupe d'usagers spécialisés : Certains services de radiocommunication sont
hautement spécialisés et desservent une collectivité mondi~le particulière.
Celle-ci peut englober des groupes de services scientifiques ou de transport
faisant appel à leurs propres organisations internationales pour coordonner
entre eux l'utilisation. de l'OSG. En raison de la nature essentiellement
internationale de ces services, leurs besoins d •·exploitation sont généralement coordonnés par un ~organisme international rmique, -different de l'DIT.
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Etat technologique : La technologie des radiocommunications par satellite
évolue très rapidement. Pour certaines bandes et certains services,
l'évolution peut être encore plus rapide que pour d'autres. Par exemple,
au-dessus de 15 GHz environ, la technologie des composants se caractérise
par des développements scientifiques qui influencent profondément l'état
de la technique. En dessous de cette fréquence, les changements sont
plutôt marqués par des développements dans le domaine de l'ingénierie et
de la production, qui se traduisent par de meilleurs rapports
coût/efficacité. Ainsi, le niveau de développement technologique pour ces
bandes ou services est un élément important dont dépend la possibilité
d'appliquer les nouvelles méthodes de coordination et de planification.
Caractéristiques d'exploitation : Les caractéristiques d'exploitation des
systèmes à satellites peuvent varier dans de larges limites, même si elles
sont relativement homogènes pour certains services et certaines bandes.
Les systèmes à satellites qui desservent directement un grand nombre
d'usagers, et plus_particulièrement les systèmes de radiodiffusion par
satellite, tendent en général à une certaine uniformisation de leurs caractéristiques techniques et d'exploitation. D'autre part, les services
utilisés exclusivement ou principalement comme soutiens d'autres services
peuvent considérablement varier quant à leurs caractéristiques techniques
et d'exploitation.
Intensité d'utilisation de l'OSG et du spectre : L'intensité actuelle ou
potentielle d'utilisation de l'OSG et du spectre, dans chaque bande et pour
chaque service, est un élément à prendre en considération pour juger de la
nécessité de modifier les méthodes de planificationo Il peut se révéler
utile d'affecter un facteur subjectif d'intensité d'utilisation à chaque
bande de fréquences, chaque service et chaque segment d'arc (haut, moyen
et bas). Ces classifications peuvent s'appliquer non seulement aux
services dans certaines bandes, mais éventuellement aussi aux arcs d'orbite.
4.2

Service fixe par satellite
4.2.1

Récapitulatif des études et des documents du CCIR

Les systèmes actuels du service fixe par satellite (SFS) sont
presque exclusivement des stations spatiales géostationnaires. Ils présentent
une grande diversité en ce qui concerne les caractéristiques qui déterminent
en grande partie le brouillage que les émissions d'un réseau causent à un
autre réseau. Ceci permet de définir l'espacement orbital minimum nécessaire
entre les satellites des réseaux lorsqu'ils utilisent les mêmes fréquences.
Ces caractéristiques sont les suivantes :
a)

gain de l'antenne du satellite et de la station terrienne et discrimination des lobes latéraux;

b)

puissance radioélectrique émise par les stations spatiale et terrienne, et
distribution spectrale de cette puissance;

c)

sensibilité du système de réception des stations terrienne et spatiale;

d)

sensibilité à la réception de niveaux de puissances non désirés et
distributions spectrales de la puissance d'autres réseaux, exprimée en
termes de brouillage maximum acceptable.
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Statut des attributions : Le SFS possède des attributions dans les bandes
de fréquences comprises entre 2 500 MHz et 275 GHz. Toutes ces attributions
sont faites à titre primaire et, dans la majorité des cas, les bandes sont
partagées avec d'autres services primaires. Plusieurs attributions sont
limitées de diverses manières par des renvois du Tableau d'attribution :
utilisation uniquement en relation avec un autre service; utilisation pour
autant que des brouillages ne soient pas causés à un autre service; utilisation soumise à l'autorisation des administrations affectées. Par
ailleurs, il existe des bandes de fréquences qui ne sont pas attribuées
au SFS dans la totalité des trois Régions de l'UIT.
Etat d'exploitation : Dans les bandes de fréquences les plus intensivement
utilisées, 6/4 et 14/11 GHz, le SFS a atteint un degré satisfaisant
d'exploitabilité. Cela apparaît dans les nombreux réseaux à satellite
géostationnaire qui utilisent ces bandes. Il y a un développement consi~
dérable des systèmes dans la bande 8/7 GHz, principalement utilisée pour
les communications officielles. L'exploitation a aussi débuté dans les
bandes des 30/20 GHz. Parmi ces systèmes à 8/7 GHz, nombreux sont ceux qui
intègrent les réseauX du service mobile par satellite à ceux du SFS et
doivent remplir des conditions de couverture mondiale ou sur de vastes
zones. Aucun statut d'exploitation permanent n'est explicitement prévu
dans les autres bandes attribuées au SFS. Comme on sait encore peu de
chose sur les caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes
susceptibles d'utiliser ces bandes, il est difficile de définir une base
pour des variantes concrètes de la coordination des fréquences. Même dans
les bandes 6/4 et 14/11· GHz, les systèmes ont atteint un niveau d'exploitabilité uniquement dicté par des contraintes économiques ou les contraintes
technologiques actuelleso Plus significatives sont les très nombreuses
pratiques actuelles en matière de mise en oeuvre et l'utilisation relativement nouvelle de la technologie des satellites à faisceaux multiples pour
la couverture par région. Divers réseaux à satellites expérimentaux, de
conceptions différentes, sont spécialement mis en oeuvre pour fournir des
services nouveaux à leurs usagers potentiels; les caractéristiques de tels
systèmes sont en cours d'élaboration. On peut prévoir une utilisation
accrue de cette technologie dans les générations futures de réseaux de la
bande 14/11 GHz; elle peut même se révéler viable et économiquement
intéressante dans les futurs réseaux à 6/4 GHz.
Groupe d'usagers spécialisés : Le SFS ne dessert pas de groupes d'usagers
spécialisés à caractère scientifique. Il y a par contre divers réseaux
d'usagers communs, en raison de l'ampleur des services de télécommunications
fournis par le SFS. La fourniture de services de télécommunications internationales est l'une des facilités essentielles assurées par le SFS. La
création de systèmes nationaux et régionaux à usagers multiples procure des
avantages considérables, tant au niveau de l'exploitation que de la rentabilité, aux pays qui y participent et accroît l'efficacité d'utilisation
de l'orbite.
Etat technologique : Le succès que rencontre le SFS découle de sa capacité
à répondre économiquement à la demande; engendrant une nouvelle demande, il

bénéficie d'un intense développement technologique. Ceci accroît son
intérêt économique intéressant. Des recherches ont commencé sur la
technologie dans les bandes supérieures à 15 GHz, qui sont relativement
peu utilisées; en même temps, les travaux de développement se poursuivent
activement pour les bandes 6/4 et 14/ll GHz, très utilisées. Le travail
porte sur deux domaines principaux : comment accroître la réutilisation des
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frequences sur l'orbite pour augmenter le nombre d'accès potentiels à
l'orbite, et comment accroître la densité de l'information susceptible
d'être transmise dans une largeur de bande donnée. Ces deux types de
travaux convergent vers l'objectif suivant : satellites à plus grande
capacite et densité potentielle de positionnement des satellites plus
élevée que ~e n'est le cas aujourd'hui.
Caractéristiques d'exploitation : Le SFS est chargé de retransmettre des
informations de base telles que les signaux de parole, audio en général,
vidéo et données. Ceci se fait au moyen de formats d'information spécialisés tels que la télévision, la telephonie, la télécopie, les paquets de
donné~s, l'audioconiérence et la visioconference, là téleimpressio~,
d'autres encore, en configurations point à point et point à multipoint.
L'exploitation fait appel à des transmissions radioélectriques sur des
liaisons montantes et des liaisons descendantes, pour lesquelles des bandes
de fréquences séparées ont été attribuées, en général par paires. Cependant,
certaines bandes de fréquences du SFS ne servent qu'aux seules liaisons de
connexion vers des satellites fonctionnant dans d'autres services. Certains
systèmes du SFS possèdent des stations spatiales capables de fonctionner
simultanément avec plusieurs paires de bandes de fréquences attribuées; ils
présentent des avantages d'interconnexion en réalisant des connexions
croisées entre des bandes de liaison montante et de liaison descendante
_prises dans des paires differentes. Concrètement, les bandes de frequences
attribuées sont divisées en bandes plus étroites dont chacune est amplifiée
et retransmise par un répéteur distinct. La largeur de bande type d'un
répéteur est 4o MHz ou un multiple de 40 MHz. Les réseaux spécialisés
peuvent utiliser des largeurs de bande très différentes.
Intensité d'utilisation de l'orbite et du spectre : Jusqu'à présent, il
n'y a qu'une seule paire de bandes du SFS pour laquelle on peut considérer
que l'intensité d'utilisation est relativement élevée, il s'agit des
bandes 5 925-6 425 MHz/3 700-4 200 MHz, dont l'utilisation est essentiellement limitée à certaines parties de l'OSG, à partir desquelles sont
desservies certaines zones geographiques. La seule autre bande pour
laquelle on peut s'attendre que l'intensité d'utilisation approche celle
des 6/4 GHz est la bande des 14/11-12 GHz; à ces fréquences, on prévoit que
l'intensité d'utilisation augmentera progressivement.
4.2.2

Conclusions

Diverses bandes de fréquences ont été attribuées au SFS entre 2,5
et 275 GHz à titre primaire, et la plupart sont exploitées en partage avec
d'autres services primaires. Un nombre important de réseaux du SFS sont
actuellement en exploitation pour la retransmission de la parole, de données,
de l'image et du son sur une base internationale, régionale ou nationale.
Le SFS fournit egalement des liaisons de connexion pour d'autres services.
Les systèmes du SFS fournis-sent des services à de nombreux réseaux d'usagers
communs. Le SFS continuera à avoir des caractéristiques techniques et
d'exploitation diverses qui peuvent aller des systèmes de type à une seule
voie par porteuse, à fa~ble capacité et faisceau large, aux systèmes de
type CS/AMRT à forte capacité et,faisceau étroit. Des développements
techniques intensifs sont en cours, en particulier à 6/4 GHz et 14/11-12 GHz,
afin d'accroître le nombre de satellites pouvant être mis en orbite et
d'augmenter la capacité de transfert d'informations de chaque satellite.
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Les technologies sont·. également en cours de developpement dans la
bande 30/20 GHz et dans les bandes de fréquences plus elevees pour
l'exploitation des grandes,.lar.geurs de bande disponibles.
A ce jour, l'intensité~a'utilisation peut être consideree comme
relativement elevee dans· une seule paire de bandes du SFS, la paire 6/4 GHz,
et cette utilisation intensive est~ dans une large mesure, limitée ·à certaines
parties de l'OSG fournissant des~services à des zones geographiques donnees.
La seule autre bande dans l"àquellë on prevoit que 1' intensite d'utilisation
approchera celle de la bandé ~6/4/ GHz est la bande 14/11-12 GHz, bien qu'à
ces frequences, on prevoit+que-;1 !.intensite d'utilisation ne s'élèvera que
graduellement.
4. 3

Service de radiodiffusion par satellite
4.3.1

Introduction

L'intérêt qlJ.·' on porte aux bandes de radiodiffusion par satellite
a:utres que celles des 12- GHZ. a augmente et dans la plupart de ces bandes,
le SRS beneficie d'un statut primaire. Cependant~ l'utilisation de ces
bandes par d'autres se-rvices pose des problèmes de partage qui doivent être
pris en consideration (voir les Chapitres 8 et 10). Dans la presente section~
on examine huit bandes interessant le SRS du point de vue de leur possibilite
de planification.
4.3.2

Resume des etudes·du CCIR

Le Rapport: 6337-2 .·(MOD I) etudie des approches de_ planificat1on des
frequences et de l'orbite pour le SRS et le Rapport 811-1 (MOD I) donne les
elements techniques necessaires à l'etablissement-d'un plan. Ces deux
rapports concernent essentiellement la bande des 12 GHz mais ils pourraient,
si on les considère en .. termes plus generaux, se rapporter egalement aux
autres bandes du SRS:
Les paragrap,Pes suivants mentionnent des rapports sur d'autres
études interessant des bandes. données.
4.3.2.1

620-790 MHz

Le partage entre le service de television SRS et les services de
Terre dans la bande 620-790 MHz est etudie dans le Rapport 631-2 (MOD I).
La bande est principalèment .et intensivement utilisee par les services de
Terre et son emploi par·le service de television SRS est limite par des
considerations_ de puissance surfacique. Entre un emetteur de Terre et un
recepteur du service de television SRS, il faut prevoir une separation de
plusieurs centaines de kilomètres.pour éviter les brouillages.
4.3.2.2

2 2 5-2 2 69 GHz

Pour cette bande, le RR 757 limite la puissance surfacique aux
valeurs indiquees aux RR. 2562-2564. Le partage entre le ~RS et le SFS et
les services mobile et fixe :fait . l'objet du Rapport 631-2 (MOD I). La
situation de partage est difficile, particulièrement en ce qui concerne les
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conséquent il est souvent nécessaire de procéder à une coordination
géographique et de prévoir .de grandes distances de séparation. Pour cette
raison et compte tenu de l'utilisation intensive des systèmes de Terre, la
planification pourrait se révéler difficile.
4.3.2.3

Bandes des 12 GHz (11,7-12 2 5 GHz dans la Région 1 2 11 2 7-12 2 2 GHz dans
la Région 3 et 12 22-12 2 7 GHz dans la Région 2)

Des plans ont déjà été mis au point pour ces bandes dans toutes
les Régions.
Les dispositions applicables à tous les services ainsi que les
Plans correspondants pour le SRS sont donnés dans 1 'Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications et dans la Partie I des Actes finals
de la CARR SAT-R2.
4.3.2.4

12,5-12,75 GHz dans la Région 3

Cette bande est attribuée au SRS dans la Région 3 pour la réception
communautaire, la puissance surfacique ne devant pas dépasser -111 dB(W/m2).
Le partage avec les services fixe, fixe par satellite et mobile doit être
envisagé.
4.3.2.5

11 2 7-12,2 GHz dans la Région 2

En ce qui concerne les services spatiaux, cette bande est attribuée
au SFS dans la Région 2. Son emploi par le SRS est décrit dans le RR 836.
4.3.2.6

22 2 5-23 GHz dans les Régions 2 et 3

Cette bande pourrait présenter de l'intérêt dans la mise au point
de nouveaux services tels que la télévision à haute définition (voir
l'Annexe 3 du présent Rapport). A 23 GHz, tous les autres facteurs étant
égaux, les caractéristiques de propagation sont telles que 1.' affaiblissement
sera généralement trois fois plus grand (en dB) qu'à 12 GHz et qu'il devra
être compensé par une p.i.r.e. proportionnellement plus élevée (voir
Rapport 564-2). L'utilisation de terminaux avec un facteur de qualité
supérieur peut aussi compenser en partie cette augmentation de l'affaiblissement du signal.
Pour assurer un développement harmonieux de la radiodiffusion par
satellite dans le cas de la télévision à haute définition en utilisant
la bande des 23 GHz, on pourrait envisager de planifier ce service avec une
bande de liaison de connexion correspondante, lorsque les informations
nécessaires seront disponibles. Des évaluations préliminaires indiquent
que 10 canaux de télévision à haute definition (MRT Y-C, projet de nouveau
Rapport AC/10-11) pourraient être prévus dans une bande de 500 MHz en
utilisant des polarisations orthogonales.
Le SRS pourra1t causer des brouillages aux services fixes utilisant
les mêmes fréquences dans la même zone e;éoe;rapllique. En revanche, le
brouillage causé aux récepteurs de station terrienne du SRS par les émetteurs
du service fixe est aussi possible. Le niveau de brouillage, dans ces cas,
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ne peut être quantifié tant que les caractéristiques probables des systèmes
spatiaux et de Terre dans cette bande ne sont pas connus et que les critères
de partage ne sont pas établis. Pour ces raisons, la planification de cette
bande peut s'avérer difficile actuellement.

4.3.2.7

Bandes 40,5-42,5 GHz et 84-86 GHz

Les facteurs de propagation et les limitations technologiques
contribuent actuellement à rendre ces bandes peu intéressantes pour la
radiodiffusion par satellite et le manque de renseignements détaillés
concernant les caractéristiques des systèmes pouvant fonctionner dans ces
bandes rend difficile la définition des critères de partage indispensables
à la planification.

4.4

Service mobile par satellite et liaisons de connexion associées

4.4.1

Résumé des études et des documents du CCIR

Le service mobile par satellite dessert les stations terriennes
de navires, de véhicules terrestres et d'aéronefs, et il inclut également
le service mobile terrestre, le service mobile aéronautique et le service
mobile maritime par satellite ( SMMS). Le service mobile par satellite peut
être constitué de l'un ou d'une combinaison quelconque de ces trois services
mobiles par satellite. Comme ces services fournissent aussi des moyens de
sauvegarde de la vie humaine en mer, à terre et dans les airs, ils doivent
être protégés contre les brouillages préjudiciables conformément aux
dispositions de la Convention internationale des télécommunications et du
Règlement des radiocommunications de l'UIT.
Les attributions de fréquences à ces services (sauf celles prévues
pour les opérations de sécurité et de détresse) sont toutes utilisées en
partage avec uri ou plusieurs autres services à titre primaire. Parmi les
attributions à ces services, les seules qui sont utilisées de manière significatives actuellement sont celles du service mobile maritime par satellite
à 1,6/1,5 GHz et celles du service mobile par satellite à E/7 GHz. Certaines
administrations prévoient d'introduire des systèmes expérimentaux et opérationnels dans d'autres bandes attribuées, y compris sur des fréquences plus
élevées.
Le CCIR a mené un grand nombre d'études concernant le service
mobile maritime par satellite, études portant sur les objectifs de qualité
et autres sujets pertinents (voir le Rapport 752-1 et la Recommandation 547).
Ces études ont été utiles pour le développement du système INMARSAT qui,
actuellement,. dessert mondialement les usagers maritimes. D'autres réseaux
maritimes à satellite seront probablement créés dans l'avenir.
Pour ses liaisons de connexion, le SMMS utilise des fréquences
des bandes 6 et 4 GHz attribuées au SFS, étant donné que la largeur de
bande attribuée au SMMS est insuffisante pour les besoins cumulés de la
liaison satellite-navire et de la liaison de connexion. On peut estimer
qu'à cet effet, il faudra une largeur de bande d'environ 50 MHz, dans les
deux sens de transmission, d'ici 1995 environ. Pour que les liaisons de
connexion du SMMS et les réseaux du SFS puissent fonctionner tous deux
dans les mêmes bandes du SFS sans devoir faire appel à des espacements
orbitaux excessifs, toute méthode de planification ou de coordination doit
nécessairement tenir compte des besoins techniques et d'exploitation
particuliers de la configuration des liaisons de connexion du SMMS.
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Aucun système n'est encore opérationnel dans le service mobile
terrestre par satellite, mais le CCIR a effectué quelques études limitees
qui font 1' objet du Rapport 770-1.
Certains systèmes du service mobile par satellite ont été m.J.s en
oeuvre dans la bande 8/7 GHz. On trouvera des renseignements utiles sur ce
type d'application dans les Rapports 771-1 et 772-2. Ces systèmes sont
parfois integres avec des systèmes fixes par satellite, auquel cas les
caractéristiques d'exploitation sont interdépendantes.
Le service mobile aéronautique par satellite peut avoir des
applications nationales et internationales. L'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI) doit examiner les applications futures de ce
service. Une demonstration expérimentale de ce type, utilisant un repeteur
à 1 MHz prevu pour le système INMARSAT de la deuxième generation est prevue
pour 1988 environ.
Les limités physiques des stations terriennes mobiles pour tous
ces services imposent des contraintes de dimensions d'antenne et de puissance
d'emission. Ces facteurs influent sur la valeur necessaire du gain
d'emission des satellites. En outre, la limitation des dimensions des
antennes des stations terriennnes implique que la discrimination hors axe
est generalement beaucoup plus petite que dans les autres services tels
que le SFS. En raison de la grande dispersion des stations terriennes en
des emplacements variables, il est nécessaire de prevoir de grandes zones
de service dans un réseau.
Certains de ces facteurs supposent que l'espacement entre les
satellites soit relativement grand, mais on parvient à réduire cet espacement
grâce à une coordination precise entre les differents systèmes. En outre,
le caractère spécialise de ces services a pour consequence une utilisation
peu intensive de l'OSG. La demande des usagers est en general satisfaite
par des systèmes communs à plusieurs usagers.

4.4.2

Conclusions

Les systèmes actuels du service mobile par satellite ont une zone
de couverture mondiale avec des besoins localisés de haute densite. Dans
l'avenir, on trouvera des systèmes nationaux ou reg~onaux. Certains services
mondiaux continueront à être fournis par les organisations internationales
existantes.

En ce qui concerne les radiocommunications de detresse et de
sécurité, la communaute des usagers peut être hautement spécialisée et
fortement dependante des satellites. La charge globale de trafic est
relativement faible. On prevoit egalement que les activites de detresse
et de sécurité seront fournies par les organisations internationales
existantes qai ont fait la preuve de leur capacité à concevoir, coordonner
et fournir des satellites pour ce groupe d'usagers. Certains des systèmes
en exploitation ou en cours de mise au point utilisent des orbites non
geostationnaires. Le nombre de systèmes à satellites est faible, mais on ne
prévoit pas une croissance rapide. Toute utilisation de l'OSG pour ces
besoins de detresse et de sécurité pourrait être satisfaite par des satellites
fournissant d'autres services de radiocommunication.
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1

Les systèmes. mobilës· à satellites nationaux et régionaux tels que
ceux utilisés pour desservir des- ·regions terrestres et côtières verront
sans doute le jour au- cours·::des ·pro.chaines années et utiliseront probablement
l'OSG. Cependant, leurs·bèsoins. en capacite de la ressource orbite/spectre
resteront vraisemblablement .assez~ faibles.

4.5

Service de radiorepérage~pa~.satellite

4.5.1

Résumé des_ etudes et des documents du. CCIR

Le service: de~ ra'dib"repeJ:age par satellite comprend le service de
radionavigation par satellite qui, à son tour, comporte les services de
radionavigation mari tiine p~ satellite et de radionavigation aéronautique
par satellite. Dans le Tableau d'attribution des··bandes de frequences,
seul figure le service de radionavigation par satellite. Ce service possède
des attributions à titre~p:rimaire dans plusieurs bandes et des attributions
à titre secondaire dans~une bande.
1

Les systèmes de radionavigation par satellite servent à fournir
des renseignements à' des usagers se trouvant.sur terre ou à bord d'aeronefs~
concernant la position,.,la vitesse et d'autres caracteristiques d'un objet,
ou des informations relatives à ces paramètres. La plupart des systèmes
en exploitation ou en· cours de développement utilisent des orbites autres
que l'OSG. Une administration au moins envisage la mise:au point d'un
système de radionavigation-utilisant des satellites geostationnaires. Le
nombre des systèmes.de radioreperage par satellite .est faible et l'on ne
s'attend pas à une croissance rapide de ce service.·_
Ces services sont egalement concernes par ·la s.écuri te de la vie
humaine en mer, à terre et dans les airs; aussi doivent-ils être proteges
contre les brouillages prejudiciables conformément aux: dispositions de la
Convention internationale des·. télécommunications et celles du Règlement
des radiocommunications de l'UIT.
·

4.5.2

Conclusions·

La majorite des systèmes en cours d'utilisation ou en préparation
utilisent des orbites non geostationnaires. Le nombre de systèmes de
radioreperage par satellite est faible, mais on-ne prevoit pas une croissance
rapide. Toute utilisation· de 1' OSG à cet effet pourra se faire par
1' intermediaire de satellites· fournissant d'autres· seririces de
radiocommunication.

4.6

Service d'exploitation spatiale

4.6.1

Resume,des etudes et des documents du CCIR

Avec ses fonctions de poursui te, de telemesil.re. et de
télécommande (TTC), le service d'exploitation spatiale permet d'exécuter
pour les missions spatiales , des .. operations à la fois cruciales et de
routine. Dans de nombreux..: cas, ~les·· services accomplis dans les bandes de
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l'exploitation spatiale sont de courte durée (par exemple, les opérations
de lancement et de positionnement); ils sont alors généralement effectués
dans des bandes "différentes de celles qui sont attribuées au service
d'exploitation spatiale (par exemple, les bandes de mission du satellite).
Ainsi, le service d'exploitation spatiale est un service auxiliaire et non
un service pour lequel un satellite est spécialement lancé.
Toute approche de planification doit donc tenir compte des besoins
en bandes de fréquences pour les missions du service spatial et pour le
service d'exploitation spatiale. Par ailleurs, chacun des services
fonctionnels auquel on peut associer le service d'exploitation spatiale peut
faire intervenir une approche différente pour la planification. Toutefois,
il n'est pas nécessaire de planifier en particulier le service d'exploitation
spatiale. L'approche de la planification des fonctions d'exploitation
spatiale dans la bande de fréquences attribuée au service spatial dépendra
entièrement de la méthodologie qu'il faudra suivre pour ce service spatial
particulier. (Voir le projet de nouveau Rapport AD/10-11 et les Actes finals
de la CARli ·SAT-R2.)
Il importe que les fonctions de commande et de gestion des engins
spatiaux, lorsqu'il s'agit de satellites géostationnaires en position, soient
effectuées dans la mesure du possible dans les bandes de fréquences attribuées
au service dans lequel fonctionne le satellite, cela pour décharger les bandes
du service d'exploitation spatiale qui sont encombrées. D'autre part, il
pourrait être utile de désigner dans les bandes de la mission d'étroites
sous-bandes qui seraient utilisées pour l'exploitation spatiale au cours des
phases initiales de mise en position du satellite et au cours des phases de
repositionnement ultérieures.
La planification ou la coordination du service d'exploitation
spatiale dans les bandes qui lui sont attribuées, exige de par sa nature,
une souplesse considérable, ce qui pourra rendre nécessaire une coordination
entre les administrations, compte tenu de considérations techniques et
d'exploitation qui évolueront en fonction des progrès de la technique. A cet
egard, les problèmes particuliers du service d'exploitation spatiale dans
la bande des 2 GHz sont examinés sommairement ci-après.
Le service d'exploitation spatiale fonctionne essentiellement dans
la reg1on des 2 GHz. Toutefois, les bandes sont utilisées en partage par
le service de recherche spatiale et le service d.'exploration de la Terre (sans
compter les services de Terre) qui utilisent diverses orbites et largeurs
de bandes, selon les objectifs de leurs missions. La planification des
bandes dans la région des 2 GHz pour le service d'exploitation spatiale,
décrite ci-dessus compromettrait gravement les possibilités d'exploitation
des deux autres services spatiaux. En outre, il convient de noter que les
satellites non géostationnaires utilisent également le service d'exploitation
spatiale à proximité de la bande des 2 GHz et que leurs systèmes de télémesure
spatiale émettent continuellement. Afin d'assurer à tous les services
spatiaux la souplesse dont ils ont besoin, les administTations concernées
ont généralement recours à une procédure de coordination limitée qui s'est
avérée très efficace.
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4.6.2

Conclusions

A l'heure actuelle, il n'y a pas de groupe d'usagers spécialisés
utilisant ce service, et il ne s'appuie pas sur une technologie de nature
inhabituelle. On peut supposer que les techniques de communication les
plus modernes seront utilisées et que les attributions proches de 2 GHz
deviendront de plus en plus utilisées par les systèmes utilisant l'OSG. Dans
la mesure où les fonctions de communication de ces services sont utilisées
conjointement avec d'autres services, il faut prendre garde aux critères
techniques et d'exploitation qui jouent un rôle dans la mise en oeuvre de
ce service d'exploitation spatiale, en particulier au cours de la mise en
place sur l'orbite et pendant les changements de position orbitale.

4.7

Service intersatellites
Résumé des études et des documents du CCIR
Le service intersatellites dispose de plusieurs bandes de frequences
au-dessus de 22 GHz, attribuées à titre primaire. Des installations ·
deviendront opérationnelles dans ce service, mais probablement pas avant
les années 1990. Une certaine souplesse des dispositions sera utile pour
favoriser le developpement du service et des futurs systèmes opérationnels.On ne peut guère s'attendre à voir apparaître un groupe d'usagers spécialisés
pour ce service en raison même de son caractère spécifique. Au point de vue
technique, le service n'est pas très développé et, comme pour le statut
d'exploitation des dispositions souples devront être appliquées pour le faire
progresser sur le plan technique. Les caractéristiques d'exploitation du
service intersatellites sont par nature variables en raison de sa dependance
à l'egard des autres services spatiaux et des caractéristiques techniques
et d'exploitation du ou des systèmes à satellites qu'il dessert. On s'attend
à ce que l'intensité d'utilisation soit relativement faible en raison de
l'etroitesse des faisceaux et des grandes largeurs de bande mises à la
disposition du service intersatellites.

4.7.2

Conclusions

Les frequences attribuées au service intersatellites ne sont
actuellement pas utilisées par ce service. On prévoit qu'elles le seront en
liaison avec les systèmes à satellites exploités dans les bandes attribuées
à d'autres services spatiaux. On prévoit que les techniques de mise en
oeuvre de ce service, qui sont en cours de développement, ne deviendront pas
opérationnelles avant longtemps.

4.8

Service d'exploration de la Terre par satellite

4.8.1.

Résumé des études et des documents du CCIR

Le SET prévoit l'utilisation de satellites géostationnaires pour
quatre types distincts de fonctions
collecte de données provenant de plates-formes situées sur la Terre ou
dans la partie inferieure de l'atmosphère;
teledetection hyperfrequences de données en provenance de satellites
geostationnaires;
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lecture directe de données provenant de detecteurs placés à bord de
satellites géostationnaires ; et
relais de données entre des satellites placés sur orbite basse et la Terre.
On pense que le nombre des satellites géostationnaires SET en
service à tout moment sera relativement faible. On pourrait se contenter
d'un petit nombre de satellites pour assurer une couverture mondiale si les
administrations partageaient les ressources et les données du SET, comme
elles le font déjà, dans le cadre de l'Organisation météorologique mondiale,
pour les satellites météorologiques. Dans ces hypothèses, on pourrait
légitimement prévoir que, d'ici l'an 2000, six satellites pour chacune des
quatre fonctions devraient être des satellites géostationnaires, sauf dans
le cas de systèmes de collecte de données dont le nombre pourrait atteindre
une douzaine.
Certaines bandes déjà attribuées à d'autres services peuvent à
juste titre présenter un i~térêt pour le SET. Les bandes attribuées au
service d'exploitation spatiale pourraient servir à la télécommande et à la
maintenance interne, celles qui sont attribuées aux liaisons intersatellites
pourraient faire ·partie d'un système de relais de données par satellite,
et celles qui sont attribuées au SFS pourraient être utilisées pour les
liaisons de connexion entre la Terre et les satellites d'exploration de
la Terre. Pour là planification du SFS dans la région des 20 GHz en particulier, il serait:. bon de tenir compte des liaisons de connexion avec les
satellites rèlais:. de.' données du SETS. Dans une configuration pour retransmission de données, certaines liaisons de transmission nécessitent chacune
une largeur.de bande de 800 MHz. De même, la liaison de connexion Terre vers
espace nécessite une largeur de bande de 50 MHz à proximité de 30 GHz.
Quand la Conférence administrative mondiale des telecommunications
spatiales s'est réunie en 1971 (CAMTS-71), il n'était pas possible de prévoir
avec précision les frequences nécessaires à bon nombre de nouvelles applications des techniques spatiales. A titre d'exemple, la CAMTS-71 a reconnu
la nécessité de réserver des frequences pour la teledetection à hyperfrequences
mais, à l'epoque,'l'evolution des techniques n'était pas assez avancée pour
qu'on ·puisse déterminer les bandes de frequences qu'il faudrait réserver
à cette fin. C'est pourquoi les décisions de la CAMR-79 ont été très
importantes pour l'utilité future des applications nées des activités de
recherche et de developpement dans le domaine des techniques spatiales.
La CAMR-79 a permis d'attribuer les bandes de fréquences nécessaires et
d'assurer la protection voulue pour qu'il soit possible de pousser encore
plus loin toute une série d'applications spatiales.
Par conséquent, le SET n'est pas, de nos jours, pleinement
opérationnel. Les satellites sont chaque fois des cas particuliers et
présentent les caractéristiques les plus diverses. Aujourd'hui seulement des
systèmes opérationnels entrent en service et de nouvelles applications voient
constamment le jour. Il convient donc de tenir compte du petit nombre et
de la diversité des satellites d'exploration de la Terre quand on étudie la
nécessité d'une planification en la matière.
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A noter que, dans.~a bande 8 025-8 400 MHz, le SETS utilise le
sens espace-Terre en.partage avec le SFS dans le sens Terre-espace. Ce
partage implique un esp~cement-suffisant entre les satellites des deux
services ainsi qu'entre ·les :·station·s terriennes des deux services.
Enfin, il convient.:de .. noter que plus de la moitié des bandes de
frequences attribuées au:,SET~~sont destinées à la detection passive uniquement.
Le partage entre services ne. soulevant aucune difficulté à 1' intérieur de
ces bandes, l'accès· à l~OSG est pratiquement illimité.

4.8.2

Conclusions:::.

On prévoit· qu'il y aura peu de satellites d'exploration de la
Terre utilisant· l'OSG .. Le SETS n'est pas actuellement entièrement opérationnel et les satellites sont chaque fois des cas particuliers et présentent
les caractéristiques.les plus diverses.
Etant donné" que le partage entre services n'est pas un problème
pour la detection passive, l'accès à l'OSG est pratiquement illimité dans les
bandes de fréquences attribuées au SETS, pour la seule detection passive.
Les facteurs donnés ci-dessus doivent être pris en considération
lorsque l'on decide quelles p~océdures de l'UIT sont appropriées pour
le SETS. On peut aussi ·noter· que la planification détaillée SETS serait
difficile faute de caractéristiques uniformes bien établies' pour les satellites
d'exploration de la Terre.

4.9

Service de météorologie par satellite

4.9.1.

Résumé des etudes et des documents du CCIR
Les satellites meteorologiques geostationnaires· ont les fonctions

suivantes
operations-courantes de telecommande et réception des données
de service;
utilisation de détecteurs passifs (par exemple, formation d'images
et sondage atmosphérique dans le spectre visible, l'infrarouge et
les hyperfréquences);
télémesure des donnees transmises par les détecteurs aux stations
installées au sol;
récep_tion.et retransmission des données à partir des. plates-formes
de collecte de données (fixes et mobiles);
interrogation des plates-formes de collecte de données;
retransmission des images de satellite et des donnees météorologiques
trait·êês (par télécopie météorologique (WEFAX) ou diffusion des
données météorologiques (MDD)).
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Par ailleurs les satellites météorologiques en orbite polaire
pourront à l'avenir utiliser une liaison-relais de données entre une orbite
basse et un satellite sur OSG pour la transmission ultérieure des données
vers la Terre.
Dans le plan de la Veille météorologique mondiale (VMM) de
l'Organisation météorologique mondiale, il faut un minimum de cinq satellites
pour assurer une couverture mondiale. Le chevauchement de couverture - en
particulier par les satellites indien et soviétique, et le satellite
GOES-Central des Etats-Unis - est nécessaire aux services météorologiques
nationaux; il est nécessaire aussi dans le cadre de la contribution de ces
systèmes à la couverture mondiale, pour les services météorologiques mondiaux.
Chaque exploitant de satellites devra mettre en orbite, de temps
à autre, des engins spatiaux de réserve ou d'appoint au voisinage des

satellites opérationnels. Ces satellites de réserve seront nécessaires pour
le remplacement immédiat d'un satellite opérationnel defaillant. Les
satellites d'appoint devront être placés sur l'orbite géostationnaire de
manière à ne pas brouiller les satellites opérationnels (séparation
d'environ 5o), car beaucoup d'entre eux fonctionneront selon des plans de
fréquences identiques. Les satellites de réserve peuvent assurer la
continuité des opérations au cours des manoeuvres des satellites opérationnels.
Les satellites géostationnaires du service météorologique par
satellite sont mis en orbite afin d'assurer la couverture optimale des
systèmes météorologiques que spécifient les services météorologiques
opérationnels des administrations.
Les positions orbitales peuvent varier en fonction de la saison de
l'année ou de modifications dues à une défaillance du satellite~ ce qui
oblige à deplacer un autre satellite pour remplacer celui qui est défectueux.
Dans certains programmes de recherche scientifique, il a fallu placer
temporairement un satellite météorologique géostationnaire au-dessus d'une
région donnée, pendant une durée limitee.
Il existe un groupe très actif d'usagers spécialisés. Les activités
de coopération internationale ·faisant appel à des satellites météorologiques
sont nombreuses. Il s'agit de la Veille météorologique mondiale (VMM),
du programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP), du système
mondial intégré de services océaniques (SMISO) et d'autres programmes. Les
agences d'exploitation des satellites météorologiques géostationnaires
ont institué un comité de coordination pour ces satellites (CGMS) qui se
réunit annuellement pour coordonner la planification opérationnelle et les
développements futurs.
Trois bandes de fréquences attribuées à titre primaire au service
de météorologie par satellite, 7 450-7 550 MHz, 8 175-8 215 MHz et
18,1-18,3 GHz, sont également attribuées au SFS. Si l'on décide de s'écarter
de la coordination dans ces bandes, il faudra tenir compte des deux
services.
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4.9.2.

Conclusions

Le service de meteorologie par satellite assure plusieurs fonctions
de collecte de donnees globales et de diffusion de donnees pour un groupe
d'usagers internationaux specialises. Les satellites sont places sur l'OSG
et exploites conformement à un plan etabli par les Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale (OMM). Les exploitants du service de meteorologie
coordonnent aussi leurs operations et developpements futurs.
Le petit nombre de satellites utilisant l'OSG nécessaires pour
desservir les zones de.service nationales et mondiales rationalisees, le
libre echange des donnees au niveau international~ et les moyens existants
du système de cooperation international doivent être examines lorsque l'on
decidera quelles procedures de l'UIT sont appropriees pour ce service.
4.10

Service des frequences etalon et des signaux horaires par satellite
4.10.1

Resume des etudes et des documents du CCIR

Aucun satellite ne fonctionne actuellement pour ce service, mais
l'emploi de satellites geostationnaires est envisage, de même que celui de
systèmes auxiliaires utilisant d'autres orbites. Les systèmes de Terre
fonctionnant dans ce service sont geres avec succès par des organisations
qui coopèrent entre elles et opèrent conformement au Règlement des radiocommunications. Les futurs systèmes à satellites seront sans nul doute
exploites de la même manière.
Les attributions de frequences au service des frequences etalon
et des signaux horaires par satellite sont peu nombreuses et n'occupent
qu'une petite largeur de bande. Parmi les trois attributions à titre primaire
aux frequences inferieures à 20 GHz, la seule bande partagee avec un autre
service spatial primaire se situe à 6 425-6 429 MHz. L'exploitation de
ces 4 MHz est sujette à l'application de l'Article 14.
4.10.2

Conclusions

Le service des frequences etalon et des signaux horaires par
satellite n'exploite pas actuellement de satellites sur l'OSG. Ces systèmes
sont à l'etude et on prevoit qu'ils utiliseront peu l'OSG lorsqu~ils seront
mis en oeuvre. Les caracteristiques techniques et d'exploitation de ces
satellites continueront à evoluer pendant un certain temps; il faut donc
assurer une certaine souplesse.
4.11

Service de recherche spatiale
4.11.1

Resume des etudes et des documents du CCIR

Il faut prendre note des caracteristiques suivantes du service de
recherche.spatiale :
il n'y a actuellement qu'un petit nombre de satellites travaillant dans
les bandes de frequences attribuees au service de recherche spatiale, un
très faible pourcentage d'entre eux etant des satellites geostationnaires;
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dans les bandes attribuées à ce service sont de nature évolutive et leur
m1ss1on dépend des résultats des études précédentes;
il peut être nécessaire de repositionner les stations pendant leur durée
de vie dans le cadre de différentes missions;
la durée de vie d'un satellite varie d'une station à l'autre en fonction de
la nature de l'utilisation;
les stations ont des caractéristiques très var1ees en ce qui concerne aussi
bien la largeur de bande nécessaire que les débits binaires qu'elles doivent
utiliser;
l'utilisation de programmes de recherche multinationaux menés en coopération
fournit de nombreuses possibilités d'améliorer l'efficacité d'utilisation
du spectre et de l'orbite;
de nombreuses attributions de fréquences du service de recherche spatiale
ont un statut secondaire.
Par sa nature même, la recherche spatiale nécessite des systèmes
de communication présentant des caractéristiques techniques extrêmement
diverses et elle est tributaire de tels systèmes. Les liaisons de communication sont en général hétérogènes, elles varient en largeur de bande, debit
des données, codage, p.i.r.e. et puissance surfacique. La longévité prévue
pour les satellites de recherche spatiale est variable et dépend des objectifs
de la recherche et de la technologie disponible. Pour les quelques satellites
placés sur l'OSG, il faut plusieurs fois changer de position orbitale pour
réaliser les objectifs de la mission. La recherche spatiale doit faire
appel en partie· à des satellites-relais géostationnaires. Ces satellites
hautement spécialisés fonctionnent dans les bandes attribuées à la recherche
spatiale, mais également dans d'autres bandes fournissant des liaisons de
connexion.
Dans le cas de la recherche spatiale (espace lointain) en
particulier, il existe un potentiel de brouillage harmonique aux stations
terriennes par des engins spatiaux du SRS et du SFS. Ce risque ne doit pas
gêner la planification à condition que ces émissions harmoniques soient
réduites de 50 dB au moins (Recommandation 329-4 (MOD I)) par rapport à la
porteuse rayonnée.
Des liaisons de connexion du SFS peuvent être nécessaires pour le
service de recherche spatiale. Ces liaisons permettraient de transférer
des données entre la Terre et des satellites-relais de données. Les
satellites-relais de données peuvent travailler avec tous les types de
stations spatiales. Par definition, les besoins de liaisons de connexion
peuvent être satisfaits dans le cadre du service de recherche spatiale mais
la largeur de bande disponible à cette fin est fréquemment insuffisante.
La planification de l'OSG pOUf le SFS dans des bandes qu'il est
souhaitable d'utiliser pour les liaisons de connexion du service de recherche
spatiale risque de compromettre gravement les applications éventuelles ainsi
que les caractéristiques des futurs satellites de retransmission de données
du service de recherche spatiale (notamment les satellites de recherche dans
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1' espace lointain). Les besoirïs·.,techniques de ces stations differeront
vraisemblablement de ceux d'autres. utilisateurs du SFS. Ces differences
n'entraînent pas forcement,une·hétérogeneite nuisible mais bien la necessite
de prévoir une planif:lcation .souple' ··pour qu'il soit tenu compte de ces
stations de manière approp_riéé~ pqur·Haccès à 1' orbite/spectre. Il n'est pas
souhaitable de fixer la .freq~ence:,-:.. +a {rosition et les caracteristiques
techniques de ces futurs systèmes .de' retransmission car cela imposerait
probablement des contraintes inutiles et restrictives lors de la conception.
Le nombre total. de .~sy~tèmes ·du service de recherche spatiale qui
nécessitent des liaisons de' connexion r.n' est pas important. Il est prévu que
les bandes du SFS au-:-dessus de, ::1.T, 7 GHz seraient utilisables pour les
liaisons de connexion du serviée.: de• recherche spatiale. La planification
des bandes du SFS au-üèssus.· de. :17~, 7 GHz devrait tenir compte des besoins de
liaisons de connexion- dû.service 'de recherche spatiale.
4.11.2

Conclusions

Le service de recherche··. spatiale utilise très peu 1 'OSG.
(Actuellement un satellîte est operationnel et on prévoit dans l'avenir
environ 10 satellites~) Les systèmes de r~cherche spatiale ont des caractéristiques d'exploitation·,et de communication variable. L'objet fondamental
de ce service est la·recherchè et, en conséquence, la souplesse doit être
inhérente aux opérations du· :service'.

4. 12

Servi ce d'amateur par. satellite·
4.12.1

Résume

des~etudes

et. des documents du CCIR

Actuellement-le service d'amateur par satellite n'utilise pas de
satellites. geostationnaires, mais il est possible qu'il le fasse à l'avenir
dans une certaine mesure. . Son statut d' exploitation est avant tout
experimental, et sa confi~ation·d'exploitation est extrêmement dynamique,
sujette à de frequents changements.
La plupart·, dès bandes attribuées au service d'amateur par satellite
sont utilisees en part·age avec le service d'amateur et la limitation du
brouillage est 1' affaire des .amateurs ,.eux-mêmes. Aucune de ses attributions
à titre primaire n'est utilisee en partage avec d'autres services spatiaux.
Le Rapport 542-1 analyse de.,.nombreuses situation:s de partage et conclut
q~'avec les conditions actuelles regissant le service d'amateur par satellite
et moyennant l'application de.p~pcédures appropriees~ la probabilite pour
que des brouillages inaccept;ables-:soient causes à d'autres services est
faible.
4.12.2

Conclusions .

Il est peu probable. que. dans un avenir previsible ce service
utilise l'OSG. Dans la mesure--où il pourrait l'utiliser, ses configurations
operationnelles dynamiques obligeront' les amateurs à etablir une coordination
et roi te entre eux. D' autres .. 'services ne seront probablement pas concernes
etant donne la faible probabilité·. de brouillage inacceptable causée à ces
services.
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4.13

Service de radioastronomie

4.13.1

Résumé des études et des documents du CCIR

La radioastronomie est un service passif, que les opérations aient
lieu à partir de la surface de la Terre ?U à partir de satellites, qui
peut être géostationnaire. Comme il est sensible aux brouillages, i~
est nécessaire d'en tenir compte lors de la planification d'autres services.
Les observations à partir de l'espace nécessiteront des liaisons de
communication vers le sol ou vers des satellites de relais de données.
Ces liaisons fonctionneront dans des bandes de frequences attribuées à
d'autres services. Des exemples d'utilisation possible de liaisons de
connexion dans le SFS sont présentés dans l'Annexe 4 du présent Rapport.
La recherche scientifique, stimulée par ses propres decouvertes,
crée des besoins imprévus qui nécessitent une certaine souplesse dans toute
planification des bandes de frequences destinées à la radioastronomie.

4.13.2

Conclusions

Le service de radioastronomie n'utilise l'OSG que pour le transfert
de données qui sera mis en oeuvre dans. les bandes de frequences attribuees
à d'autres services. Cependant, il convient de tenir compte des besoins
du service de radioastronomie pour l'etude des méthodes de planification
des services spatiaux.
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CHAPITRE 5
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET RELATIFS A L'EXPLOITATION
CONCERNANT LES PRINCIPES, LES PARAMETRES TECHNIQUES ET LES
CRITERES DE PLANIFICATION, COMPTE TENU DES ASPECTS TECHNIQUES
EN RAPPORT AVEC LA SITUATION GEOGRAPHIQUE PARTICULIERE DE CERTAINS PAYS·
(Point 2.3 de l'ordre du jour)
5.1

Considérations générales
5.1.1

Introduction

Selon l'Article 33 de la Convention internationale des télécommunications et la Résolution NO 3 de la CAMR-79, les objectifs de planification devraient consister:
à garantir, concrètement, à tous les pays l'accès équitable à l'OSG et

aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux;

à obtenir l'utilisation la plus rationnelle et la plus économique de la
ressource orbite/spectre.
Dans le présent Chapitre, les renseignements techniques et
d.' exploitation dont dispose le CCIR sont pris en considération pour .l'étude
des points suivants:
principes sur lesquels on pourrait se fonder pour choisir les méthodes
de planification;
facteurs techniques qui devraient servir de base à toute méthode de
planification;
sept "méthodes de planification" possibles et leurs caractéristiques;
aspects techniques concernant la situation géographique~particulière
de certains pays qui devraient être pris en considêration dans
l'élaboration de n'importe laquelle de ces sept méthodes, ou de toute
autre méthode.
5.1.2

Résumé des études et de la documentation du CCIR

5.1.2.1

Principes de planification et considérations techniques associées

au

§

Les principes techniques de planification sont décrits
4.3.1 de l'Annexe 4.

Le § 4.3.2 de l'Annexe 4 décrit les techniques auxquelles on
pourrait recourir pour améliorer l'efficacité d'utilisation de l'OSG.
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Les services (spatiaux et de Terre) partageant une bande de
fréquences avec égalité de droits ont les mêmes droits en ce qui.concerne
l'utilisation du spectre. Les besoins des services ci-dessus, incluant les
critères de partage, devraient être pris en compte lors de la planification
d'un service spatial. Le § 4.3.3 de l'Annexe 4 decrit les mesures qui
pourraient être envisagées pour faciliter le partage des fréquences.
5.1.2.2

"Méthodes de planification" étudiées par le__ç_CIR

5.1.2.2.1 Cadre d'analyse des "méthodes de planification"
Les "méthodes de planification" décrites dans ce document ont
pour objet de faciliter l'accès équitable et efficace à l'OSG. On distingue
trois phases désignées par les termes identification, harmonisation et
mise en oeuvre. Ces termes sont tirés du Rapport du GTI 4/1 et sont
décrits pius abondamment dans le § 4.4 de l'Annexe 4 .. Des definitions
détaillées ne sont pas données dans le Rapport de la RPC et. la CAMR ORB(l)
jugera peut-être nécessaire d'adopter des definitions differentes pour ces
phases ou d'adopter d'autres phases de la planification. Bien que les
~oyens précis à mettre en oeuvre pour mener à bien les activités requises
dans telle ou telle phase puissent différer d'une "méthode de planification"
à l'autre, le processus de base reste le même. Les trois phases
correspondent en substance à la chronologie des événements de ce processus
de planification.
Dans la prem1ere phase d'identification, les besoins du syst~me à
satellites proposé sont recensés par les administrations. Les differentes
"méthodes de_ planification~' pourraient varier selon le degré de précision
requis. Ensuite, vient la phase d'harmonisation dont l'objectif est
d'identifier les interactions du système et de résoudre les incompatibilités
d'après un ensemble de facteurs techniques et d'exploitation definis d'un
commun accord. La phase de mise en oeuvre intervient avant la mise en
service d'un système et sert de base à la reconnaissance et à la protection
du système. Cette phase est mise en oeuvre une fois que le système a été
notifié et que l'on a constaté qu'il était conforme aux dispositions
pertinentes de la "méthode de planification" adoptée.
5.1.2.2.2 Caractéristiques des "méthodes de planification"
Lorsqu 'on envisage d'appliquer une "méthode-de planification"
possible aux services spatiaux en général ou à un service spatial
déterminé, on peut tenir compte d'un.certain nombre de facteurs. Les
facteurs envisagés par le CCIR sont les suivants:

1)

accès équitable;

2)

besoins de service;

3)

prise en compte des nouveaux réseaux (non prévus) ou de variations
des besoins de trafic;

4)

prise en compte des réseaux existants;

5)

accés pour des 1·es eaux à satellites desservant plusieurs
administrations;

",
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6)

détermination et mod-ifiéatian-~:des'.•caractéristiques techniques et
des critères de brouillag~;;.~;

7)

restrictions découlant·du-"Par-tage:avec les services de Terre;

8)

restrictions découlant du:...p~tage entre un service spatial planifié
et un service spatial:..non·pJ;anifié;

9)

utilisation efficac·e .dë~là.-re,ssource orbi te/ spectre~

10)

répercussion sur:· le.- coût .des: systèmes à satellites;

11)

coûts administratif's ..

Ces facteurs s.ont . traités dans le § 4. 4.1. 3 de 1 'Annexe 4 et sont
appliqués à sept "métho·des--- de:planification" possibles dans les § 4. 4.2
à 4.4.8.
De plus, il.existe un certain nombre de techniques, décrites en
détail dans l'Annexe 4, § 4.4.9, qui pourraient être utilisées avec une ou
plusieurs "méthodes de p_lanification" pour en faciliter 1' élaboration ou
améliorer l'utilisation de l"~OSGaans le cadre de cette "méthode de
planification". Parmi. ces. techniques, on peut citer:
arc orbital de coordination;
division en

sous-r~é~gions

;des zones de service;

segmentation des bandès de-fréquences;
harmonisation. M3 (harmonisatio-n multilatérale à trois éléments);
paramètres généralisés-· (A;. B, C, D).
D'autres techniques sont:exposées dans le Rapport 453-3 (MOD I).
Le § 4•.4.9.6 dé'l 1.Annexe 4 présente plusieurs programmes
d'ordinateur qui pourraient· être utilisés p~ur l'élaboration des méthodes
de planification •.

5.1.2.2.3 Sept "méthodes de ·planification" possibles
Dans le:'cadre des objectifs et des principes énumérés dans le
4. 3 de 1 'Annexe 4, le CCIR :;-a ét:udié di verses "méthodes de planification"
pour garantir concrèt'ement à~tous les pays, un accès équitable à 1' OSG et
aux bandes de fréquences attribuées aux services qui l'utilisent. Les sept
"méthodes de planification'~ décrites dans 1' Annexe 4 ne sont présentées qu'à
titre d'information et ne constituent .qu'un échantillon d'exemples se
proposant d'atteindre ces·objectifs; en conséquence, cette liste de sept
méthodes n'est pas exhaust·i ve·-.· Un_.~:cadre:.commun pour la présentation de ces
"méthodes de planification" est-décrit ici. Cependant ce cadre commun peut
ne·pas être appliqué pour d'autres·méthodes que les administrationspourraient
soumettre à la Conférence. De pl.ùs·, ·:_un ·ensemble de facteurs communs est
également. présenté afin de faciliter;:-~1·' évaluation de ces méthodes.
§
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Méthode 1
Selon cette méthode, des conférences seraient réunies tous les
10-20 ans afin de réviser les caractéristiques techniques et les procédures
réglementaires du plan ainsi que pour prendre en compte les nouveaux besoins.
Il serait entendu que lors de chaque conférence, tous les réseaux existants
et tous les besoins nouveaux ou modifiés seraient pris en compte. Selon cette
procédure et entre les conférences, les nouveaux besoins seraient pris en
compte dans les seuls cas où:
ils ne causent pas de brouillages de niveaux supérieurs à ceux fixés pour
l'elaboration du plan; ou
les administrations concernées acceptent l'augmentation du niveau de
brouillage.
Méthode 2
Selon cette méthode, des conférences seraient réunies périodiquement

(3-5 ans) afin de réviser les caractéristiques techniques et les procédures
réglementaires du plan ainsi que pour prendre en compte les nouveaux besoins.
Il serait entendu que lors de chaque conférence, tous les réseaux existants
et tous les besoins nouveaux ou modifiés seraient pris en compte. En raison
de la courte période pour laquelle les besoins sont établis, des besoins non
prévus apparaissent rarement pendant l'intervalle entre les conférences.
De tels besoins pourraient être pris en compte si:
ils ne causent pas de brouillages de niveaux supérieurs à ceux fixés
pour l'elaboration du plan; ou
les administrations concernées acceptent l'augmentation du niveau de
brouillage.
Méthode 3
Selon cette méthode, des conférences se réuniraient de temps à
autre, selon les besoins (à des intervalles de 10 ans ou moins) poUr réviser
l'ensemble des caractéristiques techniques et des procédures ·reglementaires.
A ces conférences, tous les réseaux existants et tous les besoins nouveaux
seraient pris en compte dans le plan. Entre les conférences, les besoins
nouveaux bénéficieraient d'un accès garanti. L'accès serait garanti par des
mécanismes tels que les suivants: mise en réserve d'une certaine capacité de
spectre/orbite pour des besoins futurs, non prévus au moment de la conférence,
ou convocation ultérieure d'une réunion spéciale.
Il y aurait deux façons de modifier le plan pour
nouveaux besoins qui apparaissent entre les conférences de
1) en mettant à profit la réserve de capacité établie à la
antérieure et, 2) si le plan était saturé ou si le partage
service de même statut imposait des contraintes,en faisant
procédures reglementaires pour garantir l'accès.

satisfaire aux
planification
conférence
avec un autre
jouer des

Méthode 4
Selon cette méthode, la. conférence n'établirait pas un plan formel
ma1s fixerait des procédures garantissant l'accès à la ressourcespectre/orbite
pour les besoins nouveaux. Normalement, cet accès serait coordonné par
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l'application des procedures fixees par la·conference. Au cas où il serait
impossible de donner satisfaction aisement à un besoin nouveau, on
convoquerait une reunion spéciale des administrations dont les services
pourraient être influences, et on rechercherait le moyen de satisfaire au
besoin nouveau.
Aux reunions de coordination multilatérale, des modifications
sont apportées aux directives techniques et d'exploitation pour des
segments particuliers de l'arc orbital des satellites geostationnaires.
Si cela est nécessaire pour accueillir un nouveau système, on peut aussi
modifier les assignations faites à des systèmes en exploitation et
précédemment notifiés.
Méthode 5
Cette méthode consiste à rev~ser périodiquement les procédures
réglementaires existantes, les règlements et les Recommandations du CCIR, et
à élaborer de nouvelles procedures, de nouveaux règlements et de nouvelles
Recommandations (les plus simples possible), facilitant l'utilisation
efficace de la ressource orbite/spectre.
Des modifications sont apportées au plan sur la base des besoins
exprimés pour les differents systèmes quant à la ressource orbite/spectre.
Il incombe au CCIR d'améliorer les normes techniques pour chaque service
considéré, dans la mesure où cela est techniquement possible, et de continuer
à le faire officiellement afin de développer une capacite orbite/spectre
super~eure aux besoins.
Concurremment, des modifications continueraient
à être apportées aux dispositions réglementaires et d'exploitationconcernant
le service considéré, afin de les améliorer, ce qui pourrait permettre de
simplifier leur application et favoriser ainsi l'accès de toutes les
administrations à l'OSG.
Méthode 6
Cette methode combine la notion de planification a priori avec la
possibilité d'une réalisation souple de la conception des systèmes, tenant
compte des progrès technologiques et d'eventuelles modifications futures
des besoins des administrations.
Des conférences seraient convoquées périodiquement (tous les
10 ans environ) pour éviter les caractéristiques techniques et les
procédures réglementaires du plan et donner suite aux nouveaux besoins.
Il est entendu que chaque conférence donnerait suite à tous les besoins
des réseaux existants et à tous les besoins nouveaux ou modifiés.
Les caracteristiques techniques du plan caractériseraient la
sensibilité d'un système au brouillage ainsi que le niveau de brouillage
causé à d'autres systèmes inscrits dans le plan, mais sans spécification
des types de signaux utilisés, de la modulation ou du traitement du signal
ou encore des caracteristiques précises des stations terriennes et des
stations spatiales des systèmes planifies.
Le plan doit specifier pour chaque reseau à satellite les donnees
suivantes: position du satellite, couverture du faisceau, assignation de
fréquences/polarisation et paramètres généralises A, B, C, D.
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Méthode 7
Cette méthode prend comme base les besoins soumis par les
administrations en vue d'optimiser les positions orbitales des satellites,
les formes des faisceaux, les assignations de fréquence etc. à l'échelon
mondial, le but étant d'établir un plan mondial couvrant la durée de vie
d'une génération de satellites (environ dix ans).
La "méthode de planification" repose sur une approche par étapes
successives dans les cas où il n'est pas possible de satisfaire entièrement
les besoins dans un certain arc de l'orbite. Chaque étape est réalisée par
coordination multilatérale entre les administrations concernées.
Les besoins qui ne répondent pas aux critères de brouillage
stipulés peuvent aussi être inscrits dans le plan à condition d'être
considérés comme .acceptables par les administrations qui les ont présentés
et de ne pas causer de brouillages inacceptables au service de toute autre
administrationo
Considérations géographiques particulières

5.1.2.3

La compréhension des facteurs géographiques qui influent sur
l'utilisation de l'OSG est une condition préalable essentielle pour toute
discussion concernant la planification de l'orbite.
Les principaux facteurs relatifs à la situation géographique
examinés par la RPC-ORB sont
les latitudes spéciales,
les territoires dispersés,
les effets d'écran du terrain,
les précipitations et tempêtes de sable,
les pays de faible superficie entourés par de nombreux autres pays,
les pays couvrant de grandes zones géographiques,
les pays de forme allongée,
les pays à centres de population dispersés.
Chacune de ces situations spéciales est examinée plus en détail
dans le

§

4.5 de l'Annexe 4 au présent Rapport.
Conclusions

Dans le présent Chapitre et dans les § 4.3 et 4.4 de l'Annexe 4,
on a décrit sept "méthodes de planification" possibles. Ces méthodes peuvent
être utiles aux administrations pour l'examen des points 2.3 et 2.5 de
l'ordre du jour de la CAMR ORB(l). De plus, les onze "facteurs" et le
cadre de présentation des "méthodes de planification", décrit dans le présent
Chapitre, peuvent être utiles pour l'estimation de l'applicabilité de
telles méthodes à des services spatiaux spécifiquesutilisant l'OSG.
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Les aspects techniques . concernant la situation géographique
particulière de certains.··pays:: .sont. des facteurs importants dans la
planification de 1 'OSG:. De:s~ details sur ces facteurs sont donnés dans le
§ 4. 5 de 1 'Annexe 4 _au pré·s·ent · Rapport.
Considérations particulières au service de radiodiffusion
par satellite
5.2.1
Le service,,de radiodiffusion par satellite (SRS) occupe une
position particull.ère·parmi~les services spatiaux, dans la mesure où les
bandes les plus suscep~ibles d'être utilisées dans un avenir proche ou
lointain sont déj,~ .. totalement--planifiées (il s'agit notamment des
bandes 11,7-12,5 GHz dans la Région 1, 11,7-12,2 GHz dans la Région 3 et
12,2-12,7 GHz dans .. la.Région 2). Les bandes de fréquences inférieures
sont actuellement"'très-utilisées par les services terrestres, ce qui crée
de sérieuses difficultés:de pa.r~age et l'exploitation des bandes de
fréquences au-dessus de 30 GHz se situera probablement dans un avenir encore
plus éloigné. On di.spose de peu d'informations sur les caractéristiques
probables des systèmes qui fonctionnent dans la bande des 23 GHz et les
bandes supérieures.
5.2.2

Etudes du CCIR

Dans. les,rapports existants du CCIR, on insiste particulièrement
sur la bande des 12~GHz~. Bien que les renseignements contenus dans ces
rapports aient· en majeure partie un caractère général et ne dépendent
peut-être pas de la fréq~ence, il en reste une bonne partie qui sont
fonction de la fréquence. un·complément d'etude doit permettre de
déterminer la nature et l'importance de cette dependance.
Les.études pertinentes du CCIR sont résumées ci-après.
amples détails sont· dônnés dans l'Annexe 4 au présent Rapport.

De plus

Principes de-planification
Le Rapport 633':-2 (MOD -r )' contient le plus grand nombre de
renseignements se rapportant à ce Chapitre et traite presque exclusivement
de la planification de lâ bande des 12 GHz. Il ne contient pratiquement
aucun renseignement sur la possibilité d'application de ces renseignements
aux autres bandes. Les § 9 et 10 traitent spécifiquement de la
planification de la bande des 12.GHz mais le § 11 contient certains
renseignements relatifs à d '-autres bandes. Les conclusions de ce paragraphe
sont citées ci:-après :
"on~possède·très

peu de données sur la planification des
bandes des 23,- 42 et 85 GHz, si ce n'est que les phénomènes
liés à la propagation·dans l'atmosphère ont une très grande
importance .· " ·

et
"Comme la bande des 700 MHz est utilisée en partage avec
d'autres services,,dont. beaucoup fonctionnent déjà dans
certains pays, la planification pour cette bande risque de
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se heurter à de grosses difficultes d'ordre pratique pour
le partage, dans le cas des equipements existants qui
fonctionnent conformément aux assignations correspondant
à ces services.".
5.2.4

Caractéristiques et critères de planification

Le principal rapport du CCIR relatif aux elements de
planification, à savoir le Rapport 811-1 (MOD I), traite exclusivement de la
bande des 12 GHz. Il donne tous les details sur les éléments de
planification utilisés pour le Plan de 1977 dans les Régions 1 et 3 et pour
le Plan de 1983 dans la Région 2. Certaines de ces caractéristiques peuvent
dépendre de la fréquence mais le rapport ne mentionne pas s'il en existe
qui ne dépendent pas de la fréquence.
Le Rapport 633-2 donne des renseignements utiles sur les besoins
des services, les caractéristiques tec-hniques, les critères de brouillage et
d'autres facteurs qui doivent ~tre connus et spécifiés dans un plan, mais
ce rapport ne mentionne pas 0 les valeurs spécifiques à attribuer à ces
quantités dans les bandes autres que la bande des 12 GHz.
Le Rapport 215-5 et le projet de nouveau Rapport AC/10-11 donnent
des exemples de systèmes fonctionnant dans la bande des 23 GHz et les bandes
-supérieures mais ils précisent qu'il ne faut pas en déduire que "les
valeurs indiquées pour les caractéristiques correspondent à un système
optimal ou même réalisable".
--

Le Rapport 814-1 étudie les avantages et les inconvénients
relatifs de la polarisation rectiligne et circulaire pour la radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz. Les documents du CCIR ne
contiennent aucun renseignement sur le type de polarisation à utiliser
dans la planification des SRS dans d'autres bandes de fréquences. Le Plan
de 1977 pour les Régions 1 et 3 et le Plan de 1983 pour la Région 2
spécifient une polarisation circulaire pour les émissions de radiodiffusion
par satellite.
Effets de la situation géographique
Les effets des facteurs géographiques sur la planification sont
étudiés de manière détaillée au § 2.2 du Rapport 633-2. A quelques
exceptions près (par exemple les valeurs spécifiques de la discrimination
d'antenne pour certaines séparations de zones des service), la conclusion
est qu'ils ne dépendent pas de la fréquence. En particulier, les résultats
montrant la dépendance de la longueur de l'arc de service pour une zone
de service donnée par rapport à la latitude, à la superficie et à la forme
de la zone, aux conditions de protection en cas d'éclipse, de même que
les considérations relatives à la réutilisation des fréquences et à la
couverture de zones de formes irrégulières, sont applicables à toutes les
bandes de fréquences.
Les caractéristiques géographiques ont une influence sur
l'utilisation de l'OSG et ce de deux manières: elles déterminent les arcs
de service utilisables pour les zones de service données et elles ont des
interactions plus ou moins grandes avec les trois techniques appliquées
pour la réutilisation des mêmes fréquences (voir le.§ 5.2.5.2).
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5.2.5.1

Arcs de service

L'arc de service d'une zone de service donnée dépend directement
des caractéristiques géographiques (latitude, superficie et forme). Des
restrictions supplémentaires peuvent être imposées par des exigences
spéciales concernant l'angle de site minimum et la protection en cas
d'éclipse. A titre d'exemple, des études portant sur 12 zones de service de
superficie moyenne ont montré que l'arc disponible moyen (sujet aux
contraintes d'angle de site spécifiées dans l'Appendice 30 du Règlement
des radiocommunications et à la protection contre les éclipses jusqu'à
minuit heure locale) est de 230 alors que l'arc disponible moyen pour un
angle de site de 200 et dans l'hypothèse de batteries fournissant toute
l'énergie nécessaire, est de 1120, soit une augmentation presque quintuple
de la ressource.
Latitude: Pour un seul récepteur et pour un angle de site minimal admis
par hypothèse, la longueur de l'arc de service est uniquement fonction
de la .latitude. Pour une région étroite en latitude, c'est-à-dire une
région dont tous les points sont approximativ&ment à la même latitude,
cette longueur est diminuée de la distance (mesurée en degrés de
longitude) qui sépare les points le plus à l'est et le plus à l'ouest
de la région.
Forme et superficie: L'arc de service d'une zone étendue, de forme
irrégulière, est déterminé par la latitude et la longitude de deux
points de la zone où l'angle de site passe pour la première fois en
dessous de la valeur donnée, lorsque le satellite se déplace vers l'est
ou l'ouest respectivement. Il est souvent difficile de déterminer
ces points par l'inspection: il faut les déterminer empiriquement ou
graphiquement. En général, l'arc de service est d'autant plus petit
que la zone de service est plus étendue et la latitude plus élevée. En
ce qui concerne la forme, une zone de service étroite et allongée a un
arc de service plus petit qu'une zone de service à peu près circulaire
de même étendue. Pour une zone de service proche de l'équateur, la
dimension est-ouest tend à être la dimension déterminante; pour une
zone de service plus proche de l'un des pôles, la dimension déterminante
est la dimension est-ouest à la latitude la plus élevée.
5.2.5.2

Réutilisation des fréquences

Il existe essentiellement trois techniques qui permettent la
réutilisation des fréquences : polarisation orthogonale, discrimination de
l'antenne de la station terrienne et discrimination de l'antenne du
satellite. Les caractéristiques géographiques ont une certaine influence
sur ces trois techniques.
Polarisation orthogonale: La discrimination que l'on peut obtenir entre
deux faisceaux à polarisations orthogonales dépend de deux
caractéristiques géographiques: le climat (qui détermine les ;
statistiques pluviométriques) et l'emplacement, c'est-à-dire la
latitude et la longitude, de la station terrienne de réception. La
dépolarisation due à la pluie est un phénomène important pour les
polarisations rectiligne et circulaire. La variation de l'angle de
polarisation à la ré~eption, en fonction de la latitude et de la
longitude, peut avoir une importance plus ou moins grande selon les
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effets produits par plusieurs facteurs : cette variation existe seulement
en polarisation rectiligne. Ces deux effets sont étudies en detail dans
le Rapport 814-1.
Discrimination de l'antenne de lastation terrienne: Les caractéristiques
geographiques ont peu d'effet sur la discrimination de l'antenne de la
station terrienne. Pour une antenne de station terrienne ayant des
caractéristiques données, l'espacement des satellites doit être plus
grand lorsque la zone de service est voisine du limbe de la Terre (vu
du satellite) que si la zone de service se trouve au point de projection
du satellite sur la surface terrestre. Etant donné que le rapport angle
géocentrique/angle topocentrique entre deux satellites varie entre
1,18 et 0,99 au-dessus de la surface terrestre, le rapport entre les
espacements des satellites dans ces cas extrêmes est de 1,19 à 1.
Discrimination de l'antenne du satellite: La discrimination que l'on
peut obtenir avec l'antenne du satellite, compte tenu des diagrammes
adoptés par la CAMR-RS-77, est au plus égale au gain de l'antenne sur
l'axe : pour le plus p~tit faisceau considéré par cette conférence (0,6°),
ce gain est de 48,9 dB. On obtient cette valeur lorsque le récepteur est
séparé de l'axe du faisceau par une distance correspondant à environ
18 ouvertures de faisceau. D'une manière analogue, la CARR-SAT-R2 a
adopté une dimension de faisceau minimum de 0,8°, ce qui correspond
à une discrimination maximale de 46,4 dB survenant à 16,5 ouvertures
de faisceau ou 13,2° par rapport à l'axe.
5.2.6

Facteurs relatifs à l'exploitation

Parmi les divers facteurs d'exploitation qui peuvent avoir une
influence sur l'utilisation des bandes, seule .a été examinée l'incorporation
des fonctions de service des engins spatiaux (poursuite, t~~émesure et
télécommande : TTC) dans les bandes attribuées au SRS et ~ux liaisons de
connexion. Une étude detaillee des fonctions de service des engins
spatiaux est contenue dans le projet de nouveau Rapport AD/10-11.
Cependant, les renseignements donnés dans ce rapport s'appliquent
spécifiquement à la bande des 12 GHz du SRS et à la bande des 18 GHz des
liaisons de connexion.
Un autre jeu de facteurs d'exploitation pouvant influencer la
planification a attiré l'attention pendant la CARR-SAT-R2, mais il n'a pas
été examiné dans les documents du CCIR : il s'agit de la souplesse requise
par certaines administrations en matière d'assignation de polarisation,
d'emplacement des émetteurs des liaisons de connexion et des
spécifications de faisceau pour la combinaison de zones de service. Le
souhait de maintenir la liberté de choix entre les deux polarisations
orthogonales, le besoin d'emplacements d'émetteurs de liaison de connexion
à l'echelle du pays dans le cas d'un pays de grande superficie divisé en ·
plusieurs zones de service et la nécessité de desservir une zone donnée
facultativement à partir de l'un quelconque des satellites faisant partie
d'un groupe de satellites ou de combiner deux ou plusieurs zones de service
en une seule, sont autant de facteurs qui peuvent avoir une influence
considérable sur la planification.
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Considérations relatives:"au partage
Lorsque deux. ou p_lusiéur.-s··.services utilisent en partage une bande
de frequences à titre primair.e:-ou~:à :titre permis et lorsqu 'un seul de ces
services doit faire l'objet d'une.planification, le plan doit alors tenir
compte des autres services.. II n ':ést· nullement question de cet aspect de
la planification dans l'es-documents. du:i.CCIR. Il serait bon de connaître
au moins les critères de~ par.tage ·entre 'les services concernés de manière à
ce que ces critères puissent-· êtr.e ~pris en considération pendant la
planification.
5.2.8

Programmes informatiques:··.

Le Rapport 812~1: (MOD I t contient de nombreux renseignements sur
les programmes informatiques dispqnibles pour la planification du SRS dans
la bande des 12 GHz. Des-programmes d'analyse et de synthèse sont examinés.
Certains se rapportent:seulement'à la planification ~es liaisons
descendantes et d'' autres à: la plànification des liaisons de connexion. Le
programme d'analyse SOUP:·(Programme d'utilisation de l'orbite et du spectre),
mis au point aux Etat.s.:-Unis'd'Amérique, a été utilisé pendant la CARR SAT-R2
à la fois potir le' plan d.es~ liaisons descendantes et pour le plan des
liaisons de connexion... Ce.: programme est décrit de manière détaillée.
Bon nombre des modèlès mathématiques mentionnés dans le
Rapport 812-1 dependent de_:la··.fréquence et par conséquent on ne peut les
appliquer de manière g~nérale aux bandes autres que celles des 12 et des 18GHz ..
En particulier, les modèles. d'affaiblissement par la pluie et les modèles
de depolarisation ainsi. q"~Je les diagrammes de gain d'antenne ne sont
applicables qu'aux bandes des 12 et des 18 GHz et doivent être remplacés
par les modèles et diagrammes .appropriés pour d'autres bandes.
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CHAPITRE 6
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET RELATIFS A L'EXPLOITATION, CONCERNANT LES
PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES ASSOCIEES AUX SERVICES
SPATIAUX ET AUX BANDES DE FREQUENCES QUI DEVRAIENT ETRE PLANIFIEES
(Point 2.3 de l'ordre du jour)

6.1

Introduction

Le present Chapitre fournit les renseignements techniques et d'exploitation
concernant les principes directeurs pour les procedures reglementaires associees à
chacune des methodes de planification qui peuvent être choisies par la CAMR ORB(l).
On estime que l'examen des procedures reglementaires detaillees pertinentes vient
après le choix de la methode de planification .. Ce chapitre a pour but de fournir un
mechanisme approprie pour la mise en oeuvre des systèmes spatiaux dont l'accès à
l'OSG est determine par l'application de la methode de planification pertinente.

6.2

Resume des etudes et de la documentation du CCIR

6.2.1

Dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications

Les Articles 28 et 29 du Règlement des radiocommunications
contiennent certaines dispositions qui ont trait aux contraintes imposees
aux services de radiocommunication spatiale.
L'Article 28 indique les limites imposees aux services de
radiocommunication spatiale partageant des bandes de frequences avec les
services de radiocommunication de Terre au-dessus de 1 GHz. Ces limites
concernent :
les choix des emplacements et des frequences,
les limites de puissance,
l'angle minimal de site,
les limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales.
L'Article 29 contient certaines dispositions speciales
relatives aux services de radiocommunication spatiale. Les règles
applicables aux systèmes à satellites geostationnaires concernent
le maintien en position des stations spatiales,
la precision de pointage des antennes de satellites,
les limitations de la puissance des stations terriennes en dehors
de l'axe du faisceau principal.

6.2.2

Documentation pertinente du CCIR

Les textes existants du CCIR ont été mentionnés dans le
Chapitre 5 et les § 4.3 et 4.4 de l'Annexe 4 du présent Rapport. Ces
textes concernept directement le choix des méthodes de planification et
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dans une certaine mesure l'établissement des procédures réglementaires
associées à ces méthodes de planification. Ces .textes ne sont pas

résumés ici.

6.2.3

Renseignements applicables à la mise en oeuvre des
systèmes spatiaux

Il y a une relation importante entre la méthode de planification
choisie et les procédures réglementaires appropriées pour mettre en oeuvre
les systèmes spatiaux spécifiés par la méthode. Si la méthode spécifie des
caractéristiques de réseau avant que les renseignements relatifs à
l'exploitation soient connus, les procédures réglementaires doivent prévoir
un processus permettant d'adopter les caractéristiques imprévues du
réseau. C'est la nature même des procédures souples. Le problème est
particulièrement important lorsque la méthode de planification choisie
reporte la spécification d'un ensemble complet de caractéristiques de
réseau jusqu'à ce que les renseignements relatifs à l'exploitation soient
connus.
Un ensemble suffisant de caractéristiques de réseau, peut-être
différent pour différentes méthodes de planification, est nécessaire pour
déterminer le potentiel de brouillage et la sensibilité au brouillage des
réseaux. Les méthodes peuvent varier quant aux moyens de calcul du
potentiel de brouillage et du seuil pour étudier l'incompatibilité qui en
résulte.
Il convient d'examiner, le cas échéant, la possibilité de choisir
des moments différents pour la mise.en oeuvre des systèmes spatiaux d'une
administration à l'autre, ce qui pourrait assurer plus de souplesse au
niveau de la planification.

6.3

Principes directeurs pour les procédures réglementaires

Les procédures réglementaires associées à chacune des méthodes de
planification que pourra choisir la CAMR ORB(l) pour l'appliquer aux services spatiaux
et aux bandes de fréquences devraient tenir compte des principes directeurs suivants
la terminologie relative à la planification des services spatiaux et des bandes
de fréquences devrait être définie, s'il y a lieu;
les procédures réglementaires associées à toute méthode de planification qui sera
choisie devraient être élaborées;
les procédures réglementaires nécessaires pour apporter des modifications à
tel ou tel plan devraient être établies;
les procédures réglementaires applicables à tous les cas de services spatiaux
planifiés ou non, qui utilisent en partage la même bande de fréquences, devraient
être élaborées;
toute procédure réglementaire supplémentaire applicable aux cas des services de
Terre et des services spatiaux planifiés qui utilisent en partage la même bande
de fréquences devrait être définie et ~laborée;
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les procédures réglementaires permettant de prendre en compte de nouveaux
besoins devraient être élaborées;
les critères techniques pertinents correspondant aux procédures réglementaires
applicables aux services spatiaux et aux bandes de fréquences planifiés devraient
être formulés selon les besoins.

6.4

Conclusion;

Le présent. Chapitre a fourni des renseignements techniques et
opérationnels pertinents au sujet des procédures réglementaires nécessaires qui
doivent être associéés à la planification des services spatiaux et des bandes de
fréquences.
Note - Aux fins du présent Chapitre, on entend par "principe~ directeurs pour les
procédures réglementaires" l'examen des bases des règlements techniques en vue de
• faciliter la préparation de la CAMR ORB(l).

CHA.ItfTRE- 7
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES7: ET..,.RELA""TIFS -A L'EXPLOITATION, CONCERNANT LES
PRINCIPES DIRECTEURS- POUR-, LES :-PROCEDURES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX
SERVICES SPATIAUX

ET~ AUJC{BANDES

DE FREQUENCES NON PLANIFIEES

(Pbint·. 2. 4:...det~l' ordre du jour)
7.1

Introduction

Le présent Chapitre· donne~ des.:-,iriformations techniques et d'exploitation se
rapportant aux principes directeur.s p9ur~ .les procédures réglementaires applicables aux
services spatiaux et aux bancfe_s__. de- frêquenc.es non planifiés.
7. 2

Rêsumê des études et'~ des- documents du CCIR

Les disposi tiens ac~tuelles relatives aux services spatiaux ont dêjà êtê
mentionnées au § 6.2.1 du pr.êse.nt·t Rapport.- Les textes pertinents du CCIR sont indiqués
à 1' Annexe 5 et au § 4. 6 de 1~! Annexe 4 du présent Rapport.
7.3

Service de radioastronomie·

Etant donné que le~ s-er.:vice::de radièast:ronomie est un service passif ayant ses
propres attributions, il entre dàns lè.-::p:rêsent Chapitre. La nature de ce service est
telle qu'il doit pouvoir capter· des· signaux radioélectriques extrêmement faibles
provenant de l'espace, et dès .. lors il_est. exposé aux brouillages provenant d'autres
utilisateurs du spectre des· fré·q~enc.es ~,
Le service de. radioastronomie est rêgi par l'Article 36 du Règlement des
radiocommunications, et des informati6ns~concernant le brouillage de ce service se
trouvent dans l'Annexe 4 (§- 4J.ô) du.p:pêsentRapport.
7.4

Conséquences de la planification d'uri service primaire sur des attributions
à titre secondaire

Tous les services spatiaux:- .et··bandes .de fréquences non planifiés, ~n plus des
services passifs et des- services spatiaux avec attributions de fréquences à titre
secondaire, seront soumis à des procédures réglementaires differentes de celles qui
sont appliquées aux services auxquels ·se rapportent les méthodes de planification.
En ce qui concerne les· services spatiaux..:secondaires qui utilisent une bande comportant
des attributions à un service primaire, .ces"procédures devraient, autant que possible
et pratiquement faciliter·le fonctionnement continu des services secondaires tout en
respectant les dispositions des RR 420 à 424.
7-5

Conclusion

Le présent Chapitre contient-des.renseignements relatifs aux procédures
réglementaires qu'il est nécessaire ~d '.as.socier .aux· services spatiaux non planifies
et aux services spatiaux ayant le s-tatut·3de 'service secondaire.
Note - Aux fins du pré-sent Chapitre,- .. on ·entend par "principes directeurs pour les
procédures réglementaires" 1' examen des~-bases··des•"règlements techniques en vue de
faciliter la préparation de la CAMR ORB-(1).
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CHAPITRE 8
CRITERES EXISTANTS POUR LE PARTAGE ENTRE LES
SERVICES ET LES REGIONS
(Point 2.6 de l'ordre du jour)
(A l'exception des liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite
(voir Chapitre 10)
et des critères de partage pour le service de
radiodiffusion par sateilite (voir· Chapitre 12))

8.1

Introduction

Conformément au point. 2.6 de l'ordre du jour, la CAMR ORB(l) a été pr~ee de
determiner quelles sont les bandes pour lesquelles des critères de partage entre les
services {spatiaux ou de Terre) doivent être établis pendant la période intersession en
vue d'un examen à la seconde session. Comme contribution en vue de prendre ces
decisions, le présent Chapitre récapitule les critères de partage existants. Certains
aspects du partage avec le SRS sont abordes aux Chapitres 10 et 12. Des informations
supplémentaires en relation avec le partage sont présentées à l'Annexe 5 du présent
Rapport.

8.2

Principes de partage

Dans les études et délibérations qui aboutiront à la CAMR ORB(l), il faut,
avant tout, garder présent à l'esprit les principes fondamentaux de l'Article 33 de
la Convention internationale des telecommunications (Nairobi, 1982). Il faut tenir
dûment compte des services partageant une bande de frequences au même t1tre primaire.

Les services (spatiaux et de Terre) partageant une bande de frequences avec
égalité de droits ont les mêmes droits en ce qui concerne l'utilisation du spectre.
Lors de la planification d'un service spatial, il faut tenir compte de leurs besoins,
sans changer le statut de partage existant.
En ce qui concerne les services spatiaux planifiés partageant des bandes de
fréquences avec des services de Terre, les emplacements spécifiques des stations
terr~ennes ne devraie~t pas être planifiés si l'on veut que la planification du service
spatial permette la poursuite du développement des services de Terre dans la zone de
service du système spatial.
En ce qui concerne le partage entre ceux des services spatiaux qui sont
planifies a priori et les autres, l'identification de stations terriennes à des emplacements determines de la zone de service du service spatial planifie ne devrait normalement guère avoir d'influence sur les autres services spatiaux, étant donné que la
principale source de découplage est assurée par la discrimination d'antenne de la
station terrienne entre les positions respectives des satellites. Dans les quelques
cas où les bandes sont partagées par des services spatiaux fonctionnant dans des
directions differentes, il faudra considérer tout particulièrement les besoins de_tels
services spatiaux lors de la Conference de planification; étant donné que les espacements
entre satellites des differents services doivent assurer la protection requise, il
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se~blerait qu'il pourrait y avoir des difficultés à trouver des angles d'espacement
orbital appropriés parmi les emplacements orbitaux planifiés en particulier dans une
région du monde où un certain nombre de zones de service coïncident ou se chevauchent
avec une grande densité de satellites sur l'orbite. La nature de ces restrictions sur
l'autre service spatial devra être examinée attentivement et être discutée à la
Conférence de planification.

8.3

Besoins de qualité et critères de partage

En général, les critères de partage applicables à des services utilisant une
même bande de fréquences résultent de compromis entre le niveau de brouillage maximal
qu'un service peut tolérer et les niveaux minimaux de puissance d'émission nécessaires
pour qu'un service assure la qualité de fonctionnement requise.

Les critères de partage, liés aux procédures appropriées tenant soigneusement
compte des facteurs de propagation, sont les moyens techniques qui permettent une
utilisation équitable des bandes de fréqueuces ~ttribuées à deux ou plusieurs services
de même catégorie d'attribution. Ils peuvent prendre plusieurs formes, don~ les plus
courantes sont les critères de quali~é_ et de brouillage, ainsi que les contraintes
de partage.
Pour déterminer les niveaux admissibles de brouillage entre systèmes pour des
services partageant des bandes de fréquences, il faut tout d'abord déterminer quels
sont les niveaux maximaux admissibles de la somme du bruit et du brouillage provenant
de toutes les sources qui permettent encore d'obtenir la qualité de fonctionnement
souhaitée. Des critères de partage sont alors déterminés à partir d'un pourcentage de
la somme du bruit total et du brouillage attribué au brouillage entre services. Il faut
déterminer ces critères de partage afin que les différents services qui ont reçu des
attributions aient une utilisation ~quitable des bandes de fréquences, conformément au
Règlement des radiocommunications.

8.3.1

Critères de gualité et de brouillage existants

Pour déterminer des critères de partage, on doit préalablement établir·
des critères de qualité et de brouillage. Les principes- fondamentaux sur
lesquels repose le partage entre le SFS et les services· de Terre, énoncés
dans la Recommandation 355-3 pourraient s'appliquer également au partage pour
d'autres services. Cette Recommandation stipule,.comme prémices de base.
"qu'il est souhaitable de poursuivre le développement de ces services" et
"qu'en appliquant des restrictions raisonnables dans la conception de systèmes
de faisceaux hertziens en visibilité directe et de systèmes du service fixe
par satellite .. il leur est possible de partager des bandes de fréquences ..• ".
Il est spécifiquement recommandé :
"que la réglementation des brouillages mutuels entre stations
spatiàles du s-ervice fixe par satellite et fais-ceaux hertziens
en visibilité directe devrait comporter des restrictions applicables
à l'utilisation de ces deux systèmes, de façon à éviter la nécessité
d'établir des procédures spéciales de coordination entre les
administrations utilisant des stations de faisceaux hertziens et
celles utilisant des stations spatiales;" et ·
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"que la reglementation des brouillages mutuels~ entre chaque station
terrienne d'un système du service fixe par satellite et les stations
de radiocommunication de Terre utilisant les mêmes bandes de
fréquences, devrait être assurée par l'application de procédures
spéciales de coordination entre les administrations intéressées.".
L'Appendice 28 au Règlement des. radiocommunications est la
"Méthode de détermination de la zone de coordination d'une station terrienne
dans les bandes de fréquences compris·es entre 1 GHz et 40 GHz partagées· entre
services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre".
En outre, plusieurs Recommandations relatives au service fixe et au service
fixe par satellite ont été élaborées qui fixent les. objectifs de qualité et
de disponibilité ains·i que les· valeurs maximales du brouillage admissible
énoncées dans l'Annexe 5 du présent Rapport.
8.3.2

Mécanismes de brouillage

Le brouillage entre les services spatiaux et les s·ervices de Terre
revêt deux formes, à savoir le brouillage en visibilité directe qui se situe
à un niveau à long terme relativement constant et le brouillage au-delà de
la visibilité directe dû à la propagation anormale. Cette dernière forme
est par nature à court terme et ne produit des niveaux de brouillage eleves
que pendant un faible pourcentage du temps.
En ce qui concerne l'effet sur la qualité des systèmes, le
brouillage à long terme provoque une qégradation de la qualité à long terme
d'un système et accroît en outre les périodes d'interruption dues à la perte
associée de la marge de protection contre les évanouissements. Des niveaux
élevés de brouillage à court terme peuvent directement donner lieu à des
interruptions dans le système affecté. D'autres détails des mécanismes du
brouillage causé par les systèmes spatiaux aussi bien aux systèmes analogiques
de Terre qu'aux systèmes numériques de Terre sont présentés en Annexe 5 du
présent Rapport.

8.3.3

Techniques pour faciliter le partage

Il serait possible de faciliter le partage entre des stations
terriennes de service à satellites. et des stations des services de Terre
en appliquant plusieurs techniques (voir le § 5.1 de l'Annexe 5 du présent
Rapport) afin d'abaisser le brouillage au niveau minimum, notamment :
en recourant à un effet d'écran pour protéger les stations de l'un des- deux
services, en utilisant soit des obstacles. naturels s.oi t des- moyens
artificiels;
en appliquant des techniques de suppres·sion du brouillage.

1

--5T-:-~-:

8. 4

Critères existants applicablës:·au:.:.partage entre les services de Terre
et les services spatiaux~
8.4.1

Partage·, entre:.. le ser.vicë,:fixe par satellite et le service fixe

Les vaTeurs :maxiiÎla.les: admiss-ibles des brouillages causés par des
réseaux du SFS à'des::réseaux du ·service fixe sont données dans_la Rec. 357-3
(systèmes analogiques:.): et ·dans.le ·_projet de nouvelle Rec. AA/4-9 (systèmesnumériques). Les va:lèurs:maximales.0adm.issibles des brouillages causés par
des réseaux du servic·e -fixe à ;·des --réseaux du SFS s-ont donnees dans la
Rec. 356-4 (systèmes~analogiques·) et dans: la Rec. 558-1 (systèmes- numériques).
Les divers Rapports pertinents· sont résumés dans l'Annexe 5 du présent Rapport.
8.4.1.1

Contraintes de partage. applicables aux émissions du service fixe
et du service mobile

Les contraintes de partage applicables au service fixe et au
service mobile dans des·.· bandes partagées· avec ·le SFS et certains autres·
services spatiaux prennent trois formes différentes :
les limites de

la"-p;i~r.~e.

maximale;

les limites de la' puissance maximale fournie par un émetteur à l'antenne
d'une station de Terre;
les limites de la.p.i.r.·e. émise dans la direction de l'OSG.
L'Article 2T.duRèglement des. radiocommunications définit des
critères spécifiques concernant les bandes de fréquences utilisées en partage
avec des services spatiaux. (Terre vers espace) entre 1 et 30 GHz. Des
renseignements.. supplémentaires. figurent dans les Recommandations: 406-5
et 465-1 ainsi que dans les· Rapports- 393-3 et 790-1.
8.4.1.2

Coordination du partage des bandes de fréquences entre stations
terriennes et'· stations de. Terre (attributions faites avec égalité
de droits)

Le problème du brouillage entre les stations du se.rvice fixe et les
stations terriennes est résolu cas par cas au moyen d'une coordination
détaillée. La . méthode utilis.ée pour déterminer la zone de coordination
autour d'une station terrienne dans les bandes partagées entre l et 4G GHz
est décrite à l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications. Les
calculs basés sur l'Appendice 28 peuvent aboutir, à moins qu'ils ne soient
suivis. par des_ calculs approfondis: sur le brouillage, à de grandes distances
de séparation requises entre les· stations des- deux services et, partant, à
une utilisation· ineffièace 'du ·spectre des frequences radioelectriques. à la
surface de la Terre. Le partage des frequences entre stations terriennes~
et stations de Terre est facilité si les emplacements des stations sont
choisis de telle man1.ere que le.brouillage entre stations soit réduit grâce à
des distances de séparation • suffisantes à des effets d'écran artificiels ou
surtout naturels, ou l'annulation .du brouillage (voir RR 2.539 et les
Rapports 382-4, 385-1·, 830~ .834, 875 et 876). Le brouillage est aussi
limité, dans une mesure importante, par deux facteurs : les restrictions
imposées à la puissance surfaèique .spectrale que les stations terriennes
peuvent rayonner en direction .. de l'horizon, et l'angle de site minimal imposé
aux antennes des stations-terriennes (voir RR 2540-2551 et le Rapport 386-3).
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- Les critères à appliquer pour déterminer dans quels cas une
coordination est nécessaire sont définis à l'Article 11 du Règlement des
radiocommunications. D'autres informations pertinentes servant à évaluer le
brouillage causé par des stations du service fixe aux stations- terriennes
du service fixe par satellite peuvent être obtenues dans les Rapports 388-4,
449-1 et 448-3.
Pour les bandes de fréquences attribuées à titre bidirectionnel
au SFS (Terre vers espace et espace vers Terre), les émissions de station
terrienne peuvent causer un brouillage aux récepteurs de stations terriennes.
Le projet de nouveau Rapport AF/4 fournit une méthode pour déterminer la zone
de coordination entre les stations terriennes auxquelles des bandes de
fréquences $Ont attribuées sur une base bidirectionnelle. Les procedures
de l'Appendice 28 et du Rapport 382-4 sont basées sur l'utilisation unidirectionnelle du SFS. Un complément d'étude est nécessaire en cas de partage
pour l'utilisation bidirectionnelle du SFS.

8.4.1.3

Contraintes de partage applicables aux stations du service fixe
par satellite

Des études ont permis d'établir qu'une protection raisonnable du
service fixe contre le brouillage de stations spatiales partageant une bande
de fréquences peut être obtenue en établissant des limitations générales pour
la p.i.r.e. des stations spatiales. A cet égard, l'Article 28 du Règlementdes
radiocommunications prévoit des limites de puissance surfacique pour les bandes
de fréquences comprises entre 1 et 40,5 GHz, limites qui figurent également
dans la Rec. 358-3. Le problème des~ limitations~ est abordé sous- un autre
angle dans les Rapports 387-4 et 792-1.
Les contraintes de partage applicables aux stations terriennes
d'émission prennent deux formes, à savoir les limites relatives à la p.i.r.e.
émise dans la direction de l'horizon et l'angle de site minimal tel que prévu
par l'Article 28 du RR. Le Rapport 386-3 fournit une méthode pour calculer
la p.i.r.e. dans la direction de l'horizon.
Toutefois, dans beaucoup de bandes de fréquences, le brouillage
total donné par la Recommandation 357-3 a été utilisé pour établir des
critères de partage en supposant que la bande est utilisée de façon unidirectionnelle. Il n'existe pas de critère de partage pour une utilisation
bidirectionnelle du spectre par le SFS lorsque ce spectre est partagé avec
le service fixe; de nouvelles. caractéristiques de partage seraient requises
pour répartir le brouillage total admissible- conformément à la 'Rec. 357-3
et au projet de nouvelle Rec. AA/4-9. U~e étude supplémentaire sur
l'exploitation bidirectionnelle est effectuée dans le Rapport 557-1.
Bien qu'il n'existe aucun critère de brouillage applicable au
service mobile, les critères de partage définis dans les Articles 27 et 28
pour le service fixe ont parfois été appliqués au service mobile.

8.4.2

Service de radiodiffusion par satellite et services de Terre

Ce partage avec le SRS est traité dans la version actuelle du
Rapport 631-2 (Partage avec les services de Terre). Il n'existe pas encore
de critères de partage pour la bande 22,5-23 GHz. Une analyse préliminaire a
fait apparaître que le partage entre le SRS et le s.ervice fixe dans cette
bande serait difficile.
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8.4.3

Service mobile terrestre par satellite et service mobile terrestre

Les pos.sihilites de partage entre le service mobile terrestre par
satellite et le service mobile terrestre dans la bande des 800 MHz sont
indiquées. dans 1 'Annexe III au Rapport 770-1. D'après les renseignements
fournis, on a conclu que le partage des- fréquences- dans une même voie, pour
la même zone de service, imposerait d'enormes contraintes pour la
conception du système mobile terrestre à satellites. Il est apparu que la
mise en oeuvre d'antennes de satellite à faisceau ponctuel et gain eleve,
associee à 1' entrelacement des. voies, permettrait de ramener les- contraintes
à des proportions raisonnables. Cependant, on a également noté que d'autres
études: sont nécessaires.
Les bandes de frequences à 1, 5/1,6 GHz attribuées_ au service mobile
maritime par satellite et au service mobile aéronautique par satellite sont
également attribuees. au service fixe dans certains pays (voir RR 730).
L'utilisation de ces bandes par les systèmes du s·ervice fixe es-t de nature à
imposer de sévères contraintes au fonctionnement des stations terriennes
mobiles. Ce sujet nécessite un complement d'etude.

8.4.4

Service d'amateur par satellite et service d'amateur

Les bandes de frequences du service d'amateur par satellite s-ont
partagées- avec le service d'amateur de Terre. Le Rapport 542-1 analyse un
grand nombre de cas de partage et conclut que, en recourant à des procédures
appropriées, la probabilité que des brouillages prejudiciables_ soient causés
à d'autres_ services ·est faible ou très faible.

8.4.5

Service de radionavigation par satellfte, service de
radiolocalisation de Terre, service fixe et d'amateur

Le partage entre les services de radiolocalisation de Terre, fixe
et d'amateur et un système de radionavigation par satellite (NAVSTAR GPS,
non geostationnaire) est etudie dans le Rapport 766.

8.4.6

s·ervice inters-atelli tes et s-ervice fixe

Le service intersatellites et le service fixe utilisent en partage,
avec égalité de droits et en tant que services primaires, les bandes de
frequences· 22,55-23,55, 54,25-58,2, 59-64, 116-134, 170-182 et 185-190 GHz.
Le Rapport 791-1 traite du partage entre des systèmes- à vis-ibilité
directe du service fixe et des liais.ons- etablies entre des satellites
géostationnaires; sa conclusion est la suivante : il serait possible
probablement d'appliquer des. contraintes permettant le partage dans les
conditions les plus defavorables, pour le fonctionnement à 23 GHz.

8.4.7

Service intersatellites et service de radionavigation

Le service intersatellites et le service de radionavigation utilisent·
en partage la bande 32-33 GHz avec égalité de droits- et à titres- primaires.
Le RR 893 souligne la nécessite d'éviter que des brouillages_ préjudiciables
se produisent entre les deux services en gardant à l'esprit que la radionavigation est un service de sécurité.
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Le Rapport 872 contient une etude sur le partage entre des systèmes
de ces deux services ayant des caracteristiques donnees, les systèmes intersatellites etant utilises entre des satellites. geostationnaire~· et les sys.tèiil.eS
de radionavigation etant bases au s.ol. La conclus:ion·est qu'il serait poss.ible
d'appliquer des contraintes de partage acceptables pour Jcs deux s·ervices, à
condition de ne pas depasser un espacement angulaire de 140° entre les
satellites du service inters.atellites;. Il faut precis:er cependant que 1' on
n'a pas encore specifie de contraintes de partage specifiques:.

8.4.8

Service fixe par satellite et service de radionavigation

Le RR 856 stipule qu'une protection doit être assuree au SFS contre
les emissions du service de radionavigation dans la bande 14-14,3 GHz. Les
limites provisoires de puissance surfacique de crête pour le service de
radionavigation sont specifiees dans la Recommandation 496-1 et etudiees
dans le Rapport 560-2.

8.4.9

Service fixe par satellite et s-ervice de radiolocalisation

La bande 5 725-5 850 MHz est .la s.eule du Tableau d'at tri but ions où
il y ait partage entre le SFS (Region 1 seulement) et le s~rvice de radiolocalisation (services primaires). Dans· la bande 3 400:-3 600 MHz, ce partage
à egalite de droits et à titre primaire, est très etendu, en vertu des RR 784
et 785 qui prevoient une attribution primaire à la radiolocalisation dans
les Regions 2 et 3, et dans. certains pays. de la Region 1. Ces· renvois prient
insta.zmnent les administrations de cess:er les operations de radiolocalisation
en 1985 et de prendre ensuite toutes les mesures· pratiquement necessaires
pour proteger le SFS sans lui imposer de conditions de coordination. On
prevoit cependant que des systèmes de localisation continueront à être
employes après 1985. Les Rapports 827 et 828 traitent du problème general
du partage avec la radiolocalisation (voir egalement l'Annexe 4, 9 4.6.1.1.4
du present Rapport).

8.4.10

Service d'exploitation spatiale

Les critères de protection sont enonces dans. la Recommandation 363-2,
sur la. base du Rapport 845. Le partage avec-le service de Terre et d'autres·
services spatiaux est etudie dans le Rapport 396, une attention speciale etant
accordee au partage avec le service fixe. (Pour de plus amples renseignements,
voir l'Annexe 5, § 5.3.9 du present Rapport).

8.4.11

Service de recherche spatiale

Il y a divers aspects: en ce qui concerne les. pos:s.ibilites de
partage. Les critères de protection pour les communications: avec les
satellites au voisinage de la Terre sont donnés dans: la Rec. 364-3 et dans
le Rapport 548-1, .alors· que pour la recherche dans· 1' espace lointain, les
textes pertinents sont la Rec. 578 et le Rapport 536-2. Le partage entre les
missions de recherche dans. le voisinage de la Terre et les. services: fixe
et mobile est étudié dans le Rapport 687, alors que le partage entre la
recherche dans l'espace lointain et les divers services de Terre et spatiaux
fait l'objet du Rapport 685-1.

Un satellite-relais·: de' données géostationnaire est actuellement
exploité dans le service· dè recher.che~ ·spatiale, et le Rapport 847 examine
les questions de partage··avec-divers.·services de Terre et spatiaux.
Le service de re.eherché spatiale utilise également des détecteurs
actifs et passifs. Les besoins· .à leùr sujet et les possibilités de partage
peuvent être considérés-: comme. -étant~-les mêmes que ceux qui sont examinés en
détail dans le cas du· serYice~d'exploration de la Terre par satellite (SETS).
8.4.12

Service d'exploration::--de .. la Terre par satellite

Les critères de.protection pour les liaisons du SETS sont donnés
dans la Rec. 514, et Ies-questions1de partage avec les services· de Terre et
autres services spatiaux··.sont ·examinées dans le Rapport 540-1.
Les critères·· de protection des capteurs passifs sont donnés dans
le Rapport 694-1, quitraite·également du partage avec les services de Terre
et autres services-spatiaux.- Le Rapport 850 traite des cas spéciaux de
partage dans la bande·lB,()-18,8 GHz.
Le Rapport 695-1 traite du partage, entre les. detecteurs actifs.
d'engins spatiaux et les. radars terrestres. des: services de radiolocalis.ation.
Le service de météorologie par satellite est classé dans le SETS,
mais il possède ses propres attributions· de fréquences. Cependant, on peut
supposer que les besoins de prote.ction et les possibilités de partage avec
d'autres services sont généralement les mêmes· que pour l'ensemble du SETS.
8. 5

Critères de partage existants applicab.les aux bandes de fréquences partagées
entre les services spatiaux
Service fixe par satellite et service de radiodiffusion par satellite
Le partage avec le SRS est traité dans les Rapports 809-1 et 873.
Il est suggéré d'utiliser, s'il y a lieu, les critères de brouillage énoncés
dans les Rec. 466-3, 483-1 et 523-l pour la coordination au titre de
l'Article 14 du RR, et de·se référer au Rapport 867.
Le partage interrégional dans la gamme de fréquences 11,7-12,7 GHz
entre le SRS (réception individuelle), prévu dans les Plans de la CAMR-RS-77
et de la CARR-SAT-R2, et ;le SFS (espace vers: Terre) entraînerait des·
restrictions pour le SFS dans certains arcs orbitaux. On trouvera des
renseignements supplémentaires dans le Chapitre 12 du présent Rapport.
La Commission d'études 4,· à sa Réunion intérimaire de 1984, a
préparé un projet de révision du Rapport 873, qui recense les· problèmes· et
propose plusieurs mesures techniques: et d' exploitation de réduction des
brouillages qu'il serait possible d'appliquer dans le SRS et le SFS afin
que ces deux services p'!J.issent coexister. Toutefois, un complément d'étude
est nécessaire afin de réduire les· contraintes mentionnées· ci-dessus de
manière efficace.
Dans la Région 3, la bande 12,5-12,75 GHz est partagée entre le SFS
(espace vers Terre) et le SRS .. En vertu du RR 847, la puissance surfacique
maximale du SRS est limitée .à -lll dB(W/m 2 ). L'utilisation de cette bande
est régie par la Résolution N° 34.
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8.5.2

Service fixe par satellite et service mobile par satellite

Les Rapports 771-1 (MOD I) et 772-1 (MOD I), ainsi que le § 4.6.3
de l'Annexe 4 du présent Rapport donnent des renseignements sur les situations
de partage dans les bandes 7,25-7,375, 7,9-8,025, 20,2-21,2, 30-31 et
39,5-40,5 GHz. On n'a pas établi de critères de brouillage pour le service
mob~le par satellite dans ces bandes, mais ces critères existent pour le SFS
(vo1r le § 4.6.1 de l'Annexe 4 du présent Rapport). Les études doivent être
poursuivies en cette matière.
Service intersatellites et service de radiodiffusion par satellite
Le service intersatellites et le SRS utilisent en partage la
bande 22,55-23,0 GHz dans les Régions 2 et 3, sous réserve de la coordination
du SRS conformément aux dispositions de l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications.
Les Rapports 951 et 874 traitent des brouillages. mutuels: potentiels
entre le service intersatelli tes et le SRS, les liaisons· intersatellites·
étant supposées être établies entre des satellites géostationnaires·.

8.5.4

Autres situations de partage entre services spatiaux

Les documents ci tés au § 8. 4 qui traitent des s·ervices d'exploitation
spatiale, de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
(y compris le service de météorologie par satellite) contiennent aus·si des
renseignements sur le partage entre ces services et avec d'autres s·ervices·
spatiaux, étant donné que les critères de protection s'appliquent à toutes
les situations de partage. Cependant, un autre Rapport (678) traite s·eulement
du partage entre le service d'exploitation spatiale et le service de recherche
spatiale et le Rapport 846 traite des satellites-relais de données et d'autres
satellites de recherche spatiale et sera approprié si des satellites-relais
de données sont utilisés dans d'autres services spatiaux.
Les bandes particulières dans lesquelles des problèmes de partage
peuvent se poser sont les suivantes :
le SETS (espace vers Terre) et le SFS (Terre vers espace) partagent la
bande 8 025-8 400 MHz dans la Region 2, à titre primaire avec égalité de
droits et le RR 815 attribue cette bande à titre primaire au SETS dans
un certain nombre de pays dans les Régions 1 et 3, s-ous· rés-erve des
procedures de l'Article 14. Le SETS utilise cette bande pour les liaisons.
de données;
pour la détection passive, les. critères de partage ont, à ce jour, été
acceptés seulement pour la bande 10,6-10,68 GHz (d'après le RR 831) qui
est partagée avec les services fixe et mobile. Le Rapport 850 traite·
d'une situation similaire dans la bande 18,6-18,8 GHz, partagée entre
les services fixe, mobile et fixe par satellite à titre primaire avec
égalités de droits dans la Région 2.
le service de météorologie par satellite partage les bandes 7 450-7 550 MHz,
8 175-8 215 MHz et 18,1-18,3 GHz à égalité avec le SFS, moyennant les
restrictions imposées au service de météorologie par satellite par
le RR 2578.
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8.6

Partage entre le service de radioastronomie et les

serv~ces

spatiaux

Le Rapport 696-1 traite des possibilités de partage et conclut qu'un certain
·partage de la radioastronomie avec les services de Terre est possible, mais en général
pas avec les services dont les émetteurs sont dans l'espace, car ces émetteurs de
satellites dégraderaient ou interdiraient la vision des parties du ciel dans un
important angle solide autour d'eux.
·
A mesure que la fréquence augmente, les possibilités. de brouillage du service
de radioastronomie par des émetteurs distants. à la surface de la Terre diminuent et il
devient possible de partager des fréquences avec les liaisons Terre-es·pace d'un service
spatial. Cela a·été reconnu par l'attribution de deux bandes à 42,5-43,5 et
48,94-49,04 GHz au service de radioastronomie et au SFS (ainsi qu'aux services fixe
et mobile). Les critères de protection existent pour le service de radioastronomie
mais les conséquences pour les autres services n'ont pas· été étudiées pour ces
fréquences.

8.7

Conclusions

Un résumé des critères de partage disponibles est donné c~-dessus, ces
critères eux-mêmes étant regroupés et examinés à l'Annexe 5, § 5.3 et 5.4 du préserit
Rapport. Entre les deux sessions, il conviendra de définir d'autres niveaux de
brouillage admissibles et d'autres critères de partage, en fonction des décisions de
la CAMR ORB(l).
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CHAPITRE 9
FACTEURS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION AYANT UNE . INCIDENCE SUR LE CHOIX
DES BANDES DE FREQUENCES A PLANIFIER POUR. ·LES· LIAISONS DE CONNEXION DU
SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE'DANS LES REGIONS 1 ET 3CARACTERISTIQUES TECHNIQUES2APPROPRIEES. POUR CES LIAISONS
(Points 3.1 et 3. 2 ··de 1' ordre-· du _jour)
9.1

Introduction

Les liaisons de connexion du SRS b.eneficient ·a' at tri butions dans: les bandes·
du SFS. Dans les attributions actuelles, certaines bandes du SFS sont déjà prevues à
cet effet. Conformement à la Resolution ~·lOl,~la planification des liaisons de
connexion est etudiee ici seulement pour celles qui sont necessaires. avec le Plan de la
CAMR-RS-77. Cette question fait principalement .l'objet. du Rapport 952.
9. 2

Bandes de freguences·

Le point 1 du dispositif de la Resolution ~ ··101 pre·cis.e "que les. liais·ons· de
connexion aux satellites de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes 11,7-12,5 GHz
dans la Région 1 et 11,7-12,2 GHz dans· la Region· 3 doivent être organisées et exploitees,
dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 14,5-14,8 GHz (uniquement .pour les pays· situés en dehors
de l'Europe et pour Malte) et 17,3-18,1 GHz pour la Région 1 et 14,5-14,8 GHz et
17,3-18,1 GHz pour la Region 3, conformement aux accords et aux plans· associes, adoptés
par une conference administrative des radiocommunications à laquelle pourront participer
toutes les administrations intéressées: ainsi que les administrations·. dont les. services
pourraient être affectes; toutefois' les administrations· peuvent egalement utilis·er les
liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion dans la bande 14,0-14,5 GHz
(uniquement pour les pays si tués en dehors de 1' Europe et pour Mal te) ou· i.dans d'autres
bandes de frequences attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace), sous
reserve d'une coordination avec d'autres· réseaux·du service fixe par satellite;".
9.2.1

Attribution des bandes de frequences

Les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion doivent
fonctionner dans les bandes de fréquences attribuées au SFS (Terre vers
espace).
L'utilisation, dans le SFS, des trois prenueres de.s bandes
ci-dessous est limitée exclusivement aux liaisons de connexion du SRS. La
quatrième peut être utilisee dans les conditions specifiees dans le Règlement
des radiocommunications, en particulier dans le RR 858, et dans la
Resolution NO 101.
9.2.1.1

10 2 7-11 2 7 GHz

Cette bande est attribuee à titre primaire aux liaisons de connexion
du SRS dans la Region 1 ( RR 835) ainsi qu'au s·ervice fixe et au service
mobile, à l'exception du service mobile aeronautique, et au SFS (es·pace
vers Terre).
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9.2.1.2

~-

14 2 5-14,8 GHz_

Cette bande es.t· a;t,tribuéè ,à titre primaire aux liaisons: de connexion
du SRS pour les pays hors de~l-!,Eùrope· et ,,Malte (RR 863) ainsi qu'au service
fixe et au service mobile.. De-: plus,. ellé~~ est attribuée au service de
recherche spatiale à titre-secondaire.
9.2.1.3

17 2 3-18 2 1 GHz_

Cette bande est· attrihu€'-ë~~dans:..le monde entier à titre primaire
au SFS (Terre vers espace) pour. 'lès: liaio,ns de connexion aux satellites
du SRS (RR 869). Au-dessous de .17-~7 GHz~ ·la bande est aussi attribuée à
titre secondaire au ser,vice- de.~radiolocalisation. Au-dessus de 17,7 GHz, la
bande est utilisée en partage:à titre primaire par le service fixe, le SFS
(espace vers Terre) et·· le· service mobile-. La CARR SAT-R2 a adopté un Plan
de liaisons de connexion p_ç>ur:la bande 17,3-17,8 GHz dans la Rêgion 2.
9.2.1.4

14,0-14,5 GHz.

et~ autres: "handes.

de fréguences-

Ites administrations .peuvent, aussi utiliser la bande 14,0-14,5 GHz
pour des liaisons de connexion awcsatelli tes de radiodiffusion (cette
utilisation est limitée aux·p~ys sitùés.en dehors de l'Europe et à Malte) ou
d'autres bandes_ attribuées au .SFS (TÉù·re .vers espace) sous réserve d'une
coordination avec les réseaux· du SFS:'::~ Il serait possible, pour les pays qui
souhaiteraient le faire,. d'ùtiliser la--bande 14,5-14,8 GHz pour les liaisons
de connexion du SRS ,. en- t·enant. compte de 1 'utilisation possible de la
bande 14,0-14,5 GHz à: cet effet, mais également.des besoins des adminis- _
trations pour le SFS dàns ... cette bande.
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TABLEAU 9-I - Situation générale de partage*
Région 1
seùlement

Région de 1' UIT ""'

Bande de

frequence~

(GHz)

1> (1)

17~3-18,.1

10,7-11,7

14,5-14,8

17.3-17.7

17 ~ 7-18.1

1 000

300

400

4oo

x

x

x

Largeur de bande (MHz) L>

v

Services

*

Toutes les.Régions

,Pour toutes
les. Régions,
à l'exception
de l'Europe
et pour Malte

1

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

x

2

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

x

3

FIXE

x

x·

4

r~OBILE sauf
mobile aéronautique

x

x

5

Recherche spatiale

6

Radiolocalisation

x
secondaire

x

x

x

x

secondaire

x

secondaire

x
secondaire

Pour plus de détails, voir le Chapitre 10.

(1) Pour ce qui concerne l'utilisation de la bande 14,0-14,5

GHz,

voir le § 9.2.1.4

du présent Rapport.

9.2.2

.

Renseignements techniques relatifs au choix des bandes de fréquences
à planifier

Le choix des bandes de fréquences à planifier pour les: liaisons
de connexion dépend de plusieurs facteurs :
disponibilité des techniques nécessaires à la mis.e en oeuvre des:
liaisons de connexion;
effets atmosphériques;
largeur de bande attribuée; et
problèmes de partage.
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Ces questions sont traitees. en detail dans. 1 'Annexe 6 du pres.ent Rapport.
Un resume des discussions. permet de noter :
qu'il est techniquement poss·ible de prevoir des liaisons. montantes. dans~ la
gamme de frequences 10-18 GHz et que pour cette rai.s.on, les. considerations
techniques ne sont pas necessairement le facteur determinant;
qu' il faut tenir compte des effets atmospheriques dans le choix des· bandes
de frequences pour les liaisons de connexion. Du point de vue de
l'affaiblissement dû à la pluie, il est preferable d'utiliser la
bande 14,5-14,8 GHz ou la bande 10,7-11,7 GHz, en particulier dans les
regions à fortes pluies. Des considerations· similaires s'appliquent aux
zones exposees aux tempêtes de poussière et de sable (voir le Chapitre 2);
pour les liaisons de connexion, la largeur de bande totale de la liaison
montante doit être egale ou superieure à celle de la liaison descendante.
Dans la bande 14,5-14,8 GHz, il peut ne pas être possible de satisfaire
tous les besoins d'une administration en utilisant une simple translation
directe de frequence;
dans certaines régions, les problèmes de l'utilisation en partage de la
bande 14,5-14,8 GHz sont nettement plus graves que ceux de la
bande 17,3-18,1 GHz, en raison des nombreux services exis.tant dans la
bande 14,5-14,8 GHz. Dans d'autres regions, cependant, la
bande 14,5-14,8 GHz pourrait être utilisee sans contraintes de partage
importantes;
la bande 17 GHz peut présenter l'avantage d'une uniformite mondiale pour .
les liaisons de connexion du SRS. L'emploi simultané de la
bande 14,5-14,8 GHz et de la b.ande des 17 GHz offre une souplesse
d'exploitation et de planification plus grande que l'emploi de l'une
de ces deux bandes seulement.
9.3

Principes de planification des liaisons de connexion
9.3.1

Objectifs

Dans le cas des. Regions 1 et 3, les liaisons· descendantes ont déjà
fait l'objet d'une planification lors. de la CAMR-RS-77. La planification des·
liaisons de connexion a pour objet dr etablir les assignations· de fréquence'
et de specifier les caracteris.tiques techniques ré sul tant des· contraintes
d'exploitation qui doivent être adoptées pour répondre à la demande deservice
des administrations et poùr garantir une grande efficacité de l'utilisation
du spectre et de l'orbite. En outre, le Plan des liaisons de connexion doit
respecter les dispositions déjà établies dans le Plan des liaisons
descendantes. En général, il serait pratique d'etablir pour les liaisons
de connexion du plan à une transposition directe par transfert linéaire de
toutes les frequences des canaux indiquées dans le Plan de la CAMR-RS-77.
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9.3.2

Considerations relatives aux rapports porteuse/bruit
et porteuse/brouillage

Le § 2.2 du Rapport 561-2 et les § 3.3 et 4 du Rapport 952
traitent, conformément aux critères adoptés par la CAMR-RS-77, de la
contribution de la liaison de connexion au niveau global de bruit et
de brouillage.

9.3.2.1

Rapport porteuse/bruit (C/N)

Pour les besoins de planification du SRS, la CAMR-RS-77 a admis
que le rapport porteuse/bruit global serait égal à 14 dB pendant 99% du mois·
le plus defavorable.
A titre de directive pour la planification, la réduction de qualité
sur la liaison descendante (C/N = 14,5 dB) due au bruit thermique sur la
liaison de connexion est considérée comme étant équivalente à une degradation
du rapport porteuse/bruit de la liaison des·cendante d •·environ O., 5 dB.
pendant 99% du mois le plus defavorable. Le rapport porteus-e/bruit de la
liaison de connexion doit être au moins égal à 24 dB.
Au § 6. 2. 2 de 1' Annexe 6 du présent Rapport , il est indiqué qu' il
peut être souhaitable, pour certaines. administration~, d'atteindre une
valeur ( C/N )u nettement plus· élevée sur les liaisons· de connexion, ma.is cela
ne doit pas empêcher que les conditions de brouillage prévues. dans· le plan
soient satisfaites.

9.3.2.2

Rapport porteuse/brouillage (C/I)

Pour les besoins de la planification, les. rapports. de protection
dans le même canal et dans le canal adjacent doivent être definis. Dans la
planification pour la Région 2, on a également tenu compte du brouillage
dans le deuxième canal adjacent.
A titre de directive pour la planification, le brouillage dû aux
liaisons de connexion doit correspondre à 10% du brouillage total.
Selon la méthode adoptée par la CAMR-RS-77, les rapports· de
protection nécessaires· pour la liaison de connexion doivent être d'environ
10 dB supérieurs à ceux de la liaison descendante, lesquels· sont respectivement
de 31 dB. pour la protection dans le même canal et de 15 dB pour la protection
dans le canal adjacent (dans les Régions 1 et 3).
Compte tenu de ces· considérations, les rapports· de protection
globaux pour les liaisons de connexion et les· liaisons descendantes: combinées
sont les suivants :
30 dB dans le même canal
14 dB dans le canal adjacent

*

La Région 2 a adopté des valeurs légèrement plus faibles, à savoir
respectivement 28 dB et 13,6 dB.

Pour la liaison de connexion ~.seule, les valeurs sont respectivement
de 40 et 24 dB. Pour cette dernière"'.va.J.eùr.;,-le Rapport 952 indique que dans
le. canal adjacent, un rapport'" dè protection' plus faible (17 dB) pourrait être
adopté pour la planification.dës:liaisons de .connexion. Des expériences
récentes faites au Japon montrent~cep~ndant.rque le rapport de protection dans
le canal adjacent peut être de.: 19. dB~>. Aussi est-il proposé de baser la
planification des. liaisons de.: connexion:..:sur les valeurs sui vantes (voir le
§ 6. 2. 3 de 1 'Annexe 6 du présent~ Râ.ppqrt~}:
40 dB dans le même' canal.
21 dB dans le canai. adj ~cent~·;·
En cas. de diffïcult'és; dans -la.·planification des liaisons de
connexion, il faudra tenir· compte de-la marge de rapport de protection prévue
dans le plan de la CAMR-RS-77~-P9Ur la liaison espace-Terre, afin de conserver
des valeurs de 30 dB et 14· dB~ pour des :rappQrts· de protection à 1' entrée du
récepteur de la station terrienne.
9.3.3

Emplacement de

1~

station terrienne

Dans la planification des liaisons: ·de connexion des satellites de
radiodiffusion, les besoins, de 1·' exploitation· du SRS doivent ê.tre pris en
considération, par exemple~ l'emplacement des·.,stations terriennes. Les besoins
des diverses administrations-peuvent être très différents. Dans un cas
extrême, il peut y avoir qu!une seule station terrienne fixe dont l'emplacement est proche du centre~de~la zone de service; dans l'autre cas extrême,
il peut y avoir un nombre considérable de stations fonctionnant à partir de
n'importe quel point de la~zone de service du satellite de radiodiffusion,
voire même dans certains cas.; à 1' extérieur de la zone de service des
liaisons descendantes.
Les systèmes à satellites de radiodiffusion des petits pays peuvent
avoir un seul faisceau pour les liaisons· de connexion et les liaisons
descendantes. Généralement, lorsque lés emplacements· des stations terriennes
sont connus à 1' avance dans le plan, i l peut être avantageux, du point de vue
du brouillage, d'adopter une·petite ·zone de :s-ervice pour les liais.ons de
connexion. Si les emplacements dès ·stations .terriennes ne sont pas connus à
l'avance dans le plan, ou si l'accès~à partir de n'importe quel point de la
zone de service des. liaisons descendantes et souhaitable, il faut alors· adopter
une zone de service de liaison dè,~connexion à 1' échelle du pays·.
A noter q1J,~Îl peut être intér'essant: d'utiliser des· antennes de
satellite à faisceaux. étroits~ orientables-.
9.3.4

Stations' terriennes fixes ·de: liaisons. de connexion

Les caractéristiques dés stations :terriennes de liaisons de connexion
telles que le diagramme de rayonnement... de 1 1 antenne et la puissance d'émission,
représentent les facteurs principaux .de'~ la planification des liaisons de
connexion.
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L'adoption d'une dimension d'antenne de station terrienne et d'une
valeur maximale pour la puissance d' emiss.ion se traduirait par une plus. grande
homogeneite entre les liaisons de connexion et faciliterait ainsi la planification et la coordination avec d'autres services. Pour une dimension
d'antenne et un rapport de protection donnes, il existe une separation orbitale
au-delà de laquelle les brouillages provenant des stations non desirees de
liaisons de connexion deviennent très faibles et pourraient faire l'objet
d'une tolerance.
Dans le calcul du bilan de la liaison, la dimension de l'antenne et
la puissance d'emission doivent, pour une p.i.r.e. donnee de la station
terrienne, être equilibrees de manière à atteindre le meilleur compromis
possible du point de vue de l'exploitation et du point de vue economique.
Il n'existe aucune difficulte particulière qui empêche d'atteindre un tel
compromis pour les stations terriennes fixes de liaisons de connexion.
La technique actuelle permet l'utilisation d'antennes d'un diamètre de 5 m
ou plus proposees pour la pianification.
La p.i.r.e. serait calculee à partir de ce diamètre d'antenne, en
tenant compte du rapport C/N et des ajustements eventuels à faire au cours
du processus de planification, afin de ramener les brouillages au minimum.
9.3.5

Stations terriennes transportables de liaisons de connexion

Dans certains pays, où
à partir de n'importe quel point
transportables est souhaitable.
avantageuse dans le cas de zones

il est necessaire d'acceder aux satellites
du territoire, l'utilisation de terminaux
Une telle utilisation est particulièrement
de service très etendues ou montagneuses.

Pour des considerations relevant de l'exploitation, les stations
terriennes transportables de liaisons de connexion utilisent generalement de
petites antennes et peuvent produire des p.i.r.e. inferieures au maximum
autorise.
Dans le cas· du Plan des liaisons de connexion pour la Region 2,
le diagramme de référence d'antenne, fonde sur l'utilisation d'une technique
d'amelioration des lobes lateraux (c'est-à-dire 29-25 log.cp) permettait de
prendre en compte un diamètre d'antenne de 2,5 m. Il a été admis, toutefois,
que puisque le Plan limite la puissance maximale d'emission, le recours à des
antennes plus petites permettra d'obtenir pour C/N et C/T des valeurs
inferiéures à celles qui resulteraient de l'utilisation d'une antenne dont
la dimension correspond à celle utilisee comme base pour la planification.
Pour les Regions· 1 et 3, l'utilisation d'une antenne ayant un
diamètre inferieur à 5 m pourrait être prise en consideration, à condition
qu'elle soit compatible avec les conditions. de brouillage specifiees· dans le
Plan pour les liaisons de connexion qui prend pour bas·e un diamètre d'au
moins 5 m. Une etude preliminaire effectuee au Japon a demontre que dans
certaines circonstances pour la Region 3, il n'existerait aucune difference
dans les valeurs de C/I pour des· satellites copositionnes, si on utilisait
par exemple des antennes d'emission ayant un diamètre de 2,5 mou même de
de 10 m, par exemple lorsque les systèmes ont· des p.i.r.e. homogènes. De
legers brouillages des satellites adjacents peuvent se produire, même si
on utilise des antennes d'emission de liaisons de connexion ayant un
diamètre de 2,5 m et les caracteristiques ~pecifiees dans la
Recommandation 465-1, avec des systèmes à p.i.r.e. homogènes, si un plan des
liaisons de connexions à 17 GHz est elabore par translation directe du
Plan de 1977 pour les liaisons descendantes (voir Appendice 30 du RR).
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9. 4

Caractêristigues des liaisons. de connexion

L'Annexe 6 du présent Rapport présente en detail les; caractéristiques. des
liaisons de connexion. Le Ra~~ort 952 (MOD I) donne également des exemples de diamètres
d'antenne de station terrienne, de rapports C/N et de niveaux de puis·sance :e.ondês sur
le Plan pour la Région 2.

9.5

Outils de planification des liaisons de connexion du service de
radiodiffUsion par satellite

La préparation et l'évaluation d'un plan pour les liaisons de connexion
du SRS dans la bande des 12 GHz dans les· Régions 1 et 3 nécessiteront un grand nombre
de calculs. Le recours à un ordinateur et à des programmes logiciels associés s·emble
nécessaire si 1' on veut faciliter ces travaux de calcul. La mise au point de programmes
appropriés doit être fondée sur des caract·êristiques techniques approuvées. Ces
programmes peuvent être fondés sur le programme SOUP qui a déjà été utilisé lors de
la CARR-SAT-R2. Etant donné qu'il est très difficile d'apporter des· modifications au
logiciel lors des Conférences administratives des radiocommunications., il importe que
les conditions dr elaboration du logiciel soient spécifiées bien avant le proces:sus. réel
de planification.

9.5.1

Fichier des besoins·

Les utilisations proposées sont présentées par les administrations.
Pour l'établissement d'un Plan des liaisons de connexion, les~ besoins doivent
indiquer les zones de service et les points: d' ess:ai. A partir de ces
renseignements, un fichier des besoins: peut être établi et des ellipses·
de couverture peuvent être dessinées.
9.5.2

Fichier des paramètres

Les valeurs des. paramètres techniques. approuvés doivent être fournies
pour servir de base à la création du fichier de paramètres·.
9.5.3

Programme d' analys.e

Le programme d'analyse doit determiner le rapport total
porteuse/brouillage pour tous les points d'essai sur toutes les: frequences
des canaux, en tenant compte de toutes les émissions brouilleus·es· y compris
dans le même canal, dans le canal adjacent et dans le canal deuxième-adjacent.
Des directives sont nécessaires pour la mise au point des modèles nécessaires
au calcul du rapport C/I. D'autres: rens·eignements sont donnés dans le
Rapport 812-1.

9.6

Fonctions de serv1ce de l'engin spatial

Le Règlement des radiocommunications (.~ 25) stipule que les. fonctions de
service de l'engin spatial (TTC : poursuite, telemesure et télécommande) doivent
normalement être assurées au sein du service dS:ns lequel fonctionne la s·tation spatiale.
La CAMR-RS-77 n'a pas laissé de créneaux de fréquences libres pour ces fonctions mais
elle a réservé des bandes de garde en bordure de la bande 11,7-12,5 GHz pour la Région 1
et de la bande 11,7-12,2 GHz pour la Région 3. On suppose qu'un plan de fréquences
compatible est établi pour les liaisons de connexion dans la bande 17-18 GHz. Ces
bandes de garde pourraient être utilisées pour les· assignations TTC espace vers Terre
et Terre vers espace. Dans ce cas, la compatibilité entre le service d'exploitation
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spatiale et le SRS ou les liaisons de connexion pourrait être difficile, en particulier
lorsqu'un groupe de satellites se trouve sur la même position orbitale. En conséquence,
les niveaux, fréquences et polarisations des signaux TTC devraient être choisis à
l'intérieur de certaines limites et il serait judicieux d'en tenir compte lors de la
planification des liaisons de connexion. L' ens.emble de ces points est traité dans. le
projet de nouveau Rapport AD/10-11. Le § 6 de l'Annexe 4 du présent Rapport reprend
certaines informations de ce rapport.
Il convient de noter que certains pays des Régions 1 et 3 peuvent envisager
1' exploi tatien de la bande des 14 GHz pour les liais·ons de connexion du SRS.

L'utilisation de bandes de garde dans· cette bande de fréquences peut présenter des
difficultés en raison des contraintes de partage avec le SFS. Un complément d'étude
est nécessaire.
9.7

Conclusions

Le but de ce Chapitre est de faciliter le choix d'une bande ou de bandes à
planifier pour les liaisons de connexion du Plan SRS de la CAMR-RS-77 (voir la
Résolution NO 101).
Plusieurs facteurs semblent avoir de l'importance pour ce choix, notamment
la technologie. existante, la propagation, la largeur de bande disponible et le
partage.
Il a été reconnu que les effets de ces facteurs· peuvent varier d'une bande à
l'autre et qu'ils influent de diverses manières sur le choix des· bandes effectué par
les administrations. Les administrations sont donc invitées à évaluer les besoins· de
chaque liaison de connexion en tenant compte de ce~ facteurs.
Les principales caractéristiques techniques et principes de planification à
prendre en considération pour la réalisation d'un plan de liaisons de connexion en sont
à ce stade d'examen. Certaines valeurs ont donc été proposées pour adoption par la
CAMR ORB( 1).
Ces facteurs et caractéristiques techniques sont également examinés en
Annexe 6 du présent Rapport.
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CHAPITRE 10
CRITERES EXISTANTS' POUR LE- PARTAGE DES BANDES DE FREQUENCES
UTILISABLES- POUR LEs:::-LIAISONS DE CONNEXION DU SERVICE
DE~- RADIODIFFUSION

PAR SATELLITE

(Point. ·.3. 3. ·ae l'ordre du jour)
10.1

Introduction

L'ordre du jour de:la-CAMR-ORB(l) stipule, au point 3.3, que la conference
devra "recenser les bandes choisies conformement au point 3.1, pour lesquelles il
convient d'etablir, pendant la periode qui separe les deux sessions, des critères de
partage entre services (spatiaux ou de Terre) qui devront être elabores aux fins
d'examen à la deuxième session".
Dans le cadre de la-planification des liaisons de connexion aux satellites
de radiodiffusion des Regions·.l et 3, il est important de prendre en compte les
situations de partage du spectre tant à l'interieur des Regions qu'entre les Regions,
prevues aux termes du Règlement des radiocommunications.
Comme on l'a exp~ique· en·detail au Chapitre 8, pour les bandes dans lesquelles
les liaisons de connexion du-SRS sont planifiees et qui sont utilisees en partage à titre
primaire avec les services spatiaux ou les services de Terre, il convient de maintenir
le statut primaire de ces· serYices.
Il convient-egalement-de·veiller à la limitation des rayonnements non desires
provenant des stations terriennes.· Ainsi, les emissions hors bande dans la bande
10,68-10,70 GHz sont susceptibles de causer des brouillages à la radioastronomie si
les stations terriennes sont situees .trop près des observatoires et-aux satellites
d'exploration de la Terre qui passent au-dessus des stations terriennes-. De plus, les
emissions du deuxième harmonique provenant des emetteurs fonctionnant dans la bande
10,7-11,7 GHz pourraient causer des brouillages aux mesures passives à proximite d'une
raie d'absorption importante de la vapeur d'eau.
Dans le Règlement des radiocommunications, les liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion (ou aux satellites d'autres services spatiaux) sont
placees dans le SFS (Tèrre vers espace). Dans le cas de certaines attributions du SFS
(Terre vers espace), des renvois au Règlement les considèrent comme destinees à une
utilisation exclusive par les liaisons de connexion du SRS.. Dans les autres bandes,
il n'est fait aucune distinction entre les liaisons de connexion au SRS ou à d'autres
services, et les liaisons montantes destinees aux satellites du SFS. En outre,
certaines des bandes sont utilisees en partage avec d'autres services. En consequence,
il existe de nombreuses situations_ de partage differentes interessant des liaisons
de connexion aux satellites de-radiodiffusion.
Certaines des situations de partage possibles sont regles par le Règlement
des radiocommunications actuellement en vigueur, ou bien sont traitees dans des
Rapports et des Recommandations du·:.CCIR.. Toutefois, d'autres situations n'ont pas ete
etudiees par le CCIR,, et nombreuses .sont celles qui ne sont pas couvertes par le
Règlement.
L'examen detaille des critères de partage interessant les liaisons de
connexion au SRS figure dans l'Annexe 5, § 5.4.1. Certains problèmes de partage
sont egalement examines au Chapitre 9 du present Rapport.
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10.2

Resume des Etudes et des Documents du CCIR

La Resolution 101 stipule que"les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion fonctionnant dans les bandes 11,7-12,5 GHz dans la Region 1 et
11,7-12,2 GHz dans la Region 3 doivent être organisees et exploitees, dans les bandes
10,7-11,7 GHz, 14,5-14,8 GHz (uniquement pour les pays situes en dehors de l'Europe
et pour Malte) et 17,3-18,1 GHz pour la Region 1 et 14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz pour
la Region 3, conformement aux accords et aux plans associes, adoptes par une conférence
administrative des radiocommunications à laquelle pourront participer toutes les
administrations intéressées ainsi que les administrations dont les services pourraient
être affectés; toutefois, les administrations peuvent également utiliser les liaisons
de connexion aux satellites de radiodiffusion dans la bande 14,0-14,5 GHz (uniquement
pour les pays situés en dehors de l'Europe et pour Malte) ou dans d'autres bandes de
frequences attribuees au service fixe par satellite (Terre vers espace), sous réserve
d'une coordination avec d'autres réseaux du service fixe par satellite".
Il sera necessaire pour le CCIR d'etablir des critères applicables au partage
entre les liaisons de connexion du SRS et les autres services qui utilisent les mêmes
bandes de fréquences. Ces critères devront couvrir les diverses situations de partage
interrégional et intraregional. La situation actuelle est étudiée à l'Annexe 5,
§ 5.4, du pré~ent Rapport.
Les bases sur lesquelles des critères de partage adaptés
pourraient être élaborés sont bien connues; le travail pourrait être entrepris dès que
les caracteristiques et les besoins d'un système type auront été établis.
10.2.1

Bande 10,7-11,7 GHz

Cette bande est attribuée au SFS (espace vers Terre), au service
fixe (SF) et au service mobile (SM) (sauf mobile aéronautiq~e) dans toutes
les régions et egalement en vertu du RR 835, au SFS (Terre vers espace) dans
la Région 1, exclusivement pour les liaisons de connexion au SRS. Les
considerations techniques liées à la planification pour la Région 1 sont
donnees dans les paragraphes suivants. On trouvera des précisions
complémentaires à 1 'Annexe 5.
10.2.1.1

Brouillage des services fixe et mobile au service fixe par
satellite (Terre vers espace)

Le RR 2510 spécifie des limites pour la p.i.r.e. et la puissance
maximale des émetteurs qui s'appliquent aux stations des services fixe et
mobile.
Ces limites sont provisoires, dans l'attente de l'adoption d'un
plan des liaisons de connexion. Il faudrait determiner la nécessité de
fixer des limites pour la p.i:.r.e. ou des restrictions de pointage vers l'OSG
pour proteger les récepteurs des stations spatiales des satellites de radiodiffusion. La Resolution N° 101 demande une etude des critères pouvant
s'appliquer à cette situation.
10.2.1.2

Brouillage du SFS (espace vers Terre) au SFS (Terre vers espace)

Deux situations de brouillage peuvent se presenter : brouillage
cause par des satellites voisins et brouillage cause par des satellites
quasi antipodaux. La première de ces situations est examinée en detail
dans le Rapport 561-2, § 5 et resumee dans l'Annexe 5, § 5.4, du present
Rapport, la conclusion étant que si un ecart angulaire allant jusqu'à 3°
est parfois necessaire, un ecart de 0,3° s'avère satisfaisant dans la
pratique. La seconde situation demande un complement d'etude. On trouvera
une discussion à ce sujet dans le Rapport 557-1, résumé dans l'Annexe 5, § 5.4.
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10.2.1.3

Brouillage du SFS (Terre vers espace) au SFS (espace vers Terre)

Cette situation de brouillage peut être causée par la liaison de
connexion des stations terriennes dans la Région 1 et affecter les récepteurs
des stations terriennes du SFS dans les Régions 1, 2 et 3. La procédure
générale a été exposée dans le projet de nouveau Rapport AF/4. L'Annexe 8
du présent Rapport contient le projet d'une procédure nouvelle fondée sur le
Rapport AF/4 et des renseignements mis à jour sur la propagation, pour le
calcul des zones de coordination bidirectionnelle dans les bandes des 11 et
18 GHz. Le Rapport 561-2 utilise la même approche pour conclure que des
distances de séparation inférieures et dans certains cas, bien inférieures
à lOO km entre des stations terriennes peuvent être satisfaisantes, si on
évite les intersections entre les faisceaux principaux.
10.2.1.4

Brouillage du SFS (Terre vers espace) aux services fixe et mobile

L'Appendice 28 décrit les procédures permettant de déterminer le
contour de coordination des stations terriennes d'emission du service SFS.
-~es autres documents pertinents comprennent la Recommandation 359-5 et les
-Rapports 382-4, 388-4, 448-3 et 557-1. Les caractéristiques et critères de
brouillage présentés dans l'Appendice 28 se fondent sur une analyse de
partage unidirectionnelle de l'espace, et s'agissant des nouvelles situations
bidirectionnelles, ne sont donc que provisoires dans l'attente des études
ultérieures du CCIR.
10.2.2

Bande 14,5-14,8 GHz

Le RR 863 dispose que l'utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz
par le SFS (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour
le SRS. Cette utilisation est réservée_ aux pays situés hors de l'Europe
et à Malte. Cette bande est utilisée en partage avec les services fixe
et mobile. Les situations de brouillage qui en résultent sont examinées
ci-dessous.
10.2.2.1

Brouillage des services fixe et mobile au SFS (Terre vers espace)

Le RR 2510 spécifie les limites de la p.i.r.e. et de la puissance
maximale d'émission s'appliquant aux stations des services fixe et mobile.
Comme dans le cas de la bande 10,1-11,1 GHz, les limites pour la bande
de 14,5-14,8 GHz sont provisoires. Il conviendra de déterminer s'il est
nécessaire de fixer des limites pour la p.i.r.e. ou des restrictions de
pointage vers l'OSG pour protéger les stations spatiales de réception de
radiodiffusion dans le SFS (liaisons de connexion). La Résolution N° 101
de la CAMR-79 demande une étude des critères s'appliquant à ce cas.
10.2.2.2

Brouillage du SFS (Terre vers espace) aux services fixe et mobile

On trouve dans l'Appendice 28, qui décrit les procédures permettant
de déterminer le contour de coordination des stations terriennes d'émission
du SFS, les niveaux de brouillage admissibles et les critères de partage.
Les autres documents pertinents comprennent la Recommandation 359-5 et les
Rapports 382-4, 388-4, 448-3 et 557-1 du CCIR. Les critères de brouillage
de l'Appendice 28 sont provisoires.
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.Bande 17,3-18 ,1 GHz

Les situations de partage ne concernent que la partie 17,7-18,1 GHz
de la bande. Les combinaisons de partage intéressant cette partie du spectre
sont les mêmes que celles de la bande 10,7-11,7 GHz. Ces situations de
partage sont les suivantes :
10.2.3.1

Brouillage des services fixe et mobile au SFS (Terre vers espace)

Les limites de la p.i.r.e. et de la puissance maximale d'emission
s'appliquant aux services fixe et mobile sont provisoires, tout comme dans le
cas des deux bandes étudiées ci-dessus. La Résolution N° 101 et la
Recommandation NO 4 (COM6/4) de la CARR SAT-R2 demandent toutes deux une étude
des critères appropriés s'appliquant à ce cas.
Le projet d.e nouveau Rapport AB/4-9 conclut que la coexistence
entre les liaisons de connexion du SRS avec les services fixes utilisant une
modulation numérique est possible. On trouvera d'autres précisions à ce
sujet dans l'Annexe 5, § 5.4, de ce Rapport.
10.2.3.2

Brouillage du SFS (espace vers Terre) au SFS (Terre vers espace)

Cette situation se produit lorsque les émissions des stations
spatiales du SFS brouillent les récepteurs des liaisons de connexion à bord
des stations spatiales du SRS. Cela peut être le cas quand les deux stations
spatiales sont très proches l'une de l'autre ou quasi antipodales. Un
examen détaillé de cette situation prenant en compte les critères de coordination adoptés par la CARR SAT-R2 est donné dans l'Annexe 5, § 5.4, de ce
Rapport.
10.2.3.3

Brouillage du SFS (Terre vers espace) au SFS (espace vers Terre)

On trouvera dans l'Annexe 4 à la Partie II des Actes finals de la
CARR SAT-R2, les niveaux de brouillage admissibles et une méthode permettant
de déterminer la zone de coordination d'une station terrienne d'émission de
liaison de connexion, par rapport à des stations terriennes de réception
du SFS, pour application dans la Région 2.
Le projet de nouveau Rapport AF/4 donne la procédure générale qui
peut être utilisée pour les liaisons de connexion du SRS et qui donnerait
des zones de coordination beaucoup plus petites. Comme énoncé au § 10.2.1.3,
l'Annexe 8 du présent Rapport contient le projet d'une nouvelle procédure.
10.2.3.4

Brouillage interrégional du SFS (Terre vers espace)

Ce point est étudié dans l'Annexe 5, § 4.1.4.5, de ce Rapport qui
décrit les procédures definies dans les Actes finals de la CARR ·SAT-R2.
10.2.3.5

Brouillage du SFS (Terre vers espace) aux services fixe et mobile

Comme dans le cas des bandes 10,7-11,7 GHz et 14,5-14,8 GHz,
l'Appendice 28 indique des niveaux provisoires de brouillage. La Recommandation et les Rapports du CCIR cités aux § 10.2.1 et 10.2.2 s'appliquent
aussi. Les critères et caractéristiques sont provisoires dans l'attente œune
étude ultérieure du CCIR, visant à évaluer les conséquences du partage bidirectionnel d'une bande pour laquelle des critères de partage avaient à
l'origine été définis en vue d'un fonctionnement unidirectionnel. Dans la
bande 17,7-17,8 GHz, l'utilisation de stations terriennes transportables peut
être limitée en raison des zones de coordination étendues qu'elles impliquent.

--'77

10.2. 4 · Bande 14,0-14,5 GHz .
Le RR 858 indique que la. bande 14,0-14,5 GHz peut être utilisee
pour les liaisons de connexion.:du SRS . . par les pays situes hors de 1 'Europe
et par Malte, et que cette utilisation-est sujette à une coordination avec
les res eaux du SFS. Le Rapport· 561-2·-·fourni t plusieurs exemples qui montrent
les possibilites de brouillage. entre le SFS (Terre vers espace) et les
liaisons de connexion du SRS et:donne l'espacement orbital necessaire qui
en decoule. L'Annexe 5,. § 5.4.·1.-5 donne egalement des informations
complementaires sur cette:: si±uatio'n ..
Des portions dè.la bande mentionnee ci-dessus sont aussi attribuees
aux services de radionavigation~ Des critères de protection propres aux
liaisons de connexion du· SRS n '.ont pas ete etablis pour un tel cas. On peut
noter cependant, que le Rapport 560-2,donne pour la protection des stations
spatiales du SFS,des critères qui reposent sur un rapport brouillage/bruit
de -16 dB et qui peut être aussi ·utilise pour les liaisons de connexion
du SRS.
Dans cett.e· bande, il y a egalement des situations de partage qui
interessent le service fixe et le service mobile. On trouvera le seuil de
coordination applicaële à ces situations à l'Appendice 28.
10.3

Conclusions

Un resume des critères de partage existants est donné ci-dessus, les critères
eux-mêmes etant regroupes et examines à l'Annexe 5, § 5.4 du présent Rapport. Entre les
deux·sessions, il conviendra de definir d'autres niveaux de brouillage admissibles et
d'autres critères de partage, en fonction des decisions de la CAMR ORB(l). Les donnees
figurant dans les Actes finals de la CARR·SAT-R2 pourront faciliter l'exécution de
ces travaux.
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CHAPITRE 11
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET RELATIFS A L'EXPLOITATION
CONCERNANT LES OBJECTIFS DE LA RESOLUTION N° 505 DE LA CAMR-79
(Système de radiodiffusion sonore par satellite pour la réception
individuelle sur des récepteurs portatifs et sur des récepteurs
pour véhicules automobiles)"
(Point 4 de l'ordre du jour)
11.1

Introduction

Les satellites sont l'une des solutions possibles pour la radiodiffusion
sonore à l'échelle nationale. Cependant, les attributions de fréquences actuelles ne
prévoient pas les besoins particuliers de la radiodiffusion sonore par satellite
desservant des récepteurs portatifs et des récepteurs pour véhicules-automobiles.
Le choix de la bande de fréquences appropriée a fait l'objet de diverses études et
expériences .dont les résultats sont décrits dans le Rapport 955 (MOD I).
A cet égard, la Résolution N° 505 relative au SRS (sonore) dans la gamme de
fréquences de 500 à 2 000 MHz, a invité le CCIR à accélérer les études techniques
relatives à la radiodiffusion sonore par satellite dans cette gamme de fréquences et a
autorisé la prochaine CAMR compétente à prendre les décisions qui s'imposent en ce qui
concerne l'attribution d'une bande de fréquences appropriée. De plus, la Conférence
susmentionnée devra mettre au point des procédures appropriées visant à protéger et,
le cas échéant, à transférer dans d'autres bandes, les assignations aux stations des
services de Terre qui pourraient être affectées.
Le Conseil d'administration, dans sa Résolution N° 895, a décidé que pour
répondre aux objectifs de la Résolution N° 505 de la CAMR-79, la CAMR ORB(l) devra
examiner la question en se fondant sur l'expérience acquise par les administrations
et sur les résultats des études du CCIR et faire des Recommandations appropriées à
l'intention de la CAMR ORB(2).
En réponse à la Résolution N° 505 de la CAMR-79, le CCIR a établi le
Rapport 955 concernant la radiodiffusion sonore par satellite pour récepteurs portatifs
et récepteurs dans des véhicules automobiles. Plusieurs administrations et exploitations
ont mené à bien des expériences et entrepris des études pour évaluer la faisabilité du
système dans la bande 500-2 000 MHz. Le présent Chapitre examine les caractéristiques
techniques de la station spatiale ainsi que les caractéristiques techniques des
récepteurs.
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10.2.4

Bande 14,0-14,5

GHz~

Le RR 858 indique que·la bande 14,0-14,5 GHz peut être utilisee
pour les liaisons de connexion: du SRS par les pays situes hors de l'Europe
et par Malte, et que cette utilisation est sujette à une coordination avec
les reseaux du SFS., Le Râ.pport·-561-2 fournit plusieurs exemples qui montrent
les possibilités de brouillage entre le SFS (Terre vers espace) et les
liaisons de connexion du SRS.èt donne l'espacement orbital necessaire qui
en decoule. L'Annexe 5, § '5. 4 .·1. 5 donne egalement des informations
complementaires sur· cette~ situation.
Des portions de la bande mentionnee ci-dessus sont aussi attribuees
aux services de radionavigation. Des critères de protection propres aux
liaisons de connexion du· .SRS .n'ont pas ete etablis pour un tel cas. On peut
noter cependant, que le Rapport 560-2,donne pour la protection des stations
spatiales du SFS,des critères qui reposent sur un rapport brouillage/bruit
de -16 dB et qui p_eut être aussi utilise pour les liaisons de connexion
du SRS.
Dans cette bande, il y a egalement des situations de partage qui
interessent le service fixe et le service mobile. On trouvera le seuil de
coordination applicablè à ces situations à l'Appendice 28.
10.3

Conclusions

Un resume des critères de partage existants est donné ci-dessus, les critères
eux-mêmes étant regroupés et examinés à l'Annexe 5, § 5.4 du présent Rapport. Entre les
deux·sessions, il conviendra de définir d'autres niveaux de brouillage admissibles et
d'autres critères de partag~,.en fonction des décisions de la CAMR ORB(l). Les donnees
figurant dans les Actes final·s de la CARR ·SAT-R2 pourront faciliter 1' exécution de
ces travaux.
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CHAPITRE 11
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET RELATIFS A L'EXPLOITATION
CONCERNANT LES OBJECTIFS DE LA RESOLUTION N° 505 DE LA CAMR-79
(Système de radiodiffusion sonore par satellite pour la réception
individuelle sur des récepteurs portatifs et sur des récepteurs
pour véhicules automobiles)"
(Point 4 de l'ordre du jour)
11.1

Introduction

Les satellites sont l'une des solutions possibles pour la radiodiffusion
sonore à l'echelle nationale. Cependant, les attributions de fréquences actuelles ne
prévoient pas les besoins particuliers de la radiodiffusion sonore par satellite
desservant des récepteurs portatifs et des récepteurs pour véhicules-automobiles.
Le choix de la bande de fréquences appropriée a fait l'objet de diverses études et
expériences .dont les résultats sont décrits dans le Rapport 955 (MOD I).
A cet égard, la Résolution N° 505 relative au SRS (sonore) dans la gamme de
frequences de 500 à 2 000 MHz, a invité le CCIR à accélérer les études techniques
relatives à la radiodiffusion sonore par satellite dans cette gamme de fréquences et a
autorisé la prochaine CAMR compétente à prendre les decisions qui s'imposent en ce qui
concerne l'attribution d'une bande de fréquences appropriée. De plus, la Conférence
susmentionnée devra mettre au point des procédures appropriées visant à protéger et,
le cas echeant, à transférer dans d'autres bandes, les assignations aux stations des
services de Terre qui pourraient être affectées.
Le Conseil d'administration, dans sa Résolution N° 895, a décidé que pour
répondre aux objectifs de la Résolution N° 505 de la CAMR-79, la CAMR ORB(l) devra
examiner la question en se fondant sur l'expérience acquise par les administrations
et sur les résultats des études du CCIR et faire des Recommandations appropriées à
l'intention de la CAMR ORB(2).
En réponse à la Résolution N° 505 de la CAMR-79, le CCIR a établi le
Rapport 955 concernant la radiodiffusion sonore par satellite pour récepteurs portatifs
et récepteurs dans des véhicules automobiles. Plusieurs administrations et exploitations
ont mené à bien des expériences et entrepris des études pour évaluer la faisabilité du
système dans la bande 500-2 000 MHz. Le présent Chapitre examine les caractéristiques
techniques de la station spatiale ainsi que les caractéristiques techniques des
récepteurs.
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11.2

Description du système

Le service pourrait être assuré pour trois types de réception: récepteurs
portatifs, récepteurs mobil~s tels que les radios de voiture et les récepteurs fixes.
Ce type de service suppose un bilan de liaison dependant de l'angle de site et de la
frequence. Ces deux aspects sont étudiés à l'Annexe 7 du présent Rapport.
Deux modèles ont été étudiés. Le premier modèle utilise la modulation de
fréquence avec des caractéristiques compatibles avec la radiodiffusion MF de Terre et
assure
une réception monophonique pour les récepteurs portatifs et mobiles ou une
réception stéréophonique pour des installations fixes pour lesquelles on peut minimiser
les obstructions et utiliser des antennes plus grandes. Le second modèle utilise la
modulation numérique et peut fournir une gamme plus grande de services independamment
du type de réception.
Les objectifs en matière de qualité et de disponibilité de service sont
exposés en detail à l'Annexe 7, § 7.2.2 du présent Rapport. On part de l'hypothèse que
la disponibilité de service s'applique à 90% des emplacements. Cette disponibilité de
service dependra des évanouissements dus à des obstructions et à des effets de propagation par trajets multiples. Les régions de basse latitude peuvent être desservies
avec des niveaux d'émission relativement réduits alors que les régions de latitude
élevée nécessiteraient des niveaux élevés. Dans les deux modèles de système, on
estime que les cas A et B étudiés à l'Annexe 7, § 7.2.3, permettraient d'obtenir une
réception satisfaisante dans toutes les conditions, à l'exception des conditions
très sévères.
·
Une augmentation du nombre des fréquences d'exploitation entraînerait un
accroissement correspondant des niveaux de la puissance d'émission du satellite qui à
leur tour augmenteront avec la latitude. Une comparaison des bilans de liaison révèle
que le modèle numérique demanderait une puissance d'émission de satellite environ deux
fois plus élevée que celle du modèle à modulation de fréquence. Les techniques qui sont
déjà ou qui seront disponibles dans un avenir proche en matière de satellite permettent
de satisfaire, dans le cas de quelques exemples donnés à l'Annexe 7, aux conditions
techniques qui en découlent. On trouvera dans l'Annexe 7 un exemple d'estimation du
prix de revient.
11.3

Considérations relatives à la largeur de bande et au partage

La largeur de bande nécessaire pour un service de radiodiffusion sonore nar
satellite à ondes décimétriques dépend de la méthode de modulation utilisée et de •
l'importance du chevauchement des zones de couverture. Les.études réalisées par l'UER
et l'ASE pour la quasi-totalité de l'Afrique et de l'Europe et au Canada pour la
Région 2 aboutissent aux résultats suivants : il est nécessaire de disposer d'une
largeur de bande de 9 à ll MHz pour assurer un programme de radiodiffusion sonore
national par pays lorsque celui-ci est émis en modulation de fréquence. La modulation
numérique demanae en général une largeur de bande sensiblement plus importante.
L'étude réalisée au Canada pour des pays de la Région 2 conclut que 13 MHz environ
sont nécessaires pour assurer un programme monophonique par pays. Ces résultats sont
jugés représentatifs pour les services nationaux.
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Parmi les services primaires qui utilisent la bande 500-2 000 MHz, on peut
citer le service de radiodiffusion, le service mobile et le service fixe. Par ailleurs,
des attributions considérables sont faites aux services de radionavigation aéronautique
et de radiolocalisation.
Des études relatives au partage ont été menées à bien en ce qui concerne les
techniques de modulation de fréquence et de modulation numérique. La modulation de
fréquence ne permet qu'une dispersion d'énergie très limitée alors que les techniques
de modulation numérique offrent un avantage important en matière de dispersion d'énergie.
Toutefois, même les études les plus favorables à la modulation numérique démontrent que
les niveaux de puissance surfacique que l'on peut obtenir sont encore trop élevés pour
que l'on puisse procéder à un partage des fréquences avec le service de radiodiffusion,
les services fixe ou mobile dans la zone de service et dans des zones étendues autour
de la zone de service.
On peut conclure que le partage des fréquences ne pourra être effectué de
façon systématique. Il semble donc que, compte tenu des critères existants; le
developpement de service nationaux de radiodiffusion sonore par satellite dans la gamme
des fréquences comprises entre 500 et 2 000 MHz ne sera possible que par l'attribution
d'une bande de fréquences appropriée à titre exclusif.
11.4

Conclusion

Les études faites par le CCIR au sujet du service de radiodiffusion sonore
par satellite dans la gamme 500 à 2 000 MHz indiquent que ce service est techniquement
possible mais qu'en raison de difficultés au niveau ~u partage, la mise en oeuvre
d'un tel service n'est possible que si on lui attribue une bande de frequences appropriée
à titre exclusif.
Il faut pours-uivre les recherches pour definir de man~ere complète les caractéristiques reelles d'un tel service, par exemple: systèmes numériques, liaisons
montantes, critères de partage appropriés. Il convient d'etudier aussi l'aptitude des
techniques actuelles et futures à se conformer.aux dispositions du RR 2674.
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CHAPITRE 1?
RENSEIGNEMENTS~TECHNIQUES

RELATIFS AUX

DECISIONS DE.LA CARR ·SAT-R2
(Résolution N9"6 (COM4:/2)' et Recommandations NOS 5 (COM4/l),
6- ( COM4J2 ):,, 3 .( COM4/3) et 4 ( COM6/4)
(Point .6 :de-".1' ordre du jour)
12.1

Introduction

La Partie V des Actes. finals. de la CARR ·SAT-R2 contient une Résolution et
quatre Recommandations qui. invitent. le CCIR à étudier les Questions se rapportant au
point 6 de l'ordre du jour·d·e.:lâ.:~CAMR .ORB(l). L'état d'avancement des études et les
conclusions que l'on peut_en·tirer sont résumés ci-après. En outre, le§ 12.7 examine
les bases techniques pour les niveaux.de coordination indiqués dans l'Appendice 30 et
les Actes finals de la C.ARR, SAT::-R2.
12.2

Resolution .No· 6 (COr-14/2)

Cette Résolution. invite --le .. ,CCIR à étudier le partage entre stations terriennes
du SFS dans les bandes de fréquences ·attribuées sur une base bidirectionnelle. Cela a
pour objet d'etablir les bases techniques ~our une amélioration future possible de la
méthode de détermination de la zone .de: coordination des stations terriennes d'émission
de liaisons de connexion du SFS par rapport aux stations terriennes réceptrices du SFS
dans la bande 17,7-17,8 GHz, méthode qui est actuellement définie au§ 3 de l'Annexe IV
de la Partie II des Actes finals de la CARR SAT-R2. La méthode de détermination du
contour de coordination décrite dans cette annexe utilise des hypothèses extrêmement
simplifiées concernant les caractéristiques des stations terriennes de réception, ainsi
que les données de propagation les plus récentes du CCIR disponibles à ce moment-là.
Ce~a se traduit par l'adoption.de zones de coordination parfois trop étendues pour des
stations terriennes de liaisons de connexion du SFS.
Dans la période écoulée depuis la CARR :sAT-R2, le CCIR a donné suite à la
Résolution NO 6 ( COM4/2). Les Commissions d'etudes 10 et 11 ont examiné le problème de la
coordination bidirectionnellè au.§ 10.2.2 du Rapport 952 (MOD I), et la Commission
d'etudes 4 a elabore une méthode permettant de determiner la zone de coordination._
bidirectionnelle, méthode qui est décrite dans le projet de nouveau Rapport AF/4. En
outre, on a utilisé les données relatives à la propagation pertinemment revisees et
contenues dans le Rapport 724-1 (MOD I), mais ces données sont en cours de reexamen
par la Commission d'études 5 (voir préface à l'Annexe 8 du présent Rapport).
En utilisant les données de propagation, dans leur révision actuelle, avec
la méthode générale de calcul de la zone de coordination bidirectionnelle mise au point
par la Commission d'études 4, on:a pu decrire une nouvelle methode permettant de
déterminer ladite zone pour une station.terrienne de liaison de connexion dans les
bandes voisines de 11 et 18 GHz. La nouvelle méthode est presentee à l'Annexe 8. En
comparaison avec la méthode adoptee par la CARR SAT-R2, on peut esperer obtenir grâce
à la méthode de l'Annexe 8 des zones.de coordination sensiblement plus petites.
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12.3

Recommandation No 5 (COH4/l)

Cette Recommandation invite le CCIR à poursuivre l'étude des rapports de
protection contre le brouillage pour les systèmes de télévision dans le but de fournir
des renseignements supplémentaires dans les cas où les systèmes brouilleurs utilisent
des normes et des largeurs de bandes differentes. Ces données sont importantes car le
Plan de la Region 2 comprend à la fois des systèmes à 525 lignes et à 625 lignes. Il
est- possible que le brouillage entre ces systèmes soit différent de celui résultant des
marges de protection calculees dans le Plan, où il a ete supposé que des signaux à
525 lignes identiques étaient utilisés.
La plupart des donnees nécessaires pour traiter ce problème sont fournies
dans le Rapport 634-2 (MOD I). Le § 3.1.1 du Rapport 634-2 (MOD I) et le § 3.1 de son
Annexe I, en particulier, fournissent des valeurs de rapport de protection mesurées pour
plusieurs combinaisons differentes de signaux de télévision MF à 525 lignes et
625 lignes, y compris des normes M (NTSC), L (SECAM), B (PAL), G (PAL) et I (PAL).
Ces donnees sont résumées dans le Tableau 12-1 suivant tiré de l'Annexe I du Rapport
mentionné ci-dessus.
Ces données forment la base de la conclusion suivante, indiquée au§ 3.1.1
du Rapport 634-2 (MOD I)
"La conclusion générale qui se degage des résultats obtenus est la suivante :
le rapport de protection mesuré pour deux systèmes de télévision dissemblables ne diffère
pas sensiblement du rapport de protection mesuré lorsque le plus exigeant des systèmes
cause des brouillages à un autre système de même type".
En ce qui concerne le Tableau 12.I, on peut constater que le rapport de
protection pour deux signaux de la norme M (NTSC) à 525 lignes est plus contraignant
que toute paire de signaux dissemblables, à l'exception du cas où un signal à 525 lignes
sans préaccentuation brouille un signal à 625 lignes. Même dans ce cas, il y a -seulement
une difference imperceptible de 0,5 dB. Comme le Plan de la Région 2 est fondé sur le
brouillage entre deux signaux de la norme M (NTSC) à 525 lignes avec préaccentuation,
on peut conclure que les signaux à 625 lignes correspondant à differentes normes peuvent
être acceptes, sans difference perceptible par rapport aux valeurs de brouillage calculées
dans le Plan (tout au moins en ce qui concerne le brouillage--·aa.n.s- Te même canal).
La situation est moins nette pour le brouillage dans le canal adjacent car on
ne dispose d'aucune valeur mesurée du rapport de protection pour ce type de brouillage
entre signaux dissemblableso

TABLFAU 12-I - Rapports de protection dans le même canal (dB)
mesurés entre deux signaux de télévision MF

,

Signal brouilleur

525 lignes
Système M (N'l'SC)
Bans
préaccentuation
SisPal utile

-

Excursion crête 6 crête
du signal vid~o (MHz)

12

Avec
préaccentuation

12

625 lignes

625 lignes

Système
L (SECAM)

Système
I (PAL)

Sans
préaccentuation

1)

Sans
préaccentuation

'1)

-

)1,5
29,5

)0,5

)2

)1

-

-

)2

31,5

-

-

Système M (NTSC)
à 525 lignes

Sans préaccentuation
Avec preaccentuat1on

12
12

J1,5

Système L (pECAM)
à 625 lill.l'les

Sans préaccentuation

1)

Système B, G (PAL)
à 625 lignes

Sans préaccentuation

1)

-

)1,5

29,U

co
w
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12.4

Recommandation NO 6 (COH4/2)

Cette Recommandation invite le·cciR "à accélérer ses études sur l'affaiblissement dû aux précipitations dans.les zones tropicales et équatoriales de la Région 2,
y compris sur la relation entre le mois le plus défavorable et les distributions
annuelles, et à les approfondir, en particulier pour les zones où les valeurs d'intensité
de pluie sont les plus élevées".
Les résulats de ces études pourraient aboutir à une amélioration de la méthode
de calcul de l'affaiblissement dû aux précipitations dans des zones où l'intensité des
précipitations est élevée. La Recommandation invite aussi les administrations de la
Région 2 à utiliser ces méthodes améliorées dans ra mise en oeuvre de leurs systèmes
de radiodiffusion par satellite, "en vue d'utiliser des puissances d'émission de
satellite ne dépassant pas les valeurs nécessaires pour obtenir la couverture adéquate
de leurs zones de service correspondantes, avec les niveaux de qualité de service
indiqués dans les Plans et leurs annexes .•• ".
Aucune information supplémentaire pour la Région 2 n'a été présentée à la
récente Réunion intérimaire de la Commission d'études 5. Cependant, dans une liste de
questions à étudier d'urgence, la Commission d'études 5 a de nouveau souligné la
nécessité de disposer des données sur l'affaiblissement dû aux précipitations en
particulier pour les zones tropicales et équatoriales.
12.5

Recommandation N° 3 (COM4/3)

Cette Recommandation demande de poursuivre les études sur le partage
interrégional entre les stations spatiales du SRS de la Région 2 et certaines stations
du service fixe de Terre de la Région 1 à l'est de la longitude 30oE dans la
bande 12,2-12,7 GHz.
Elle recommande que les administrations discutent les problèmes
éventuels sur une base bilatérale et que le CCIR poursuive l'étude de la ~uestion.
Le Rapport 631-2 (MOD I) et la contribution de la Commission d'études 9 à cette
RPC e~ réponse à la Recommandation NO 3 (COM4/3) fournissent des renseignements complément~res fondés sur les limites de puissance surfacique énoncées dans le Rapport 789-1
en ~e de protéger certains systèmes utilisés pour la télévision MA-BLR. Les exemples
donnes dans le Rapport 631-2 (MOD I) et dans la contribution de la Commission d'études 9
à cette RPC montrent que les satellites du SRS de la Région 2 situés le plus à l'ouest
peuvent causer des brouillages à certains systèmes du service fixe dans la partie
orientale de la Région 1.
Etant donné que des positions orbitales effectives sont désormais assignées
pour le SRS de la Région 2, il est possible de procéder à des analyses détaillées à
l'aide de méthodes reconnues de calcul des brouillages. et de la qualité sur la base
des diagrammes derTiérence nornïai:ls-és et des diagrammes d'antenne de référence à
décroissance rapide des lobes latéraux qui ont été adoptés par la CARR ·SAT-R2. Il est
possible de déterminer les effets spécifiques sur la conception des systèmes de Terre
et des systèmes du SRS.
Comme il est indiqué dans le Rapport 631-2 (MOD I) et dans la contribution
de la Commission d'études 9 à cette RPC on peut conclure que le partage interrégional
entre le SRS et le service fixe dans la bande des 12 GHz est généralement possible.
Dans les cas difficiles, les solutions techniques indiquées dans.le Tableau 12-II sont
possibles, 'mais des discussions bilatérales ou multilatérales doivent avoir lieu entre
les administrations intéressées.

TABLEAU 12-II -Possibilites. d'amelioration du partage
interregional:e~ leurs~incidences

Possibilites d'amelioration

du~ p_artage

·

1

Reduire la p.i.r.e. du satellite de.
radiodiffusion

2

Reduire la couverture en utilisant des
faisceaux à petite empreinte.

3 N'utiliser la reception individuelle
que dans les zones très peuplees.
eloignees des interfacés regionales

4 Modelage du faisceau de l'antenne
d'emission du satellite

Incidences
Necessite-d'une antenne de recéption au sol
plus-grande; reception individuelle
impossible
Toute la population de la zone de service
sera pas desservie

~e

Reception communautaire necessaire dans
d'autres parties de-la zone de service
requise
Puissance surfacique plus uniforme dans la
~one de service et moins en dehors

5 Deplacer le satellite

Cela pourrait augmenter la discrimination
d'antenne des recepteurs du service fixe
dans les zones de brouillage potentiel

6 N'assigner certains segments de

Necessite d'une coordination UIT ou bilaterale, mais elimination de toutes les
considerations relatives au brouillage

frequences au SRS que d'un côte de
l'interface regionale et assigner (ou
réassigner) d'autres frequences aux
systèmes du SF de l'autre côte de
1' interface

7 Utiliser sur le satellite une polarisation perpendiculaire à celle del' antenne de reception du service fixe

8 Ameliorer le diagramme de rayonnement.
de l'antenne de reception du service.
fixe
9

10

En utilisant la polarisation circulairepour
le SRS et la polarisation rectiligne pour
le service fixe, on peut esperer atteindre
une discrimination de 3 dB
Çouplage reduit avec des emissions du SRS

Eviter que 1' antenne de reception du .
service fixe soit pointee en directi6n
de l'orbite des satellites
geostationnaires

Possibilite d'obtenir une discrimination
atteignant 40 dB

Dispersion d'energie

Efficace·pour etaler le brouillage sur la
iargeur· de bande de reference du signal
brouille. Pour une largeur de bande de reference de 4 kHz, on peut obtenir une
dispersion de 22 dB avec un etalement de
6oo. kHz(l)

(1) Non

.

eff~cace

""
pour proteger
un

.

.... 5 MHz.

s~gnal.MA~BLR.a
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12.6

Recommandation NO 4 ( COM6/4)

La Recommandation NO 4 ( Cot·16/4) demande au CCIR d'étudier la nécessité d'imposer
aux émetteurs du service fixe dans la bande 17,3-17,8 GHz des limites de p.i.r.e. en
direction de l'OSG pour protéger les liaisons de connexion du SRS. Le Rapport952(MODI)
étudie cette question pour la bande 17,7-18,1 GHz et conclut qu'avec la limite de
p.i.r.e. actuelle, fixée à 55 dBW conformément à l'Article 27, les situations de
brouillage seront rares. De plus, le projet de nouveau Rapport AB/4-9 indique que,
dans le cas le plus défavorable où une émission de faisceau hertzien numérique du
service fixe au voisinage des 18 GHz brouille le récepteur d'une liaison de connexion,
il en résulte une dégradation maximale de 0,12 dB du rapport porteuse/bruit (C/N) nominal
reçu par le satellite de radiodiffusion dans le Plan de la Région 2. Cela suppose que la
liaison de connexion ait une poi.r.eo de 86 dBW mais ne tient pas compte d'autres
facteurs qui peuvent encore réduire l'effet du brouillage de Terre. tels que la
discrimination de l'antenne réceptrice de la liaison de connexion et les réductions ·de
densité spectrale de puissance dues aux differences de largeur de bande des canauxo
Etant donné que l'eff~t du brouillage de Terre est considéré comme négligeable et que
d'autres facteurs peuvent encore diminuer le brouillage, on conclut qu'il n'est pas
nécessaire de prévoir des restrictions quant à la direction du rayonnement maximal des
stations de Terre.
12.7

Considérations relatives à la protection du SRS dans la Region 1 contre le
brouillage causé par les stations spatiales du SRS ou du SFS dans la Région 2

La CAMR-RS-77 a adopté certains niveaux de puissance surfacique au-dessus
·desquels la coordination est nécessaire. L'Annexe 4 aux Actes finals de cette Conférence,
qui constitue maintenant l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications, bien que
se rapportant à l'Article 7 (SFS dans la Région 2) et notamment au§ 7.2.1, indique des
niveaux de puissance surfacique (pour déterminer la nécessité de la coordination) visant
à protéger le SRS dans les Régions 1 et 3 contre le broUillage causé par les stations
spatiales du SFS et du SRS de la Région 2. Le § 2 de 1 'Annexe 1 à 1 'Appendice 30 donne
des niveaux de puissance surfacique visant à protéger. le SRS dans la Région 2 contre le
brouillage causé par les stations spatiales du SRS des. Régiona 1 et ~; cette Annexe
se réfère explicitement à l'Article 4 (Modifications apportées au Plan) et pour ce qui
concerne les niveaux de puissance surfacique, au§ 4.3.1.2.
Les niveaux de puissance surfacique donnés dans les Annexes susmentionnées
se situent entre une valeur inferieure pour des satellites rapproches et
une valeur supérieure pour des satellites largement espacés les uns des autres. Les
valeurs supérieures sont reproduites-aux deux premières lignes du Tableau 12-III.
Bien que l'Appendice 30 n'indique pas le calcul des niveaux de puissance
surfacique des Annexes 4 et 1 (! 2), on peut voir d'après le Tableau 12-IV qu'ils sont
conformes, dans les deux cas, aux caractéristiques techniques figurant dans les
Annexes 8 (Puissance surfacique utile, discrimination de l'antenne de réception) et 9
(Rapport de protection, contribution unique de brouillage).
Dans la Partie III de ses Actes finals, la CARR SAT-R2 propose de laisser
tels quels les niveaux de coordination de puissance surfacique de l'Annexe 4 à
l'Appendice 30 mais de modifier l'Annexe qui s'appliquerait desormais uniquement au
brouillage causé par des stations spatiales du SFS. Au § 2 de l'Annexe 1 à la Partie I
des Actes finals de cette Conférence, les niveaux de coordination de puissance surfacique
applicables en cas de modifications apportées au Plan sont identiques à ceux du § 2 de
l'Annexe 1 à l'Appendice 30. De plus, la CARR ·SAT-R2 a proposé d'incorporer le ! 2 de
son Annexe l au Règlement des radiocommunications. Les valeurs supérieures pour les
niveaux de coordination de puissance surfacique des deux propositions de la CARR SAT-R2
sont reproduites aux lignes 3 et 4 du Tableau 12-III.
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Il convient de noter que les modifications proposées par la CARR SAT-B2
ne modifient pas le niveau de coordination de puissance surfacique applicable à des
satellites rapprochés les uns des autres, et ne réduisent pas la protection contre le
brouillage causé par le SFS. Elles n~ concernent que le brouillage provenant de
stations spatiales du SRS largement espacées. C'est pourquoi seuls ces niveaux de
puissance surfacique sont reproduits dans le Tableau 12~III.
L'adoption des propositions de la CARR SAT-R2 aurait pour conséquence que
l'application de la.procédure de modification relative au SRS pour la Région 2 causerait
une réduction de la protection du SRS dans la Région 1 pouvant aller jusqu'à 3 dB. De
plus, la protection du SRS dans la Région 1 ne serait plus fondée sur des caractéristiques techniques (diagrammes d'antenne et valeurs de puissance surfacique utile)
app~icables dans la Région 1.
Enfin, il convient de noter que les Résolutions ~ 9 _503 (relative à la coordination, la notification et l'inscription, dans le Fichier de référence international
des fréquences, des assignations de fréquence aux stations du SRS de la Région 2) et
N° 701. (relative à la convocation d'une CARR chargée d'établir un plan détaillé pour
le SRS dans la bande des 12 GHz et les liaisons de connexion associées dans la Région 2)
adoptées par la CAMR-79 contiennent des éléments qui se rapportent aux niveaux
de puissance surfacique spécifiés~ dans l'Annexe l à l'Appendice 30 (Résolution NO 503)
ou à la prise en compte des Annexes 4 et 5 de 1 'Appendice 30 (Résolution :N° 701): ·
Toutefois, l'examen de ces textes ne relèverait pas de la compétence du CCIR.

TABLEAU 12-III - Niveaux de puissance surfacigue pour des
satellites largement espacés

1

Référence

Conférence

:

CAMR-RS-77

Annexe 4

CANIR-RS-77

§

CARR BAT- R2

CARR -8AT-R2
1

Niveaux de puissance surfacique
(satellites largement espacés)
(dB(W/(m2
27 MHz))

.

-106

du SRS ou du SFS dans
la Région 2

-103

du SRS dan·s les
Régions 1 et 3

Annexe 4 à la
Partie III

-106

du SFS seulement dans
les Régions 1 èt 3

§ 2 de 1 'Annexe 1
a... la Partie I

-103

du SRS dans la Région 2

2 de 1' Annexe 1
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TABLEAU 12-IV

~·netermination·des

niveaux de brouillage admissible*

!

Régions l et 3

Référence

Région 2

1

Réception
communautaire

Réception
indivi-·
duelle

Réception
commurtautaire

Réception
i:ndividuelle

Appendice 30
du RR

l) Satellites
ra12Erochés les uns
des autres
Puissance surfacique:
utile (dB(W/m2 ))

-111

-103

-111

..:.105

Annexe 8

36

Annexe 9

1

i

Rapport de protee- i
i
tion pour une
!
contribution unique
de brouillage (dB)
1

1

Puissance surfaciquel
de brouillage
i
admissible ( dB ( W1m2 ) j

i
1
1

1

36

36

36

---

---

---

---

-147

-139

-147

-141

2) Satellites largement!
i
es12acés
Discrimination
d'antenne de station
terrienne (dB)
Puissance surfacique
de brouillage
admissible ( dB ( W/m2 ) )

44

33

44

38

---

---

---

---

-103

-106

-103

-103

Annexe 8

* La largeur de bande de référence est de 27 MHz pour les calculs de coordination
interrégionale.
12.8

Conclusions

Ce Chapitre et l'Annexe 8 du présent Rapport fournissent des renseignements
sur les décisions de la CARR SAT-R2.

1

-
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"

LI.S.TE:: DES SDO.GUME!'l'TS PUBLIES
========·===--===============

No.
B/001

Groupe· d~:~
Travaiû.1
In té r:ima·:i'ree
10-11};1:

B/001Al

GtouRe:dè
TravailIntér.ima'ire.:::
10-11:/./E

B/001A2

Titre

Ori:&_ine~

Rapport du GTI 10-11 à la RPC ORB-85

Groupe=: dè::
Travail~

In t ér.imaire"'.
I0-1'1/tL
B/002

Agence. Spatiale<Europé:enne~ASE):~

Raâiodiffusion sonore par satellite pour
récépteurs portatifs et récépteurs dans
de~ v'hicules automobiles

B/003

Japon

Cobrdination automatis~e des fr~quences
entre plusieurs réseaux à satellitesProgramme CAP-N

B/004

Japon

Fonction supplémentaire du programme
ORBIT-II

B/005

Japon

D~terminat ion des positions orb ital es,

compte tenu des assignations de
frequence aux reseaux à satellite
B/006

J.apon

Caractéristiques techniques des liaisons
de connexion des satellites de radiodiffusion planifiées dans la bande des
12 GHz

B/007

Japon

Ra~ports

B/008

Japon

Direc:tion de la polarisation des signaux
sur~les liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion travaillant
daris ·la bande des 12 GHz

B/009

Japon

Syst~me BS-2 de radiodiffusion par

B/010

Japon

de protection dans le canal adjaÇent, pour les liaisons de connexion
des···satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande des 12 ~rlz

satell.ites
Exemple d'exercice de sous-régionalisation:
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No.

Origine

B/011

Japon

B/012

Japon

Titre

Considerations techniques sur les
methodes de planification ou de
coordination
Emploi de grandes antennes de satellites

à 6/4 GHz pour l'utilisation efficace
de l'orbite des satellites geostationnaires

B/013

Commission
d'études 8

B/013Al

Commission
d'études 8

B/014

Etats-Unis

Critères de partage applicables aux
bandes de frequences utilisables pour
les liaisons de connexion au service
de radiodiffusion par satellite

B/015

Allemagne (Rép.
féd. d')

Consid;rations fondamentales relatives
aux possibilités de planification des
services spatiaux

B/016

Allemagne (Rép.
féd. d')

Considérations relatives aux possibilités de planification du service fixe
par satellite

B/017

Allemagne (Rép.
féd. d')

Considérations sur les possibilités de
planification du service de radiodiffusion par satellite

B/018

Allemagne (Rép.
féd. d')

Considérations sur les possibilités de
planification des services mobiles par
satellite

B/019

Allemagne (Rép.
féd. d')

Considérations sur les possibilitffis de
planification du service de radiorepérage par satellite

B/020

Allemagne (Rép.
féd. d')

Considérations sur les possibilités de
planification du service d'exploitation
spatiale

B/021

Allemagne (Rép.
féd. d')

Considérations sur les possibilités de
planification des autres services
spatiaux

Contribution provisoire du GTI 8/7 pour
la RPC ORB-85
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No.

Origine

Titre

B/022

Etats-Unis

B/022Al

Etats-Unis

B/023

Etats-Unis

Eléments techniques et d'exploitation
destinés à aider la CAMR-ORB-85 dans
l'étude des points 2.2 et 2.5 de l'ordre
du jour

B/024

Etats-Unis

Renseignements techniques relatifs a
l'exploitation, concernant les principes>
les param~tres techniques et les. critères applicables à la planification, en
tenant compte des questions techniques
pertinentes relatives à la situation •••

B/025

Etats-Unis

Renseignements techniques et relatives à
l'exploitation, se rapportant aux principes directeurs concernant les proc~
dures règlementaires pour tout service
spatial et toute bande de fréquences
devant êtres examinés par la conférence

B/026

Etats-Unis

Facteurs techniques et relatifs à l'exploitation dont dépend le choix des bandes à planifier pour les liaisons de
connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite dans les Régions
1 et 3, et caract.techn.appropr.pour ••••

B/027

Royaume-Uni

Contribution à la réunion préparatoire
de la conférence du CCIR (RPC-ORB-85)

B/028

Commission
d'études 1

Contribution de la C.E.l à la RPC ORB-85

B/028Al

Commission
d'études 1

B/029

Commission
d'études 6

Textes de la Commission d'études 6
interessant la RPC

B/030

Groupe de
Travail Intérimaire 4/1

Rapport du GTI 4/1 à la RPC ORB-85 Service fixe par satellite

B/030Cl

Groupe de
Travail Intérimaire 4/1

Informations techniques et relatives à
l'exploitation concernant les principes
les critères et les paramètres techniques caractérisant la situation actuelle
des services spatiaux
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No.

Origine

Titre
Contribution de la Commission d'~tudes 7
à la RPC-ORB-85

B/031

Commission
d'études 7

B/031Al

Commissions
d'études 10
et 11

B/032

Allemagne (Rép.
féd. d')

Etudes comparées des cinq méthodes de
planification à partir de divers crit~
res d'evaluation

B/033

Organisation
Internationale
de télécom.par
satéllite
(INTELSAT)

Le système INTELSAT

B/034

Organisation
Internationale
de télécom.par
satellite
(INTELSAT)

Nature et degré de l'encombrement de
l'orbite des satellites geostationnaires

B/035

Organisation
Internationale
de télécom.par
satellite
(INTELSAT)

Moyens d'attenuer l'encombrement de
l'orbite

B/036

Allemagne ( Rép.
féd. d')

Coordination des liaisons de connexion
pour la position 19 degré ouest dans la
bande de frequences 17,3- 18,1 GHz en
accord avec Res. 102 (Chapitre 9 du
Rapport de la RPC)

B/037

Commissions
d'études 10
et 11

Situation actuelle de la radiodiffusion
par satellite au sein de l'UER

B/038

Commissions
d'études 10
et 11

Radiodiffusion sonore par satellite

B/039

Commissions
d'études 10
et 11

Liaisons de connexion

B/040

Commissions
d'études 10
et 11

Protection du service de radiodiffusion
par satellite des ~egions 1 et 3 contre
les brouillages produits par les
satellites de radiodiffusion de la
Region 2
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No.

Origine

Titre

B/041

Commissions
d'études 10
et 11

B/041Rl

Commissions
d'études 10
et 11

B/042

Chine

B/042Cl

Chine

B/043

Chine

B/043C1

Chine

B/044

Chine

Considérations relatives au choix des
bandes de fréquences pour la planification des liaisons de connexion au
service de radiodiffusion par satellite
dans la bande 11,7-12,2 GHz dans la
Region 3 (Référence: point 1 de ••• )

B/045

Chine

Proposition relative au traitement
statistique des cr~tes des lobes
latéraux

B/046

Commission~

d'études 5

Contribution de la Commission d'etudes 5
pour la RPC-ORB-85

B/047

Commission
d'études 5.-

Contribution de la C.E. 2 pour la RPC
ORB-85

B/047A1

Commission
d'études 2

B/047Cl

Commission
d'études 2

B/048

Etats-Unis

Protection du service de radiodiffusion
par satellite des Régions 1 et 3 contre
les brouillages produits par les
satellites de radiodiffusion de la
Région 2

Considérations fondamentales sur les
objectifs et principes de la planification pour les services spatiaux utilisant l'orbite des satellites géostationnaires

Méthodes de planification pour
l'établissement d'un Plan mondial
couvrant la duree de vie d'une gên~
ration de satellites {environ 10 ans)
(point 4.4 de l'Annexe 4 au Rapport de
la RPC)

Chapitre 12 - Informations techniques
relatives aux decisions de la CARR SAT83
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No.

Origine

Titre
Chapitre huit - Critères existants pour
le partage entre les services et les
.régions

B/049

Etats-Unis

B/049C1

Etats-Unis

B/050

Directeur
du CÇIR

Liste des documents publiés (Doc. B/1 B/50)

B/051

France

Harmonisation M 3 - Harmonisation unilatérale à 3 éléments

B/052

France

Besoins particuliers d'exploitation
spatiale dans les phases de mise à poste
et de changement de poste des satellites
géostationnaires

B/053

Inde

Augmentation du bruit de brouillage admmissible entre satellites

B/054

Inde

Subdivision des bandes de fréquences
pour les différents types de porteuses
analogiques dans le service fixe par
satellite

B/055

Inde

Bande multifréquence et satellite à
applications multiples dans la planification

B/056

Inde

Application de techniques de codage pour
assurer une utilisation efficace de l'
orbite géostationnaire et du spectre des
fréquences dans les réseaux de données
à satellite

B/057

Inde

Répercussions des liaisons intersatellites sur l'inhomogénéité intersystèmes

B/058

URSS

Conditions et critères à observer pour
la planification des liaisons de connexion avec les satellites de radiodiffusion dans la bande des 12 GHz pour les
Régions 1 et 3

B/059

URSS

Le principe d'homogénéité des systèmes
spatiaux

BÎ060

Etats-Unis

Annexe 6 - Liaisons de connexion pour
le service de radiodiffusion par
satellite

B/061

URSS

Estimation de la capacité maximale de
l'orbite des satellites géostationnaires utilisant des antennes de
satellite à faisceaux ponctuel
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No.

Origine

..

Titre
.

---------------------------------------B/062

Commission
d'études 4

Elément qu'il est proposé d'ajouter au
Rapport de la Commission d'études 4 à
la RPC - Commentaires relatifs au para.
2.1.2 de l'Annexe 5 au Doc. 4/82
(Doc. B/30)

B/063

Commission
d'études 9

Contribution de la Commission d'études
9 du CCIR à la RPC de la Conférence
ORB-85

B/064

France

Considérations techniques relatives aux
sevices spatiaux

B/065

Colombie

Relation entre l'orographie et l'utilisation de l'orbite des satellites géosationnaires

B/066

Colombie

Situations géographiques particulières Centres de population dispersés

B/067

Colombie

La pluie en tant que facteur sur l'efficacité de l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires

B/068

CMV

Rapport de la C!-1V à la RPC ORB-85

B/069

Inde

Faisabilité et •pplicabilité d'une
nouvelle technologie à la réalisation
d'une station terrienne à faible
capacité et à faible coût

B/070

Etats-Unis

Organisation des éléments de l'Annexe 4
(Section 4.4) relative à la planification et autres méthodes possibles

B/071

Etats-Unis

Textes du CCIR intéressant l'Annexe 5
(Partage)

B/072

Etats-Unis

Textes du CCIR intéressant l'Annexe 4

B/073

Colombie

Difficultés soulevées par l'application
de l'Article 11, Section I, du
Règlement des radiocommunications

B/074

Canada

Proposition de remaniement des Annexes
3 et 4 du Rapport de la RPC

B/075

Chine

Situation actuelle en ce qui concerne
l'utilisation de l'orbite et du spectre
des satellites géostationnaires

B/076

Chine

Contribution relative au chapitre six
du Rapport de la RPC à la CAMR-ORB-85
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No.

Origine

Titre

B/077

Canada

Considérations de partage entre le
service fixe et le service de radiodiffusion par satellite dans la bande
22,5 - 23,0 GHz

B/078

Canada

Conséquence du maintien du statut
primaire de services non planifiés par
rapport à un service spatial planifié
partageant la m~e bande de fréquences

B/079

Canada

Examen de l'utilisation de l'absorption
atmosphérique dans les calculs relatifs
aux brouillages

B/080

Canada

Modification du Rapport du GTI 4/1 à
la RPC (Doc. B/30)

B/081

Canada

Utilisation de la bande des 23 GHz pour
la diffusion par satellite de télévision
à haute définition

B/082

Canada

Radiodiffusion sonore par satellite en
ondes décimétriques

B/083

Canada

Proposition d'adjonction pour le Rapport
du GTI 4/1 à la RPC -Doc. B/30,
Annexe 4, Section 5 - Aspects techniques
concernant des situations géographiques
part icu 1 ières

B/084

Brésil

Absorption atmosphérique

B/084Cl

Brésil

Corrigendum 1

B/085

B'rés il

Zones hydrométéorologiques de la
Région 2

B/086

Commission
d'études 5

Communication du GTI 5/2 - Observations
sur la Résolution No COM 4/1 de la
CARR SAT-83

B/087

Commission
d'études 5

Communication du GTI au Rapporteur principal de la Commission d'études 5
(Doc. 84/28)

B/088

Etats-Unis

Contribution pour la réunion préparatoire du CCIR à la conférence
(RPC ORB-85) concernant la
Recommandation COH4/3

B/088Rl

Etats-Unis

-~9(-

No.

Origine<

Titre

---------------------------------------Analys~

des conséquences de l'occu~
pation actuelle de l'OSG dans un
exemple de sous-régionalisation

B/089

Colombie

B/090

URSS.-

Principes et critères de répartition des
bandes de fréquences et des positions
sur l'orbite des satellites géostationnaires pour le service fixe par
satellite

B/091

President RPC

Président, Vice-Présidents de la RPC Présidents, Vice-Présidents des
Groupes de travail

B/092

Iran (Rép.
islamique d')

Observation relative au choix des
bandes de fréquences pour les liaisons
de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la
Région 3

B/093

Groupe: de
travail B

Structure des Sous-Groupes de travail

B/093Rl

Groupe de
travail B

B/094

Inde

Planification des liaisons de connexion
dans les Régions 1 et 3 pour le SRS
dans la bande des 12 GHz

B/095

President RPC

Compte rendu de la première séance
plénière

B/095R1

President RPC

B/096

President RPC

Compte rendu de la deuxième séance
plénière

B/097

Groupe de
travail D

Projet de texte à insérer dans le
Chapitre 12

B/098

Groupe de
travail C

Propositions de modification au
Chapitre 9 du document B/1

B/099

Groupe de
travail A

Rapport de la RSP, Annexe 4

B/099Rl

Groupe de
travail A

B/100

Directeur,_
du CCIR

Liste des. documents pub liés
(Doc. B/51 - B/100)

B/lOORl

Directeur
du CCIR

Rêvision 1
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No.

Titre

Origine

-------------- --------------B/101

Groupe de
travail D

B/101R1

Groupe de
travail D

B/102

Groupe de
travail D

Recommendation COM6/4

B/102R1

Groupe de
travail D

Revision 1

B/ 103

Groupe de
travail B

Projet de texte pour la section 4.5 de
l'Annexe 4

B/103R1

Groupe de
travail B

Révision 1

B/ 103R2

Groupe de
travail B

Révision 2

B/104

Groupe de
travail C

Proposition de modification de
l'Annexe 7 du document B/1 (Rapport du
GTI 10-11/1)

B/104R1

Groupe de
travail C

Révision 1

B/104R2

Groupe de
travail C

R~vision 2

B/105

Groupe de
travail C

Proposition de modification du
Chapitre 3 du document B/1 (Rapport du
GTI 10-11/1)

B/106

Groupe de
travail A

Annexe 4 - Caractéristiques de
rayonnement des antennes de satellite

B/106R1

Groupe de
travail A

Révision 1

B/107

Groupe de
travail C

Propositions de modifications du
Chapitre 9 du document B/1 (Rapport
du GTI 10-11/1)

B/108

Groupe de
travail D

Chapitre 2 généraux

B/108R1

Groupe de
travail D

Revision 1

B/109

Groupe de
travail B

Chapitre 5 - Facteurs relatifs à la
s~tuation géographique

B/ 109R1

Groupe de
travail B

Revision 1

Recommandation COM4/1

Renseigneme~ts

techniques
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.No.

Origine

Titre

----------------------------------------

B/110

Groupe de
travail D

Chapitre 10 - Critères de partage
applicables aux bandes de fréquences
utilisables pour les liaisons de
connexion au service de radiodiffusion
par satellite

B/llORl

Groupe de
travail D

Revision 1

B/ 111

Groupe de
travail C

Chapitre 3 - Renseignements techniques

1 et relatifs à l'exploitation, concernant
les principes, les critères et paramètres techniques qui caractérisent la
situation actuelle des services
spatiaux

B/ lllCl

Groupe de
travail C

Corrigendum 1

B/111C2

GTE Service
Corporation

Corrigendum 2

B/ 111C2R1

GTE Service
Corporation

""
Revision
1

B/112

Groupe de
travail A

Annexe 4 - Critères applicablesaux
différents services

B/112Cl

Groupe de
travail A

Corrigendum 1

B/112R1

Groupe de
travail A

R~vision 1

B/112R1C2

Groupe de
travail A

Corrigendum 2

B/113

Groupe de
travail C

Chapitre 9 - Facteurs techniques et
d'exploitation ayant une incidence sur
le choix des bandes de fréq. à planifier
pour les liais. de connex. du serv. de
radiodf. par sat. dans les Régions 1 et
3 - Caracté. techn. approp. pr ces liai.

B/ 114

Groupe de
travail C

Proposition de modifications au
Chapitre 9 du document B/1

B/ 115

Groupe de
travail D

Chapitre 2 - Renseignements techniques
généraux

B/115Rl

Groupe de
travail D

R~vision 1

B/ 116

President RPC

Compte rendu de la troisième séance
plénière

B/116Cl

Président RPC

Corrigendum 1
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No.

Origine

Titre

B/117

Groupe de
travail D

Annexe 5 - Partage

B/117R1

Groupe de
travail D

Ré'vision 1

B/ 117R2

Groupe de
travail D

Révision 2

B/ 118

Groupe de
travail B

Annexe 4.3 - Facteurs techniques

B/118R1

Groupe de
travail B

Révision 1

B/ 119

Groupe de
travail A

Annexe 4 - Description des divers
services spatiaux

B/119R1

Groupe de
travail A

Révision 1

B/120

Groupe de
travail A

Annexe 4 - Homogénéité du système

B/120R1

Groupe de
travail A

Ré'vision 1

B/ 121

Groupe de
travail C

Proposition de modification du Chapitre
4 du document B/1

B/121R1

Groupe de
travail C

R~vision 1

B/122

Groupe de
travail C

Propositions de modification du Chapitre
5 du document B/1

B/123

Groupe de
travail B

Question à l'IFRB concernant les
informations disponibles pour la
CMIR-ORB( 1)

B/123R1

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/123R2

Groupe de
travail B

Ré'vision 2

B/ 124

Groupe de
travail C

Propositions de modification de
l'Annexe 6 du document B/1 (Rapport du
GTI 10-11/1)

B/125

Groupe de
travail C

Proposition de modification du Chapitre
9 du document B/1 (Rapport du GTI
10-11/1)

- TOT-··

No.

Origine

Titre
C~ntrib~tion~relative

au Chapitre 8

B/ 126

Groupe de
travail D

B/ 126Rl

Groupe de
travail D

B/ 126R2

Groupe de
travail' D.

B/127

Groupe de
travail D

Annexe 5 - Section 4.1

B/127Rl

Groupe de
travail D

R~vision 1

B/127R2

Groupe de
travail D

R~vision 2

B/ 128

Groupe de
travail D

Annexe.5 - Section 5.2

B/12SR1

Groupe de
travail n:

R~vision 1

B/128R2

Groupe de
travail D

Revision 2

B/129

Groupe de
travail D

Bases techniques du partage (Section
5.1.2)

B/129Rl

Groupe de
travail D

R~vision 1

B/ 130

Groupe de
travail C

Proposition de modifications aux
Annexes.'3 et 4 du document B/1 (Rapport
du GTI..lO..:;ll/1)

B/131

Groupe de
travail A

Annexe 4

B/ 131Rl

Groupe de
travail A

B/132

Groupe de
travail D

Chapitre.l21~

B/132Rl

Groupe de
travail D

R~vision.l

B/ 133

Groupe de
travail C

Facteurs techniques et d'exploitation
ayant une. ·incidence sur le choix des
bandes de fréquences à planifier pour
les liaiions de connexion du service de
radiodiffusion par satellite dans les
Régions•! et 3 ~Caractéristiques •••

/

Renseignements techniques
relatifs aux dé"cisions de la CARR-SAT-83
(Résolution COH4/2 et Recommandations
COM4/l,'.COM4/2, COM4/3 et COM6/4)
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No.

. Origine

Titre

----------------------------------------

B/133Rl

Groupe de
travail C

Revision 1

B/134

Groupe de
travail D

Annexe 8 - Projet de nouvelle procédure
pour déterminer la zone de coordination
bidirectionnelle pour une station
terrienne de liaison fonctionnant au
voisinage de 11 et 18 GHz

B/134Cl

Groupe de
travail D

Corrigendum 1

B/134Rl

Groupe de
travail D

Révision 1

B/134R2

Groupe de
travail D

Révision 2

B/ 135

Groupe de
travail D

Annexe 2 (concerne le Chapitre 2.2) Propagation

B/135C1

Groupe de
travail D

Corrigendum 1

B/135C1R1

Groupe de
travail D

Revision 1

B/135R1

Groupe de
travail D

Ré'vis ion 1

B/136

Groupe de
travail C

Proposition du Président concernant le
texte de la section 4.4.10.2 à inclure
dans l'Annexe 4

B/137

Groupe de
travail B

Première série de textes du Chapitre 6
( 6.3 Principes directeurs pour les
procédures réglementaires à suivre)

B/137Rl

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/ 138

Groupe de
travail B

Annexe 4 (section 4.3)

B/ 138Rl

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/ 139

Groupe de ·
travail B

Chapitre 5

B/139R1

Groupe de
travail B

Revision 1

B/140

Groupe de
travail C

Proposition de modification de l'Annexe
6 du document B/1

/
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No.

Titre

Origine

B/141

Groupe de
travail A

Annexe 4

B/141Rl

Groupe de
travail A

Revision 1

B/142

Groupe de
travail B

Chapitre 7 - Renseignements techniques
et relatifs à l'exploitation, concernant
les principes directeurs pour les procédures réglementaires applicables aux
services spatiaux et aux bandes de
fréquences non palnifiées

B/142Rl

Groupe de
travail B

Révision 1

B/143

Groupe de
travail C

Chapitre 11 - Renseignements techniques
et relatifs à l'exploitation concernant
les objectifs de la Résolution SOS de
la C.ANR-79

B/143Rl

Groupe de
travail C

Ré'vis ion 1

B/144

President RPC

Compte rendu de la quatrième séance
plénière

B/14S

Groupe de
travail C

Chapitre S - Renseignements techniques
et relatifs à l'expioitation, concernant
les principes, les paramètres techniques
et les critères de planification, compte
tenu des aspects techniques en rapport
avec la situation géographique •••

B/14SR1

Groupe de
travail C

Revision 1

B/146

Groupe de
travail B

Deuxième série de textes concernant le
Chapitre 6

B/146Rl

Groupe de
travail B

R;vision 1

B/ 147

Groupe de
travail C

Chapitre 9 (9.2.1, 9.3.2, 9.7)

B/ 148

Groupe de
travail C

Annexe 6 - Liaisons de connexion du
service de radiodiffusion par satellite
en Région 1 et 3

B/148C1

Groupe de
travail C

Corrigendum 1

,
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No.

Titre

Origine

-------------- --------------B/149

Groupe de
travail B

Texte proposé pour une partie de
l'Annexe 3.1

B/ 149R1

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/ 150

Directeur
du CCIR

Liste des documents publiés
(B/101 - B/150)

B/ 151

Groupe de
travail A

Annexe 4

B/ 151Rl

Groupe de
travail A

B/151R2

Groupe de
travail A

R~vision 2

B/152

Groupe de
travail B

Annexe 3 - Situation actuelle Service fixe par satellite (SFS)

B/152Rl

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/153

Groupe de
travail B

Texte proposé pour le Chapitre 3 Renseignements techniques et relatifs
à l'exploitation concernant les principes, les critères et les paramètres
techniques caractérisant la situation
actuelle des services spatiaux

B/153Rl

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/154

Groupe de
travail A

Annexe 4

B/154R1

Groupe de
travail A

R.;-vision 1

B/ 155

Groupe de
travail B

Annexe 3 - Situation actuelle

B/155R1

Groupe de
travail B

R~vision 1

B/ 156

Groupe de
travail A

Chapitre 4 - Eléments techniques et
d'exploitation destinés à aider la
C~ffi-ORB-85 dans l'étude des points
2.2 et 2.5 de l'ordre du jour

B/156Rl

Groupe de
travail A

R~vision 1

No.

Titre

Origine'

Contribution à l'Annexe 5

B/157

Groupe de
travail D

B/157R1

Groupe de
travaiL n·.

B/158

Groupe de~
travaiL B

Projet de libellé du point 4.4.9
(4.4.9.1 - 4.4.9.5) de l'Annexe 4

B/158R1

Groupe de·
travail;. B

Ré'vision 1

B/159

Groupe de
travail B

Projet de texte pour le point 4.4.9.6
de l'Annexe 4

B/159R1

Groupe de
travai;L B

B/160

Groupe de
travail' B

Chapitre 5 - Renseignements techniques
et d'exploitation relatifs aux principes, paramètres techniques et critères
de la planification, en tenant compte
des aspects techniques appropriés concernant la situation géographique •••

B/160R1

Groupe de
travair B

R~vision 1

B/ 161

Groupe d.e
travaiL B

Annexe 4.4.1

B/161R1

Groupe de
travail B

"'
Revision
1

B/161R1C1

Groupe de
travail B

Corrigendum 1

B/162

Groupe de
travair B

Modifications apportées à l'Annexe 4
(Méthode 1)

B/162R1

Groupe de
travail B

Révision 1

B/163

Groupe de
travail B

Modifications apportées à l'Annexe 4
(Méthode 2)

B/163R1

Groupe de
travail B

"' '
1
Révision

B/ 164

Groupe de
travail B

Mod if ica t ions apportées à l'Annexe 4
(Néthode 3)

B/164R1

Groupe de
travail B

"'
1
Revision

"' .
Révision 1

/
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No.
---·-·--·---

------~

Origine

Titre

---------------

B/165

Groupe de
travail B

Modifications apportées à l'Annexe 4
(Méthode 4)

B/165Rl

Groupe de
travail B

"
Revision
1

B/ 166

Groupe de
travail B

Modifications apportées à l'Annexe 4
(Méthode 5)

B/166Rl

Groupe de
travail B

"
Revision
1

B/167

Groupe de
travail B

Modifications apportées à l'Annexe 4
CHéthode 6)

B/ 16 7R1

Groupe de
travail B

Revision 1

B/168

Groupe de
travail B

Modifications apportées à l'Annexe 4
(Héthode 7)

B/168R1

Groupe de
travail B

Ré'vision 1

B/ 169

Groupe de
travail C

Annexe 3 - Situation actuelle

B/169R1

Groupe de
travail C

R~vision 1

B/170

Groupe de
travail C

Section 4.4.10.2

B/171

Groupe de
travail C

Annexe 4

B/171C1

GTE Service
Corporation

Corrigendum 1

B/ 172

President RPC

Compte rendu de la cinquième séance
plénière

B/173

Pr~sident RPC

Projet d'introduction au rapport de la
CPH

B/173R1

Pr~sident RPC

Révision 1

B/ 174

URSS

Proposition pour l'introduction de
la CPH

B/ 175

Pays-Bas

Proposition des Pays-Bas à insérer dans
le Chapitre 1

B/176

Président RPC

Compte rendu de la sixième séance
plénière

;'
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Origine

No.
--~----~-----~

Titre

----------------------------------------

B/177

Président RPC

Projet de textes pour l'introduction
du Rapport de la CPM

B/ 178

President RPC

Compte rendu de la septième séance
plénière

B/179

GTE Service
Corporation

Chapitre 5 - Renseignements techniques
et d'exploitation relatifs aux principes
paramètres techniques et critères de la
planification, en tenant compte des
aspects techniques appropriés concernant
la situation géographique

B/180

Directeur
du CCIR

Liste des participants

B/181

Pr~sident RPC

Compte rendu de la huitième séance
plénière

B/182

Pr~s ident RPC

Compte rendu de la neuvième séance
plénière

B/183

Pr;s ident· RPC

Compte rendu de la dixième séance
plénière

B/184

President RPC

Compte rendu de la onzième séance
plénière

B/185

Pt~sident RPC

Compte rendu de la douzième et dernière
séance plénière

B/186

Directeur
du CCIR

Liste de documents publiés (Doc. B/151 B/186)

.,;
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TEXTES PERTINENTS DU CCIR
~.-

Dans cette liste, de nombreux Rapports et Recommandations ont fait l'objet de
projets de révision pendant les Réunions intérimaires 1983-84 du CCIR. Ces révisions
sont indiquées dans le texte par le suffixe "(MOD I)", par exemple: Rapport 123-4 (MOD I)

Commission d'études l (Vol. I)
Rec. 329-4

rtec. 445-1
Rarrort 654-1

Rayonnements non essentiels
Définitions concernant la puissance rayonnée
Méthode de calcul du brouillage dans les bandes adjacentes. Affaiblissement
dépendant de la fréquence et caractéristique distance-fréquence
Modèle statistique de prévision du brouillage dans le ser\'ice mobile terrestre

Rapport 656
Rapport

662-1

Rapport 663-1
Rapport

665-1

Application des méthodes probabilistes à remploi efficace du. spectre radioélectrique
Définition de l'utilisation du spectre et de l'efficacité d'emploi du spectre
Caractéristiques de grandes antennes à
millimétriques et décimillimétriques

réflecteurs

fonctionnant

en ondes

Systèmes d'antenne à faisceaux multiples à ondes millimétriques et centimétriques
pour les communications par satellite

Rapport 667

Brouillages des liaisons par communication optique causés par rayonnement
direct et rayonnement par diffusion

Rapport 670

Niveau minimal de bruit externe: Spécification mondiale (0.1 Hz à 100 GHz)

Rarport 827

Utilisation du spectre par les radars

Rapport 828

Résultats théoriques et expérimentaux relatifs au partage du spectre entre des
systèmes MRF-MF et des systèmes radar grâce aux techniques de suppression
d'impulsions

Rapport X29

Calcul de la probabilité de brouillage.

Rapport 830

Emrloi de "uppresseurs de brouillage (SB) en vue d'accroitre l'utilisation du
spectre

Rapport 834

Résultats récents dans le domaine des systèmes peu coûteux de radioralliement
mobiles

Commission d'études 2 (Vol.II)
Rec.314-5

Protection des fréquences utilisées pour les mesures en radioastronomie

Rec. 362-2

Fréquences techniquement appropriées pour les satellites météorologiques

Rec. 363-2

Systèmes d'exploitation spatiale. Fréquences, largeurs de bande et critères de
protection

Rec. 509

Diagramme de rayonnement de référence d'une antenne de station terrienne dans
le service de recherche spatiale. à utiliser pour les calculs de brouillage ainsi que
dans les procédures de coordination

Rec.510-1

Possibilité de partage des fréquences entre le service de recherche spatiale et
d'autres services dans la bande 1O. Brouillage potentiel causé par les systèmes à
satellites-re/ais de données

Rec .511-1

Possibilité de partage des fréquences entre Je service de recherche spatiale et le
service de radionavigation aéronautique fonctionnant au voisinage de 13 GHz.
Brouillage éventuel causé par des systèmes à satellites-relais de données
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--

Rec.

514

Liaisons de télécommunication· ·pour les satellites d'exploration de la Terre.
Fréquences, largeurs de bande et critères de pro_tection contre les brouillages

Rec.

516

Bandes de fréquences pour les détecteurs actifs installés à bord de satellites
d'exploration de la Terre et de satellites de météorologie
·

Rec. 517-1
Rec .578

Protection du service de radioastronomie contre les émetteurs fonctionnant dans
les bandes adjacentes
Critères de protection· et considérations relatives au· partage pour la recherche
dans l'espace lointain·

Rec. AB/2

Classification des distances spatiales pour l'utilisation des engins
~patiaux

Rapport 224-5
Rapport 226-5

Critères de protection du service de radioastronomie contre les brouillages
Facteurs influant sur la possibilité de partager des bandes de fréquences entre la
radarastronomie et d'autres services

Rapport 395-3

Radiocommunications pour les systèmes à satellites météorologiques

Rapport 396-4

Télémesure de maintenance, poursuite et télécommande pour les satellites
expérimentaux et opérationnels. Possibilités de partage des fréquences entre les
services de Terre et le~ liaisons de télémesure et de télécommande des satellites

Rapport 535-2

Aspects techniques et opérationnels du service d'exploration de la Terre par
satellite
·
'· · ·
·
· ··
·
· ·

Rapport 536-2

Besoins de la re~herche dans l'espace lointain en matière de télécommunications

Rapport 538-2

Satellites d'exploration de la Terre. Satellites pour la localisation de stations
terriennes et la collecte de données

Rapport 540- t

Possibilité de partage des fréquences entre un système du service d'exploration de
la Terre par satellite et des systèmes. du service fixe par satellite, du service de
météorologie par satellite et des services fixe et mobile de Terre
Possibilité de partage des fréquences entre un système à satellites météorologiques
géostationnaires et le service des auxiliaires de la météorologie au voisinage de
400 MHz et dans la partie supérieure de la bande 9 (1 à 3 GHz)

Rapport 541-2

Rapport 544
Rapport 545

Effet du brouillage sur les circuits à verrouillage:·do phase et a bande étroite
utilisés dans la recher~he spatiale
Influence du brouillage sur les télémesures transmises par des engins de
recherche spatiale

Rapport 546-2

Technologie des systèmes spatiaux utilisés dans le service de recherche spatiale:
techniques de commande d'orientation

548~ 1

Besoins du seryice de recherche spatiale au voisinage d~ la Terre, par satellites
habités ou non, en màtière de télécommunications
Diagrammes de rayonnement d'antennes de stations terriennes de recherche
spatiale, à utiliser dans les études de brouillage

Rapport

Rapport 675
Rapport 676

Antennes à faisceaux modelés

Rapport 677-1

Antennes avec lobes latéraux de faible niveau pour stations terriennes du service
de recherche spatiale
Faisabilité technique du partage des fréquences entre le service d'exploitation
spatiale et le service de recherche spatiale dans la bande de 1 a 10 GHz

Rapport 678
Rapport 679-1
Rapport 685-1

Caractéristiques et incidences de l'utilisation des techniques radioélectriques pour
le transport de l'énergie depuis l'espace
Critères de. protection et· considérations relatives au partage dans le cas de la
recherèhe. dans l'espace lointain

Rapport 687

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 a 8 GHz

Rapport 690-1

Possibilités de partage des bandes de fréquences entre le service de recherche
spatiale et le service de radionavigation aéronautique au voisinage de 13 GHz.
Probabilité de brouillage causé aux récepteurs de radionavigation Doppler
aéroportés par les émissions ·des systèmes à satellites-relais de données

- llO -

Rapport 692-1

Bandes de fréquences préférées et puissances surfaciques pour les . satellites
d'exploration de la Terre

Rapport 693-1

Considérations techniques et d'exploitation sur le service d'exploration de la
Terre par satellite. Bandes de fréquences préférées pour les détecteurs actifs et
passifs à hyperfréquences

Rapport 694-1

Considérations sur le partage des frequences et critères de protection dans le cas
des détecteurs passifs à hyperfréquences

Rapport 695-1

Possibilités de partage des fréquences entre les radars de bord d'engins spatiaux
et les radars de Terre du service de radiolocalisation

Rapport 696-1

Possibilités de partage des bandes de fréquences entre le service de radioastronomie et d'autres services

Rapport 697- 1

Brouillages causés au service de radioastronomie par des émetteurs fonctionnant
dans d'autres bandes

Rapport 699-1

Limitations apportées par l'ionosphère aux observations au sol de la radioastronomie au-dessous de 20 MHz

Rapport 843
Rapport 844

Techniques de maintien en position applicables à des satellites géostationnaires

Rapport 845

Probabilité de brouillage entre les systèmes de télécommunication avec respace
lointain d'une part et les systèmes du service fixe par satellite et du service de
radiodiffusion par satellite d'autre part dans des bandes de fréquences en relation
harmonique
Systèmes d'exploitation spatiale. Fréquences. largeurs de bande et critères de

protection
Rapport 846

Satellites-relais de données. Partage avec d'autres systèmes de recherche spatiale
fonctionnant au voisinage de 2 GHz

Rapport 847

Satellites-relais de données. Partage avec d'autres services dans les bandes 9 et JO.

Rapport 848

Caractéristiques des .systèmes à satellites-relais de données dans les bandes 9
et 10

Rapport 850

Partage des fréquences entre les détecteurs passifs et les services fixe, mobile
(sauf mobile aéronautique) et fixe par sateJlite dans la bande 18,6 a 18,8 GHz.
Restrictions minimales à imposer aux autres services afin de garantir un fonction-

nement satisfaisant des détecteurs passifs
Rapport 851

Limitation de la puissance surfacique dans.la bande 1670-1710 MHz utilisée pour
diffuser des renseignements météorologiques à de petits terminaux terriens

Rapport_ _8_52

Cara~téristiques du service de radioastronomie et bandes de fréquences préférées

Rapport 853

Effets d'un système d'énergie solaire à sate11ite sur les stations au sol ·de
radioastronomie et de radarastronomie

Rapport AC/2

Définition de l'espace lointain aux fins de l'utilisation
des spationefs

Commission d'etudes 3 (Vol. III)
Rapport 864

Transmission de données à 2400/1200/600/300/150175 bit/s sur les circuits à
ondes décamétriques utilisant la rélégraphie harmonique multivoie à déplacement
de phase

Commission d'etudes
Rec .352-4
Rec. 353·4
Rec. 354-2
Rec. 446·2

4

(Vol. IV -Partie 1)

Circuit fictif de référence pour les systèmes utilisant la transmission analogique dans le
service fixe par satellite
Puissance de bruit admissible dans le circuit fictif de référence pour la téléphonie à
multiplexage par répartition en fréquence dans le service fixe par satellite
Largeur de la bande vidéofréquence et niveau de bruit admissible dans le circuit fictif
de référence pour le service fixe par satellite
Dispersion de l'énergie de la porteuse pour des systèmes employant une modulation
angulaire par des signaux analogiques ou une modulation numérique dans le service
lïxe par satellite

- 111 -

Rec • 465-1
'

Diagramme de rayonnement de référence de station terrienne, à utiliser pour la
coordination et pour l'évaluation des brouillages dans la gamme des fréquences
_.comprises entre 2 et 10 GHz environ

•. 1 '

Rec • 466-3
,l.

.'

Rec • 483-1

Niveau maximal admissible du brouillage, dans une voie téléphonique d'un réseau à
satellite géostationnaire du service fixe par satellite utilisant la modulation de
fréquence avec multiplexage en fréquence, produit par d'autres réseaux de ce service
Niv~~-u· maximal admissible du brouillage. dans un canal de télévision d'un réseau à
satellite géostationnaire du service fixe par satellite utilisant la modulation de
fréquence, produit par d'autres réseaux de ce service

Rec ~484-2

Maintien en position en longitude des satellites géostationnaires utilisant des bandes de
fréquences attribuées au service.fixe par satellite

Rec. 521-1

Conduit numérique fictif de référence pour les systèmes utilisant la transmission
numérique dans le service fixe par satellite
Valeurs admissibles du taux d'erreur sur les éléments binaires à la sortie du conduit
num.érique fictif de référence des systèmes du service fixe par satellite utilisant la
modulation par impulsions et codage pour la téléphonie

Rec. 522~1

Rec. 523-1'

Rec. 524-1

Niveaux maximaux admissibles du brouillage dans un réseau à satellite géostationnaire
du service fixe par satellite utilisant la téléphonie à codage mie à 8 bits, produit par
d'autres réseaux de ce service
Niveaux maximaux admissibles de la densité de p.i.r.e. hors axe rayonnée par les
stations terriennes du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande des 6 GHz
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ANNEXE l

(concerne le Chapitre 2,

§

2.1)

TERMINOLOGIE
1.1

Termes et definitions figurant à l'Article 1 du Règlement des
radiocommunications
l.l.l

Termes généraux
Radiocommunication spatial~: Toute radiocommunication
assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatial~s. ou au moyen
d'un ou plusieurs sat~llit~s rifl«t~rs ou autres objets spatiaul{.

par ex. RR 9

1.1.2

Termes spécifiques liés à la gestion des fréquences
par ex. RR 19

Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique):
Autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par une
statio" radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectri~ue
déterminé selon des conditions sp('cifiées.

1.1.3

Services radioélectriques
par ex. RR 37

s~rviu â~ radiodiffusion par saullit~: S<'rviu d<' raciiommmu·
nication dans lequel des signaul{ émis ou retransmis pu des statilllt'
spotial~s sont destinés

1.1.4

a être reçus dirc:ctc:mc:nt par le puhlic en génèr~l.

Stations et systèmes radioélectriques
par ex. RR 63

Station fu:~: Station du urvict fu:<'.

RR 105

Syst;m~ à sat~llit~s: Syst;m<' spatial oomportanc un ou plu·

sieurs sau{fit~s artificiels de la Terre.

1.1.5

Termes relatifs à l'exploitation
par ex. RR 126

Radiom~sur~: Tilim~111rr

réalisée à raide des ond~s radi~r

. if<'Ctnqu<'S.

1.1.6

Caractéristiques des émissions et des matériels radioélectriques
par ex. RR 140
<'SUntif'ls

1.1. 7

Rayonn~m~nts non dbirts :Ensemble des rayonnnnn~ts non
et

des rayonn<'m~nts proven ane des imissi<HU hOrs band~.

Partage de fréguences
par ex. RR 16 5

Zon(' Ô<' coordination: Zone <ASSOciëc à une .ftation tun·('nn(' i
l'extérieur de laquelle une station d<' T<'rr~ panage:.nc 1~ même bande
de fréquences, ne peut produire ni subir aucun hmuillagt" supérieur au
hmulllax<' admi.uihl~.

1.1.8

Termes techniques relatifs à l'espace
Sat~llit~: Corps qui tourne autour d'un aucre corps de masse
prêpondérance ec donc le mouvcmenc esc principalemenr dêtermint-.
d·une façon permanence. par la force d·auraaion de~ dernier.

par ex· RR 171
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1.2

1.3

1.4

*

Termes et définitions figurant dans divers textes du CCIR
1.2.1

Rec. 445-1

Définitions concernant la puissance rayonnée
(Volume I).

1.2.2

Rapport 548-1

Besoins du service de recherche spatiale au
voisinage de la Terre, par satellites habités ou
non, en matière de télécommunications (Volume II).

1.2.3

Rapport 204-5*

Termes et definitions concernant les radiocommunications spatiales (Volume IV).

1.2.4

Rec. 310-5*

Définitions de termes se rapportant à la propagatiom
dans la troposphère (Volume V).

1.2.5

Rapport 730

Glossaire (Volume VII).

1.2.6

Rec. 592*

Vocabulaire (Volume IX).

1.2.7

Rec. 566-1*

Terminologie relative aux radiocommunications
spatiales pour la radiodiffusion (Volume X/XI-2).

1.2.8

Rec. 573-1*

Vocabulaire des radiocommunications (Volume XIII).

Termes et définitions figurant dans d'autres textes que les textes du CCIR
ou que dans le Règlement des radiocommunications
1.3.1

Chapitres "telecommunication" (séries 700) du Vocabulaire electrotechnique international, en particulier le Chapitre 725
"Radiocommunications spatiales".

1.3.2

Termes de radiocommunications (Glos/80/1) UIT.

1.3.3

Glossaire provisoire de termes relatifs aux télécommunications
spatiales (Glos 5- prov. )UIT.

Termes et definitions nécessitant un complement d'étude
1.4.1

Liaison de connexion (RR 109, Rec. 573-1*).

1.4.2

Espace lointain (RR 169, Rec. 573-1*) (Projet de nouvelle
Recommandation AB/2) (Projet de nouveau Rapport AC/2).

1.4.3

Satellite relais de données (Rapport 848, Rec. 573-1*).

1.4.4

Satellite de collecte de données (Rapport 535-2*, Rec. 573-1*).

1.4.5

Satellite de télédétection (Rec. 573-1*).

1.4.6

Zone de couverture (Rec. 573-1*)

Ces textes ont fait l'objet de projets de révision (Reunions intérimaires des
Commissions d'études du CCIR, 1983-1984).
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1.4.7

Zone de service (Rec. 573-1*).

1.4.8

Angle géocentrique (Rec. 573-1*, Rapport 204-5*).

1.4.9

Angle exocentrique (Rec. 573-1*, Rapport 204-5*).

1.4.10

Angle topocentrique (Rec. 573-1*, Rapport 204-5*).

1.4.11

Dépolarisation (GTI 5/1, Document 5/211 (1982-1986)).

1.4.12

Transpolarisation (GTI 5/1, Document 5/211 (1982-1986)).

1.4.13

Orbite basse (Rapport 548-1).

1.4.14

Voisinage de la Terre (Rapport 548-1).

1.4.15

Affaiblissement par étalement (Rapport 694-1*).

Note - Les Références sont faites aux textes du CCIR et au Règlement des radiocommunications quand elles s'appliquent.

*

Ces textes ont fait l'objet de projets de révision
Commissions d'études du CCIR, 1983-1984).

(Réunions intérimaires des
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ANNEXE 2

(concerne le Chapitre 2,

§

2.2)

PROPAGATION
2.1

Facteurs de propagation influant sur la fiabilité du service 2 le brouillage
et le partage des fréquences

Le Chapitre 2 décrit brièvement divers facteurs de propagation influant
sur la fiabilité du service, le brouillage et le partage des fréquences· dans le
cas des systèmes de télécommunications spatiales. On trouvera dans la pré~ente
Annexe une étude plus poussée de ces facteurs. Ceux de ces facteurs qui se rapportent
plus précisément aux problèmes de brouillage et de partage sont étudiés au § 2.5.
2.2

Bruit radioélectrique

Le bruit radioélectrique produit par la matière constitue. une source
d'information en radioastronomie et en télédétection. Le bruit d'origine thermique a
un spectre continu, mais plusieurs autres. mécanismes· de rayonnement ont pour effet de
donner aux émissions une structure de raies· spectrales que decrit le Rapport 852.
On distingue les atomes et les molécules· d; après· leurs· raies spectrales.
Dans d'autres services, le bruit est un facteur limitatif pour le système
de réception; il ne convient pas en g·enéral d'utiliser des systèmes de réception
ayant des températures de bruit très· inférieures à la température de bruit externe
. minimum.
Le bruit provenant de l'espace lointain est d'origine cosmique. Le
Rapport 322-2 donne des renseignements sur 1 '·intensité du bruit cosmique entre 50 kHz
et lOO MHz. Il mentionne la puissance moyenne du bruit cosmique en l'absence d'effet
d'écran de l'ionosphère, ainsi que les médianes mensuelles de la puissance moyenne du
bruit atmosphérique en fonction de l'emplacement, de la saison et de l'heure du jour.
Il mentionne aussi d'autres paramètres statistiques qui definissent la distribution
d'ampli tude à court terme (ou la structure) du bruit atmosphérique et s·es variations·
journalières. Le Rapport 258-4 fournit des données· sur le bruit artificiel dans la
gamme de fréquences 300 kHz - 250 MRz, pour des emplacements de réception s·itués dans
des zones commerciales, résidentielles·, rurales et rurales calmes (voir la
Recommandation 372-3). L'intensité probable du bruit reçu par un système donné doit
être évaluée en fonction des renseignements· ~isponibles au sujet de la distribution
des sources de bruit et des caractéristiques de directivité de l'antenne de réception.
Entre environ 30 MHz et 1 GHz, le bruit cosmique l'emporte sur le bruit
atmosphérique, sauf pendant les orages locaux, mais il est généralement dépassé en
intensité par le bruit artificiel dans les zones habitées. Au-dessus de 1 GHz,
l'absorption par les éléments de l'atmosphère (vapeur d'eau, oxygène, hydrométéores)
constitue également une source de bruit. Le Rapport 670 indique les niveaux minimaux
de bruit radioélectrique.
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Dans les bandes où l'absorption par les gaz est importante, la température de
bruit atteint une valeur maximale d'environ 290 K. Les précipitations élèvent aussi
par moment la température de bruit, aux fréquences supérieures à 5 GHz environ. Le
Rapport 720-1 (MOD I) décrit une méthode pour évaluer les émissions radioélectriques
liées à l'absorption par les gaz de l'atmosphère et les précipitations.
Le Soleil constitue une source importante
de bruit est d' env.iron 106 K à 30 MHz et d'au moins
activité solaire. Ces valeurs augmentent fortement
solaires. La température de bruit de la Terre, vue

de bruit variable; sa température
104 K à 10 GHz en période de faible
dans les périodes de perturbations
de l'espace est d'environ 290 K.

La température de bruit radioélectrique observée à l'aide d'une antenne ayant
un faisceau•infiniment étroit orienté au zénith mais loin de toute source de bruit
localisée, est d'environ 3 K aux fréquences comprises entre les limites approximatives
de 2 et 10 GHz. A mesure que l'angle de site décroît, la température de bruit s'élève;
elle atteint environ 80 K quand l'antenne est orientée à angles faibles par temps clair.
Si l'on considère une antenne ayant des caractéristiques plus proches de la réalité,
les contributions de bruit passant par le lobe principal et les lobes latéraux
(y compris les contributions dues au sol) doivent être prises en considération comme
l'indique le Rapport 390-4 (MOD I).
2.3

Effets de l'ionosphère

Aux fréquences super~eures à lOO MHz environ, le signal radioélectrique se
propageant sur un trajet Terre vers espace traverse normalement l'ionosphère mais il
peut être modifié par la présence d'électrons libres et par le champ magnétique de la
Terre. Les effets dus à l'ionisation globale comprennent l'absorption, le temps de
propagation, la réfraction et la rotation de polarisation; tous ces effets varient avec
la position sur la Terre et avec le temps, en fonction des divers changements de longue
et de courte durée de l'ionosphère. La présence de petites irrégularités dans la
densité électronique donne aussi lieu à des fluctuations relativement rapides de
plusieurs paramètres du signal; l'ensemble de ces fluctuations constitue la
scintillation.
Tous les effets de l'ionosphère mentionnés ci-dessus décroissent progressivement à mesure qu'augmente la fréquence radioélectrique. Le Rapport 263-5 (MOD I)
donne des renseignements plus complets sur ces effets.
Au Tableau A2-I, on trouve des estimations des v~leurs maximales des divers
effets ionosphériques à une fréquence de 1 GHz ainsi que leurs variations en fonction
de la fréquence. Les chiffres correspondent à une propagation transversale des ondes
dans un seul sens à travers l'ionosphère~ nour un angle de site de 30°, le contenu
électronique vertical total étant de 1018 électrons/m2.
2.3.1

Absorption

Aux ondes métriques et au-delà, pour une fréquence f sur un trajet
oblique formant un angle d'incidence i avec 1' ionosphère, 1' absorption varie
en général proportionnellement à (sec i)/f2. Aux latitudes moyennes, sur un
trajet ionosphérique sous incidence normale dans un seul sens, l'absorption
à des fréquences supérieures à lOO MHz est en général inférieure à 0,1 dB.
L'absorption constatée pendant les éruptions solaires ainsi que l'absorption
aurorale et l'absorption dans la calotte polaire, sont supérieures sans
toutefois dépasser 5 dB environ.

-

2.3.2

~ffets

0

-

denendant du contenu electroniaue total

Le contenu électronique total (CET) qui est l'intégrale de la
concentration électronique le long du trajet du rayon, exprimé en électrons/m2,
est significatif pour déterminer la phase sur le trajet, le temps de propagation de groupe, la dispersion, la refraction et la rotation de polarisation
(rotation de Faraday) des signaux transionosphériques. Ces paramètres sont
tous directement proportionnels au CET ou, dans le cas de la rotation de
Faraday, à l'intégrale du produit de la concentration électronique par la
composante du champ magnétique le long du trajet de propagation.
L'anisotropie de l'ionosphère produit la rotation de Faraday du
plan de polarisation du signal en cas de polarisation rectiligne. La rotation
à une radiofréquence donnée présente des variations cycliques diurnes,
saisonnières et solaires. Il est assez facile de les prévoir, et par
conséquent, de les compenser en faisant varier l'angle d'inclinaison du
plan de polarisation à l'antenne de la station terrienne. Toutefois, des
ecarts importants par rapport au comportement normal peuvent se produire
pendant de faibles pourcentages de temps et sont imprévisibles. On manque
de statistiques sur les variations du CET se produisant pendant de petits
pourcentages de temps, mais d'après le Rapport 555-2, la rotation de Faraday
peut atteindre 90 à 4 GHz, 40 à 6 GHz et 10 à 12 GHz.
2.3.3

Scintillation

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 radioélectriques se propagent à travers les
irrégularités de la densité électronique dans l'ionosphère. Les scintillations sont généralement observées aux ondes métriques et peuvent se produire
jusqu'à une fréquence d'au moins 7 GHz. Les scintillations se produisent
essentiellement durant la nuit. Leur·effet est très prononcé au voisinage
de l'équateur géomagnétique, et aux latitudes elevees et plus faible aux
latitudes moyennes. Il augmente avec l'activité solaire et géomagnétique.
Par exemple, des scintillations dont les fluctuations d'amplitude crête-à-crête
depassaient 10 dB à 254 MHz ont été observées~ de nuit~ ~endant 7% du
temps à Huancayo, station équatoriale; à Narssarssuaq, station aurorale,
les pourcentages de temps correspondants étaient de 0,9% à 8,4% respectivement
dans des conditions magnétiques calmes et perturbées.

2.4

Effets de la troposphère

Outre le rayonnement par "bruit thermique" provenant de tout élément absorbant
de la troposphère (voir le§ 2.2 et le Rapport 720-1 (MOD I)) il faut prendre en
consideration les facteurs ci-après, qui altèrent la fiabilité :
a)

affaiblissement par les gaz, les nuages et les précipitations,
les tempêtes de sable, et de poussière;

b)

divers aspects de la réfraction (y compris la scintillation, la diminution
du gain d'antenne et d'éventuelles limitations de la largeur de bande);

c)

depolarisation par les précipitations.

En général, les effets deviennent de plus en plus importants aux fréquences
supérieures à environ 3 GHz et pour de petits angles de site. Au-dessus de 40 GHz,
surtout dans la région des raies d'absorption de la vapeur d'eau et de l'oxygène, un
affaiblissement notable peut survenir, même par temps clair.
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TABLEAU A2-I - Valeurs maximales estimees des effets ionosphériques
à la frequence 1 GHz pour un angle de site d'environ 30°
dans le cas d'une propagation transversale dans un seul sens
(CET = 1018 electrons/m2)

Effet

Grandeur
a... 1 GHz

Variation en fonction
de la frequence

Rotation de Faraday

108°

l/f2

Temps de propagation

0,25 lJS

l/f2

Refraction

< 0,17 milli-

l/r2

radians
l/f2

Variation de la direction
d'arrivee

0,2 min d'arc

Absorption (calotte polaire)

0,04 dB

-·

Absorption (aurorale + calotte
polaire)

0,05 dB

:::: l/f2

Absorption (latitudes moyennes)

< 0,01 dB

l/r2

Dispersion

0,4 ns/MHz

l/r2

Scintillation

Voir le § 2 du
Rapport
263-5 (MOD I)

2.4.1

l/r2

Voir le § 2 du
Rapport
263-5 (MOD I)

l

Affaiblissement dû aux precipitations et aux nuages

Les aspects fondamentaux de l'absorption et de la diffusion sont
examines dans le Rapport 721-1 (MOD I). L'affaiblissement est surtout dû
à la pluie et s'accroît avec l'intensité de la pluie, avec la fréquence
jusqu'à environ 100 GHz et avec la diminution de 1' angle de si te. Normalement,
l'affaiblissement par la pluie est négligeable aux frequences inferieures
à 5 GHz environ.
La neige, et surtout la neige sèche, a beaucoup moins d'effet que
de fortes pluies, mais la neige mouillée peut causer un affaiblissement
appreciable. De même, un dépôt de neige sur l'antenne et le système
d'alimentation peut avoir de plus graves conseq~ences que de fortes pluies.
L'effet des nuages est moins notable que celui de la pluie
et ne prend de l'importance qu'à des frequences nettement supérieures
à 30 GHz. L'affaiblissement est proportionnel à la teneur en eau liquide
qui varie selon le type de nuage. Ce sont les nuages d'orage (cumulo-nimbus)
qui causent le plus grand affaiblissement.

- 8 -

Pour prevoir l'affaiblissement dû aux precipitations sur un trajet
oblique, il faut avoir des renseignements sur leur distribution spatiotemporelle. Une methode generale appliquant les modèles disponibles de
ce paramètre est presentee ci-après.
Si on dispose de donnees statistiques fiables à long terme de
l'affaiblissement qui ont ete mesurees à un angle de site et à une ou à des
frequences differentes de celles pour lesquelles il faut etablir une
prev1s1on,
il est souvent preferable d'etablir une relation pour transposer
cette information à l'angle de site et à la frequence en question, plutôt
que de recourir à la formule de la methode generale de prevision. La loi
de similitude en frequence est etudiee au Rapport 564-2 (MOD I).
Pour calculer les statistiques à long terme de l'affaiblissement
dû à la pluie sur un trajet oblique, à un emplacement donne, il faut utiliser
les paramètres ci-après :
Ro 01 : intensite de précipitation ponctuelle pour l'emplacement pour 0,01%
'
d'une annee moyenne (mm/h)
h0

altitude de la station terrienne par rapport au niveau moyen
de la mer (km)

e

angle de site (degrés)

~

latitude de la station terrienne (degres)

f

frequence (GHz)

La méthode comporte les phases 1 à 8 pour prévoir l'affaiblissement
dépasse pendant 0,01% du temps, et la phase 9 pour d'autres pourcentages
du temps.
Phase 1 : L'altitude moyenne de l'isotherme zéro degre (ou niveau de precipitation gelee) hF est calculee à partir de la latitude de la station ~ :
hF

= 5.1

- 2,15 log

(

1 + 10

(~-))
25

km

(1)

Phase 2 : La hauteur de precipitation hR s'obtient en multipliant hF par
un facteur de correction empirique qui tient compte du fait que dans les
zones tropicales, le sommet de la pluie est souvent bien au-dessous du
niveau des precipitations gelées :
hR
ou.....

c = 0,6

pour 0°

c = 0,6

+ 0,02 (/<P/-20)
pour 20°

c =1

(2)

= C.hF

~/<P/ < 20°

pour /'P/ ~40°

.:G

/«fJ/

< 40°
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Phase 3 : calcul de la longueur du trajet oblique Ls, en dessous de la hauteur
de préc.ipi tati on, d'après la formule
km for

e <10°

(3)

Re étant le rayon équivalent de la Terre (8 500 km).
Pour 8 > 10°, la formule (3) peut être simplifiée :

Ls

=

( hR - ho)
sin 8

(4)

km

Phase 4 : calcul de la projection horizontale, LG, de la longueur du trajet
oblique, à l'aide de la formule (voir la Figure A2-l)
LG = Ls cos

e

( 5)

km

Phase 5 : calcul du facteur de reduction ro,Ol' pour un pourcentage du temps
egal à 0,01% à partir de la formule :
90
ro,Ol = 90 + 4La

(6)

Phase 6 : évaluation de 1' intensité de' pluie RO ,01 dépassée pour 0·,01% d'une
année moyenne (avec un temps d'intégration de 1 min. ) . Si ce renseignement ne
peut être obtenU: à partir de sources de données locales' il est poss:lble. . ..
d'effectuer une estimation à partir des cartes de zones hydrométéorologiques
qui figurent dans les Figures A2-3, A2-4 et A2-5 et avec le
Tableau A2-III de la présente Annexe.

FIGURE A2-l - Représentation schématique d'un trajet Terre vers espace
donnant les paramètres relatifs au processus de prévision de l'affaiblissement
A
B

Précipitation gelée
Hauteur des précipitations

C
D

Précipitation liquide
Trajet Terre vers espace
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Phase 7 : obtention de l'affaiblissement linéique YR, à partir des
coefficients dépendant de la fréquence indiqués dans le Tableau A2-II et
de l'intensité de précipitation Ro,Ol obtenue à la phase 6 :

(7)
On peut aussi utiliser la Figure A2-6 (voir le Rapport 721-1 (MOD I))
Phase 8 : on peut ensuite calculer l'affaiblissement dépassé pour 0,01%
d'une année moyenne à l'aide de la formule suivante :

(8)
Phase 9 : on peut estimer l'affaiblissement dépassé pour d'autres pourcentages
d'une année moyenne, entre 0,001 et 1,0%, à partir de l'affaiblissement
dépassé pour 0,01% d'une année moyenne en utilisant la formule :

Le facteur de conversionb.p-a~·est indiqué à la Figure A2-2 comme une
fonction de p.

~

~

~

~

"

~~

~~
~

~
~,

~,

~~

~

~~

~

"~

~

~

Pourcentage de temps, p
FIGURE A2-2 - Facteur de conversion, b.p-a, pour la conversion de
l'affaiblissement dû à la pluie dépassé pendant 0 2 01% du temps,
A0 , 01 , en affaiblissement dépassé pendant p% du temps

~

~

~~

~
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Pour la planification des systèmes, on a souvent besoin de la
valeur de l'affaiblissement, dépassé pendant le pourcentage de temps Pw du
"mois le plus défavorable". Pour la défini ti on du "mois le plus défavorable",
voir le Rapport 723-1 (MOD I).
On peut obtenir le pourcentage de temps annuel correspondant en
utilisant la relation approximative sui vante :
p =

0,29 Pwl,l5

(%)

(10)

Se fondant sur l'hypothèse que les gouttes sont sphériques, on a
calculé les valeurs des paramètre k et a pour un certain nombre de fréquences
comprises entre 1 et 1 000 GHz, pour diverses valeurs de la température des
gouttes et pour diverses distributions de leurs dimensions.
On a également calculé des valeurs de k et de a pour la distribution
de Laws et Parsons et une température des gouttes de 20°C, en supposant
que les gouttes ont la forme d'ellipsoïdes aplatis ayant un axe de révolution
vertical et dont les dimensions sont en rapport avec celles des gouttes
sphériques qui auraient le même volume. Ces valeurs qui conviennent pour
la polarisation horizontale et pour la polarisation verticale, sont
présentées dans le Tableau A2-II (voir les colonnes ayant pour en-têtes
kH, aH, kv et ay). Les valeurs de k et a pour des fréquences ne figurant
pas dans la première colonne du Tableau A2-II peuvent s'obtenir par interpolation à l'aide d'une échelle logarithmique pour la fréquence et pour k,
et d'une échelle linéaire pour a.
Pour la polarisation rectiligne et pour la polarisation circulaire,
on peut calculer les paramètres de la formule (7) à partir des valeurs
du Tableau A2-II en appliquant les relations approximatives (11) et (12)
ci-dessous :
k =
a

=

[kH + ky + (kH - ky) cos 2
[kJflH +

kvelv +

e

cos 2T]/2

(11)

2

(12)

(klflH - I<vay) cos

e cos· 2T]/2k

8 etant l'angle de site du trajet et T l'inclinaison de la polarisation
sur le plan horizontal (pour la polarisation circulaire, T = 45°).
Il est recommandé d'employer les formules (7), (11)~ (12) ainsi
que les valeurs de k et de a deduites du Tableau A2-II lorsque l'on veut
évaluer les caractéristiques statistiques de l'affaiblissement dû à la pluie.
Cependant, vu la complexité de la structure réelle d'une précipitation
pluvieuse, il convient d'appliquer avec prudence les formules susmentionnées
à une précipitation donnée, surtout aux fréquences supérieures à. 40 GHz
environ. (Pour plus de détails, voir le Rapport 721-1 (MOD I).)
On peut utiliser la méthode susmentionnée pour établir les courbes
de l'affaiblissement pour différentes valeurs de fréquences, d'angles de
site, de pourcentages de temps et pour différentes zones hydrométéorologiques.
Une série de courbes est donnée, à titre d'exemple, dans les Actes
finals de la CARR SAT-R2; elle est fondée sur la méthode modifiée par cette
Conférence.
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TABLEAU A2-II - Coefficients de regression pour l'evaluation
des paramètres d'affaiblissement lineique de la formule (7)

Frêquençc
(GHz)
1
2
4
6
7
1
10
12
1.5
20
2S
30
3S
40
4S
so
60
70

ao

90
100
120
ISO
200

le,

le.-

a,

0,0000387
0,0001.54
0,0006.50
0,0017.5
0,00301
0,00454
0,0101
0,0118
0,0367
0.07SI
0,124
0,187
0.263
0,3SO
0,442
o.S36
0,707
0,151
0,915
1,06
1,12
1,11

0,00003.52
O,OOOIJI
0,000.591
O,OOIS.S
0,00265
0,0039.5
0,00887
0,0168
0,033.5
0,0691

0,912
0,963
1.121
1,308
l,ll2
1,327
1,276
1,217
l,lS4
1,099
1,061
1,021
0,979
0,931
0,903
0,873
0,826
0,793
0,769
0,7S3
0,743
0,731
0,710
0,689
0,688
0,683

0,167
0.233
0,310
0,393
0,479
0,642
0,784
0,906
0,999
1.06

l.ll

l..ll

l,l7
1,42
1,3S
1,31

1,4S
1.36
1,32

lOO
1

O,lll

400

Gt•

0,880
0,923
I.07S
1,26.5
1,312
1,310
1.264
1,200
1,128
1,06S
1.030
1.000
0.963
0.929
0.897
0,868
0,824
0,793
0,769
0,154
0,744
0,732
0,711
0,690
0,619
0,684

TABLEAU A2- III - Intensité des chutes· de pluie dépassée ( mm/h)
pendant un pourcentage de temps spécifié
(Zones hydrométéorologiques)
-

·-···

K

L

.

Pourcentage
du temps
(%)

A

8

c

D

E

F

G

H

J

1,0

-

1

-

3

1

2

-

-

-

2

0,3

1

2

3

s

3

4

7

4

13

6

0,1

2

3

s

8

6

8

12

10

20

0,03

5

6

9

13

12

IS

20

18

0,01

8

12

IS

19

22

28

30

0,003

14

21

26

29

41

54

0,001

22

32

42

42

70

78

-

M

N

p

4

s

12

7

Il

IS

34

12

lS

22

3S

65

28

23

33

40

65

lOS

32

35

42

60

63

95

14S

45

ss

45

70

lOS

95

140.

200

65

83

55

lOO

ISO

120

180

2SO
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60°

1L6-5°----~-------13~5-0 ----~------1~0~5°------~----~75-0------~-----,~5~0 ----~------~15°60°

FIGURE A2-3- Zones hydrométêorologigues (15°0 - 165°0)
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A

A

600~-----L------~----_.------~----~------~----~------~------~----~ 600
105°

FIGURE A2-4 - Zones hydrométéorologigues (45°0 - 1050E)
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A

A

FIGURE A2-5 - Zones hydrometeoro1ogigues (60°E- 150°0)
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60

50
30

40

30

25

20

15

10
~

(GHz)

&0
10

5
4

60

R (mm/h)

YR (dB/km)

so

3

2

AO
30
0,8

0,6
0,5

0,4
0,3

'\~

0,2
0,1

0,05

8:81
0,02

4

3

0,01

1

0,005
0,002

\

0,001

FIGURE A2-6 -Affaiblissement linéique dû à la pluie, YR
H

polarisation horizontale

V

polarisation verticale
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2.4.2

Affaiblissement dû à la pluie dans les zones tropicales et
équat ori ales

La Recommandation No -6 (COM4/ 2) invite le CCIR "à accélérer ses
études sur l'affaiblissement dû aux précipitations dans les zones tropicales
et équatoriales de la RGgion 2, y compris sur la relation e-ntre le mois le
plus défavorable et les distributions annuelles, et à les approfondir, en
particulier pour les zones où les valeurs d'intensité de pluie sont les plus
élevées."
Aucune information nouvelle sur les zones équatoriales et tropicales
pour la Région 2 ou pour les autres Régions n'a été présentée à la récente
Réunion intérimaire de la Commission d'études 5. Cependant, dans une liste
de questions à étudier d'urgence, la Commission d'études 5 a de nouveau
souligné la nécessité de disposer de. données sur l'affaiblissement dû aux
précipitations pour ces zones.

2.4.3

Diversité d'emplacement

Comme les cellules de pluie intense ont souvent une extension
horizontale limitée à quelques kilomètres, la commutation entre deux ou
plusieurs stations terriennes (diversité d'emplacement) peut améliorer
considérablement la fiabilité d'un système. Elle peut aussi servir à
réduire les effets des évanouissements dus aux scintillations (voir
les § 2.3.3 et 2.4.6). Dans certaines conditions~ la géométrie des
emplacements par rapport à la direction d'observation et à la direction
dominante du deplacement des cellules de pluie joue aussi un rôle important·
La Figure A2-7 représente une généralisation des données de
diversité qui correspond à des mesures faites dans la bande 10-40 GHz pour
des angles de site de 10 à 50°. Elle montre que la probabilité de dépassement
simultané d'un affaiblissement en deux emplacements dépend de leur espacement.
Un espacement de 10 km, par exemple, apporte une nette amélioration, notamment
pour les affaiblissements plus importants (petits pourcentages de temps).
Toutefois, l'avantage de la diversité d'emplacement peut être minime,
notamment aux fréquences supérieures si les emplacements sont choisis de
telle sorte que les cellules de pluie de type frontal agissent simultanément
sur les deux emplacements.
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2.4.4

Effets de la depolarisation

La depolarisation peut avoir des effets importants sur les trajets
Terre vers espace. Generalement, la pluie et les nuages de glace sont les
facteurs principaux, mais il est difficile de prevoir l'importance relative
de ces deux facteurs et la valeur de la depolarisation. Le climat, la frequenc~
l'angle de site et le type de polarisation (rectiligne ou circulaire) sont
autant de facteurs importants. D'une manière generale
la depolarisation est en general plus marquee pour la polarisation
circulaire que pour la polarisation rectiligne;
pour des conditions climatiques dont le facteur dominant est la pluie
(plutôt que les nuages de glace), il existe une correlation statistique
entre la depolarisation et l'evanouissement du signal copolaire.
Cependant, cette relation est moins utile aux frequences inferieures
à 6 GHz, caracterisees normalement par un petit affaiblissement;
une depolarisation sensible peut resulter d'un très petit affaiblissement
dû à la presence de nuages de glace au-dessous de la couche de fonte;
la dépolarisation due à la pluie, aux frequences superieures à 4o GHz, a
probablement des effets peu importants dans la pratique si on la compare
aux effets de l'affaiblissement, mais ceux des nuages de glace peuvent
être importants. Des donnees experimentales supplementaires sont
necessaires pour étudier son importance relative.
Le niveau de la composante copolaire par rapport à la composante dépolarisée
est donné par le rapport de discrimination par polarisations croisees (XPD).
Pour des frequences entre 8 et 35 GHz et des e~ssions à polarisation
circulaire, le rapport XPD, en dB, qui n'est pas depasse pendant 1% du mois
le plus defavorable est donne par la formule
XPD

= 30

log f - 40 log (cos 6)- V log A (dB)pour 5°< 6 < 60°
p

(13)

où:
V

=20 pour 8

< f .$ 15 GHz

et
V = 23 pour 15 < f

.$

35 GHz

~ etant l'affaiblissement copolaire dû à la pluie depasse pendant 1% du
mois le plus defavorable, fla fréquence en GHz et 6, l'angle de site. Pour
les valeurs de 6 superieures à 60°, utiliser 6 = 60° dans la formule qui
précède.

Selon le modèle du CCIR (Rapport 564-2 (MOD I)), la depolarisation
due à la pluie varie avec l'affaiblissement et l'angle de site comme le
montre la Figure A2-8, dans le cas de la polarisation circulaire. Pour toute
valeur donnee de l'affaiblissement, CFA, la valeur de XPD décroît lorsque
l'angle de site diminue.
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La méthode générale pour calculer la dépolarisation due à la pluie
est donnée dans le Rapport 722-l (MOD I) du CCIR.
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FIGURE A2-8 - Effet de la pluie sur la discrimination par
polarisations croisées en fonction de l'affaiblissement
copolaire prévu pour des signaux à polarisation circulaire
( f = 14 GHz)
A : angle de si te (degrés)
2. 4·. 5

Affaiblissement dû aux tempêtes de sable et de poussière

Les effets des tempêtes de sable et de poussière sur la propagation
par trajet oblique sont très peu connus et des mesures supplémentaires sont
demandées d'urgence. Des renseignements sont fournis au § 10 du Rapport 721-1,
au§ 5 du Rapport 563-2 (MOD I) et au§ 2.6 du Rapport 564-2 (MOD I). Il en
ressort qu'aux fréquences supérieures à 10 GHz, une forte concentration de
particules, notamment lorsque l'humidité est forte peut produire des effets
importants sur la propagation.
Dans une liste de sujets à étudier d'urgence, la Commission
d'études 5 a souligné à nouveau qu'il importait de recueillir des données
relatives aux effetssur.la propagation dus aux tempêtes de poussière et de
sable.
2.4.6

Effets de la réfraction et de la scintillation

L'indice de réfraction de l'atmosphère varie dans le temps et dans
l'espace et la longueur de trajet équivalente à travers les couches inférieures
de la troposphère dépend de l'angle de site du faisceau d'antenne à la
station terrienne. La structure irrégulière de l'indice de réfraction de
la troposphère peut entraîner des fluctuations des signaux (scintillation)
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et une diminution du gain d'antenne due à l'incohérence de phase sur
l'ouverture. S'agissant de la scintillation, des données mesurées pour
des angles de site de 20° à 30° et à 20 GHz montrent que dans les climats
tempérés, les fluctuations sont de l'ordre de 1 dB (crête-à-crête) par ciel
clair en été et de 0,2 à 0,3 dB en hiver. Les nuages peuvent provoquer
des fluctuations de 2 à 4 dB (parfois 6 dB). Des taux d'évanouissements
d'environ 1 Hz sont courants mais des composantes d'au moins 10 Hz ont été
décelées. On a aussi observé un évanouissement plus lent, à environ 0,01 Hz,
probablement dû à des modifications de 1' angle d'arrivée elles-mêmes causées
par des variations relativement importantes de l'indice de réfraction.
Les évanouissements lents et rapides tendent à augmenter nettement
en amplitude pour des angles de site inférieurs à 10°. Des évanouissements
profonds et soudains, de 20 dB par exemple et d'une durée de quelques
secondes, ont été observés; ils manifestent un mécanisme de propagation
par trajets multiples à 2 composantes. On trouvera de plus amples
renseignements au § 2.5 du Rapport 564-2 (MOD I).
Il est peu probable que la diminution du gain d'antenne dépasse
0,5 dB sauf dans les cas suivants : grandes antennes, fréquences supérieures
à 30 GHz et angles de site inférieurs à 5°.

2.4.7

Absorption atmosphérique

Le Rapport 719-1 (MOD I) traite de l'absorption par les gaz sur
un trajet Terre vers espace.
L'absorption que subit aux hyperfréquences la propagation de l'onde
radioélectrique à travers l'atmosphère est due essentiellement à la vapeur
d'eau et à l'oxygène. Pour les trajets inclinés, l'absorption
atmosphérique Aa est donnée par les formules ci-après :
pour des angles de si te

~

a > 10° :
h y

Aa

=

pour des angles de site, 0
[ Aa

IR
=--cos e

0 0

+ hwyw

sin
~

e.

~

dB]

a

(14) .

10°:

[yo v1ioFo + yw

vnwFw-J

(15)

où
h

0

hw:

hauteur équivalente de l'oxygène (km)
hauteur équivalente de la vapeur d'eau (km)

F0 ,v = [ 0,661(tan

9~v

9)~.) 5,5~ 2

+ 0,339 A(tan

+

1
(16)
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a

angle de site du trajet incliné

R

rayon équivalent de la Terre, compte tenu de la refraction (= 8 500 km)

e

y

0

y

y

y

:

=[

(dB/km)

0

:

7,1

4,5

+

f2 + 0,36

[

(dB/km) =

0

w

affaiblissement linéique (dB/km) dû à l'absorption par l'oxygène,
donné par:

(f-57)

2

] f2

( f-63 )2 + 1,1

-3 pour f< 50 GHz;

+

( f-118 '7 )

2

+ 2

j

i

x 10- 3 pour 70 < f < 350 GHz;

(18)

affaiblissement linéique (dB/km) dû à l'absorption par la vapeur d'eau,
donné par:

.,"' (dB/km>

[o,o67

a

3
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------·
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h
h

h

0

0

w

(17)

+ 0,98

0,19

4,1

x 10

= 6 km pour f
(km)

=6

+

( km) = 2 2 +

,

<

50 GHz

(20)

60
(f-118,7) 2 + 1
l
(f-22_,3) 2 .. l

(19)

+

pour 70 < f < 350 GHz
1

O.l 2
+
Cf-US, l) + 1 Cf-l2l, 8) 2+ 1

f

fréquence (GHz)

p

densité de vapeur d'eau (g/m3)

(21)

pour

f <

350 GHz (22)

Les Figures A2-9, A2-10 et A2-ll indiquent, à l'aide de cette
méthode, l'absorption atmosphérique Aa pour des angles de site allant de oo
à 100 pour certaines valeurs de p : 1, 2 et 5 g/m3 respectivement. Ces
résultats démontrent clairement que l'absorption dépend de la valeur retenue
pour la densité de vapeur d'eau.
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Les Figures 9 et 10 du Rapport 563-2 donnent des valeurs de p pour
diverses zones climatiques. Sur la base de ces figures, les plages des
valeurs de p peuvent être:
zones climatiques A à K

1 à

zones climatiques M, N, P

5

a:

5 g/m3
10 g/m3

La vapeur d'eau a une raie d'absorption à 22,3 GHz. Pour illustrer
l'effet de ce facteur, la Figure A2-12 indique l'affaiblissement atmosphérique à 22,3 GHz et aux fréquences de délimitation des 20 et 30 GHz.
A 22 GHz, l'absorption atmosphérique est nettement plus importante qu'à 30 GHz
et est supérieure à 20 dB lorsque l'angle de site est proche de 0°.
2.4.8

Utilisation de fréquences supérieures à 40 GHz

Bien que les effets de l'affaiblissement atmosphérique soient de
plus en plus prononcés au-dessus de 40 GHz, cette partie du spectre peut
se prêter à des applications importantes. On pense en particulier aux
fréquences des "fenêtres" voisines de 90 et 140 GHz où l'affaiblissement
dû aux gaz est relativement peu élevé. Un certain assouplissement des
critères de fiabilité améliorerait les possibilités d'utilisation de ces
fr~quences. De plus, le choix des sommets des montagnes comme site pour
les stations au sol permettrait une réduction supplémentaire de
l'affaiblissement atmosphérique.
Il existe actuellement peu de statistiques relatives à l'utilisation
d'un trajet oblique. La pluie et les nuages "humides" représentent dans
ce cas aussi le facteur principal qui détermine la fiabilité du système,
mais le brouillard, la brume et la tres forte humidité ont des effets
importants à 100 GHz et au-dessus, en particulier pour les petits angles de
site (c'est-à-dire pour de longs trajets dans la troposphère). Le taux
d'affaiblissement dû à la pluie, à la frequence 90 GHz, est de l'ordre
de 0,8 dB/km par mm/h lorsque le taux de precipitation est compris entre 1
et 5 mm/h et d'environ 0,4 dB/km par mm/h pour un taux de precipitation
de 50 mm/h. A 140 GHz, les valeurs correspondantes ne seraient que légèrement supérieures. Mais, pour un taux de précipitation donné, comme il
n'existe pas de distribution unique des dimensions des gouttes, auxfrequences
superieures à 40 GHz, l'affaiblissement peut varier considerablement pour un
taux de précipitation donné et il est difficile de prévoir des valeurs.
Cependant, l'Annexe I du Rapport 564-2 (MOD I) contient certaines donnees de
mesures representatives d'un climat maritime tempéré. Par exemple, à une
fréquence voisine de 100 GHz, sous incidence verticale et en un emplacement
situé au niveau de la mer, l'affaiblissement total (dû aux gaz atmospheriques,
aux nuages et aux précipitations) dépasse 10 dB pendant environ 1% du temps.
Dans certains types de nuages, l'affaiblissement sous incidence verticale ne
depasse pas un maximum compris entre 0,5 et l dB (même à 140 GHz) mais cette
valeur peut atteindre 7 à 8 dB à 140 GHz lorsqu'il s'agit de nuages "humides"
(cumulo-nimbus ) .
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2.4.9

Liaisons intersatellites

Les ondes millimétriques conviennent particulièrement aux liaisons
intersatellites' car les effets de l'affaiblissement atmosphérique sont
negligeables si le trajet ne traverse pas une portion de l'atmosphère
terrestre comprise dans les cinq premiers kilomètres au-dessus de la surface
de la Terre.
2.4.10

Limitation de la largeur de bande et temps de propagation

Les seuls facteurs susceptibles d'entraîner une limitation notable
de la largeur de bande utilisable sont la diffusion multiple due à la pluie
et, peut-être le phénomène de scintillation ou les effets de trajets multiples
sous de petits angles de site. Jusqu'ici, très peu d'études ont été
consacrées à ces effets, mais il semble probable que, jusqu'à environ 40 GHz,
la largeur de bande utilisable depassera la largeur de bande attribuée. Par
ailleurs, lorsque la diffusion multiple due à la pluie augmente (avec la
frequence), l'augmentation correspondante de l'affaiblissement pourra être
le facteur dominant de la qualité de fonctionnement du système. Cependant, il
est nécessaire d'effectuer des études expérimentales pour confirmer ces
hypothèses.
L'erreur commise sur le temps de propagation ou sur la distance
peut être causée à la fois par l'ionosphère et par la troposphère. Dans
ce dernier cas, l'erreur peut être attribuée à la fois aux effets d'un temps
clair et à ceux des précipitations (voir le § 5 du Rapport 564-2 (MOD I)).
Les variations aléatoires du temps de propagation qui se produisent pendant
des périodes de l'ordre de quelques minutes sont dues aux variations
irrégulières de la structure de l'indice de refraction. Des changements
plus prononcés et plus reguliers peuvent se produire sous l'effet de
variations diurnes et saisonnières. D'après les données dont on dispose
actuellement, il ne semble cependant pas que le temps de propagation doive
limiter sérieusement l'utilisation de l'OSG.
2.4.11

Affaiblissement dû aux bâtiments

Au § 4 du Rapport 565-2 (MOD I) on trouvera quelques indications
sur la réception à l'intérieur des bâtiments. Dans des bâtiments construits
en bois ou en briques, les affaiblissements à 2,6 GHz sont généralement
compris entre 6 et 9 dB, mais la contribution de certains matériaux isolants
sur feuille de métal peut atteindre 20 dB.
2.4.12

Effets d'écran et de propagation par trajets multiples

Pour tenir compte des effets d'écran et de propagation par trajets
multiples, des marges de liaison doivent être incluses dans certaines
applications par exemple, pour les systèmes mobile maritime à satellites,
mobile terrestre à satellites et de radiodiffusion sonore à satellites
utilisant des stations terriennes mobiles à faible rapport G/T et
fonctionnant typiquement en-dessous de 3 GHz environ.
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Dans le cas des applications maritimes, les effets de la propagation
par trajets multiples prédominent aux petits angles de site et leur gravité
augmente à mesure que diminue le gain de l'antenne de la station terrienne
(voir le Rapport 884 (MOD I)). Le Rapport 763-1 présente une analyse
théorique de ce phénomène et soumet des données expérimentales de mesure
recueillies dans la bande des 1 600 MHz. Dans le cas d'une station terrienne
mobile ayant un gain d'antenne de 20 dB, avec un angle de site de 5° et
une mer houleuse, des évanouissements par trajets multiples de 2,7 dB et
de 4,8 dB ne sont pas dépassés pour 95% et 99% du temps respectivement; ils
tombent respectivement à 0,5 dB. et à 0,6 dB pour un angle de site de 20°.
Par mer calme et pour un angle de site de 10°, les valeurs correspondantes
sont respectivement de 3,2 dB et de 5,4 dB.
Dans le cas du service mobile terrestre par satellite, il fauttenir
compte à la fois de l'effet d'ecran et de l'effet de propagation par trajets
mul~iples (voir le projet de nouveau Rapport AF/5). Le Rapport 925 contient
une analyse théorique de ces effets et présente un modèle de prévision de
la marge de liaison établi sur la base de mesures réalisées dans les
bandes des 860 MHz et des 1 550 MHz en utilisant une station terrienne
mobile avec un gain d'antenne de 5 dB. Dans le cas de zones suburbaines
ou de zones rurales, il faut appliquer des marges de liaison de l'ordre de
10 à 15 dB pour 90% des emplacements et 90% du temps à la fréquence de travail
de 860 MHz. Des marges nettement plus fortes (de l'ordre de 30 dB) sont
requises si l'on veut assurer la même performance en milieu urbain.
Comme les systèmes mobiles terrestres à satellite, les systèmes
de radiodiffusion sonore à satellite fonctionnant dans la région 500 MHz-2 GHz
du spectre seront sujets aux effets d'écran et de propagation par trajets
multiples. Les résultats de mesures effectuées en Europe et contenus dans
le Rapport 565-2 (MOD I) montrent que les fluctuations du champ dans une
zone urbaine sont de l'ordre de 15 dB. Les Annexes au Rapport 955 étudient
également les effets d'écran et de propagation par trajets multiples et
montrent que des marges de liaison comprises entre 5 et 30 dB peuvent être
nécessaires respectivement en zone rurale et en zone urbaine. Il est également
précisé que les études doivent être poursuivies et que la présentation de
données expérimentales est nécessaire, notamment en raison des différences
de caractéristiques du sol et des bâtiments d'un pays à l'autre.
2. 5

Autres :facteurs de propagation liés aux brouillages et au partage
des bandes de fréquences
Il faut considérer trois cas principaux
le signal brouilleur se propage le long d'un trajet proche de la surface
de la Terre;
le signal

brouilleur parcourt un trajet

~erre

vers espace;

le signal brouilleur se propage entièrement dans l'espace entre les
satellites.
Les effets de propagation pertinents sont étudiés

ci-après~-
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2.5.1

Trajets terrestres

En ce qui concerne les brouillages entre stations au sol, le
Rapport 569-2 (MOD I) décrit une méthode précise permettant le calcul des
facteurs de propagation. Elle est fondée sur les dernières données hydremétéorologiques du Rapport 563-2 (MOD I) et elle convient à toutes les formes
de trajets de brouillage entre stations au sol au-dessus de 0,5 GHz. Les
trois principaux modes considérés sont la diffraction pour les trajets
relativement courts, la superréfraction et la diffusion par les précipitations
pour les trajets d'au moins lOO km environ. Bien qu'étant très différents
dans leurs principes, les mécanismes de diffraction et de superréfraction
ont néanmoins plusieurs caractéristiques communes :
dans les deux cas, la propagation est essentiellement déterminée par la
nature du terrain (configuration, végétation) et par les caractéristiques
des couches inferieures de l'atmosphère (jusqu'à quelques centaines de
mètres au maximum);
dans les deux cas, le niveau du signal reçu est une fonction quasi
exponentielle de la distance. En effet, dans le cas de la diffraction,
une même fonction exponentielle constitue une bonne approximation des
fonctions plus compliquées qui devraient être utilisées et, dans le cas
.de la propagation par conduits, cette fonction exponentielle exprime
l'affaiblissement résultant des imperfections du mécanisme de guidage,
tout comme pour n'importe quelle ligne de transmission.
En·ce qui concerne la diffraction, les variations du niveau de
signal en fonction du temps seront dues principalement aux variations des
conditions de réfraction qui ont une incidence sur les angles de diffraction;
habituellement, ces variations d'angle n'ont pas un effet important sur
le niveau du signal. En conséquence, le signal a tendance à être stable.
S'agissant de trajets longs et d'une propagation au-dessus de la mer ou
d'un terrain relativement peu accidenté, la superréfraction (y compris la
formation de conduits) et la réflexion partielle due aux couches (surtout
dans le cas d'émission en bande 8) déterminent en général les critères de
brouillage. Cependant dans la bande 3-20 GHz (notamment lorsque des obstacles
locaux font écran à la station terrienne pour la réception d'un signal
en "mode superréfraction"), l'effet de la diffusion par les précipitations
peut être prédominant, d'autant plus que la diffusion par les hydrométéores
(y compris la pluie, la neige,- la grêle et les nuages de glace) peut être
considérée comme approximativment isotrope. Elle peut causer un brouillage,
même pour de grands angles de diffusion et lorsque les faisceaux d'antenne
se coupent en dehors du plan du grand cercle. En outre, le mécanisme de
diffusion troposphérique vers l'avant résulte principalement d'une diffusion
hétérogène due à des fluctuations aléatoires de l'indice de réfraction de
l'atmosphère. Il s'ensuit que les signaux transmis au-delà de l'horizon
sont plus intenses que ceux dus au simple phénomène de la diffraction,
qui suit la surface courbe de la Terre. Sur les trajets situés au-dessus
de la mer et pour de faibles pourcentages du temps, le champ résultant de
formes de superréfraction (y compris le guidage) peut être beaucoup plus
important que les signaux de diffusion vers l'avant et il est donc la cause
de brouillage en atmosphère claire.
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Toutefois, il existe deux conditions dans lesquelles le mode de
propagation p~ diffusion troposphérique peut être le mécanisme principal
de propagation et donc, la cause principale du brouillage
a)

pour des pourcentages de temps compris entre 1 et 50% environ, sur des
trajets terrestres et maritimes;

b)

pour de petits pourcentages de temps (~ 1%) sur des trajets essentiellement terrestres, lorsque les deux stations terminales bénéficient
d'un effet d'écran très élevé (> 30 dB).

2.5.2

Trajets Terre vers espace

Dans le cas du brouillage entre stations de Terre et stations
spatiales (c'est-à-dire avec un signal brouilleur parcourant un trajet
oblique à travers toute l'atmosphère), il faut tenir compte de plusieurs
facteurs de propagation. En premier lieu, les valeurs de l'absorption en
atmosphère claire, non dépassées pendant de faibles pourcentages du temps,
prennent une grande importance. Deuxièmement, il existe des mécanismes
qui peuvent entraîner la diffusion dans une station de Terre de signaux
brouilleurs provenant d'une station spatiale.
Il se produit aussi un affaiblissement differentiel dû à la pluie
entre des trajets Terre vers espace adjacents, ainsi qu'une réduction,
due aux précipitations de la discrimination de contrapolarisation disponible
lorsque des polarisations orthogonales sont utilisées pour la séparation
des émissions dans la même voie.
Enfin, des réductions de la discrimination de contrapolarisation
peuvent résulter de la rotation de Faraday dans l'ionosphère.
Les Rapports 885 (MOD I), 719 (MOD I) et 565-2 (MOD I) revêtent
une importance particulière pour l'évaluation des facteurs de propagation
à prendre en considération dans la planification de systèmes spatiaux
utilisant des positions orbitales de satellites voisines espacées de moins
de 10° ainsi que pour la prévision du brouillage entre systèmes spatiaux
et systèmes de Terre.

2.5.3

Diffusion

Les signaux provenant de la station spatiale peuvent être diffusés
par les précipitations sur le trajet espace vers Terre et causer un brouillage
dans une station de Terre. La diffusion peut ·aussi se produire à partir
d'une station de Terre vers une station spatiale. La diffusion peut être
considérée comme approximativment isotrope et la puissance diffusée peut
être calculée à l'aide de l'expression relative à la diffusion bistatique
(voir les Rapports 569~2 (MOD I) et 882). Le couplage maximal est observé
lorsqu'il y a intersection dans la pluie des faisceaux principaux (de la
station spatiale et de la station de Terre). Cela pose un problème assez
complexe car l'affaiblissement à l'extérieur du volume commun doit être
pris en considération, aux fréquences supérieures à 10 GHz environ.
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La diffusion ionosphérique sur les trajets Terre vers espace peut
decouler de modifications artificielles de l'ionosphère par des systèmes
tels que les satellites d'energie solaires (voir les Rapports 679-1 et 893).
Dans la conception d'un système mobile terrestre par satellite,
les effets de diffusion supplementaires resultent d'obstacles à la surface
de la Terre et entraînent des affaiblissements dus aux trajets multiples,
à l'effet d'occultation et au feuillage des arbres. Ces facteurs sont
analyses dans le Rapport 925.

2.5.4

Affaiblissement differentiel

Si deux stations spatiales fonctionnant à la même frequence sont
separees l'une de l'autre par un petit angle, il peut arriver que l'affaiblissement dû à la pluie sur le trajet à partir d'une station spatiale
diminue suffisamment la puissance du signal pour qu'une station spatiale
voisine puisse causer un brouillage.
Il est indispensable d'etudier les effets combines de l'affaiblissement dû à la pluie Ac du signal utile et de l'affaiblissement dû à
la pluie Ai du signal brouilleur.
Il convient pour les calculs du brouillage, d'utiliser les
distributions conditionnelles de ~ = Ac - Ai et Ac. Comme base pour
l'obtention de statistiques de depassement total pour diverses regions,
dans lesquelles les statistiques d'affaiblissement sur un trajet unique
sont differentes, on a calcule les statistiques~ depassees pour 1% du
temps avec la condition : 0,5 dB < Ac < 1\n, ,où J\n est 1' affaiblissement
maximal admissible du signal utile. On a constate que les resultats obtenus
par la formule empirique :
6A{l%)

= o,o36(0.45!

+ cosec E) • [ loge!e + 1) . loge

(Am

)J 1_,..15

+ lj

dB

(23)

.où

r

frequence (GHz ) : 11.. ~ f ~ 30 GHz ,
angle de site de la station terrienne (degres) : 5 ~ E ~ 30°,

e

separation angulaire en azimut (degres) des deux trajets :
0° ~ 8 ~ 10°,

concordaient assez bien avec les donnees enregistrees dans les gammes des
valeurs des paramètres consideres.
Pour determiner le pourcentage de temps pendant lequel une valeur
particulière de ~ est depassee pour une valeur donnee de Am, il convient
de multiplier le chiffre de 1% par la valeur de probabilite pour.
que 0,5 dB <Ac < ~· On peut obtenir cette dernière à partir d'une
distribution cumulative mesuree ou prevue pour un trajet unique (voir le
Rapport 564-2 ( ~1IOD I) ) .
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La formule (23) est provisoire et doit être utilisée avec prudence.
Les hypothèses physiques admises dans l'application des données à d'autres
régions climatiques sont examinées dans le Rapport 721~1 (MOD I).

2.5.5

Effets dus à la depolarisation

La polarisation rectiligne orthogonale, ou la polarisation
circulaire dextrogyre et levogyre destinées à séparer les émissions peuvent
être employées pour la réutilisation des frequences mais les précipitations
peuvent réduire l'efficacité de la méthode, de même que les cristaux de
glace à haute altitude. Ce problème est examiné de façon approfondie dans
le Rapport 722-1 (MOD I).
L'utilisation de la discrimination de polarisation dans les antennes
de satellite peut assurer une certaine protection contre les signaux
brouilleurs. Toutefois, en raison des besoins.de grande couverture des
faisceaux de ces antennes, la possibilite d'amélioration de la performance
de discrimination contrapolaire est limitée. De plus, la rotation de Faraday
dans l'ionosphère entraîne des cnangements de l'orientation du plan de
polarisation en fonction du temps et de la frequence~ Les valeurs maximales
de la rotation de Faraday peuvent aller jusqu'à 90 à 4 GHz et 4° à 6 GHz.
La rotation de Faraday a un effet négligeable sur la polarisation circulaire
et, souvent sur la polarisation rectiligne pour des frequences supérieures
à 10 GHz.

2.5.6

Trajets espace vers espace

Il n'y a pas de phénomènes de propagation supplémentaires connus
et donc pas de facteurs de propagation à examiner au titre de cette rubrique.
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ANNEXE 3
SITUATION ACTUELLE
(se rapportant au Chapitre 3)
3.1

Tour d'horizon des techniques actuelles
3.1.1

Généralités

Cette section de l'Annexe 3 donne pour chacun des services spatiaux
des renseignements complémentaires se rapportant au Chapitre 3.
3.1.2

Service fixe par satellite (SFS)

3.1.2.1

Introduction

Le SFS a beaucoup évolué durant les 20 dernières années et il existe
une grande diversité entre les trafics qu'il achemine. C'est le service le
plus largement utilisé de tous les services spatiaux et celui qui connaît
probablement le plus grand développement.
Les réseaux du SFS actuellement opérationnels présentent les caractéristiques les plus variées en ce qui concerne les caractéristiques techniques,
les techniques d'exploitation et les services assurés. Par exemple, la
capacité des porteuses radioélectriques peut aller d'une seule voie téléphonique (SCPC) à plusieurs milliers de voies; les largeurs de bande correspondantes sont comprises entre plusieurs dizaines de kHz et plusieurs dizaines
de MHz et la modulation peut être analogique ou numérique. Ces systèmes
permettent d'offrir les services suivants: téléphonie, télévision, téléconférence, transmission de données, services intra-entreprises, communications entre ordinateurs, services de télécommunication destinés aux régions
isolées et services de prévisions météorologiques. Les services et les caractéristiques continueront à évoluer à l'avenir avec les progrès techniques, ce
qui entraînera une augmentation de la capacité de l'OSG.
De nos jours, les services par satellite sont mis en oeuvre de
plusieurs façons, à savoir: par des réseaux spatiaux indépendants, par des
consortiums ou par locatîon du secteur spatial de la part des organisations
exploitantes. La solution choisie dépend des besoins ou de la rentabilité
économique, alors que les caractéristiques techniques peuvent être semblables.
Les systèmes existants utilisent essentiellement les gammes de fréquences
6/4 et 14/ll-12 GHz (voir Figure A3-2).
Certains réseaux du SFS utilisent des engins spatiaux avec des
cllarges utiles de télécommunication multiservices et/ou multifréquence. Cette
situation peut êt_re à l'origine de contraintes supplémentaires dans le
processus d'harmonisation, en particulier si la position orbitale du satellite
est déterminée par un plan déjà existant (par exemple le SRS).
Une autre caractéristique fondamentale du SFS est la grande variété
des zones de service. On distingue généralement trois types de couverture:
~Qndiale, régionale et nationale.
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Dans un premier temps, le SFS a été essentiellement utilisé pour les
communications transocéaniques et il s'agit là d'une utilisation très importante et en voie d'expansion de l'OSG.
Des systèmes internationaux assurent un large éventail de services
de télécommunication. INTELSAT et INTERSPOUTNIK sont des exemples d'utilisation des gammes de fréquences 6/4 GHz et 14/11 GHz.
Les systèmes régionaux du SFS sont exploités par des groupes de pays
déterminés en vue d'assurer des services communs de télécommunication. Les
systèmes actuels utilisent les gammes de fréquences 6/4 et 14/11 GHz. Le
réseau régional EUTELSAT commencera prochainement à être exploité dans les
bandes 14/11-12 GHz pour le trafic international européen et il a déjà
commencé à fonctionner pour répondre à certains besoins nationaux et internationaux, avec location de la capacité de réserve. Le réseau régional
ARABSAT sera prochainement exploité dans les bandes 6/4 GHz.
Plusieurs pays exploitent des réseaux nationaux à satellites pour
satisfaire
leurs propres besoins de télécommunications. La demande de ce
type de réseaux augmente dans toutes les régions. Ces systèmes fonctionnent
généralement dans les gammes de frequences 6/4 GHz et 14/11-12 GHz. Cependant,
il existe au moins un système opérationnel qui utilise la bande des 30/20 GHz
attribuée au SFS.
A part les différences techniques, une diff~rence importante entre
réseaux internationaux et nationaux tient au fait que les positions orbitales
les plus appropriées ne sont par les mêmes, ce qui réduit ainsi le risque de
conflits possibles. En revanche, les differences techniques conduisent
souvent à des difficultés en matière de coordination, en dépit des séparations
orbitales qu'il est possible de réaliser.
Enfin, une différence importante entre réseaux internationaux et
nationaux conc~rne les zones de couverture. Les premiers nécessiteront
peut-être une couverture mondiale, tandis que pour les seconds, la couverture
pourra être limitée au pays proprement dit. Il en résulte non seulement une
certaine disparité technique entre les deux types de réseaux mais.~ dans le
cas des systèmes nationaux, les satellites pourront fonctionner très près
les uns des autres lorsque les zones de couverture sont suffisamment espacées.
La croissance rapide de l'utilisation de l'OSG a abouti à des niveaux
croissants de brouillages mutuels entre réseaux à satellites qui l'utilisent.
Des brouillages mutuels surviennent parce que ces réseaux utilisent en partage
les mêmes bandes de fréquences. ·
Or, le partage des bandes de fréquences a été un aspect qui a caractérisé, dès le début, les systèmes hyperfréquences et autres systèmes en
visibilité directe. Ce partage a été nécessaire parce que, à n'importe quel
niveau de technologie, le spectre de fréquences radioélectriques disponible
est devenu en définitive une ressource limitée, à mesure que des nombres
croissants de systèmes étaient mis en service. C'est pourquoi il est devenu
nécessaire, en raison des demandes toujours plus pressantes, d'utiliser plus
efficacement cette ressource.
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Un autre facteur qui contribue à accroître le brouillage entre
systèmes à satellites est la répartition inégale de la demande de positions
orbitales sur l'OSG. La Figure A3-l illustre la distribution des pays à
partir desquels un satellite géostationnaire à la latitude indiquée est
visible sous des angles de site supérieurs à 10° ou à 300. On peut voir que,
pour ces angles de site, le plus grand nombre de pays est visible de l'arc
compris entre 10° ouest et 80° est approximativement, qui pourrait se trouver
encombré, surtout si plusieurs de ces pays plaçaient chacun plusieurs
satellites sur l'OSG. En revanche, les portions de l'orbite à l'ouest de
140° ouest et à l'est de 1600 est environ ne sont utiles qu'à un très petit
nombre de pays •
On obtient une indication simple de l'augmentation de l'utilisation
de l'OSG en relevant combien de fois il est nécessaire de coordonner un
réseau avec d'autres réseaux; toutefois, cela ne révèle pas complètement le
degré d'encombrement de l'orbite: ce qu'il faudrait, c'est une évaluation de
la difficulté relative de ces coordinations. Il a souvent fallu appliquer
le processus de coordination pour accéder à une portion donnée de l'orbite
de façon efficace, afin de permettre à un plus grand nombre de systèmes
d'utiliser une portion donnée de l'orbite.Le Tableau A3-I est un état récapitulatif des activités menées par
INTELSAT pour coordonner ses réseaux du SFS entre 1976 et 1983. Outre le
fait évident que le nombre de réseaux avec lesquels INTELSAT a dû procéder
à une coordination d'une sorte ou d'une autre a augmenté, il est bon de noter
qu'au cours des dernières années, une plus grande proportion de rése'aux a dÛ
faire l'objet d'un examen détaillé, ce qui était à prévoir vu l'augmentation
du nombre de réseaux sur l'orbite. Malgré cet accroissement du niveau de
coordination par INTELSAT, dans tous les cas où l'on a entamé un processus de
coordination, celui-ci a été mené à bien.
Le nombre toujours plus grand de satellites crée des difficultés
croissantes pour les administrations qui tentent d'utiliser des positions
orbitales sur des segments de l'orbite et dans des bandes de fréquences qui
présentent un intérêt pour elles et qui sont largement utilisées par d'autres
pays. En fait, certaines portions de l'orbite et certaines bandes de
fréquences sont déjà très encombrées, et cela pourrait nécessiter l'application de processus de coordination complexes et coûteux. Une étude a montré
que, dans le contexte des procédures actuelles, certains réseaux n'ont que
peu de chance d'avoir accès à l'OSG sans qu'il y ait coordination.
3.1.2.2

Réseaux du SFS en exploitation

3.1.2.2.1 Réseaux du SFS fonctionnant à 6 et à 4 GHz
Cette paire de bandes qui est de loin la plus développée, tant du
point de vue technique que de son utilisation, est employée par presque tous
les réseaux commerciaux du SFS en service ainsi que par les réseaux en projet.
On trouvera un exemple de l'utilisation des réseaux du SFS
fonctionnant à 6/4 GHz en se référant à la Figure A3-3, établie à partir des
informations (décembre, 1983) que les administrations ont fournies à l'IFRB
au sujet de l'utilisation des po si ti ons orbi tales -z~=-t~@ ~-~9§_~--~~=~-~~~U.~__ ç_~~~
satellites ne sont pas actuellement en orbite et ils n'utilisent pas non plus
la totalité de la bande: par exemple, certains d'entre eux servent exclusivement aux liaisons de connexion établies dans le service mobile maritime
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par satellite. Les statistiques qui accompagnent la figure fournissent une
illustration de ces facteurs. De plus, la Figure A3-2 fait apparaître
l'utilisation des bandes 6/4 GHz par rapport à d'autres bandes actuellement
attribuées au SFS. Par ailleurs, il y a des inscriptions multiples au nom
d'une même administration pour certaines positions orbitales. Cela indique
que l'on cherche à parer à une situation imprévue ou que l'on envisage de
remplacer une série de satellites par une autre et que l'on tend à réduire
le nombre des satellites véritablement opérationnels qui acheminent du trafic.
La capacité de transmission totale de ces satellites depend d'un grand nombre
de facteurs, parmi lesquels il faut mentionner les dimensions des antennes
des stations terriennes et les caractéristiques des charges utiles dec
satellites de télécommunication.
TABLEAU A3-I - Etat récapitulatif des
activités de coordination d'INSTELSAT

1976-1983

Nombre de réseaux coordonnés et base
de la realisation de la coordination
1

' Année de la ! Nombre de
"'
coordinat ion j reseaux

l

1

1

1

Le critère ÂT}
n'est pas j
dépassé

Analyse
détaillée
(pas de
contraintes)

l'
1

1

1

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

1

7

6

2

1

6
4

Contraintes
sur le· plan
de
frequences
acceptées
par INTELSAT

Perte de
capacité/
largeur de
bande pour
INTELSAT

1
1

6

4

10

4

5

5

47
29

Nombre total
de reseaux
Pourcentages

3

3

27

3

16

2

20

7

110

44

27

38

1

lOO%

40%

24,5%
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1%

1

Ouest ...
-.~t--..f---iiliii-Est
80
[J)

t;?

60

~

40

Pi
~

(])

H

20

~

0

~0

__... ········"
~
~

~

180

160

-

..........

._.J

~ •• 1

~-··
~
~··1·"

140

120

fol""••'"

100

80

60

v.
..
.•···

L..J::-.~
........
••····1
.'~

,

....~
......:::

··:·.:

~
1-···:;:f··

40

20

0

20

40

60

80

100

···...::: ~
...

120

140

Longitude (degrés)
FIGURE A3-l - Distribution du nombre de pays à partir desquels un satellite
géostationnaire à la longitude indiquée est visible sous des angles de site
supérieurs à roo ou 300
--:10°}
•••••••• :3{)0

angle de site

~

160

OSG
180

w
co

- 39 -

16 0
()

14 0

0

[~

~

>
)

0

C)
~

0

6/4

'

If?

8/7

rif
14/11

14/12

y,

>

15

Bandes de fréquences (GHz).
FIGURE A3-2 - Tableau des inscriptions
correspondant au SFS par bande de frequences L-IFRB, 1984
(Données de l'IFRB, decembre, 1983)

o

e
â

0

7

Inscription
Faisant actuellement l'objet d'une coordination
Publication anticipée seulement
Total

- 40 -

Degrés de longitude est

0

\\

\\\

'~\

,,

,,,
\

\

\

\

\\

\

\

\

'' '
' '

,,

\ \

\\

\

+

2700

1 1 1\

FIGURE A3-3 - Positions orbitales correspondant aux inscriptions du SFS
à 6/4 GHz L IFRB, 1984_7
(Données de l'IFRB, decembre 1983)
Chaque tiret radial correspond à une station spatiale sur une position orbitale donnée.
Ventilation approximative des réseaux
SFS seulement
une bande

SFS seulement
~2 bandes

Total
SFS seulement

SFS plus
autres
serv~ces

55%

30%

85%

15%

- 41 Stations spatiales fonctionnant à 6/4 GHz
Les premières stations spatiales du SFS appartenaient au service
international et étaient capables d'assurer une couverture mondiale. En
l'espace de 10 ans, on a mis en service des satellites à couverture nationale,
tandis que les systèmes à couverture régionale sont plus récents; leur
apparition remonte à l'époque où un nombre de plus en plus grand de pays
a commencé à appliquer les techniques spatiales pour leurs services nationaux
ou pour compléter les services régionaux de Terre.
Avec l'augmentation du nombre de satellites, la capacité d'un seul
satellite s'est accrue par le recours à la réutilisation des fréquences. Ce
procédé a été mis en oeuvre grâce aux techniques suivantes: polarisation
orthogonale dans la même zone de couverture et/ou découplage spatial entre
faisceaux étroits sur un même satellite desservant plusieurs zones de
couverture (il s'agit là en général d'une caractéristique des réseaux
internationaux). En revanche, dans les systèmes nationaux du SFS, on a
utilisé la polarisation orthogonale pour réaliser une double utilisation
des frequences.
Dans la grande majorité des cas, la largeur de bande des répéteurs,
dans les satellites du SFS à 6/4 GHz, est de 36 MHz, avec un espacement de
40 MHz entre les fréquences centrales des répéteurs pour un total de
12 répéteurs (une seule polarisation, faisceau d'antenne unique). Le recours
à la polarisation orthogonale permettrait d'obtenir par conséquent un total
de 24 _répéteurs. Il faut signaler qu'on utilise des largeurs de bande allant
jusqu'à 80 MHz, dans les mêmes réseaux du SFS fonctionnant dans les bandes
6/4 GHz, pour les transmissions numériques à debit binaire élevé.
En

règle générale, les répéteurs qui fonctionnent présentement

à 6/4 GHz sont équipés d'amplificateurs avec TOP de 5 W. Certains satellites
actuellement en projet auront des répéteurs à TOP pouvant fournir des
puissances atteignant 30 W et des amplificateurs avec composants à l'etat

solide de 8,5 W. Le Tableau A3-II donne quelques caractéristiques typiques
des stations terriennes du SFS.
TABLEAU A3-II - Caractéristiques tyPes des stations
spatiales du SFS à 6/4 GHz
(

Type de couverture
Caractéristiques
Mondiale

Régionale

Nationale

Emission

17-19

21-25

28-32

Réception

17-19

21-24

30-34

p.i.r.e. (dBW)

22-24

26-31

30-39

Gain de l'antenne
du satellite (dBi

Température de
bruit du
récepteur ( K)
G/T (dB(~l))

800-2 000
-17 à -14

800-2 000

800-2 000

-12 à -5

-3 à +5
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Nombre de stations terriennes du SFS actuellement en service peuvent
fonctionner avec un maintien en position dans des tolérances de ± 0,05°, en
latitude comme en longitude. Ces tolérances sont souvent respectées en
fonctionnement effectif, notamment dans les réseaux nationaux comportant de
nombreuses stations terriennes pour lesquelles les antennes orientables
présentent peu d'avantages économiques.
Les durées de vie prévues pour les satellites ont beaucoup augmenté
au cours des 20 dernières années; des durées de vie nominales de 10 ans
seront les plus courantes pour les satellites qui seront lancés au milieu des
années 1980. Il convient de noter cependant que la durée de vie nominale
d'une station spatiale peut être differente de sa durée de vie en exploitation
sur une position orbitale donnée. Cela peut être le cas pour un réseau à
satellites dans lequel le trafic augmente rapidement, et dont on chercherait
à augmenter la capacité avant l'expiration de la durée de vie nominale du
premier engin spatial. En pareil cas, on peut être amené à repositionner
le premier satellite lancé, pour faire face à d'autres exigences de trafic.
Stations terriennes fonctionnant à 6/4 GHz
A mesure que la p.i.r.e. des stations spatiales du SFS a augmenté
avec le temps, on a pu mettre en exploitation des antennes de stations
terriennes de diamètre plus petit, et moins coûteuses. Le Tableau A3-III
donne les valeurs typiques des caractéristiques de stations terriennes
fonctionnant actuellement dans des réseaux du SFS à 6/4 GHz.
TABLEAU A3-III - Caractéristiques types des stations
terriennes du SFS à 6/4 GHz

Type de couverture

Caractéristiques
Mondiale

Régionale

Nationale

4·,5 - 30

4,5 - 25

3 - 30

Emission

47 - 64

47 - 62

43 - 63

Réception

43 - 61

43 - 59

40 - 59

Température de
bruit du
récepteur (K)

50 - 150

50 - 150

50 - 200

G/T (d.B(rl))

23 - 41

23 - 38

17 - 41

Diamètre
d'antenne (m)
Gain (d.Bi)

Puissance de
sortie type (kW)
p.i.r.e. (d.BW)

1 - 12
46 - 95

0,3 - 3
46 - 74

0,005 - 1
45 - 84
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Les antennes les plus grandes sont utilisées essentiellement dans les
systèmes à couverture mondiale, mais on peut leur trouver egalement des
applications dans les réseaüx nationaux, pour les liaisons de grande capacité.
Les antennes dont le diamètre est compris entre 10 et 15 m sont couramment
utilisees sur les liaisons à capacite moyenne ou pour les services spéciaux,
dans les systèmes à couverture mondiale. Les petites antennes, de diamètre
compris entre 3 et 7 m, conviennent particulièrement aux services assures
par les systèmes à couverture régionale et nationale; elles se prêtent bien
aussi aux applications qui font appel à la réception seulement.
3.1.2.2.2 Réseaux du SFS fonctionnant à 8/7 GHz
Plusieurs reseaux du SFS fonctionnent actuellement dans les bandes
8/7 GHz et un certain nombre de nouveaux réseaux devraient devenir operationnels dans un proche avenir. La Figure A3-4 donne la liste des réseaux
qui ont ete publiés dans les circulaires de l'IFRB. La densite de satellites
est naturellement beaucoup plus faible que dans la bande 6/4 GHz. Il convient
de noter qu'un bon nombre de ces systèmes fonctionnent également dans le SMS
et qu'ils sont utilisés avant tout pour des communications gouvernementales
dans les administrations et entre un certain nombre d'administrations.
En raison de la nature des services fournis, les types de couverture
peuvent varier, allant de la couverture mondiale à la couverture nationale.
Par ailleurs, il n'existe aucune uniformité dans les systèmes de répéteurs,
chaque satellite specifie etant different de tous les autres. Un certain
nombre de ces satellites disposent egalement d'antennes à faisceaux étroits
réorientables ou à faisceaux variables formant des antennes qui peuvent être
modifiees par telecommande.
Ces systèmes
qualité (G/T) ont des
pour des applications
Rapports 771-l(MOD I)

comportent des stations terriennes dont les facteurs de
valeurs extrêmement dispersées. Ces systèmes conçus
du SFS et du SMS, sont étudiés dans les
et 772-l(MOD I), et dans le § 3.2.4 de l'Annexe 3.

3.1.2.2.3 Reseaux du SFS fonctionnant à 14/11 GHz et 14/12 GHz
Les réseaux internationaux ont utilise essentiellement la bande
14/ll GHz.
Par ailleurs, la bande 14/12 GHz a ete utilisée principalement pour
les services nationaux et elle diffère dans certaines bandes de fréquences
selon les RGgions de l'UIT. Dans la Région 2, la bande est 11,7-12,2 GHz
tandis que dans la Region 1, la bande courante est 12,5-12,75 GHz. La
Figure A3-5 donne la liste des réseaux qui utilisent les bandes des
14/11-12 GHz. Il convient d'être prudent dans l'interprétation de ce chiffre
étant donné l'utilisation variable des liaisons descendantes selon les régions.
Enrègle générale, les plans de fréquences destinés aux stations
spatiales fonctionnant dans les bandes 14/11 GHz et 14/12 GHz comprennent
un plus petit nombre de voies, avec des largeurs de bande plus grandes.
Par exemple, il est courant d'avoir des répéteurs avec largeur de bande de
40 à 80 MHz. Les systèmes de reception des stations spatiales ont des
facteurs de qualité dont les valeurs typiques sont généralement inférieures
ou égales à 9 dB(K-1 ) avec une p.i.r.e. par voie de répéteur de l'ordre de
43 à 50 dBW au bord de la zone de couverture et de 46 à 53 dBW dans la ligne
de visée, grâce à l'utilisation de faisceaux ponctuels.
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FIGURE A3-4 - Positions orbitales correspondant aux inscriptions du SFS à 8/7 GHz
Chaque tiret radial correspond à une station spatiale sur une position orbitale donnee.
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FIGURE A3-5 - Positions orbitales correspondant aux inscriptions du SFS
à 14/11-12 GHz

Chaque tiret radial correspond à une station spatiale sur une position orbitale donnée.
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Les antennes des stations terriennes fonctionnant dans les
bandes 14/11 et 14/12 GHz ont des diamètres généralement compris entre
1,2 et 19 m. Les systèmes de réception ont des facteurs de qualité dont
les valeurs types vont de 13 à 40 dB(~l) pour les systèmes régionaux ou
nationaux qui utilisent les bandes 11/12 GHz. Pour les stations terriennes,
la p.i.r.e. par voie est comprise entre 40 dBW et 95 dBW environ.
3.1.2.2.4 Fréquences supérieures à 15 GHz
.Des études sont en cours pour définir les caractéristiques des
stations spatiales devant fonctionner dans la bande 30/20 GHz et deux
administrations ont lancé des stations spatiales expérimentales qui
fonctionnent dans cette bande. D'une manière générale, l'utilisation des
bandes de fréquences voisines de 20 et 30 GHz (où l'on dispose d'une largeur
de bande de 3,5 GHz) permettrait la mise en oeuvre de systèmes à très grande
capacité avec faisceaux d'antenne étroits et transmissions numériques à
grande vitesse.
Les activités de recherche et de développement concernant les
systèmes du SFS fonctionnant dans la bande 30/20 GHz ont été encouragées
dans de nombreux pays; par exemple, système expérimental japonais CS-1,
système perfectionne de la NSA fonctionnant à 30/20 GHz, projet OLYMPUS
(anciennement L-SAT) de l'Agence spatiale européenne (ASE), système ITALSAT,
projet à satellite expérimental ATHOS, projet DFS de la République fédérale
d'Allemagne et autres projets de satellites expérimentaux.
Au Japon, les premiers systèmes nationaux opérationnels du SFS
utilisant des satellites CS-2a, 2b ont été mis en service à partir de la
fin mai 1983. La bande 30/20 GHz est utilisée pour transmettre les signaux
téléphoniques en utilisant la technique AMRT et les signaux MF-TV entre les
centres regionaux au moyen d'une antenne Cassegrain avec alimentation
excentree de 11,5 m de diamètre. De petites stations terriennes trans~
portables fonctionnant dans la bande 30/20 GHz et équipées d'antennes de 3 m
de diamètre sont utilisees pour les communications d'urgence (signaux téléphoniques et televisuels).
Les reseaux actuels du SFS sont représentés sur la Figure A3-6.
Il pourra être necessaire de recourir à des stations terriennes appliquant
la réception en diversité pour garantir une grande disponibilité de service
(dans les zones très pluvieuses). D'autre part, on prevoit dans ces bandes
de frequences l'utilisation de repeteurs à bande passante très large.
Le Rapport 552-2 fournit des renseignements complémentaires sur
l'utilisation de ces bandes de fréquences.
3.1.2.2.5 Autres applications du SFS
Liaisons de connexion assurées par le SFS
Introduction
La CAMR-79 donne la definition suivante:
"Liaison de connexion: liaison radioélectrique allant d'une station
terrienne situee en un point fixe determine, à une station spatiale, ou vice
versa, afin de transmettre des informations pour une radiocommunication
spatiale d'un service autre que le service fixe par satellite."
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Pour certains services spatiaux, les liaisons de connexion sont
intégrées dans les bandes de fréquences attribuées à ces services.
Dans d'autres cas, les liaisons,de connexion sont réalisées en
utilisant des bandes de fréquences attribuées au SFS. C'est notamment le
cas pour:
le service de radiodiffusion par satellite (SRS),
le service mobile par satellite (SMS),
le service de radiorepérage par satellite,
et divers autres services par satellite.
Connexion aux satellites de radiodiffusion utilisant la bande des 12 GHz
Par définition, toute bande de fréquences attribuée au SFS peut être
utilisée pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion.
Toutefois, certaines bandes ont été spécialement conçues pour une telle
utilisation en vertu des renvois au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. L'utilisation de la bande de 14,0-14,5 GHz pour ces connexions
est regie par le RR 858.
Connexion au service mobile maritime par satellite
Cette connexion est effectuée actuellement dans les bandes des
4 et 6 GHz.
Autres liaisons de connexion
Le developpement des systèmes pour les autres services mentionnés
est peu avancé. Cependant, le SETS envisage d'utiliser des liaisons de
connexion à des satellites-relais de données géostationnaires telles que
celles envisagées au Rapport 692-1.
3.1.2.2.6 Systèmes communs
Les differents réseaux du SFS sont utilisés sur une base commune
par plusieurs administrations afin d'assurer leurs services nationaux et/ou
internationaux de communication.
Le système INTELSAT constitue un exemple partiulier de ce type de
système. D'autres exemples de systèmes de cette nature sont cités au
§ 3.1.2.1 ci-dessus.
INTELSAT fournit des services de télécommunication par satellite à
tous les pays sur une base non discriminatoire. A la fin de l'année 1983, le
secteur spatial comprenait 14 satellites et le secteur terrien comprenait au
total 750 antennes dans 603 stations terriennes de 149 pays; il fournissait
plus de 30 000 circuits de satellites pour la téléphonie et la transmission
de données à plein temps et plus de 26 000 heures de programmes télévisuels.
En outre, quelque 36 répéteurs sont loués à 24 pays pour des communications
nationales.

- 48 -

0

10~

Degrés de longitude est

2700

\
160

FIGURE A3-6 - Positions orbitales correspondant aux inscriptions du SFS >15 GHz
Chaque tiret radial correspond à une station spatiale sur une position orbitale donnée.
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Depuis le lancement de "Early bird" (INTELSAT-I) en 1965, huit
générations de satellites INSTELSAT ont vu le jour. Chaque génération
nouvelle a profité des progrès technologiques par rapport à la génération
précédente afin d'augmenter la capacité. L'évolution des systèmes INTELSAT
s'est caractérisée par une meilleure utilisation des ressources du spectre
et de l'orbite grâce à l'application de techniques spatiales de pointe.
Les derniers satellites INTELSAT utilisent approximativement 500 MHz de
largeur de spectre pour les liaisons montante et descendante dans chacune des
bandes 6/4 GHz et 14/11 GHz du SFS. Grâce à des antennes perfectionnées
dotées de faisceaux dont l'isolement est obtenu par séparation dans l'espace
et par polarisation, on peut obtenir une quadruple réutilisation du spectre
à 6/4 GHz pour INTELSAT-V et une réutilisation sextuple pour les services
d'INTELSAT-VI (voir Tableau A3-IV). Au niveau du secteur terrien, les usagers
d'INTELSAT ont commencé à utiliser l'AMRT-MIC-CNC qui permet d'obtenir une
efficacité d'utilisation de largeur de bande de 35 voies/MHz contre
15 voies/MHz avec le mode d'émission MRF-MF.
En outre, les satellites modifiés INTELSAT-VA en construction
utiliseront les bandes 14/12 GHz pour la fourniture de services de communications d'entreprises directement à des centres urbains dans maints pays,
tandis que les satellites de la série INTELSAT-VI utiliseront 75 MHz de
spectre nouveau dans les bandes 6/4 GHz attribués par la CAMR-79.

Dix huit positions sur l'OSG sont en cours d'enregistrement auprès
de l'IFRB et le processus pour chacune d'elles en est à des stades differents
selon que les-satellites INTELSAT sont déjà exploités ou en projet.
Questions particulières intéressant les systèmes communs
Considérations relatives à l'arc de service
Le choix de positions orbitales, lorsqu'il s'agit d'un système
commun, peut être dicté davantage par les emplacements géographiques des
differents usagers du système que lorsqu'il s'agit d'un système national.
Le choix de positions orbitales pour un système à satellites qui doit pouvoir
relier tous les usagers dans une région donnée est limité par les exigences
de visibilité, à des angles de site satisfaisants, pour des stations
terriennes situées en bordure de la zone de couverture.
Par exemple, dans la région de l'océan Atlantique, pour INTELSAT,
la position du satellite principal ne peut pas varier de plus de 1,5°, sans
quoi l'angle de site des stations terriennes situées en limite de visibilité
tombe à moins de 5°, c'est-à-dire, l'angle minimal requis pour une exploitation satisfaisante à 6/4 GHz. Dans les régions des océans Indien et
Pacifique, l'arc de service du satellite principal n'est que de 30.
A 14/11 GHz et aux fréquences plus élevées, les limites imposées
par l'arc de service sont encore plus contraignantes pour INTELSAT car les
stations terriennes travaillant dans ces bandes doivent normalement être
exploitées à des angles de site supérieurs à ceux correspondant à 6/4 GHz
afin de ramener l'affaiblissement dÛ aux précipitations et aux effets de la
dépolarisation à des niveaux acceptables.

- 50 -

Considérations relatives à la couverture de la station spatiale
La taille de la couverture du faisceau de l'antenne de satellite
peut aussi être affectée par l'etendue de la zone géographique des administrations dont relèvent les usagers. C'est dans les systèmes qui assurent un
service mondial que l'on tro~ve les plus grands faisceaux de cette nature.
Dans ce cas, un faisceau qui couvre toutes les administrations desservies
par le système commun, qu'il soit mondial ou régional, est particulièrement
utile pour les services de distribution de télévision, dans lesquels plusieurs
stations terriennes distantes et qui ne sont pas situées dans d'autres zones
de couverture des faisceaux doivent recevoir simultanément tel ou tel
programme de télévision. Ces faisceaux permettent également d'assurer une
connectivité pour les stations terriennes à faible trafic et très éloignées
les unes des autres dans toute la zone de service. De plus, on tend à
limiter au minimum la largeur de bande à utiliser dans ces faisceaux.
TABLEAU A3-IV - Caractéristiques des satellites Intelsat
1 Nombre

de
répéteurs

Satellite

1

Intelsat-IVA

:

20

1

Spectre de
fréquence
(MHz)

Largeur de
ibande totale
(MHz)

Réutilisation
des fréquences

5 925-6 425
3 700-4 200

800

2 x 6/4

Intelsat-v(l)

27

5
14
3
10
11

Intelsat-VA ( 2 )

32

Intelsat-VI

50

(l)

Capacité
maximale
(en voies_)
6 000 bidirect
téléphonie
+ 2 canaux TV

925- 6 425
000-14 500
700- 4 "200
950-11 200
450-11 700

2 137

4 x 6/4
2 x 14/11

12 000 bidirect
téléphonie
+ 2 canaux TV

5
14
r 3
' 10
11

925- 6
000-14
700- 4
950-11
450-11

425
500
200
200
700

2 252

4 x 6/4
2 x 14/11

15 000 bidirect~
téléphonie
+ 2 canaux TV

5
3
14
10
11

850- 6
625-· 4
000-14
950-11
450-11

425
200
500
200
700

3 200

6 x 6/4
2 x 14/11

35 000 bidirect.
téléphonie(3)
+ 2 canaux TV

Les Intelsat-V F5 à F9 peuvent fournir des services de télécommunications maritimes dans les bandes de fréquences suivantes:
1 636,5-1 644,5 MHz; 1 535,0-1 542,5 MHz
6 417,5-6 425,0 MHz; 4 192,5-4 200,5 MHz

(2)

Les Intelsat-VA Fl3 à Fl5 peuvent fournir des services d'entreprises
d'INTELSAT dans les bandes de fréquences suivantes:
14 000-14 500 MHz; 12 500-12 750 MHz (Europe); 11 700-11 950 MHz
(Amérique du Nord)

(3)

Cela suppose un grand nombre de liaisons numériques en AMRT-CS.
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3.1.2.3

Techniques actuelles et caractéristiques de fonctionnement du SFS

3.1.2.3.1 Techniques applicables aux stations terriennes
Les techniques les plus importantes dans ce domaine sont celles qui
se rapportent aux caractéristiques des antennes, ainsi qu'aux émetteurs et
récepteurs. Ce sont là des facteurs dont dependent les caractéristiques d'un
réseau à satellites; certains d'entre eux comptent pour beaucoup dans l'utilisation efficace du spectre et de l'OSG~
Caractéristiques des antennes
.
L'é~éme~t le plus important d'une station terrienne est, parmi ceux
qu1 sont ment~onnes ci-dessus, le sous-système d'antenne. Deux caractéristiques de fonctionnement importants d'une antenne de station terrienne ont un
effet direct sur l'utilisation de l'orbite: les caractéristiques des lobes
latéraux et de la polarisationo
Caractéristiques des lobes latéraux
La plupart des stations terriennes utilisent des antennes du type
Cassegrain à axe de symétrie. On sait que, pour ce type d'antenne, l'effet
de blocage et de diffraction dû au réflecteur secondaire et à ses supports
se traduit par un accroissement des niveaux des lobes latéraux. Néanmoins,
de nombreuses antennes actuellement en service ont des caractéristiques de
lobes latéraux améliorées, notamment celles de D/X supérieures à 150. On
installe aussi actuellement de nouvelles antennes de petites dimensions du
type asymétrique avec de meilleures- caractéristiques de lobes latéraux. Pour
de plus amples renseignement-s-sur-les caractéristiques de rayonnement des
antennes de station terrienne, voir le § 4G2.4 de l'Annexe 4 du présent
Rapport
Caractéristiques de la polarisation
La discrimination de polarisation dépend des caractéristiques du
polariseur, de la précision de la surface du reflecteur principal et des
réflecteurs secondaires, etc., les caractéristiques du polariseur jouant le
rôle essentiel. Il est possible, pour la discrimination de polarisation
requise des antennes, d'obtenir une valeur type de 30 dB (rapport axial
d'environ 0,5 dB pour la polarisation circulaire) et des antennes de station
terrienne dont le rapport de découplage depasse 30 dB sont actuellement
réalisables. Tout en étant possible, une meilleure discrimination au-delà
d'un certain seuil (environ 30 dB) ne permet pas une augmentation importante
de la capacité. C'est ie cas, par exemple, des stations· terriennes de
petites dimensions répondant à de faibles besoins de trafic qui ont généralement des caractéristiques réduites de découplage de polarisation
(voir également le § 4.2.6 de l'Annexe 4 du présent Rapport).
Amplificateurs de puissance
On utilise actuellement dans les stations terriennes, comme amplificateurs de puissance, des klystrons et des tubes à ondes progressives.
Quoique la largeur de bande instantanée des klystrons soit d'environ
40 à 70 MHz, on peut couvrir une bande de 500 MHz en réglant la cavité pour
les bandes des 6,14 ou 30 GHz. En ce qui concerne la valeur maximale de la
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puissance de sortie de saturation, on a construit des klystrons de 14 kW dans
les bandes des 6 GHz, de 3 kW dans la bande des 14 GHz et de 500 W dans la
bande des 30 GHz. Les tubes à ondes progressives ont des largeurs de bande
instantanées de 500 MHz dans les bandes des 6, 14 et 30 GHz, et ne nécessitent
aucun reglagle. S'agissant de la valeur maximale de la puissance de sortie de
saturation, on a construit des tubes à ondes progressives de 14 kW dans la
bande des 6 GHz, de 3 kW dans la bande des 14 GHz et de 700 W dans la bande
des 30 GHzo
Pour réduire le niveau des produits d'intermodulation engendrés dans
l'amplificateur à grande puissance en cas d'exploitation à plusieurs porteuses,
on a mis au point un linéariseur du type "prédistorsion"; ce dispositif est
utilisé dans quelques stations terriennes et son emploi permet de réduire de
plus de 10 dB le niveau des produits d'intermodulation dans la plage où il y
a entre la puissance de saturation et la puissance de sortie une réduction
egale ou supérieure à 6 dB environ.
Techniques de réception
Dans un système de télécommunication par satellite, il est indispensable d'utiliser une chaîne de réception avec un système de réception à
faible température de bruit de la station terrienne. La température du bruit
du système de réception depend principalement de la contribution de bruit de
l'antenne et du premier étage d'amplification. On utilise aujourd'hui des
amplificateurs paramétriques .soit refroidis par helium gazeux ou par des
dispositifs thermoélectriques soit fonctionnant à la température ambiante.
On a mis au point des amplificateurs à faible niveau de bruit en utilisant
un transistor à effet de champ (TEC) AsGa. Les températures de bruit obtenues
dans la bande des 4 GHz avec ces quatre types d'amplificateurs sont respectivement inferieures à 20 K, 45 K, 80 K et 80 K. La largeur de bande des
amplificateurs à faible .niveau de bruit aujourd'hui utilisés dans la bande
des 4 GHz est de 500 MHz. Pour la bande des 11 GHz, il existe des amplificateurs paramétriques dont la largeur de bande est de 750 MHz et la température de bruit d'environ 90 K, ainsi qu'un amplificateur à TEC avec une
température de bruit d'environ 120 K. Pour la bande des 20 GHz, on peut
réaliser des amplificateurs paramétriques d'une largeur de bande de 2,5 GHz,
avec température de bruit d'environ 80 K (refroidissement par helium gazeux)
ou d'environ 200 K (refroidissement par dispositif thermoélectrique, ainsi
que des amplificateurs à TEC avec une température de bruit d'environ 220 K
(refroidissement par un dispositif thermoélectrique) ou 300 K (température
ambiante).
3.1.2.3.2 Techniques relatives aux stations spatiales
Les techniques les plus importantes relatives aux stations spatiales sont
celles qui sont associées aux caractéristiques des antennes et aux éléments
des répéteurs (pour plus de details, voir l'Annexe 4 du présent Rapport. ·
Ces facteurs jouent un grand rôle dans les caractéristiques des réseaux à
satellites et contribuent à mieux utiliser la ressource spectre/OSGa En
particulier, la technique des antennes de satellites est la principale
méthode qui permet une réutilisation accrue des frequences à partir d'une
seule position orbitale, sur le même satellite ou sur des satellites
differents.
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Technique des antennes
Bien que les antennes à faisceau ponctuel permettent une plus grande
réutilisation des fréquences d'une largeur de bande donnée, cette réutilisation est limitée par la nécessité d'assurer une couverture et par l'espacement des zones desservieso La technique des faisceaux modelés offre
quelques possibilités d'améliorer l'application de la technique des faisceaux
ponctuels à une gamme étendue de besoins.
Les antennes à faisceaux modelés offrent la possibilité d'une
meilleure régulation des lobes latéraux, en particulier lorsque la zone de
couverture proprement dite est assez grande, ce qui améliore ainsi la
possibilité d'une réutilisation des fréquences entre des zones de couverture
proches les unes des autres. Toutefois, il convient de noter que la discrimination au-delà de la limite de la couverture est fonction des dimensions
de l'antenne du satellite; les contraintes imposées par l'engin de lancement
peuvent également entrer en ligne de compte.
On pourra être amené à changer les positions orbitales des
satellites existants, pour permettre l'introduction de nouveaux systèmes à
satellites. En conséquence, les antennes de stations spatiales devraient être
conçues de manière à tenir compte de ce fait. L'orientation des diagrammes
de rayonnement devra probablement être modifiée par télécommande à partir du
sol. Dans certains cas, il pourra être souhaitable de remodeler les faisceaux
en service afin d'obtenir une importante modification de la position.
Toutefois, le coût et les conséquences qu'entraîne, du ~oint de vue de
l'exploitation, l'introduction de ces possibilités n'ont pas été suffisamment
étudiés.
·
Elements du répéteurs
Depuis l'introduction des satellites de communication, on a observé
une amélioration continue de la p.i.r.eo Les niveaux plus élevés de p.i.r.e.
se traduisent par un rapport C/N plus élevé sur la liaison descendante et,
par conséquent, par une plus grande capacité des voies pour une station
terrienne d'une dimension donnée. Un système à satellites national concentre
sa puissance rayonnée sur un seul pays, sa p.ir.e. est plus élevée que celle
d'un système international ayant une couverture globale ou une grande zone de
couverture pour un amplificateur à TOP de même ta1lle. En outre, ces
niveaux plus élevés de p.i.r.e. résultent de l'utilisation d'amplificateurs
de plus grande puissance dans les satelliteso
Les dispositifs transistorisés tels que les transistors à effet de
champ (TEC) sont généralement moins efficaces que les TOP comme amplificateurs
de puissance mais offrent une meilleure linéarité que ces derniers. On peut
ainsi obtenir une plus grande capacité dans le cas des systèmes à accès
multiple parce que les rapports porteuse/intermodulation sont meilleurs.

3.1.2.3.3 Techniques d'accès multiple et de modulation
Les techniques d'accès multiple et les techniques de modulation
sont liées entre elleso Elles ont une influence sur l'économie de largeur
de bande des systèmes.
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Accès multiple
La technique de l'accès multiple permet l'interconnexion, par le
même satellite, de liaisons de transmission en provenance de nombreuses
stations terrienneso Elle est indispensable pour exploiter les propriétés
géométriques propres aux systèmes de télécommunication par satellite, à
savoir: visibilité de zones étendues et connectivité multiple.
Du point de vue de l'utilisation des circuits, la technique de
l'accès multiple peut s'appliquer sous deux formes:

a)

accès multiple avec préassignation,

b)

accès multiple avec assignation en fonction de la demande.

Dans le cas a), les voies utilisées par les stations terriennes
leur sont assignées en permanence. Dans le cas b), les voies sont assignées
aux stations, mais uniquement quand celles-ci en font la demande. Les voies
par satellite peuvent donc être utilisées en partage du temps par plusieurs
usagers.
En outre, la technique de l'accès multiple peut s'appliquer sous

trois formes:
AMRF:

accès multiple par répartition en fréquence,

AMRT:

accès multiple par répartition dans le temps,

AMRC:

accès multiple par répartition en code.

Dans l'AMRF, la pratique courante est l'accès multiple avec preassignation. Les fréquences porteuses sont donc assignées en exclusivité à
chacune des stations terriennes et plusieurs porteuses, de fréquences
differentes, utilisent en commun un répéteur de satellite. Ce mode d'exploitation entraîne toujours une reduction de la capacité par rapport au mode
d'exploitation à une seule porteuse, étant donné la réduction de puissance
nécessaire à l'abaissement du niveau des produits d'intermodulation. Les
techniques de modulation de base associées à l'AMRF peuvent être la modulation
d'amplitude à bande laterale unique (MA-BLU), la modulation de frequence ou
plusieurs modulations numériques telles que la MDP-2 ou la MDP-4.
Dans l'AMRT, plusieurs stations utilisent en partage une porteuse
(c'est-à-dire une fréquence), sous reserve que, dans un répéteur de satellite,
il n'y ait pas chevauchement (dans le temps) des salves de transmission. Du
point de vue du trafic, le système AMRT est plus souple que le système AMRF.
Dans le système AMRC, les signaux occupent le même emplacement
dans le domaine fréquenciel et dans le domaine temporel, mais ils peuvent être
distingués les uns des autres au moyen d'un traitement approprié des signaux.
L'accès multiple par étalement du spectre (AMES) est un exemple de l'AMRC.
L'AMES fait usage d'une structure déterministe d'un signal à caractère de
bruit pour étaler l'information à bande étroite sur une bande de fréquences
relativement large. L'étalement du spectre s'effectue en modulant chaque
signal selon un code particulier; le signal utile peut donc être démodulé
au moyen de la détection de corrélation dans laquelle des signaux ayant des
codes différents ne seront pas corrélés.
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Pour bien utiliser le spectre et l'OSG, il est souhaitable d'adopter
des méthodes de modulation économiques en largeur de bande. Les méthodes
actuellement les plus répandues dans les systèmes de telecommunication par
satellite sont la modulation de fr~quence (MF) et la modulation par deplacement de phase (MDP). Parmi les realisations nouvelles, il convient de citer
l'utilisation de la MA-BLU conjointement'avec des compresseurs-extenseurs.
La modulation de fréquence est actuellement le procédé le plus
couramment utilisé dans les réseaux du SFS. Les largeurs de bandes des
differentes porteuses radioelectriques présentement en usage vont de 25 kHz
environ à 36 MHz:
Largeur de bande
25-45 kHz

Application
SCPC

100-250 kHz

Distribution de programmes sonores de
qualité radiodiffusion

1,25-36 MHz

Téléphonie MRF-MF, 1? à 1 800 voies

17-36 MHz

Television, éventuellement avec
plusieurs sous-porteuses son

La MDP fait appel à des signaux numériques qui, pour les communications telephoniques, nécessitent une conversion analogique-numérique. Le
signal numérique obtenu subit un traitement et est généralement codé avant
d'être transmis à 64 kbit/s par voieo La MDP peut être mise en oeuvre avec
un nombre quelconque de couples de phases (états significatifs) pour caractériser l'état binaire. En theorie, pour une liaison de qualité donnée, la
MDP-4 demande, par bit, la même puissance que la MDP-2, mais ne demande en
revanche que la moitié de la largeur de bandeo Les systèmes MDP à plus de
4 états significatifs sont assez vulnerables au bruit et, pour parvenir à la
même qualité de fonctionnement, ils demandent plus de puissance que les
systèmes MDP-2 ou MDP-4o Diminuer .le nombre des états significatifs permet
de rapprocher les satellites. On va toutefois vers une utilisation optimale
de l'OSG quand le nombre des états significatifs est compris entre 4 et 8,
alors qu'on s'eloigne de cette utilisation quand le nombre des états significatifs est supérieur à 8 ou inferieur à 4o
Les largeurs de bande et les applications typiques de la modulation
numérique (MDP-4 et MDP-2) sont les suivantes:
Largeur de bande
30-60 kHz

100-8 000 kHz

30-72 MHz

Application
SCPC, pour la transmission téléphonique
sur liaison à faible trafic, et transmission de données à 48-64 kbit/s, avec
ou sans FEC
Transmission de données MRT et/ou voies
telephoniques numérisées (voies numériques
à grande vitesse)o AMRT sur liaison à
faible trafic
Systèmes à accès unique à grande capacité,
ou système AMRT avec ou sans concentration
numérique des conversations (CNC)
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La MA-BLU constitue une méthode de modulation analogique de densité
élevée pour les systèmes numériques. La mise au point d'amplificateurs
linéaires transistorisés très stables pour les répéteurs de satellite a
redonné vie à cette technique.
On a étudié d'autres techniques numer~ques de modulation, la
modulation par déplacement d'amplitude (MDA), la modulation par deplacement de fréquence (MDF) et des techniques composites de modulation fondées
à la fois sur la MDA et la MDP. Parmi ces techniques, la MDA et les
techniques hybrides avec MDA ne conviennent pas à l'AMRT, du fait que les
non-linéarités du répéteur et les effets puissance/efficacité imposent
généralement au format de modulation une enveloppe constante. Dans le cas
de l'AMRT, l'emploi des techniques MDA et des techniques hybrides avec MDA
est également restreint en raison de l'augmentation de la vulnérabilité de
l'AMRT au brouillage dans la même voie.
On a récemment étudié de nouvelles techniques de modulation telles
que la modulation par déplacement minimal (MDM) et la modulation de fréquence
adoucie, dans lesquelles les enveloppes des porteuses modulées sont constante~
Ces techniques de modulation paraissant des candidates intéressantes pour les
futurs systèmes, les études doivent se poursuivre.
Les techniques de modulation décrites ci-dessus sont utilisées dans
le domaine radioélectriqueo Les techniques de modulation pour la bande de
base et pour les voies de transmission sont, elles aussi, importantes. Dans
les systèmes numériques, on peut avoir recours à la modulation delta à
32 kbit/s; des études faites avec un débit de 16 kbit/s semblent être
prometteuses. Un projet de nouvelle Recommandation de la Commission
d'études XVIII du CCITT pour une voie 32 kbit/s MICDA est actuellement
proposée. Ces techniques sont capables de multiplier la capacité par un
facteur de 4, par rapport à une MIC de 64 kbit/s.
On peut doubler ou tripler encore la capacité en utilisant la
concentration numérique des conversations (CNC), en association avec l'une
quelconque des techniques de modulation décrites ci-dessus.
Une autre technique courante dans les systèmes de télécommunication par satellite est l'emploi d'une seule voie par porteuse sur des
répéteurs donnés en vue de leur utilisation avec les stations terriennes de
faible capacité. Généralement, on utilise des équipements MIC (numériques)
ou à compression-extension MF (analogiques) pour moduler une seule transmission téléphonique; toutefois, il existe également des équipements MDP-2
ou MDP-4 avec modulation delta. On utilise aussi des porteuses SCPC pour la
transmission de données à vitesse moyenne (56 kbit/s) et pour la distribution
de programmes sonores.
Pour les émissions de télévision par satellite, on utilise en
général, la MF avec dispersion d'énergie à la fréquence de trame. La bande
de base peut contenir plusieurs sous-porteuses son/données. Des
techniques sont à l'étude pour la transmission de signaux de télévision
jumelés par entrelacement de trames de signaux vidéo indépendants. De telles
techniques permettront à un répéteur de satellite de transmettre deux
émissions de télévision indépendantes avec une qualité comparable à celle
des techniques actuelles à une seule émission par répéteur.
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Le Rapport 708-1 donne des renseignements complementaires sur les
methodes de modulation et les techniques-d'accès multipleo Ce Rapport decrit
egalement des methodes de traitement de la bande de base (par exemple la
compression-extension, l'activation par la voix et l'interpolation de la
parole) pour reduire la largeur de bande et/ou la puissance necessaire. Les
techniques de dispersion d'energie sont traitees dans le Rapport 384-4.
3.1.2.4

Quelques tendances en matière de caracteristiques des systèmes

Plusieurs facteurs auront une influence sur les modifications
previsibles des caracteristiques du SFS, et leurs repercussions sur
l'utilisation de l'orbite.
3.1.2.4.1 Croissance du trafic
Ce sont probablement les facteurs suivants qui influent le plus sur
les caracteristiques des systèmes du SFS: accroissement du volume de trafic
ecoule par les systèmes, variation des courants de trafic et introduction
progressive de nouveaux services. La charge initiale peut être constituee
par un nombre relativement restreint de liaisons à grande densite de trafic
entre des centres importants. Par la suite, des liaisons supplementaires
peuvent être etablies vers des centres à densite de trafic plus petite et des
services sur liaisons à faible trafic peuvent être mis en place à destination
de centres eloignes. De plus, la demande de services peut être grandement
stimulee par la presence d'installations de grande qualite en un point donne.
Dès lors que des stations terriennes sont installees pour fournir des services
de base à une localite, il est relativement facile et economique d'etendre la
gamme des services offerts. Ces services supplementaires peuvent comprendre
la distribution de programmes de television et de radiodiffusion et des
services de transmission de donnees. Par ailleurs, il est souvent plus
economique pour un pays de commencer par louer une certaine capacite de
transmission dans un satellite existant. Par la suite, le trafic peut
augmenter jusqu'au point où il est justifie, du point de vue economique, de
mettre en oeuvre son propre satellite. Dans le cas dè plusieurs pays
limitrophes ayant loue une capacite de transmission dans un système à
satellites mondial, le système specialise dont il vient d'être fait mention
pourrait, d'emblee, être un système regional plutôt que la juxtaposition de
plusieurs systèmes nationaux, cela afin de reduire les coûts afferents au
secteur spatial. On prevoit que chaque système se developpera dans le temps
selon ses particularites propres.
3.1.2.4.2 Types de modulation et caracteristiques de transmission
On peut prevoir que les types de modulation et les caracteristiques
de transmission du système SFS seront influences par les variations affectant
le volume et la structure du trafic, et aussi par l'introduction de nouveaux
services et de nouveaux types de stations terrienneso Cette evolution peut
conduire à des transmissions plus ou moins sensibles aux brouillages et plus
ou moins susceptibles de causer des brouillages. Par exemple, à mesure que
le trafic augmente sur les liaisons à forte densite de trafic, il est
generalement plus economique d'accroître la capacite des porteuses radioelectriques - en appliquant des techniques de modulation economiques en
largeur de bande - plutôt que de mettre en oeuvre des repeteurs supplé~
mentaires. De plus, les repeteurs AMRF-SCPC sont couramment utilises à
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mesure qu'on ajoute dans les réseaux du SFS des stations desservant des
liaisons à faible densité de trafic. Par ailleurs, des systèmes AMRT à
faible capacité sont en cours de mise au point, là où plusieurs de ces
systèmes peuvent être mis en liaison avec un répéteur en mode AMRF.

3.1.2.4.3 Autre tendance: limitation de la couverture et modelage des
faisceaux
L'utilisation de faisceaux étroits dans les stations spatiales du
SFS permet d'augmenter le rapport G/T et la p.i.r.e. des satellites, et
d'appliquer la réutilisation des fréquences. Avec ces antennes à faisceau
étroit, qui concentrent le gain dans la zone de couverture, il est possible
de réduire les prix de revient des secteurs terriens et d'augmenter la
capacité des satellites.
Les faisceaux étroits ont actuellement tendance à supplanter tous
les autres types de faisceaux dans les systèmes du SFS à couverture nationale.
Si, en même temps, on applique une technique de réduction rapide des lobes
latéraux, on peut obtenir une utilisation beaucoup plus intensive de l'orbite.
La raison en est la suivante: grâce à la discrimination des antennes de
satellite, on peut réduire l'espacement orbital entre satellites à faisceaux
étroits desservant des zones de couverture sans chevauchement. Si les zones
de couverture sont suffisamment éloignées les unes des autres et/ou si la
réduction des lobes latéraux est suffisamment rapide, ces satellites peuvent
être placé~_dans les mêmes positions orbitales nominales.
L'utilisation de l'orbite peut aussi être intensifiée si l'on
utilise des faisceaux étroits couvrant des parties différentes de la zone de
service d'un satellite. Le découplage spatial entre faisceaux étroits
permet la réutilisation des fréquences dans la position orbitale.
Par ailleurs, les progrès accomplis dans la conception technique
des antennes de satellite permettent le modelage des faisceaux d'antenne.·
Grâce à ce procédé, on peut adapter les contours du faisceau d'antenne de
manière qu'il corresponde mieux aux zones de couverture requises.

3.1.2.4.4 Augmentation de la Poi.r.e. et de la sensibilité
On note une tendance très nette à augmenter la p.i.r.e. des
satellites et à abaisser les températures de bruit des récepteurs des
stations spatiales et des stations terriennes. Cette tendance se
caractérise en général par une augmentation de la capacité du répondeur et
par une diminution du coût des stations terriennes.
Par ailleurs, la tendance à utiliser des satellites à p.i.r.e.
élevée peut aussi être mise à profit pour améliorer l'utilisation de
l'orbite par le moyen suivant: augmenter la part de tous les systèmes du SFS
dans la partie du bilan de bruit qui correspond au brouillage causé par
d'autres systèmes à satellites.
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3.1.2.4.5 Evolution vers l'exploitation avec largeur de bande limitée et
brouillage limité
Dans beaucoup de systèmes, un satellite donné peut être appelé à
desservir un nombre croissant de stations terriennes. L'aptitude d'un
satellite unique à répondre à ces exigences de la croissance du trafic
peut être limitée par la largeur de bande disponible dans le satellite. Dans
le cas des satellites rayonnant plusieurs faisceaux étroits pour la réutilisation des fréquences, la capacité disponible peut aussi être limitée par
les niveaux de brouillage entre ces faisceaux.
3.1.2.4.6 Bandes de fréquences plus élevées
Les systèmes du SFS sont appelés à utiliser des bandes de fréquences
de plus en plus élevées, cela pour un certain nombre de raisons. Premièrement, l'adjonction de bandes de fréquences plus élevées dans un système
du SFS peut être plus économique et plus interessante du point de vue
technique que le recours plus intensif à la réutilisation des fréquences.
En outre, compte tenu de l'encombrement orbital de plus en plus grand dans
les bandes de fréquences inférieures, il en résultera également une utilisation des bandes de fréquences plus élevées. En particulier, il est possible
d'améliorer la directivité des antennes aux fréquences élevées; cela permettra
de réduire l'espacement orbital des satellites et, par conséquent, de loger
un plus grand nombre de satellites sur l'orbite. Les brouillages d'origine
terrestre peuvent aussi contribuer à une utilisation accrue des bandes de
fréquences élevées, en particulier, si les systèmes de Terre ne sont pas très
développés dans les bandes de fréquen~es élevées~ Enfin, les largeurs de
bande disponibles ont tendance à être d'autant plus grandes que la bande de
fréquences est plus élevéeo Ainsi, on utilise une largeur de bande de
500 MHz à 6/4 GHz ou 8/7 GHz, de 1 000 MHz entre 10 et 14,5 GHz, et de
3 500 MHz entre 17 et 31 GHz.
3.1.2.5

Autres facteurs

Un bon nombre d'autres facteurs techniques, relatifs à l'exploitation et économiques connexes ont une influence importante sur les réseaux
de communication par satellite. Les réseaux du SFS, en particulier,
fonctionnent conjointement avec des systèmes et infrastructures nationaux,
régionaux et internationaux en vue d'offrir les services de télécommunication.
Ce contexte plus vaste et plus général s'accompagne de complexités supplémentaires considérables et d'une dynamique qui influent sur les travaux
de la CAMR ORB(l)Q
Certaines de ces questions sont étudiées depuis longtemps par le
CCITT ou par les Commissions du Plan CCITT-CCIR. D'autres ont été identifiées
récemment et ont reçu l'attention des Groupes autonomes spécialisés (GAS) et
du Secrétariat général qui travaillent en coopération avec les différentes
administrations.
3.1.2.5.1 Planification du réseau
Le document le plus récent et le plus complet des Groupes autonomes
spécialisés qui sert .de point de départ aux études est le Manuel sur la planification du réseau général (1983). Ce Manuel contient une étude générale des
notions de planification du réseau, décrit l'effet des nouvelles techniques
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numériques sur la planification du réseau et examine ensuite les complexités
des structures du réseau et des plans d'exploitation. Il y est question
également de l'incidence des services d'abonné, des aspects économiques, de
la prévision ainsi que du dimensionnement et de l'optimisation du réseau.
Le Manuel sur l,a planification du réseau général souligne que:
Dans bien des pays, les réseaux de télécommunications sont appelés
à un développement considérable durant les années à veniro Dans certains
d'entre eux, le nombre des abonnés doublera en cinq ans, alors que d'autres
devront faire face à une demande encore plus forte. Etant donné l'importance
des investissements nécessaires et la longue durée de vie du matériel de
commutation et de transmission, la mise en place de nouveaux réseaux est
affectée d'une grande intertie. Les décisions relatives à l'extension d'un
réseau ont d'importantes conséquences encore longtemps après qu'elles ont
été prises.
Le remplacement du matériel démodé, la saturation des bâtiments ou
des infrastructures de transmission, la multiplicité des systèmes possibles
et l'introduction de la commutation électronique sont des problèmes
classiques que connaissent de nombreux pays. La tâche du planificateur est
très compliquée, car il a le choix entre plusieurs solutions pour résoudre
ces problèmes et les prévisions de la demande sont incertaines, surtout si
le taux de croissance est élevé. En conséquence, la responsabilité qui en
résulte pour la planification du réseau est très importante, car une planification erronée ou mal adaptée aux besoins peut se traduire par une mauvaise
utilisation des ressources et par des dépenses inopportunes.
D'autres textes ont une portée plus limitée mais sont néanmoins très
intéressants. Il convient de citer notamment les "Méthodes de prévision à
long terme de la demande intérieure de service de télécommunications et des
moyens correspondants nécessaires (globablement et par secteur d'activité)",
GAS 5/2 (1983). Dans ce document il est reconnu que "la prévision est un
élément nécessaire à toute décision".
Ces dernières années, une attention particulière a été accordée
aux problèmes des zones rurales. Des textes tels que le Manuel
"Télécommunications rurales" (1979), le Manuel "Télécommunications ruralès",
supplément ND 1 (1983) et l'"Etude de cas concernant un réseau rural" (1982)
témoignent du plus grand intérêt qui a été porté sur ce sujet.
3.1.2.5.2 Services offerts par le réseau et exploitation
Les Commissions du Plan CCITT-CCIR se sont réunies régulièrement en
vue de projeter et d'intégrer les besoins de service mondiaux et nationaux de
nombreuses administrations. Les différents plans établis par les Commissions
contiennentune quantité de données concernant les services existants ou
·ruturs!:~~Ïéphonie, télex, télégraphie, circuits à large bande, centres
internationaux de commutation et plans détaillés pour les services internationaux des usagers. Les liaisons sont assurées par des lignes
métalliques, des faisceaux hertziens, des circuits radioélectriques à ondes
décamétriques, des câbles sous-marins et des satellites.
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Parmi les Plans actuels, on peut citer: le Plan g~néral de
développement du réseau interrégional des télécommunications, 1980-1983-1987
(Paris, 1980), avec le supplément au Plan mondial (Paris, 1980), ainsi que
les Plans régionaux pour l'Afrique, l'Europe et le bassin méditerranéen,
l'Amérique latine et l'Asie et l'Océanie.
Lors de la Réunion spéciale de la Commission mondiale du Plan sur
l'assistance technique, les CCI ont souligné l'importance des travaux des
Commissions du Plan ainsi que les complexités et la nécessité de parvenir,
d'une manière générale, à une planification intégrée des télécommunications
pour les pays en développement (voir le Document Plan~ 33 (Paris, 1980)).
On a insisté en particulier sur le·fait que l'on peut s'attendre, au cours
des prochaines années, à une évolution rapide de la situation par suite de
l'introduction de nouveaux services et services complémentaires et qu'il
importe que tous les pays prennent part à ces modifications. A titre
d'exemple, il convient de mentionner l'ouvrage sur les "Fibres optiques pour
les télécommunications" (1984).
Ces dernières années, le Secrétariat général de l'UIT a contribué
au développement des études concernant les services et les infrastructures
de télécommunication aux niveaux régional et national. Un ouvrage important
tel que l'"Etude de préfaisabilité concernant une technologie moderne
appropriée de télécommunications susceptible de faciliter le développement
rural intégré de l'Afrique" (novembre, 1981) constitue un bon exemple à cet
égard. Ce rapport très complet contient un certain nombre de recommandations
dont la plus importante est la suivante: "la solution optimale pour doter les
régions rurales en Afrique d'un service de communication adéquat est d'avoir
un système de télécommunications intégré, composé d'éléments spatiaux et
d'éléments modernes de type classique au sol." D'autres activités du
Secrétariat général sont concrétisées dans l'élaboration de plans régionaux
tels que MEDARABTEL et PANAFTEL, ainsi que de nombreux plans nationaux.
En général, ces plans sont destinés à projeter les besoins de services de
télécommunication des diverses administrations et à offrir un plan détaillé
de mise en oeuvre des facilités et services au cours des deux prochaines
décennies.
Outre les activités du Secrétariat général, le Groupe autonome
spécialisé (GAS 8) a élaboré récemment un manuel intitulé "Impacts économiques
et techniques de la mise en oeuvre d'un réseau régional de télécommunications
par satellite" (1983). Cet ouvrage traite toute une série de sujets, dont:
définition et analyse des besoins; définition et dimensionnement des
différents types de systèmes régionaux; intégration d'un système à satellites
dans les réseaux existants; exploitation, maintenance et formation professionnelle; considérations économiques; aspects juridiques et coordination
internationale et études de cas.
3.1.2.5.3 Liaisons intersatellites pour les réseaux du SFS
Les liaisons intersatellites ne sont pas d'une utilisation courante
dans le SFS. Il est question de leur utilisation future dans le
§ 3.2.2.6 de l'Annexe 3.

- 62 -

3.1.3

Service de radiodiffusion par satellite (SRS)

3.1.3.1

Aperçu général

La présente Section contient des renseignements sur les systèmes
de radiodiffusion par satellite existants ou en cours de mise au point. En
raison des progrès rapides dans ce domaine, ces renseignements ne sont peutêtre pas complets.
3.1.3.1.1 La bande 620-790 MHz
Dans cette bande de fréquences, le système EKRAN de l'URSS émet à
714 MHz avec une puissance de 200 W. Le CCIR ne dispose pas de documentation
relative à ce système. Pour de plus amples détails, il convient de se
reporter à L-Mînashin et autres, 1977_7.
Le satellite expérimental ATS-6 utilÎse une bande voisine (860 MHz·).
mais ses caractéristiques techniques peuvent être applicables à la
bande 620-790 MHz. En 1974, une antenne maillée non déployable de 9m de
diamètre a été utilisée._ D'autres r~nseignements sont donnés dans le
Chapitre 1, § 15.1 de L CCIR, 1983_/.
3.1.3.1.2 La bande 2 500- 2 690 MHz
Les premières expériences de radiodiffusion directe par satellite
dans cette bande ont été entreprises par ATS-6. Le satellite indien
INSAT-lB, mis en service en autome 1983, fournit deux canaux de radiodiffusion à 2,6 GHz pour la réception communautaire (voir le Chapitre 1,
§ 16.1 de L-CCIR, 1983_/).
Le satellite ARABSAT fournira entre autres un canal de télévision
dans cette bande pour la réception communautaire destinée aux pays de langue
arabe. Des renseignements sur ce projet sont donnés dans /-Al-Mashat et
Duigon, 1983_7.
3.1.3.1.3 Les bandes planifiées des 12 GHz (11,7-12 2 5 GHz dans la Région 1,
12 2 2-12,7 GHz dans la Région 2, 11 2 7-12 2 2 GHz dans la Région 3
Plusieurs projets de radiodiffusion directe par satellites à 12 GHz
sont actuellement en cours de conception et ils seront mis en oeuvre entre
1984 et 1986. En Europe, un projet conjoint franco-allemand TV-SAT/TDF-1
fournira à chacun des deux pays trois canaux à partir du satellite correspondant et ce, en 1985/1986 (voir /-Lawrenz et Arnim, 1983 Ï et le
Chapitre 1, § 16.2 de L-CCIR, 1983=Ï).
Le projet scandinave TELE-X est un satellite à usage multiple doté
de trois répéteurs de télévision utilisant essentiellement la même technique
q~e le projet TV-SAT/TDF-1~ Le satellite scandinave doit être lancé en 1986
L Hans on et Germain, 1983_/ •·
Le satellite en projet du Royaume-Uni, UNISAT, comprendra deux
canaux de télévision ainsi qu'une autre charge utile. Le lancement est
prévu pour 1986 L-McQueen, 1983_7.
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Le satellite Olympus, anciennement appelé L-SAT, est un projet de
l'ESA (Agence Spatiale Européenne). Il assurera la couverture de l'Italie
ainsi que d'une grande partie de.l'Europe grâce à la combinaison d'une
antenne d'émission orientable et d'une antenne d'émission fixe /-Herda.n, 1983J
Herdan et autres, 1983_Ï
Au Japon, le projet de satellite de radiodiffusion est entré dans
sa phase opérationnelle en mai 1984 avec le lancement du satellite BS-2a au
mois de janvier dernier. Un satellite de réserve sera lancé en 1985. Les
caractéristiques du système pour le satellite BS-2 sont données dans les
Tableaux A3-V et A3-VI /-IEEE, 1982; Waki et autres, 1982; Nakanura et
autres, 1983_Ï et le Ch;.pitre 1, § 15.4 de L-CCIR, 1983_Ï.
Aux Etats-Unis d'Amérique, 8 compagnies se sont vu accorder
l'autorisation d'assurer des services de radiodiffusion directs dans la
bande 12,2-12,7 GHzo Les modèles de systèmes adoptés utilisent des antennes
à faisceaux modelés qui assurent la couverture de la zone horaire des
Etats-Unis ou de la moitié du pays aveè une p.i.r.e. pouvant aller jusqu'à
57 dB en bordure de la zone de couvertureo
3.1.3.1.4 La bande 11 2 7-12 2 2 GHz dans la Region 2 .
Les systèmes de radiodiffusion par satellite dans cette bande sont
limités à une p.i.r.e. maximum de 53 dBW (RR 836). Pour cette raison, la
technique SFS peut être utilisée et les deux premiers systèmes des EtatsUnis d'Amérique utiliseront en fait des satellites du SFS à partir de
1983/1984. USCI utilisera d'abord le satellite Anik-C2 et ensuite le
s~tellite GSTAR. _STC utilisera une version modifiée du satellite SBS-4
Reinhart, 1983_/.

L

Au Canada, Anik-B a été utilisé depuis 1978 pour des expériences
et pour la transmissiqn de programmes de radiodiffusion dans la bande
11,7-12,2 GHz, à l'aide de 4 faisceaux ponctuelso Par ailleurs, 2 satellites
de la série ANIK-C sont en service dans cette bande et sont utilisés entre
autres, pour la transmission de programmes de radiodiffusion à destination de
centres de distribution de télévision par câble et pour la réception
individuelle à l'aide d'antennes de petites dimensionso -La p.i.r.e. maximale
du satellite est de 51 dBW (voir L-CCIR, 1983_Ï et le Rapport 215-5).
3olo3.1.5 La bande 12,5-12 2 75 GHz
Un système à satellite national australien est prévu pour
fonctionner dans cette bande avec le premier satellite qui sera lancé en
1985. Le satellite fournira 4 canaux SRS à 30 W (Homestead and Community
Broadcasting Satellite Service, /-Nowland et Kennedy, 1982 Ï). Au Japon,
l'utili~ation de cette bande ser;. envisagée dans un projet-faisant suite à
celui du BS-2~
3.1.3.1.6 Les bandes des 23 2 42 et 85 GHz
Les deux bandes supérieures sont loin d'être utilisées dans des
systèmes à satellites de radiodiffusion opérationnels ou même expérimentaux.
La bande des 23 GHz présentera un intérêt considérable dans un avenir proche
en relation avec les émissions HDTV (Télévision à haute definition) par
l'intermédiaire de satelliteso Des études ont été entreprises principalement
au Japon. (voir le projet de nouveau Rapport AC/10-11).
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TABLEAU A3-V -

Fréquence

Principales caractéristiques du système BS-2

- liaison descendante

1

- liaison montante

Voies 11 et 15 du Plan de la CAMR-RS-77
14 GHz, soit 2,3 GHz de plus que la
frequence de la liaison descendante

Emetteur de
satellite
- puissance de sortie

lOO W/voie

- nombre de canaux TV

2 canaux

Position orbitale

110° est

Stabilisation

Stabilisation sur 3 axes

Poids (en orbite)

355 kg

.

TABLEAU A3-VI - Dimensions de l'antenne et puissance maximale
des stations terriennes utilisées pour le BS-2

1

Diamètre
de l'antenne
(m)

Puissance maximale

Stations terrienne
principale (à Tokyo)

8

2

Station terrienne
secondaire (à Osakà)

4,5

2

2,5

2

Stations
terriennes

Station terrienne
mobile

(kW)
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3.1.4

Services mobiles par satellite

3.1.4.1

Situation générale

Il est nécessaire que les services mobiles par satellite aient
accès aux satellites géostationnaires. Les raisons en sont nombreuses, mais
elles tiennent généralement au fait que les services mobiles par satellite
doivent offrir des possibilités de communications souples et efficaces.
En outre, grâce à l'utilisation des satellites géostationnaires, les usagers
des services mobiles par satellite bénéficieraient d'un moyen de communication extrêmement fiable, non expose aux caprices de la propagation
ionosphérique à ondes décamétriques.
Les stations terriennes au sol, à bord de navires ou d'aéronefs,
peuvent fonctionner dans le même système. Elles peuvent être exploitées
en des points non spécifiés d'une zone géographique ou à l'echelle mondiale;
un système particulier comme celui d'INMARSAT, dessert les usagers du service
mobile maritime par satellite (SMMS), du monde entier. En général, les
stations terriennes de ces services sont soumises à des contraintes de
dimension, de poids et de puissance. Il en résulte que les antennes des
stations terriennes sont petites, comparées à celles qu{ peuvent être
utilisees dans le SFS. En outre, les bandes attribuées aux services mobiles
par satellite s'étendent JliSqu~ dans les gammes de fréquences relativement
basses (par exemple, au vo1s.rnage de 120 MHz, RR 591 et 592), ce qui pose des
problèmes particuliers dans l'utilisation du spectre.
Service mobile par satellite (SMS)
Les bandes attribuees au SMS permettent de faire fonctionner des
stations terriennes mobiles qui ne sont pas strictement limitées aux
categories maritime, aérienne ou terrestre, ni aux operations de sécurité
et de détresse.

3.1.4.2.1 Systèmes fonctionnant au-dessous de 7 2 25 GHz
Les services mobiles par satellite, contrairement aux autres
services spatiaux, font usage de nombreuses fréquences designees pour les
operations de détresse et de securite: bandes de· fréquences centrees sur
121,5, 243, 406,05, 1 544,5 et 1 646 MHz. La principale caracteristique de
ces -bandes de fréquences pour la détresse et la sécurité, c'est
qu'elles sont généralement accessibles à tous les usagers. En outre, la
fiabilite de cette fonction importante exige une protection parfaite contre
les brouillages préjudiciables.
Une administration au moins projette de mettre en oeuvre un système
opérationnel pour retransmettre les messages de detresse reçus dans la
bande 406 MHz au moyen d'un satellite géostationnaire (en plus des
possibilites etudiees actuellement dans le cadre du système SARSAT/COSPAS
pour les satellites sur orbite polaire). INMARSAT coopère avec plusieurs
administrations pour la mise au point d'un système d'alerte en cas de
detresse et de signalisation de positions, avec utilisation de satellites
geostationnaires dans la bande des 1 646,0 MHz. Ces travaux repondent
directement à une demande que l'OMI a adressee au CCIR, pour l'etablissement
d'une Recommandation sur les caracteristiques techniques et d'exploitation
des radiobalises de localisation des sinistres (RLS) à satellite qui seront
utilisees dans le Futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(FSMDSM).
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Les bandes etroites attribuees au SMS à 1 544-1 545 MHz (espace
vers Terre) et 1 645,5-1 646,5 MHz (Terre vers espace) seront utilisees avec
les liaisons de connexion dans les bandes du SFS. La bande 406-406,1 MHz est
reservee au developpement de systèmes de radiobalises de localisation des
sinistres de faible puissance, mais aucune fre~uence particulière du SMS
(espace vers Terre) n'a ete designee pour l'exploitation de ces systèmes.
Les fre~uences 1,5/1,6 GHz sont affectees uni~uement aux operations de
detresse et de securite et sont situees entre les fre~uences attribuees au
service mobile aeronauti~ue par satellite et au SMMS. Il est possible ~ue
des stations spatiales du SMMS, comme celles des reseaux INMARSAT, utiliseront
ces bandes. Des liaisons de connexion station spatiale-station terrienne
côtière sont actuellement prevues pour les bandes 6/4 GHz du SFS. Plusieurs
configurations possibles de systèmes de detresse sont decrites dans le
Rapport 761-1 pour les bandes de fre~uences ci-dessus.
De plus, une administration de la Region 2 au moins a un projet de
Système national mobile par· satellite dans la bande 806-890 MHz.

3.1.4.2.2 Systèmes fonctionnant au-dessus de 7,25 GHz
Les sections suivantes donnent des renseignements particulièrement
utiles sur les systèmes fonctionnant dans les bandes attribuees au SMS et
qui ne sont pas expressement limites aux operations de securite et de
detresseo Il s'agit des bandes 8/7 GHz, 20/30/40 GHz, et de plusieurs
bandes de fre~uences encore plus elevees.
Caracteristiques generales
La mise en oeuvre d'un système mobile par satellite ~ui desservirait
simultanement une variete de stations d'usagers mobiles suppose generalement
le recours à un secteur spatial très souple, car on obtient en general le
rendement max!mum dans ce service en communi~uant par l'intermediaire de
stations terriennes situees dans la zone de visibilite du satellite.
Une zone de service ~tendue impli~ue des antennes de satellite à faible gain,
(par exemple, couverture mondiale), mais on peut utiliser des antennes de
satellite orientables à gain plus eleve ou des antennes à pl~sieurs faisceaux
pour compenser les faibles gains des antennes de station terrienne; on obtient
ainsi sur le trajet montant une sensibilite beaucoup plus grande ~ue la
valeur correspondant à la zone de service. Toutefois, à 8/7 GHz et à des
fre~uences plus elevees, il est necessaire d'avoir de forts gains d'antenne,
probablement de l'ordre de 30 dBi ou plus, pour que les operations soient
viables.
En raison du mouvement de la plate-forme de la station terrienne,
on utilise la polarisation circulaire pour ne pas avoir à effectuer la
poursuite sur le troisième axeo Il se peut que les antennes utilisees en
prati~ue dans ces systèmes n'aient pas assez de discrimination de polarisation croisee pour permettre la réutilisation des fre~uences à l'interieur
du reseauo
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Réseaux déjà en servlce et reseaux en projet
Ces dernières années, on a développé des systèmes destinés à
fonctionner dans la bande 8/7 GHz. Des études ont été faites récemment sur
l'utilisation des fréquences de la gamme 43-45 GHz pour la liaison montante
associée à la bande 20,2-21,2 GHz pour la liaison descendante. On peut noter
que les réseaux de la bande 8/7 GHz fonctionnent également dans le SFS.
Un certain nombre de systèmes à satellites ont quelques caractéristiques fondamentales qui leur sont communes:
grandes zones de service, presque aussi étendues que les zones de
visibilité optiqueJ
couverture mondiale, couverture hémisphérique, et antennes de satellite à
faisceau étroit et réorientable;
- possibilité de modifier les configurations antenne/répéteur des satellites;
polarisation circulaire; pas de réutilisation des fréquences à l'intérieur
d'un réseau;
grandes différences dans les dimensions des antennes des stations terriennes,
les plus petites ayant un diamètre de l'ordre de l à 3 mètres;
gains d'émission maxima relativement élevés (voir Appendice 29 du RR) qui,
associés à de grandes valeurs du gain d'antenne de satellite sur la
liaison montante donnent une assez grande sensibilité sur cette liaison.
Ces caractéristiques sont compatibles avec les réseaux à satellite
qui pourraient fonctionner dans le SMS ou le SFS, ou dans les deux.
En revanche, il n'y a pas d'uniformité dans la disposition des
répéteurs, la transposition de fréquences, la configuration des antennes de
satellite, ni dans les types de modulation, les ondes porteuses et l'accès
aux satellites.

Les Rapports 771 et 772 contiennent des renseignements supplémentaires sur les systèmes du SMSo
Liaisons de connexion
Il peut y avoir, dans certaines bandes de fréquences, des
possibilités d'attribution suffisantes pour assurer les fonctions des liaisons
de connexion. Le Rapport 771-l decrit, par exemple, un réseau de 8/7 GHz dans
lequel les liaisons de connexion peuvent fonctionner dans la même largeur de
bande que les liaisons station terrienne mobile-station spatialeo On pourrait
éventuellement utiliser les fréquences attribuées au SI~ à large bande d'une
manière segmentée, c'est-à-dire qu'un segment pourrait être utilisé pour les
liaisons de connexion et un autre segment pour les liaisons station terrienne
mobile-station spatiale, dans les deux sens Terre-espace et espace-Terre.
Les futurs réseaux pourraient néanmoins nécessiter des liaisons de connexion
utilisant les fréquences attribuées au SFS.
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3.1.4.3

Service mobile maritime par satellite (SMMS)

3.1.4o3.1 Généralités
Actuellement, deux systèmes seulement fonctionnent dans le SMMS,
celui de l'Organisation international des télécommunications maritimes par
satellites (INMARSAT) et le système VOLNA de l'URSS. Le système INMARSAT
s'est développé à partir du premier système SMMS, le système MARISAT mis en
service public en 1976o Les deux systèmes, INMARSAT et VOLNA, desservent de
petites stations terriennes de navire (G/T = -4 dB(~l)) exploitées selon la
technique d'accès multiple avec assignation à la demande (N~).
3.l.4.3o2 Systèmes INMARSAT
L'organisation INMARSAT, qui comptait 40 pays membres en octobre
1983, assure un service mondial de télécommunications depuis qu'elle a
commencé à opérer, au debut de 1982. Le système INMARSAT fournit des moyens
de télécommunications perfectionnés pour les cas de détresse et la sauvegarde
de la vie humaine en mer, et des services de correspondance publique maritime.
Ces moyens sont mis à la disposition des navires de tous les pays.
Actuellement, le système INMARSAT permet d'etablir des communications mondiales par l'intermédiaire de trois satellites opérationnels. Le
secteur spatial est en interface avec les stations terriennes de navire
INMARSAT normalisées de type A, fonctionnant dans les bandes de frequences
attribuées au SMS à 1,5/1,6 GHz, et avec des stations terriennes côtières
fonctionnant dans les bandes 6/4 GHz qui sont attribuées au SFS.
En mai 1984, douze stations terriennes côtières étaient en service
et onze autres sont en projet et doivent entrer en exploitation en 1987.
Environ 2 500 stations terriennes de navire étaient en service.
Voies de transmission
Les principaux services de communications assurés par INMARSAT .
sont la téléphonie duplex de qualité telephonique et la télégraphie duplex
(exploitation de téléimprimeurs à 50 bauds)o Des capacités d'appel pa~
diffusion sont également disponibles.
Les voies de transmission par satellite de qualité telephonique
permettent aussi les transmissions de télécopie et de données à vitesse
moyenne (2,4 kbit/s). Dans le sens navire-côtière, un service de données
à grande vitesse (56 kbit/s) est disponible pour l'exploitation entre
points fixes.
Secteur spatial
Les communications par satellite INMARSAT peuvent être actuellement
assurées par un seul répéteur côtière-navire et un seul répéteur
navire-côtière. Ces répéteurs sont actuellement en service, loués sur les
satellites Intelsat, Marees et Marisat dans les diverses régions océaniques.
Les communications avec les stations côtières se font à 6 417,5-6 425 MHZ et
4 192,5-4 200 MHz et avec les stations terriennes de navire, à
1 636,5-1 644 MHz et 1 535-1 542,5 MHz. Les deux types d'antennes de
satellite (1,5/1,6 GHz et 6/4 GHz) fonctionnent avec polarisation circulaire.
Les antennes à couverture mondiale favorisent la communication entre les
stations terriennes côtières et les navires.
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Dans le sens côtière-navire, où la puissance est plus limitée, les
satellites Inmarsat actuels doivent être exploités de manière à réduire au
minimum les effets de la puissance de bruit d'intermodulation sur la qualité
globale des voies, ce qui a pour conséquence de porter au maximum la capacité
des voies du satelliteo Pour ce faire, on assigne des fréquences porteuses
de manière irrégulière dans toute la largeur de bande disponible du répéteur,
par multiples de 25 kHz et avec un espacement minimal des voies (50 kHz) pour
des porteuses de qualité téléphonique.
On attend la mise en service de la seconde génération du segment
spatial en 19880 Plusieurs formules sont envisagées: satellite spécialisé,
satellite à utilisation partagée ou combinaison de ces deux formules.
Le répéteur côtière-navire donnera une voie de transmission unique,
à large bande, de 16 MHz. Le répéteur navire-côtière sera divisé pour donner
quatre voies de transmission séparées, d'une largeur de bande totale de
21 MHz, y compris les bandes de garde.
On pourrait avoir besoin de deux arcs de service opérationnels dans
la région de l'Océan Atlantique (AOR), pour satisfair~ aux exigences de
capacité et de couverture. Les arcs de service à l'étude sont AOR-Est,
11-19°0; et AOR-üuest, 50-58°0.
Pour les satellites de la troisième génération, que l'on peut
prévoir pour 1995, il se peut que l'on construise des antennes de satellite
à faisceaux multiples et gain élevé. D'après les prévisions actuelles, les
besoins de fréquence pour les liaisons de connexion aux satellites de la
troisième génération pourraient atteindre 50 MHz (ou 25 MHz en cas de
réutilisation des fréquences).
Stations terriennes côtières
Les stations terriennes côtières INMARSAT fonctionnent le plus
souvent sur 6/4 GHz pour l'emission et la réception des signaux de radiocommunication, mais elles doivent aussi fonctionner sur 1,5/1,6 GHz pour
assurer la signalisation du réseau, la correction des erreurs de fréquence,
les essais, et les fonctions des lignes de service.
Le rapport G/T requis pour une station terrienne côtière à 4 GHz
est de 32 dB(~l) pour un angle de site de 5o, ce que l'on peut obtenir avec
des diamètres d'antenne de l'ordre de 10 à 13 m et une temperature de bruit
du système de réception de l'ordre de 100 K.
La polarisation circulaire utilisée est dextrogyre à l'emission et
levogyre à la réception, avec un taux d'ellipcité de 0,5 dB.
A 6/4 GHz, le niveau des lobes latéraux de l'antenne est spécifié
d'après le Rapport 391-4.
La p.i.r.e nominale à 6/4 GHz par voie de qualité téléphonique est
de 58 à 65 dBW, et dépend du gain du repeteur du satellite. La p.i.r.e.
nécessaire pour 1' exploitation MRT et pour 1' onde pilote de la. CAF se situe
nominalement à -5 dB par rapport aux porteuses de qualité téléphonique.

- 70 -

Stations terriennes de navire
Le rapport G/T requis pour une station terrienne de navire INMARSAT
de type A à 1,5 GHz est de -4 dB(K-1) pour un angle de site de 5°, ce que
l'on peut actuellement obtenir avec des antennes paraboliques d'environ 0,9 m
de diamètre (gain de 21 dB, 14° d'ouverture à mi-puissance) et une température
de bruit du système de réception de 300 K.
La polarisation circulaire est dextrogyre à l'emission et à la
réception, le taux d'ellipcité est inférieur à 2 dB.
Le Rapport 922 decrit les conditions imposées aux lobes latéraux
et les diagrammes de rayonnement mesurés dans les lobes latéraux dans le
système INMARSAT pour les stations terriennes de navire de la classe A.
Les valeurs nominales de la p.i.r.e. sont de 36 dBW pour les
porteuses de qualité telephonique AMRT et de service et de 38 dBW pour la
transmission de données à grande vitesse (56 kbit/s).

3.1.4.4

Service mobile aéronautique par satellite

Il n'existe pas actuellement de systèmes opérationnels dans la
bande de fréquence de 1,5/1,6 GHz attribuée au service mobile aéronautique
par satellite. Des répéteurs fonctionnant dans ces bandes de frequences
sont embarqués sur plusieurs satellites de la série VOLNA (URSS); ils sont
utilisés à des fins expérimentales.
On s'est servi des répéteurs des engins spatiaux INMARSAT (SMMS)
dans plusieurs programmes d'essai comportant des commun-ications avec
des aéronefs.
Une demonstration expérimentale de ce service est prévue pour 1988
environ. Les liaisons de connexion utilisées à cette fin peuvent être
voisines de celles des répéteurs de télécommunications maritimes sur 6/4 GHz.
Pour les liaisons de connexion, il a également été envisagé
d'utiliser les bandes comprises entre 5,0-5,25 GHz et 15,4-15,7 GHz sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'Article 14 en
ce qui concerne ces bandes (voir les RR 733 et RR 797).

3.1.4.5

Service mobile terrestre par satellite

Le service mobile terrestre par satellite commence à voir le jour.
C'est le résultat de l'application des techniques et de la technologie
spatiales pour la mise en place de radiocommunications entre véhicules
terrestres, tels qu'automobiles et camions, et stations de base fixes.
Toutefois, à l'heure actuelle, aucun portion de spectre n'est attribuée à
titre primaire spécialement au service mobile terrestre par satellite.
Plusieurs administrations travaillent actuellement à une definition
plus précise des besoins de ce service et aux caractéristiques des systèmes
à mettre en oeuvre pour une prestation de service économique; des expériences
sont en cours pour vérifier les spécifications du service et des systèmes.
A titre d'exemple d'expériences menées dans le service mobile terrestre par
satellite, on peut notamment citer le programme PROSAT de l'ESA et les
programmes mobiles par satellite communs des Etats-Un{s (NASA) et du Canada.Le
programme mobile par satellite du Canada comprendra des opérations dans le
service mobile terrestre par satellite et dans le S~ill.
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3.1.5

Service de radiorepérage par satellite

Les services connus de radiorepérage par satellite n'utilisent pas
l'OSG et pour cette raison, il est possible qu'ils ne soient pas examinés
dans le cadre de la CAMR ORB(l).

3.1.6

Service d'exploitation spatiale

Le service d'exploitation spatiale est un service d'appui destiné
principalement à faciliter la poursuite, la télémesure et les fonctions de
commande nécessaires à tout service spatial à satellite, quelle qu'en soit
l'orbite. Cependant, il est généralement nécessaire d'utiliser des fréquences
au-dessous de 6 GHz pour obtenir la couverture (omnidirectionnelle) et la
fiabilité des liaisons nécessaires dans toutes les situations. Ceci est
spécialement le cas pour les phases critiques de la mission, telles que
l'injection sur orbite et le transfert d'orbiteo Cependant, le Règlement
des radiocommunications incite les exploitants d'engins spatiaux à utiliser
les bandes principales de la mission pour les opérations relevant davantage
de la routine. Aussi, les bandes d'exploitation spatiale sont peu utilisées
dans l'OSG à l'heure actuelle, bien que pratiquement tout satellite ait fait
usage de ce service au moment de son lancement.
Le Rapport 845 (MOD I) traite successivement des fonctions à
exécuter, des bandes de fréquences préférées, des largeurs de bande, des
critères de protection et des divers aspects des systèmes d'exploitation
spatiale qui peuvent fonctionner dans des bandes de fréquences attribuées
au service d'exploitation spatiale ou dans celles attribuées à la mission
"
concernee.

3.1.7

Autres services spatiaux
Service de recherche spatiale

Plusieurs facteurs combinés font que le nombre de satellites
géostationnaires de recherche est réduit:
de nombreuses missions spatiales scientifiques s'effectuent nécessairement au moyen de satellites autres que géostationnaires;
du fait que le budget de la recherche spatiale à des fins scientifiques
est limité, les satellites scientifiques sont relativement peu nombreux;
dans certains cas, où des satellites scientifiques pourraient effectivement
utiliser l'OSG, il est plus économique de les placer sur des orbites
basses autour de la Terre;
les satellites employés pour expérimenter de nouvelles techniques sont peu
nombreux, de par la nature même de ces expériences;
pour les transmissions numériques à relayer à partir de satellites sur
orbite basse, plusieurs satellites géostationnaires peuvent être
nécessaires, mais de toute manière, en raison du volume de trafic, leur
nombre n'est pas très élevé.
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3.1.7.2

Service d'exploration de la Terre par satellite (SETS)

Les satellites d'exploration de la Terre utilisent le spectre des
frequences radioélectriques pour cinq fonctions differentes:
a)

lecture de données;

b)

télécommande;

c)

détecteurs actifs;

d)

détecteurs passifs;

e)

collecte de données et localisation de plates-formes.

Les caractéristiques techniques requises pour accomplir ces
fonctions ne sont pas toutes les mêmes; elles sont traitées séparément dans
les Rapports 535-2, 692-1, 693-1 et 538-2.
Dans le cas des satellites en orbite basse, les fonctions a) et b)
peuvent être remplies soit directement, soit par l'intermédiaire de
satellites-relais de données géostationnaires qui permettront une exploitation
continue en temps réel. Dans ce cas, les quatre liaisons de satellites-relais
ou une partie d'entre elles pourraient être assurées dans d'autres services,
le service intersatellites et le SFS (liaisons de connexion).
Jusqu'à présent les satellites d'exploration de la Terre ont été
surtout placés sur des orbites circulaires, heliosynchrones et quasi-polaires,
à des altitudes comprises entre 500 et 1 000 km. Ce type d'orbite est choisi
pour assurer une couverture systématique et répétitive de la Terre. On pense
que les futurs satellites du SETS seront aussi des satellites géostationnaires
qui détecteront et surveilleront des phénomènes éphémères tels que les
ouragans, les tornades, les incendies de forêt et les inondations.
Service de météorologie par satellite
Les administrations membres de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) ont adopté la Veille meteorologique mondiale (VMM) en tant
que système météorologique operationnel de base de l'Organisation. On estime,
à l'heure actuelle, que les satellites meteorologiques constituent la pierre
angulaire du système d'observation mondial de la VMM. De nos jours, les
données recueillies par les satellites météorologiques et la retransmission
de donnees à partir de ces satellites, qu'il s'agisse des satellites
geostationnaires ou des satellites sur orbite basse, sont une caracteristique
essentielle et courante: de nombreux services météorologiques nationaux.
Des informations relatives à l'exploitation des satellites météorologiques sont indiquées dans le "Guide du système d'observation mondial"
(OMM-N° 488) et aussi dans le "Rapport de planification WWW 36 - Rôle des
satellites dans les programmes OMM dans les annees 1980" ( OMM-N° 494).
Les agences d'exploitation des satellites météorologiques géostationnaires
ont institué un Comité de coordination pour ces satellites (CGMS) qui se
réunit annuellement pour coordonner la planification opérationnelle et les
developpements futurs. L'OMM participe à ces réunions du CGMS et leur apporte
son soutien. Les administrations qui emploient à l'heure actuelle les
attributions de ce service ont invite les autres nations qui souhaiteraient
à l'avenir mettre au point des satellites météorologiques géostationnaires à
se joindre aux efforts de planification et de coordination qui sont deployes
par l'OMM et par le CGMS.
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Aperçu général des satellites météorologiques actuels
Deux principales composantes constituent l'actuel réseau international de satellites météorologiques. La première englobe les divers
satellites météorologiques géostationnaires qui fonctionnent dans une
ceinture équatoriale et qui assurent une observation continue des conditions
météorologiques entre environ 70°N et 70°S. La deuxième englobe les
satellites sur orbite basse exploités par l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique.
Ces engins spatiaux assurent aussi la couverture des régions polaires et ont
la possibilité de recueillir certaines données qui ne sont actuellement pas
disponibles de manière opérationnelle à partir de l'OSG.· Les caractéristiques
opérationnelles detaillees des satellites utilisés par chaque exploitant sont
indiquées dans le Rapport 411 de l'OMM.
Les satellites météorologiques geostationnaires
Tous les satellites géostationnaires actuels recueillent des
donnees d'images dans la portion visible du spectre et dans la "fenêtre"
infrarouge entre 10,5 et 12,5 ~m. Plusieurs satellites recueillent également
des données dans d'autres portions du spectre en particulier dans la raie
spectrale de la vapeur d'eau, entre 5,7 et 7,1 ~m. De nombreux autres
satellites recueillent aussi des données sur le milieu solaire.
Le satellite géostationnaire est équipé d'un système de collecte
de données (DCS). Il s'agit d'un répondeur qui permet à l'engin spatial
d'émettre et de recevoir des messages à destination et en provenance de
plates-formes au solo Pour cela, on a attribué une bande de frequences
comprise entre 400 et 403 MHz. Les exploitants des satellites se sont mis
d'accord sur une division supplémentaire de cette bande pour assurer les
services régionaux et internationaux de collecte de données.
Le satellite géostationnaire assure également deux services de
diffusion directe de données. Le premier consiste en une émission à pleine
résolution à partir de laquelle l'utilisateur peut obtenir toutes les données
images disponibles dans l'engin spatial, avec localisation des emplacements
sur Terre et etalonnage. L'equipement de réception nécessaire à ce service
est plus complexe et plus coûteux que celui qu'utilise le deuxième service
de diffusion directe de données Weather Facsimile (WEFAX). Selon un accord
officieux entre exploitants des satellites, le service WEFAX des divers
satellites geostationnaires émet des signaux à caractéristiques identiques.
Ces caractéristiques, à l'exception de la frequence, sont les mêmes que
celles du service APT assuré par les satellites en orbite polaire. Ainsi, par
l'adjonction d'une antenne en bande 2-4 GHz et d'un convertisseur-abaisseur de
frequence, une station APT peut être ~quipée de manière à recevoir egalement
les émissions WEFAX. La même station de réception peut fonctionner avec
n'importe lequel des engins spatiaux.
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References aux Recommandations et RapEorts du CCIR
On trouvera ci-dessous la liste des Recommandations et Rapports
pertinents adoptés par la xve Assemblee plénière du CCIR (Genève, 1982),
concernant le service de météorologie par satellite:
Rec. 362-2

Fréquences techniquement appropriées pour les satellites
météorologiques

Rec. 516

Bandes de frequences pour les detecteurs actifs installes
à bord de satellites d'exploration de la Terre et de
satellites de météorologie

Rapport 395-3

Radiocommunications pour les systèmes à satellites
météorologiques

Rapport 540-l

Possibilité de partage des frequences entre un système
du service d'exploration de la Terre par satellite et
des systèmes du service fixe par satellite, du service de
de météorologie par satellite et des services fixe et
mobile de Terre

Rapport 541-2

Possibilité de partage des frequences entre un système à
satellites météorologiques geostationnaires et le service
des auxiliaires de la météorologie au voisinage de 400 MHz
et dans la partie supérieure de la bande 9 (là 3 GHz)

Rapport 538-2

Satellites d'exploration de la Terre. Satellites pour
la localisation de stations terriennes et la collecte
de données

References aux RaEEOrts de l'Organisation météorologique mondiale
OMM 411

World Weather Watch Global Observing System,
satellite sub-system, information on meteorological
satellite programmes operated by Members and
organizations

OMM 494

Veille météorologique mondiale, Rapport de
planification N° 36
Rôle des satellites dans les programmes de l'OMM
durant les années 1980

OMM 488

Guide du système mondial d'observation

OMM 585

Satellites en météorologie, en océanographie et en
hydrologie

OMM 617

Veille météorologique mondiale
Plan et Programme de mise en oeuvre, 1984-1987

3.1.7.4

Service intersatellite

Ce service n'est pas d'utilisation courante actuellemento
utilisation future fait l'objet du § 3~2~7~4 de la présente Annexe.

Son
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Service d'amateur par satellite
Le service d'amateur par satellite a exploité un certain nombre de
satellites placés sur diverses orbites terrestres basses au cours de la
dernière decennie. Ces satellites remplissent des rôles educatifs et
techniques et encouragent le perfectionnement dans les techniques de· communication chez ceux qui les utilisent.
Actuellement, des projets de satellites géostationnaires d'amateurs
sont à l'étude, mais les satellites actuels sont tous non géostationnaireso

3.1.7o6

Service de radioastronomie

Le service de radioastronomie est un service passif qui effectue
la mesure de signaux de niveau très bas. Jusqu'à présent, seules des
observations de radioastronomie à basse fréquence (au-dessous de 10 MHz)
ont été effectuées à partir d'engins spatiauxa C'est de l'espace que l'·on
peut le mieux faire ces observations pour éviter l'absorption et la réfraction
causées par l'ionosphère terrestre. La transmission des données vers la
Terre a été effectuée dans le cadre du service de recherche spatialeo
L'utilisation de l'OSG pour la radioastronomie s'est limitée à la
demonstration de la technique d'interconnexion d'antennes de Terre très
distantes les unes des autres pour les besoins de l'interférométrie.. Les
frequences adoptees pour la transmission des données obtenues ne se
situaient pas dans une bande attribuée au service de radioastronomie.
Service des frequences étalon et des·signaùx horaires par satellite
Aucun système de frequences etalon et signaux horaires par satellite
ne fonctionne dans les bandes attribuées à ce service et aucun système de ce
type n'a actuellement atteint le stade de la planification definitive. Il
est donc impossible de donner actuellement une description détaillée des
parties composantes de systèmes représentatifs3
Toutefois, certaines fonctions d'emission de fréquences etalon et
de signaux horaires sont assurées par plusieurs satellites, soit en orbite
basse soit en orbite géostationnaire, exploites par d'autres services. De
plus, des expériences de transfert de temps entre grands laboratoires de
signaux horaires ont été effectuees au moyen de satellites geostationnaires
fonctionnant dans les bandes attribuées au SFS.

3.2

Faisabilité et applicabilité de nouvelles technologies

3.2.1

Généralités

L'introduction de nouvelles technologies (voir § 4.2 de l'AnnEze 4
du présent Rapport) est essentielle pour nne meilleure utilisation de l'OSG;
elles sont progressivement introduites en tenant compte des technologies
disponibles pleinement développées, de leur incidence sur les coûts et de
leur applicabilité à differents systèmes. Dans les sections ci-après, la
faisabilite et l'applicabilité de certaines de ces nouvelles technologies
sont examinees brièvement.
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3.2.2

Service fixe par satellite (SFS)

3.2.2.1

Introduction

Le SFS est exploité depuis une vingtaine d'années, période au cours
de laquelle on a enregistré de remarquables progrès technologiques.
Ces progrès ont abouti à la simplification et à la réduction du
coût des stations terriennes, et permis la mise en place de satellites
complexes et puissants, entraînant un développement considérable des
systèmes de télécommunications par satellite.
Les progrès technologiques peuvent grandement contribuer à
améliorer l'efficacité d'utilisation de l'OSG et atténuer le problème de
son encombrement. L'introduction graduelle de techniques permettant de faire
face à l'augmentation de la demande pourrait être facilitée par le fait que
la duree de vie des satellites est relativement brève et qu'il faut compter
plusieurs années entre l'élaboration de la conception de systèmes de
satellites et leur mise en services
3.2.2.2

Technologie des stations terriennes

3.2.2.2.1 Caractéristiques de rayonnement des antennes de station terrienne
Le diagramme de rayonnement dans les lobes latéraux de l'antenne de
station terrienne, plus particulièrement dans les dix premiers degrés à
partir de l'axe principal et dans la direction de l'OSG, est l'un des
facteurs les plus importants qui permet de déterminer les brouillages entre
les systèmes utilisant les satellites géostationnaires. Une réduction du
niveau dans les lobes latéraux se traduit par une efficacité accrue de
l'utilisation de l'orbite. Pour une étude détaillée, voir § 4.2.4 de
l'Annexe 4 du présent Rapport.
Actuellement, les niveaux des lobes latéraux sont souvent inférieurs
aux objectifs de conception correspondants indiqués dans le Rapport 391-4,
en particulier pour les antennes dont le rapport D/À est supérieur à 150.
Pour les antennes dont le rapport D/À est inférieur à 150, on peut obtenir
une réduction de 3 dB avec des antennes à axe de symétrie, mais cette méthode
présente l'inconvénient d'entraîner une légère diminution du gain~ Une
faible augmentation du diamètre pourra compenser cette perte de gain. Le
projet de nouveau Rapport AB/4 indique que cette augmentation peut être· de
5% au minimum, mais en aucun cas elle ne peut être supérieure à 12%~ Cette
augmentation du diamètre entraînerait un accroissement du coût des antennes.
Les études récentes de conception et les travaux expérimentaux
réalisés sur les antennes asymétriques ont démontré que l'objectif de
conception fixé dans la Recommendation 580 actuelle devrait être atteint,
avec une marge importante, pour les antennes dont le Rapport D/À est
inférieur à 150 et qu'un objectif de conception sensiblement meilleur que
G = 29 - 25 log~ peut être réalisable. Toutefois, l'introduction généralisée
de ces projets de construction avec les améliorations qui en résultent,
dépend actuellement des réductions de coût qui pourront être obtenues pour
ces antennes. Le CCIR étudie actuellement les moyens d'obtenir de telles
réductions.
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Il convient de reconnaître que pour les réseaux qui emploient un
grand nombre de ces petites antennes et dont la densité de trafic est faible,
une augmentation du coût des antennes entraînerait un fort accroissement du
coût global du système.
Cet accroissement du coût serait encore plus important aux
frequences inférieures à 10 GHz; dans ce cas, la coût de l'antenne peut
représenter une partie importante du coût total d'une station terrienne à
faible capacité.
L'utilisation d'antennes à lobes latéraux reduits aurait une plus
forte incidence globale sur la capacité de l'orbite pour les applications
qui nécessitent l'utilisation d'une forte proportion du spectre disponible.
L'applicabilité des techniques de reduction des lobes latéraux
fait actuellement l'objet d'une étude du CCIR.
3.2.2.2.2 Amplificateurs de puissance de stations terriennes
Actuellement, les stations terriennes utilisent pour l'amplification de puissance des klystrons, des amplificateurs à tube à ondes
progressives et des amplificateurs à semi-conducteurs.
Les techniques de linéarisation peuvent probablement être
applicables lorsqu'il est nécessaire d'avoir un système à porteusesmultiples
afin de diminuer ~'incidence des produits d'intermodulation engendrés par
l'amplificateur.
La puissance des ·amplificateurs à semi-conducteurs a atteint un
niveau tel que ces amplificateurs peuvent être utilisés dans le domaine de
la station terrienne, pour laquelle la diminution des coûts, l'accroissement
de la fiabilité et l'amelioration de l'efficacité de l'exploitation revêtent
une importance primordiale.
Toutefois, ces deux techniques peuvent permettre de diminuer les
coûts de la station terrienne, mais il est probable qu'elles n'auront pas
grand effet sur l'efficacité de l'utilisation de l~orbitea
3.2.2.2.3 Amplificateurs à faible bruit
Des amplificateurs à transistors à effet de champ (TEC) à
_l'arséniure de gallium AsGa à faible b~uit dont les températures de bruit
sont voisines de celles que permettent d'atteindre les amplificateurs
paramétriques sont en cours de mise au point. En raison de leur coût
inferieur et de leur fiabilité accrue, ces amplificateurs commencent à être
couramment utilisés dans les stations terriennes.
Lorsqu'il est nécessaire d'avoir des températures de bruit plus
basses, on peut encore preferer les techniques de refroidissement des
amplificateurs.

- 78 -

Technologie des satellites
3.2.2.3.1 Caractéristiques de rayonnement des antennes
Les techniques applicables aux antennes de satellites contribuant à
l'utilisation efficace de l'orbite/spectre des satellites géostationnaires
sont notamment le modelage du faisceau, les faisceaux étroits multiples et
l'amelioration de la polarisation.
Il existe plusieurs techniques qui permettent la realisation
d'antennes de satellite à faisceaux modeles et lobes latéraux de faible
niveau. La plus facilement disponible et la plus rentable à l'heure actuelle
est celle de l'antenne parabolique à reflecteur unique excentré et à source
primaire à elements multiples qui est utilisée dans les systèmes à satellites
internationaux et nationaux. Cette technique a été utilisée pour obtenir
plusieurs faisceaux à séparation spatiale émanant d'un seul satellite.
Cependant, la même technologie peut être egalement utilisée dans les systèmes
nécessitant un seul faisceau modelé avec lobes latéraux de faible niveau.
En fait, le Plan du SRS pour la Région 2 utilise dans certains cas un
diagramme de référence à flancs très raides pour les antennes à faisceaux
modelés à lobes latéraux de faible niveauo Certes, des antennes à faisceaux
modelés à lobes latéraux de faible niveau augmenteraient le coût de secteur
spatial d'un système à satellites mais ceci ne représenterait encore qu'une
part minime du coût total du système.
L'emploi de faisceaux étroits multiples permet la réutilisation
des fréquences grâce à une séparation spatiale et peut ainsi améliorer
l'utilisation du spectre. Toutefois, la réalisation de faisceaux étroits
oblige à augmenter les dimensions de l'antenne du satellite ou à utiliser
des fréquences plus élevées :ce qui implique des compromis économiques.
Il est pris note des liens étroits qui existent entre les
techniques de réalisation des antennes à faisceaux modelés et des antennes
à faisceaux étroits, ainsi que de leur applicabilité à une large gamme
de besoins.
La polarisation orthogonale est actuellement utilisée dans de
nombreux réseaux à satellites comme moyen de doubler approximativement la
capacité de transmission. Dans certains réseaux, on obtient une protection
supplémentaire contre le brouillage par polarisation croisée en entrelaçant
les bandes de fréquences utilisées dans les répéte~s à polarisation croisée,
plus particulièrement quand des porteuses à large bande doivent occuper la
largeur de bande totale du répéteur.
La séparation des polarisations croisées réalisable sur la liaison
est en fait limitée par des phénomènes tels que la rotation de Faraday aux
basses fréquences pour les signaux à polarisation linéaire, la dépolarisation
due à la pluie aux frequences élevées et les tolérances au niveau de la
commande d'orientation du satellite, etc~ L'amélioration des caractéristiques
de séparation au niveau des antennes de satellites au-delà de certaines
valeurs (30 à 35 dB) n'aura que peu d'influence sur la séparation totale
réalisable.
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3.2.2.3.2 Traitement du signal à bord du satellite
Des techniques permettant le traitement des signaux à bord des
satellites peuvent être employées afin d'améliorer les performances globales
du système en assurant l'isolation des rapports bruit/brouillage de la
liaison montante de ceux de la liaison descendante. Par exemple,
les répéteurs-régénérateurs peuvent comporter les fonctions telles: la
restitution de la porteuse, la détection cohérente, la restitution du rythme,
la décision, le décodage différentiel, le traitement des données, le codage
différentiel, la génération de la porteuse et modulation~ Bien que ces
fonctions puissent s'accomplir dans l'avenir avec une fiabilité suffisante
à bord des satellites, les circuits de restitution de porteuse et les circuits
de restitution de rythme sont des éléments critiques qui demandent de
nouveaux développements.
Un autre exemple de traitement du signal à bord du satellite permet
d'utiliser plus efficacement la technique des faisceaux étroits commutables
(technique du faisceau intelligent). Le processeur trie et recueille le
trafic destiné à chaque station et, lorsque le faisceau de l'antenne est
orienté vers la station terrienne recherchée, il transmet le trafic en une
seule salve tout en le recevant dans une autre. Cette méthode s'applique en
particulier aux systèmes à accès multiple par répartition dans le
temps (.AMRT).
Si l'on prend une antenne à multipies faisceaux ponctuels, les
possibilités de réutilisation de fréquence peuvent augmenter avec l'emploi
d'une fonction de commutation dynamique CS qui conduit au maximum d'interconnexion entre les faisceaux. Depuis que la technique AMRT-CS a été pour
la première fois proposée, à la fin des années 1960, nombreux sont les pays
qui ont procédé à des études et à des travaux de développement. Ces travaux
de développement ont progressé au point que l'on prévoit d'utiliser les
techniques AMRT-CS dans les satellites qui doivent être lancés en 1986 pour
les réseaux internationaux de communication.
Les répéteurs-générateurs sont généralement employés lorsque les
porteuses acheminent un grand nombre de voies. Leur emploi n'est
actuellement pas intéressant dans les réseaux à faible capacité utilisant
les techniques "une seule voie par porteuse" (SCPC).
3.2.2.3.3 Amplificateurs de puissance et amplificateurs à faible bruit
Les deux facteurs relatifs à la mise au point d'amplificateurs de
puissance qui ont permis d'améliorer la capacité et l'efficacité d'utilisation
de l'orbite/spectre sont l'accroissement de la puissance et l'amélioration de
la linéarité. Par exemple, la puissance de sortie des amplificateurs à TOP
à 11-12 GHz est passée de 20 W à 50 W. On peut s'attendre à de nouvelles
augmentations en raison de l'évolution des amplificateurs à TOP à forte
puissance pour les applications du SRS. Ces améliorations peuvent avoir
un effet important sur l'utilisation accrue de petites antennes de stations
terriennes et sur leurs applications à des services.
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Les dispositifs transistorisés sont généralement moins efficaces que
les TOP comme amplificateurs de puissance mais offrent une meilleurelinéarité
que ces dernierso On peut donc obtenir une plus grande capacité dans le cas
des systèmes à porteuses multiples AMRF parce que les rapports porteuse/intermodulation sont meilleurso On p~ut_également utiliser des linéariseurs de
prédistorsion transistorisée (TEC) en tandem avec les TOP pour obtenir un
niveau semblable de linéarité.
Les transistors à effet de champ (TEC) à arsen~ure de gallium
(AsGa) offrent des possibilités pour les amplificateurs à faible bruit, en
augmentant la sensibilité à la réception des satellites mais également en
remplacement des TOP des émetteurs. Les dispositifs TEC AsGa
présentent actuellement des avantages par rapport à d'autres dispositifs
tels que les amplificateurs bipolaires à faible bruit pour des fréquences
allant jusqu'à 20 GHz. Cet avantage n'existe plus au delà de 20 GHz.
3.2.2.4

Elements du système

3.2.2.4.1 Largeur de bande de fonctionnement
A la CAMR-79, des bandes de fréquences supplémentaires ont été
attribuées au SFS dans les bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz. Afin de tirer
parti de cette largeur de bande supplémentaire, on met actuellement au point
des équipements à large bande. Toutefois, l'exploitation immédiate
de cette largeur de bande supplémentaire peut aussi être possible avec des
stations terriennes et des systèmes à satellites à bande étroite. Il est
prévu que la technologie à large bande continuera à progresser dans
ces bandes.
3.2.2.4o2 Bandes de fréquences de fonctionnement
Des systèmes fonctionnent actuellement dans le SFS à 2,5 GHz,
6/4 GHz, 'd/7 GHz, 14/11 GHz et 30/20 GHz. Des bandes de fréquences plus
élevées ont également été attribuées, mais on estime actuellement que la
technologie nécessaire pour assurer des communications fiables par satellite
dans ces bandes supérieures à 30/20 GHz n'est pas suffisamment perfectionné~.
On commence tout juste à exploiter la largeur de bande de .3,5/2,5 GHz
disponible dans la bande des 30/20 GHz.
L'affaiblissement de propagation dans les cellules de fortes
précipitations impose des contraintes supplémentaires à la conception des
systèmes dans les bandes de fréquences supérieures à 10 GHz, surtout dans
les zones à très forte pluviométrie (voir les Rapports 382-4 et 866)~
On peut compenser ces effets de diverses manières: soit en choisissant des
stations terriennes à grandes valeurs de G/T, soit en choisissant des
stations spatiales à p.i.r.e. élevée ou en réalisant le système avec des
performances moins bonnes que celles requises pour les liaisons
internationales a
3.2.2.4.3 Techniques de modulation et d'accès multiple
Les techniques d'accès multiple et les techniques de modulationsont
liées; en effet, l'efficacité d'une technique quelconque d'accès multiple
depend étroitement du choix de la modulation. Ces techniques ont une
influence sur l'économie de largeur de bande des systèmeso
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Des systèmes de modulation, qui tolèrent le brouillage (end'autres
·termes des systèmes résistants) ont été mis en service. La modulation
:numérique MDP-4 avec correction d'erreur directe (CED) est particulièrement
intéressante et offre la possibilité de faire plusieurs compromis de
conception de système entre l'efficacité d'utilisation du spectre, les besoins
en matière de puissance et l'immunité au brouillage.
Dans certains systèmes numériques, on utilise la moduiation delta à
32 kbit/s; des études faites avec un debit de 16 kbit/s semblent être
prometteuses. Un projet de nouvelle Recommandation de la Commission
d'études XVIII du CCITT sur la MICDA à 32 kbit/s est actuellement à l'étude.
Ces techniques sont capables de multiplier la capacité par un facteur de 4,
par rapport à une MIC de 64 kbit/s.
On peut doubler ou tripler encore la capacité en utilisant la
concentration numérique des conversations (CNC), en association avec
certaines des techniques de modulation decrites ci-dessus.
Les techniques à une seule voie par porteuse sont bien adaptées
à certains réseaux à faible capacité. L'activation par la voix des porteuses
augmente la capacité du système. Pour les trafics très faibles, l'emploi de
la technique d'accès multiple avec assignation à la demande i
permet non seulement une utilisation efficace du secteur spatial, mais
reduit également le nombre de voies nécessaire à chaque terminal de station
terrienne pour satisfaire aux diverses conditions de l'interconnectivité.
Les réseaux qui utilisent de petites stations terriennes ont habituellement
une puissance limitée et l'emploi de MDP d'ordre supérieur ou de techniques
hybrides, etc. n'est pas intéressant en raison de besoins en puissance plus
élevés. L'emploi de techniques comme le CNC-AMRT, MRF-MF avec
compression-extension MRF-BLU avec compression-extension~ peut être
souhaitable pour renforcer la capacité des réseaux.
3.2.2.4.4 Techniques relatives aux faisceaux étroits multiples
L'emploi de faisceaux étroits multiples permet la réutilisation des
frequences grâce à une séparation spatiale et peut ainsi améliorer l'utilisation du spectre. Des poi.rae. plus élevées peuvent aussi être obtenues
afin d'augmenter la capacité en voies d'un répéteur. Bien que les antennes à
faisceau ponctuel permettent une plus grande réutilisation des fréquences,
cette réutilisation est limitée par la nécessité d'assurer une couverture et
par l'espacement des zones desservies. Cette technique est adaptée à
l'introduction de l'AMRT-cs.
3.2.2.5

Installation multiservices/multi-usagers_

La technique et/ou la pratique consistant à associer plusieurs
services spatiaux sur un seul satellite présente des avantages dans certains
cas et devient de plus en plus courante. Cette pratique est particulièrement
intéressante pour les pays qui ont besoin de plusieurs services spatiaux,
tous de moyenne importance.
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Il est de plus en plus courant de répondre aux besoins en matière
de services des usagers de plusieurs administrations par un seul satellite
et cette methode est intéressante pour les pays dont les besoins de communication par satellite sont limités.
L'utilisation de deux paires de bandes de frequences ou plus sur
un seul satellite bien qu'elle apporte des avantages économiques et autres
dans certaines situations peut conduire à une utilisation moins efficace de
l'orbite.
Liaisons intersatellites
L'introduction de liaisons intersatellites (LIS) dépend de
considerations techniques et économiques ainsi que de la possibilité
d'utiliser des technologies suffisamment perfectionnées.
Les liaisons intersatellites (LIS) peuvent présenter les principaux
avantages suivants pour le SFS:
améliorer les possibilités de connexion des réseaux à satellites en
permettant de relier des stations terriennes qui ne font pas partie du
même réseau à satellites ou de permettre à une seule station terrienne
d'acheminer le trafic sur de multiples réseaux à satellites;
permettre la connexion de stations terriennes qui sont si éloignées les
unes des autres qu'elles ne sont pas simultanément visibles à partir de
n'importe quel satellite géostationnaire~ Celle-ci peut être réalisée
en utilisant une liaison intersatellites entre deux satellites qui
fournissent conjointement la couverture nécessaire.
permettre qu'un plus grand arc de service soit adopté pour les satellites
qui desservent ensemble une zone de service très étendue;
permettre une combinaison des ressources de chaque satellite;
l'utilisation des liaisons intersatellites, parmi d'autres techniques,
peut faciliter la coordination entre les systèmes à zone de couverture
mondiale ou à grande zone de couverture et les systèmes à zone de
couverture nationale ou à petite zone de couverture dans la mesure où ces
liaisons réduisent l'hétérogénéité grâce à des zones de couvertures
restreintes et à des valeurs de p.i.r.e. plus élevées. Toutefois,
l'efficacité économique d'une telle solution doit être soigneusement
évaluée.

3.2.2.7

Mise en oeuvre des nouvelles améliorations techniques

En ce qui concerne la faisabilité et l'applicabilité de nouvelles
technologies, il convient de tenir compte d'un facteur important, à savoir
le temps nécessaire pour mettre en oeuvre les améliorations techniques.
Des études ont fait ressortir que le délai de mise en oeuvre se situe en
général entre 3 et 5 ans pour une technique éprouvée et entre 5 et 10 ans
pour des techniques plus avancées. Un délai de 5 à 7 ans est jugé
nécessaire pour mettre à exécution une recommandationo
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3.2.3

Service de radiodiffusion par satellite

3.2o3.1 _ Technigues de codage et de modulation des signaux
3.2.3.1.1 Méthodes de modulation
Le présent paragraphe examine les différentes méthodes de modulation
qui conviennent du point de vue technique au SRS dans toutes les bandes de
fréquences qui lui sont attribuées.
a)

Radiodiffusion sonore à 12 GHz

Un certain nombre de voies son peuvent être transmises dans chacun
des canaux de la bande des 12 GHz du SRS planifiée par la CAMR-RS-77 et par
la CARR SAT-R2. Les méthodes de modulation qui ont le plus intéressé le
CCIR utilisent les techniques analogiques et les techniques numériques.
Parmi les méthodes de modulation analogiques, la préférence va à
la modulation de frequence (MF) ayant les mêmes normes que celles utilisées
pour la radiodiffusion sonore de Terre (voir les Recommandations 412-3
et 450-1).
Pour la diffusion d'un grand nombre de voies son, il peut être
avantageux d'utiliser les techniques numériques avec multiplexage par
répartition dans le temps (MRT). Le choix de telles techniques pour les
divers types de signal (son, données, image, etc.) est examiné au§ 6 du
Rapport 632-2. Le Rapport 954 decrit plusieurs formats pouvant être utilisés
pour les multiplex numériques. Un projet de Recommandation sur le codage
numérique des signaux son de haute qualité (largeur de bande nominale
de 15 kHz) dans la radiodiffusion par satellite figure à l'Annexe 1 du
Rapport 953.
b)

Television analogique

Les § 3 et_4 du Rapport 632-2 se rapportent à la radiodiffusion
d'un signal image analogique module en frequence, associé à une sous-porteuse
pour une ou plusieurs voies son analogiques. La relation entre l'excursion
de la frequence porteuse et l'image reçue ainsi que la qualité sonore de la
télévision MF sont étudiées dans le Rapport 632-2 et au § 2.5 du
Rapport 215-5.
Le multiplexage en fréquence de plusieurs sous-porteuses modulees
par des signaux sonores fait l'objet du § 4.2.1 du Rapport 632-2.
Parmi les multiples possibilités offertes, l'une présente un
intérêt particulier en ce sens qu'elle permet la modulation d'une seule
sous-porteuse par un multiplex numérique. Differents debits binaires prévus
à cet effet sont indiqués dans les Annexes I et II du Rapport 632-2.
l'objet du

L'utilisation du multiplexage par répartition dans le temps fait
§ 4.3 du Rapport 632-2.
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c)

Television numérique

Le § 5 du Rapport 632-2 étudie la modulation numer1que en tant que
technique proposée pour la transmission de signaux de television~ Le codage
numer1que des signaux de television, ainsi que les techniques de compression
de données pour la reduction de la redondance de l'information image, font
actuellement l'objet d'etudes et de recherches intensives (voir le
Rapport 629-2).
3.2.3.lo2 Méthodes de multiplexage
Le Rapport 954 contient des résultats préliminaires sur la
comparaison des méthodes de multiplexage utilisables pour l'émission de
plusieurs voies son numériques ou, le cas échéant, d'autres informations, en
association ou non avec l'émission d'images de télévision analogique en vue
de nouvelles applications en radiodiffusion~

En ce qui concerne le multiplexage de plusieurs signaux audio et
de signaux de données, deux principaux procédés sont décrits dans le
Rapport 954: le multiplexage continu et le multiplexage par paquets. Les
avantages et les inconvénients de chacun de ces procédés sont examinés dans
ce rapport.
D'autres études doivent permettre de déterminer la méthode de
multiplexage à choisir pour la normalisation d'un système de radiodiffusion
de signaux sonores numériqueso Le choix dépendra principalement de la nature
et de la variété des services, même si on ne les connaît pas actuellement,
ainsi que de la capacité disponible pour la radiodiffusion de signaux
numériques. Les facteurs influençant ce choix seront l'efficacité, la
souplesse et la complexité des récepteurso
3.2.3olo3 Normes de modulation
Le projet de nouveau Rapport AA/10-11 donne les spécifications des
systèmes qui ont été proposés pour les émissions de télévision, accompagnées
de services sonores et de services de données, en radiodiffusion parsatellite.
A l'heure actuelle, seuls deux systèmes ont été complètement spécifiés et
sont donc les seuls à être décrits dans ce rapport. Ils sont appelés
"Système l" et "Système 2". Le Système 1 est connu sous le nom de
Système C-MAC/paquets et le Système2 sous le nom de système à sous-porteuse
numérique et signaux d'image NTSC à 525 lignes (Système M/Japon)a Les
caractéristiques de ces systèmes sont résumées aux Tableaux A3-VII et A3-VIII
sur la base des données figurant dans le projet de Rapport.
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TABLEAU A3-VII - Paramètres de modulation du signal vidéo
pour la radiodiffusion par satellite

i

Système

1

2

625/25

525/30

MAC

NTSC

1

i
1

i

Lignes/images
Normes de codage couleur

4,5(l)

6

Largeur de bande vidéo (MHz)
Type de modulation

MF

Excursion de fréquence de la porteuse
(MHz crête-à-crête)

13,5

Polarité de modulation

Positive

Excursion de fréquence :de 6oo kHz
crête-à-crête de la porteuse, due au
signal de dispersion d'énergie,
.symétrique, triangulaire', d'une
fréquence de (Hz):
1 Largeur de bande RF (MHz)

(2)

(3 )

(2)

(3)

Préaccentuation

(1)

17

Rec. 405

25

15
27

Elargie pour améliorer la qualité de l'image
La fréquence du niveau du noir est inférieure à celle du
niveau du blanc
H( f) _

1

- V2.

1 + j ( f 10 , 84 )
1 + j(f/1,5)

( f en MHz )

1
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TABLEAU A3-VII - CaractéristiQues de transmission des signaux sonores
en radiodiffusion par satellite
Système
Largeur de bande du signal sonore (kHz) i
; Fréquence d' échantillonage (kHz)
Conversion (bit/échantillon)
:Loi de codage
t

2

1

15 ou 7
32 ou 16

i

i

!15 ou 7 i
j 32 ou 16 [

15

20

32

48

14

....

16

1

....

14 a 10

i

14 a 10

compression- linéaire 1compressionextension
!extension
[quasi
1 quasi1•
"
instantanée
1
~nstantanee
li

linéaire
avec
code de
gamme

1

t

1
1

1

Facteur de proportionnalité
Préaccentuation
Débit binaire instantané (Mbit/s)

(

5 gammes

1
1

1

J .. l7 .. CCITT

20,25

j
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32

15ème séqu. pseudoaléatoire
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1-parité ou Il-parité ou
SEC,DED,
SEC, DED,
EH(l6,11)
EH(ll,6)

Multiplexage vidéo-son

MRT RF

Modulation

MDP-2-4

SEC.DED
BCH(63,56)

l

MRF
MDPD-4-MF
fsc = 5,727272 MHz
fd = ± 3,25 MHz

(1)

Conforme à une fonction de transmission avec ces deux constantes de temps,
voir la Figure 1 du Rapport 953

(2)

SEC:
DED:
EH :
BCH:

(3 )

Commande MRT

(4)

Matrice de 8 x 94 bits

correction d'une seule erreur
détection d'erreur double
Ha.mm.ing étendu
Bose Chaudhury Hocquengham.

( l)

2,048

i

8 ou 6
+aux.

lJS
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3.2.3.2

Television à haute definition

Le Rapport 801~1 contient des renseignements sur les considerations
générales, la méthode de. balayage, le format du signal pour la transmission,
les techniques de reduction de bandes et la mise au point des equipements
pour la télévision à haute définitiono
Les systèmes à satellites sont limités en puissance, ma~s compte
tenu de la nécessite de garantir l'efficacite d'utilisation du spectre, il
est important que la largeur de bande soit aussi réduite que possible.
Toutefois, cela peut aboutir à une certaine complexité dans la conception du
récepteur. Il conviendra de trouver un compromis optimal. Le CCIR a
constitué le GTI 11/6 qui a pour mission d'etudier les systèmes de television
à haute définition. On trouvera ci-après l'énumération de certaines méthodes
de codage qui ont été appliquées ou qui sont en·cours d'application avec la
largeur de bande de base et la largeur de bande radioélectrique nécessaires.
Pour de plus amples renseignements, se référer au projet de nouveau
Rapport AC/10-11.
3.2.3.2.1 Composantes Y-C séparées
En 1982, on a procédé à une démonstration de transmission de
signaux de télévision à haute définition par l'intermédiaire d'un satellite,
avec composantes séparées de luminance (Y) et de chrominance (C), ces
composantes modulant en fréquence deux porteuses différentes. La largeur de
la bande de base était de 20 MHz pour le canal Y, et de 6,5 MHz pour le
canal C. Dans la démonstration, les largeurs de bande radioélectriques
étaient respectivement de 80 MHz et 25 MHz pour les deux porteuses.

3.2.3.2.2 Composantes dechrominanceet de luminance analogiques multiplexées
dans le temps
Il s'agit d'un système de codage dans lequel les informations de
luminance et de couleur sont à la fois comprimées et intégrées dans le temps,
dans l'intervalle de suppression de lignes. Les composantes couleur sont
transmises séquentiellement sur deux lignes horizontales consécutives.
Dans une démonstration, la largeur de bande de luminance était
de 20 MHz, les largeurs de bande des composantes de chrominance étaient
respectivement de 7,0 MHz et 5,5 MHz, avant compression dans le temps.
La largeur de bande radioélectrique etait de 60 MHz.
3.2.3.2.3 Système de réception avec conversion de balayage
Le système d'amélioration de la finesse par conversion de trame a
été conçu comme système de transmission pour la télévision à haute définition
sur grand écran. Ce système, qui emploie une mémoire de trame dans le
récepteur, convertit un balayage avec entrelacement 2 à 1 en un balayage
sans entrelacement, ce qui provoque une amélioration de la résolution
verticale. En application de cette theorie, un signal de 1 125 lignes
est tout d'abord converti en un signal en balayage. Il est ensuite transmis,
ce qui permet une compression de 35% de la bande. Le recepteur doit être
equipe d'une memoire de trame. Celle-ci est utilisee pour supprimer
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l'entrelacement du signal transmis; l'affichage
répétition suffisamment élevée est utilisé pour
qualité due au balayage. La qualité de l'image
l'image initiale à 1 125 lignes. La largeur de
de 38 MHz.

de l'image à vitesse de
éviter une degradation de
est équivalente à celle de
bande radioélectrique est

3.2.3.2.4 Méthode compatible à deux canaux
Une autre méthode applicable à la transmission de télévision à
haute definition comporte l'utilisation de deux canaux de 24 MHz, comme ceux
qui sont proposés dans la Région 2o Tous les signaux nécessaires à
l'obtention d'un format d'image 4:3 dans les normes 525/60, y compris le son
multivoie, sont transmis dans un des deux canaux~ L'autre canal transmet
l'information supplémentaire permettant la reconstitution d'une trame 2:1
à 1 050 lignes. Le format de cette image est 5:3~ L'information complète
de chrominance est transmise sur chaque ligne de l'image haute definition
à 1 050 ligneso On utilise une technique de chromaticité à séquence de
lignes, associée à un filtrage vertical spécial pour images 525/60. On peut
considérer que ce système de télévision à haute definition offre un certain
degré de compatibilité vers .le bas, en ce sens que les récepteurs de ce type,
largement utilisés, permettent la réception par l'intermédiaire de
convertisseurs, et que des images RVB à 525/60 peuvent aussi être utilisées,
ce qui entraîne des améliorations de l'image.
On voit que ce système de télévision à haute definition utilise une
largeur de bande radioélectrique de 48 MHz, à savoir deux canaux de 24 MHz qui
ne sont pas obligatoirement adjacents~
A noter qu'une méthode compatible à deux canaux est peut-être aussi
envisageable pour les systèmes 625/50.

3.2.3.2.5 Sous-échantillonnage avec compensation du mouvement
(MUSE: motion compensating sub-Nyquist sampling encoding system)
On effectue actuellement au Japon des expériences visant à réduire
encore davantage la largeur de bande. Dans ce système, les signaux en bande
de base sont traités numériquement à l'émission comme à la réception, par
application d'un sous-échantillonnage 4 à 1 avec compensation du mouvement;
toutefois, la transmission se fait en analogique avec une bande de base
de 8 MHz. Cette réduction de la largeur de la bande de base a été obtenue
pour la transmission de la télévision à haute definition dans un seul canal
dans la bande des 12 GHz. Le récepteur doit être équipé d'une mémoire
de trame ..

3.2.3.2.6 Codage numérique
La question de la largeur de bande radioélectrique demeure ouverte
en ce qui concerne la transmission numérique par satellite. Si l'on admet
qu'il suffit de 6 bits par élément d'image (pixel) pour coder la luminance
et la chrominance et, d'autre part, si on utilise une certaine forme de
modulation MDP, on estime qu'un debit binaire de 260 Mbit/s serait nécessaire
pour un système MICD, cela donnerait une largeur de bande de 195 :VIHz.
Il serait certainement possible de réduire cette largeur de bande en utilisant
des techniques de réduction du debit binaire encore plus perfectionnées.
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3.2.3.3

Techniques relatives aux émetteurs de satellite et aux autres
engins spatiaux

Les techniques applicables au secteur spatial du SRS ressemblent à
plusieurs égards aux techniques applicables à d'autres services à satellites.
Dans certains domaines toutefois, les techniques nécessaires au SRS diffè~
reront de celles qui sont appliquées par d'autres services et nécessiteront
des travaux de recherche et de mise au point particuliers~ Parmi ces
domaines, il convient de mentionner l'obtention d'une grande puissance radioélectrique, des générateurs ·de fréquences radioélectriques à grand rendement,
des méthodes efficaces de conduction et de dissipation de la chaleur produite
par ces sources d'énergie et enfin la conception et la mise au point
d'antennes de satellite ayant de faibles niveaux de lobes latéraux et des
faisceaux de forme asymétrique.
Les aspects des techniques spatiales qui concernent particulièrement
le SRS sont résumés au paragraphe ci-après, qui se réfère aux sections
pertinentes des Rapports 808-1, 810-1, 546-2 et 676.
3.2.3.3.1 Energie primaire
Le § 2.1 du Rapport 808-l étudie les possibilités des panneaux
solaires actuels et futurs, du point de vue des exigences en matière de
masse de l'engin spatial et du point de vue de la géométrie des panneaux et
de l'efficacité des celluleso
Un résumé des caractéristiques de fonctionnement qu'on peut
attendre des panneaux solaires légers déployables issus des nouveaux progrès
de la technique est présenté dans l'Annexe I du Rapport 808-1.
On peut utiliser des batteries pour fournir une capacité d'exploitation limitée pendant les éclipses. Les conséquences pratiques des
interruptions dues aux éclipses du Soleil par la Terre peuvent être réduites
au minimum si l'on s'arrange pour que l'interruption de service se produise
après minuit dans la zone de service considérée, ce qui peut être fait en
plaçant le satellite à l'ouest de sa zone de serviceo Toutefois, il ne sera
pas possible, à l'aide de ces techniques, de surmonter les effets dûs aux
éclipses solaires produites par la Lune (voir le Rapport 808-1).
3.2.3.3.2 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 guide d'ondes est
limitée par la tension de claquage et par l'échauffemento D'autres facteurs
qui imposent des limites d'ordre pratique en matière de puissance de
l'émetteur de l'engin spatial sont les suivants: masse du satellite, limite
de puissance surfacique applicable dans certaines gammes de fréquences et
influence du brouillage sur l'utilisation efficace de l'arc OSGQ
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Pour une zone de couverture donnée, par exemple celle correspondant
à 2° d'ouverture, on peut prévoir une p.ior.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 808-1). Les principaux problèmes se
poseront en ce qui concerne l'évacuation de la chaleur des composants de
conversion de l'énergie et des étages de grande puissance de l'émetteur.
3.2.3.3.3 Maintien en position et commande d'orientation (Rapport 808-l)
Les techniques actuelles de maintien en position mettent en jeu une
poussée corrective chargée de compenser les forces de gravitation: cette
poussée est obtenue par de petites fusées de propulsion montées sur le
satellite et alimentées par un carburant stocké à bord. L'ampleur de la
correction souhaitée dépend du déplacement admissible pour le satellite.
Il est souhaitable de parvenir à une précision de maintien en
position de l'ordre de O,l 0 .pour obtenir le rendement d'utilisation maximal
du spectre et de l'orbite des satellites géostationnaires. En règle générale,
la dé~ive du satellite devrait être limitée à 5% au plus de l'espacement
entre satellites voisinso
Dans l'état actuel de la technique de limitation de l'erreur sur les
angles d'assiette d'un satellite, le cercle de l'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: voir
le Rapport 546-~permettrait de le réduire à 0,1°. Des études effectuées aux
Etats-Unis et en Eur~pe (Agence spatiale européenne, 1976) montrent que 1' on
parviendra un jour à une précision de 0,05° pendant une fraction notable et
prévisible de la durée de fonctionnement du satellite.
Les relations entre les erreurs d'orientation et le mouvement de
l'empreinte de l'antenne sur la surface de la Terre sont décrites dans le
Rapport 546-2, lequel indique une gamme de valeurs reflétant les progrès
attendus des systèmes de commande d'orientation, compte tenu de l'effet
critique de l'erreur de pointage sur la planification.
3.2.3.4

Antennes de satellite

3.2.3.4.1 Diagrammes de référence pour les antennes d'émission des
engins spatiaux
Le Rapport 810-1 (MOD I) contient, en annexe, un projet de
Recommandation sur les diagrammes de référence pour les antennes d'émission
des satellites et les antennes de réception des stations terriennes
fonctionnant à 12 GHz. Les Rapports des Commissions d'études 10 et 11 ne
contiennent aucun renseignement relatif aux autres bandes du SRS.
3.2.3.4.2 Technique des antennes d'émission des engins spatiaux
Le moyen le plus efficace pour desservir une zone donnée du service
de radiodiffusion avec la p.i.r.e. nécessaire, tout en maintenant de faibles
niveaux de rayonnement hors de cette zone, consiste en une régulation active
ou passive du diagramme de rayonnement de l'antenne du satellite, particulièrement dans les zones des lobes latéraux voisins du faisceau principal.
Cela s'applique aux diagrammes copolaires et contrapolaires.
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En principe, ces methodes permettent n'importe quel niveau
d'affaiblissement des lobes latéraux. Toutefois, dans la pratique l'effet
combiné des erreurs d'amplitude, de phase et de position est tel que les
possibilités de diminution de ce niveau se limitent à -40 dB environ par
rapport au niveau maximal du faisceau principalo Toutefois, on n'a pas
encore réussi à obtenir ce degré d'affaiblissement en utilisant du matériel
spatial homologué. Pour cette raison, on a adopté un niveau plus eleve dans
le diagramme de reference.
Les antennes de satellite
peuvent se révéler très utiles pour
elles faciliteraient la suppression
pays voisins tout en maintenant une

avec des faisceaux spécialement modeles
les satellites de radiodiffusion, car
du debordement non essentiel vers les
couverture efficace de la zone voulue.

Le recours à des faisceaux multiples pour assurer la couverture
de plusieurs zones independantes à 1' intérieur d'une zone de service donnée
contribue à augmenter la capacité totale du spectre grâce à la réutilisation
des frequences. Les faisceaux multiples peuvent être produits à partir d'une
seule ouverture, si l'on applique les techniques des reflecteurs, des
lentilles ou des panneaux.
Antennes de réception de station terrienne
Les diagrammes de référence des antennes de réception des stations
terriennes sont decrites dans les Annexes du Rapport 810-1 (MODI). Les
diagrammes de référence pour les composantes copolaires et contrapolaires
sont décrits respectivement aux § 2.2 .. 1 et 2.2-;2. Au § 2.3 du même Rapport,
des valeurs sont proposées pour l'ouverture du faisceau à mi-puiss~~ce des
antennes de réception des stations terriennes et ce, pour différents types
d'application dans le SRS.
Une description plus détaillée des différentes dispositions pour
l'alimentation figure au § 3 du Rapport 473-3o
3.2.3.6

Récepteurs de station terrienne (Rapport 473-3)

Les caractéristiques des équipements de réception au sol des
systèmes de radiodiffusion par satellite peuvent être choisis dans une large
gamme. Ces caractéristiques influent sur la taille, la masse et la complexité
du satellite nécessaire pour assurer un service de qualité donnée, en raison
du. compromis à réaliser entre la sensibilité du récepteur et la puissance à
rayonner par le satellite. Elles sont elles-mêmes influencées par les
normes d'émission.
Une définition détaillée du facteur de qualité G/T, y compris les
effets du vieillissement, des erreurs de pointage et de la dépolarisation, de
même qu'un exemple de calcul de ce facteur de qualité, sont donnés dans
l'Annexe I du Rapport 473-3.
L'Annexe III du Rapport 473-3 (MOD I) decrit les caractéristiques
radioélectriques essentielles ainsi que les autres caractéristiques de
fonctionnement principales d'un récepteur domestique fonctionnant avec le
satellite opérationnel de radiodiffusion BS-2 (Japon).
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Plusieurs résultats relatifs aux travaux de mise au point de
l'étage d'entrée du récepteur sont mentionnés au § 4 du Rapport 473-3 (MOD I)
de même que certains renseignements sur la distribution statistique mesurée
des valeurs de bruit du récepteur et leur degradation avec le temps~
Installations spatiales destinées à plusieurs utilisateurs
Il est techniquement possible et, dans certains cas, il peut être
économiquement souhaitable, d'utiliser une seule station spatiale (satellite
hybride) pour assurer deux ou plusieurs services tels que le SRS, le SFS et
le SMSo Il est aussi possible d'assurer un ou plusieurs de ces services à
destination de plusieurs administrations au moyen de faisceaux multiples
(voir le Rapport 810-1) ou grâce à des faisceaux orientables avec partage
dans le temps. Il peut aussi être économiquement souhaitable de recourir
à cette solution particulièrement dans le cas des administrations qui ont
des besoins de communication modestes pendant une période de temps limitée.
Pour de plus amples renseignements, se référer au § 2o4 du
Rapport 633-2 (MOD I)o
3.2.3.8

Exemples de systèmes

Le § 5 du Rapport 215-5 et le § 8 du projet de nouveau
Rapport AC/10-11 donnent des exemples de systèmes de radiodiffusion par
satellite avec differentes conditions d'exploitation et de qualité de
fonctionnement a
3.2.4

Le service mobile par satellite (SMS)
Introduction

Le SMS est relativement nouveau par rapport au SFS. Il connaît des
changements importants dans la conception des équipements et des systèmes à
mesure que des informations apparaissent concernant les besoins des utilisateurs. Les développements technologiques sont dans une phase dynamique et
couvrent une vaste gamme d'applications dans les télécommunications comme les
applications maritimes, aéronautiques et terrestres. Les zones de couverture
des satellites varient en fonction des besoins: mondiaux, locaux ou nationaux.
Les besoins du service de sécurité constituent un aspect important du SMS.
Quelques caractéristiques des systèmes de sécurité sont décrites dans le
§ 3.1.4 de l'Annexe 3 du présent Rapporta
Cette section insiste sur quelques
nouvelles. techniques qui pourraient trouver des applications dans ces types
de services.
3.2.4.2

Technique mise en oeuvre dans les stations terriennes

En général, les stations terriennes du SMS sont soumises à des
contraintes de dimension, de poids et de puissanceo Il en résulte que les
antennes des stations terriennes sont petites, comparées à celles qui peuvent
être utilisées dans le SFS. Par exemple, dans le SMMS, le Rapport G/T requis
d'une station terrienne de navire INMARSAT de type A à 1,5 GHz est de
-4 dB(K-1 ) pour un angle de site de l'antenne de 5°, ce que l'on peut
actuellement obtenir avec des antennes paraboliques d'environ 0,9 m de
diamètre (gain de 21 dB, 14° d'ouverture à mi-puissance) et une température
de bruit du système de réception de 300 Ko Les besoins en p.i.r.e. nominale
sont de l'ordre de 36 à 38 dBW.

- 93 -

On étudie actuellement de nouveaux types de stations terriennes de
navire à poioroeo plus basse et antennes plus petites et moins directives.
Elles mettraient en oeuvre des methodes de transmission à codage numérique,
avec des valeurs du rapport G/T inferieures à -10 dB(~l)o
Les antennes des stations terriennes mobiles, en particulier celles
qui sont destinées aux applications maritimes ou aéronautiques, doivent
également assurer la poursuite de leur satellite respectif independamment de
la direction ou de l'orientation de la plate-forme d'antenneo Généralement,
des plates-formes d'antennes stabilisées sont utilisées pour maintenir
physiquement le faisceau de l'antenne dans la bonne direction. Des systèmes
d'antennes améliorés sont en cours de mise au point afin d'assurer une
orientation electronique du faisceau avec des caractéristiques de poids,
de gain d'antenne et de performance generales supérieureso
La discrimination par l'antenne d'une station terrienne est un
facteur essentiel pour determiner l'espacement orbital nécessaire entre des
réseaux utilisant l'OSG. A des fréquences supérieures à 10 GHz, il faut
realiser de grands gains d'antenne de station terrienne (30 dBi ou plus) pour
avoir une exploitation viable. Il est évidemment souhaitable d'avoir de
faibles niveaux dans les lobes latéraux et on insiste actuellement' sur cet
aspect de la conception des antennes de station terrienne.
Le SMS fait egalement appel à des stations terriennes qui assurent
-les liaisons de connexion et qui fonctionnent généralement dans les bandes
attribuées au SFSo L'elaboration de nouvelles technologies applicables à
ces stations est analogue à celle décrite à la section concernant le SFS.
Pour les applications concernant la sécurité, on étudie actuellement
des radiobalises de localisation des sinistres faisant appel à de faibles
puissances rayonnées assoc1ees avec des antennes d'utilisateur omnidirectionnelles. -Ces systèmes sont conçus pour fonctionner dans des gammes de
fréquences relativement basses situées autour de 400 MHz et dans la bande
des ondes métriques. Ces developpements sont applicables à des satellites
situés à basse altitude ou sur l'OSG.
3.2.4.3

Technigue de realisation des antennes de satellite

Une grande zone de service suppose un faible gain de l'antenne de
satellite (par exemple, couverture mondiale). On peut cependant envisager
l'utilisation d'une antenne orientable à gain élevé ou d'une antenne à
plusieurs faisceaux pour compenser la perte de gain des antennes de station
terrienne. Ainsi, la sensibilité sur le trajet montant peut être beaucoup
plus grande que la valeur correspondant à la zone de service.
A l'intérieur d'un réseau, on a une possibilité de réutilisation
des fréquences, dans le SMS, en ayant recours à plusieurs faisceaux de
satellite étroits et indépendants, repartis de façon à couvrir la zone de
service. S'il existe une discrimination spatiale suffisante entre les
faisceaux, on peut réutiliser les frequences. Le nombre de réutilisations
de fréquences depend des caractéristiques des lobes latéraux de chaque
faisceau, du nombre de faisceaux, du découplage desire, de la probabilité
de blocage et du nombre de canaux dans la bande attribuéeo
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3.2.4.4

Elements du système

Pour les stations terriennes sur plate-forme mobile, on a généralement recours à la polarisation circulaire pour ne pas avoir à effectuer la
poursuite sur le troisième axe. Avec les antennes utilisées actuellement
dans les systèmes mobiles ~ satellites, on risque d'avoir une discrimination
insuffisante de polarisations croisées pour la réutilisation intégrale des
frequences à l'interieur d'un reseaUJ mais la discrimination de polarisation
peut néanmoins être utilisée pour reduire l'espacement des satellites.
Le Rapport 555-2 traite des facteurs à prendre en considération à cet égard.
Afin de réduire au minimum l'espacement nécessaire des satellites,
il est souhaitable d'utiliser des techniques d'accès multiple et de
modulation qui diminuent à la fois la densité de la puissance rayonnée et la
sensibilité au brouillage. · On y parvient généralement en utilisant la
modulation numérique avec des techniques efficaces de codage et d'etalement
du spectre. On peut obtenir un degré d'immunité eleve contre le brouillage
en appliquant l'accès multï"ple par répartion en code. Cette technique n'est
pas particulièrement efficace au point de vue de l'utilisation de la largeur
de bande, mais elle l'est quand il s'agit de réduire l'espacement necessaire
des satellites. Le Rapport 708-1 traite des facteurs pertinents pour les
systèmes du SFS; beaucoup de ces facteurs doivent aussi être pris en consideration pour les systèmes du SMS.
Les autres developpements actuels visant à l'amelioration de
l'efficacité de transmission des systèmes mobiles par satellite concernent un
espacement plus étroit des voies telephoniques des systèmes en MF à une seule
voie par porteuse et l'amélioration des techniques d'accès multiple avec
assignation à la demande.
L'emploi de liaisons intersatellites entre les satellites du
service mobile maritime opérationnels constitue une des methodes possibles
pour ameliorer les connexions entre les stations terriennes de navire et les
stations terriennes côtières. Ces techniques pourraient également apporter
une plus grande souplesse pour le positionnement des satellites, mais il
faudra alors, en général, augmenter le nombre des satellites opérationnels.

3.2.5

Le service de radioreperage par satellite

Ce service n'utilise pas actuellement l'OSG. Quand ces systèmes
l'utiliseront, ils feront certainement appel au plus récent état de la
technique. En particulier, les fonctions de contrôle de maintien d'attitude
et de position pourront permettre l'emploi de technologies avancées qui
permettront d'obtenir la précision nécessaire de mesure de distance.

3.2.6

Le service d'exploitation spatiale

Le service d'exploitation spatiale est étroitement lié à l'engin
spatial qu'il sert et, par conséquent, la faisabilité et l'application des
nouvelles technologies aux opérations spatiales reposent sur l'emploi de
telles technologies pour la mission principale de l'engin spatial.
Pour toute nouvelle technologie appliquée à ce service une
attention toute particulière doit être portée aux conséquences générales à
la fois sur le segment terrien et le segment spatialo
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Autres services
Le service de recherche spatiale
Les satellites géostationnaires du service de recherche spatiale
diffèrent en général des satellites utilisés dans d'autres services. Les
satellites du service de recherche spatiale sont construits pour répondre
aux besoins particuliers de la recherche scientifique, de la retransmission
de données entre d'autres satellites du service de recherche spatiale
(y compris des satellites en orbite basse et des satellites dans l'espace
lointain) et leurs stations terriennes correspondantes, et de l'expérimentation de technologies nouvelles. Bien des satellites du service de recherche
spatiale ont effectué des expériences visant à améliorer l'etat de la
technique des communications dans des bandes de fréquences autres que celles
du service de recherche spatiale.
L'équipement et la technologie mis en oeuvre dans les stations
fonctionnant dans les bandes attribuées à ce service sont de nature évolutive
et leur mission depend des résultats des études précédentes; ainsi, en raison
de sa nature même, il est difficile de prévoir la faisabilité et l'applicabilité des nouvelles technologies à ce service comme pour les autres services.
Le service d'exploration de la Terre par satellite (SETS)
Actuellement, le SETS n'est pas totalement opérationnel. Les
satellites ont tendance à être chacun different et à présenter de nombreuses
caractéristiques differentes. Les systèmes opérationnels commencent
seulement à apparaître et de nouvelles applications sont sans cesse mises au
au point.
Il faudrait noter que plus de la moitié des attributions de
frequence au SETS sont uniquement destinées à l'utilisation de capteurs
passifs et que de tels capteurs ont connu des progrès sensibles au cours de
la dernière decennie et de nouvelles techniques dans ce domaine sont en
train d'apparaîtreo
Le service de météorologie par satellite
Le service de météorologie par satellite peut être considéré comme
un élément parfaitement au point du SETS. Cela ne veut pas dire qu'il est
statique et qu'il ne se développera pas parallèlement à l'évolution technique.
Le service de météorologie par satellite est extrêmement tributaire des
techniques de télédétection passive et il attend avec le plus grand intérêt
les réalisations qui verront le jour en matière de radiomètres passifs à
hyperfréquences; ces appareils permettront de mesurer les températures en
surface et de faire des sondages atmosphériques verticaux dans les zones
nuageuses.
Les satellites météorologiques sur orbite polaire pourront utiliser,
à l'avenir, une liaison de retransmission de données entre l'orbite terrestre

basse et un satellite géostationnaire, avec retransmission ultérieure de
ces données à un récepteur au sol. Les caractéristiques de cette liaison
sont les mêmes que celles indiquées pour les satellites d'exploration de la
Terre, à ceci près que les debits des données ne depasseront probablement pas
2 à 5 Mbit/s. Cette liaison de l'orbite polaire au satellite géostationnaire
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puis à la station terrienne pourrait être obtenue dans des systèmes tels
que le système à satellites de poursuite et de retransmission de données
(TDRSS) ou par l'intermédiaire de répéteurs spécialisés embarqués à bord
d'un ou plusieurs futurs satellites météorologiques géostationnaires.
Le service intersatellites (SIS)
De nombreuses techniques qui apparaissent pour les satellites de
télécommunication seront utiles pour favoriser le développement de ce
service et l'amelioration éventuelle des systèmes opérationnelso
Les caractéristiques d'exploitation du SIS sont par nature
variables en raison de sa dependance à l'égard des autres services spatiaux.
L'applicabilité des nouvelles technologies au SIS sera par
conséquent déterminée par les besoins exprimés des services qu'ils doivent
assurerg
Le service d'amateur par satellite
L'existence d'un groupe d'usagers spécialisés, le caractère
expérimental de ce service, la nature dynamique de son exploitation résultent
de l'intérêt que l'amateur a d'explorer sur une base appropriée, les nouvelles
techniques et les nouveaux concepts en évolution. Ces nouvelles technologies
sont souvent utilisées à court terme sur la base d'un budget réduit.
Le service de radioastronomie
La radioastronomie étant un service passif faisant appel aux
mesures de signaux très faibles, il demeure assez perméable à l'introduction
de nouvelles technologies au niveau des installations terrestres. Pour des
situations nécessitant l'emploi de mesures en orbite, les besoins futurs
seront probablement tels que les capteurs devront être complexes et devront
faire appel à des techniques très elaboréeso Ainsi, ce service sera. un des
services où des nouvelles techniques seront utilisées.
Service des frequences étalon et des signaux horaires par satellite
Bien qu'aucun satellite géostationnaire ne soit utilisé pour ce
service, il y a actuellement des projets pour la mise en oeuvre de ce service.
Les besoins en précision chronométrique peuvent imposer l'emploi
de technologies assez avancées, mais, en raison du caractère nouveau de ce
service il est difficile de prévoir sa future mise en oeuvrèo
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ANNEXE

4

FACTEURS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION RELATIFS A DIVERS SERVICES SPATIAUX
(se rapportant aux Chapitres 4, 5, 6 et 7)
4ol.

Description des divers services spatiaux
Service fixe par satellite (SFS)
Le SFS (RR 22) assure des radiocommunications entre des stations
terriennes situées en des points fixes, par l'intermédiaire d'un ou de
plusieurs satelliteso Le SFS est le plus utilisé des services spatiaux et il
est probable que c'est celui qui se developpera le pluso L'emploi très
répandu du SFS par diverses catégories d'organisations d'usagers permet
d'assurer des services mondiaux, régionaux et intérieurs. Par ailleurs, le
SFS est utilisé par certaines administrations pour leurs services nationaux.
Dans les diverses utilisations de ce service, on se sert de presque
tous les types de modulation et d'information, avec les caractéristiques
techniques les plus diverses, par exemple des antennes de station terrienne
dont les diamètres vont de 1 à 30 m. La plupart des réseaux du SFS
fonctionnent en association avec des réseaux de télécommunication de Terre~
Le SFS fournit aussi.des liaisons de connexion à d'autres services
spatiaux (par exemple le SRS).
4.1.2

Service de radiodiffusion par satellite (SRS)

Tel que défini dans l'Article 37 du Règlement des radiocommunications, le SRS est un service de radiocommunication dans lequel des signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus
directement par le public en général. L'Article 37 précise que le terme
"réception directe" englobe à la fois la réception individuelle et la
réception communautaire.
On trouvera ci-après la liste des caractéristiques principales du
SRS qui se rapportent aux multiples aspects de la planification:
Service de liaison de connexion
Les liaisons de connexion font certes partie intégrante des
de radiodiffusion à satellites, mais seules les liaisons descendantes
partie du SRSo Les liaisons de connexion fonctionnent dans le SFS et
poser des problèmes de partage qui sont essentiellement différents de
des liaisons descendantes.

systèmes
font
peuvent
ceux

Emplacements des récepteurs de stations terriennes
Les emplacements exacts des récepteurs de stations terriennes ne
sont pas spécifiéso Ces récepteurs sont protégés où qu'ils se trouvent dans
une zone spécifiée appelée zone de service de liaison descendanteo
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Emplacements des emetteurs de liaisons de connexion
Bien qu'il ne puisse y avoir qu'un seul emetteur de liaison de
connexion fonctionnant à un moment donne dans une voie donnee avec une station
spatiale donnée, des émissions peuvent provenir de differents emetteurs à
differents moments. Ces émetteurs peuvent être situés en des emplacements
fixes spécifies ou (dans les cas des stations transportables) à n'importe
quel endroit d'une zone spécifiée. La totalité des points fixes et des zones
possibles est appelée zone de service de liaison de connexion. D'une manière
générale cette zone ne coïncide pas avec la zone de service des liaisons
descendanteso En particulier, elle peut contenir des points situes en-dehors
de la zone de service des liaisons descendantes à l'interieur du territoire
du pays concerné.
Dégradation du service
Etant donné qu'une liaison de connexion dessert plusieurs liaisons
descendantes, les degradations des liaisons de connexion peuvent avoir sur
la qualité et la disponibilité globales du service une plus grande influence
que les degradations des liaisons descendantes. Ainsi, les spécifications
correspondantes peuvent être differentes pour les liaisons descendantes et
les liaisons de connexion.
Critères de qualité de fonctionnement
Le critère principal de qualité de fonctionnement d'un système de
radiodiffUsion à satellites est la qualité du produit offert à l'utilisateur
(image, son, etco). Cette qualité étant difficile à mesurer, les critères
généralement utilisés sont les valeurs du rapport porteuse/bruit (C/N),
le rapport porteuse/brouillage (C/I), et le pourcentage de temps pendant
lequel les valeurs minimales souhaitées sont atteintes ou dépassées. Dans
le cas des émissions numériques, le taux d'erreur peut être utilisé au lieu
des valeurs de C/N et C/I.
Protection pendant l'eclipse
Lorsque le SRS utilise des stations spatiales de puissance relativement elevee, il peut ne pas être possible de produire suffisamment de
puissance de batterie pour assurer un fonctionnement total pendant les
eclipses solaires. Ainsi, la protection pendant les eclipses est un facteur
important pour le SRS.
Souplesse
Le SRS peut assurer une grande variete de services, dont au moins
la television classique, la radiodiffusion sonore, la television à haute
definition et les transmissions de donnees. On ne peut prevoir avec précision
les besoins futurs pour ces services. Ainsi, une importante considération
en matière de planification est la souplesse necessaire pour tenir compte
de besoins imprevus et d'evolutions technologiquesQ
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4.1.3

Services mobiles par satellite

Le service mobile par satellite (SMS) (RR 27) assure en general des
radiocommunications entre des stations terriennes mobiles, et entre des
stations terriennes mobiles et des reseaux de Terre, via des satellites et
des liaisons de connexion (RR 109)o Les autres categories de services mobiles
par satellite sont le service mobile maritime par satellite, le service mobile
aeronautique par satellite et le service mobile terrestre par satellite.
Ces services sont decrits dans les paragraphes qui suivent.
Le SMMS (RR 31) assure des radiocommunications entre des stations
terriennes mobiles placees à bord de navires, y compris des stations d'embarcation de sauvetage et des radiobalises de localisation des sinistres. Ce
service spatial, en plein developpement, fournit -aux navires des communications
d'excellente qualite et ameliore la securite de la navigation. Le § 3.1.4.3
de l'Annexe 3 donne une description plus complète de ce service.
Le service mobile aeronautique par satellite (RR 35) assure des
radiocommunications entre des stations terriennes mobiles situees à bord
d'aeronefs. Comme dans le SMMS, des stations d'embarcation de sauvetage et
des radiobalises de localisation des sinistres peuvent egalement participer
à ce service. Le § 3.1.4.4 de l'Annexe 3 donne une description plus complète
de ce serviceo
Le service mobile terrestre par satellite (RR 29) assure des radiocommunications entre des stations terriennes mobiles situees à terre. Ce·
service est une application recente des techniques et de la technologie
spatiales aux radiocommunications entre des vehicules terrestres et des
stations de base. Voir egalement le § 3olo4.5 de l'Annexe 3.
Services de radioreperage par satellite
Le service de radioreperage par satellige (RR 39) fournit des radiocommunications aux fins de radioreperage, impliquant l'utilisation d'une ou
de plusieurs stations spatiales. Il comprend le service de radionavigation
par satellite (RR 41) qui se subdivise lui-même en service de radionavigation
maritime par satellite (RR 43) et service de radionavigation aeronautique par
satellite (RR 45).
Les services de radionavigation par satellite ont pour fonction de
fournir de l'information à des usagers qui exploitent des moyens de transport
aeriens ou terrestres.
4.1.5

Service d'exploitation spatiale

Le service d'exploitation spatiale (RR 25) est un service de radiocommunication destine exclusivement à l'exploitation des engins spatiaux, en
particulier la poursuite spatiale, la telemesure spatiale et la telecommande
spatialeo
Ces fonctions seront normalement assurees au se1n du service dans
lequel fonctionne la station spatiale.
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Les trois fonctions de base des telecommunications associees à
l'exploitation spatiale sont les suivantes:
Telemesure spatiale: transmission vers une station terrienne des donnees
de service de l'engin spatial, de manière à surveiller l'etat des systèmes
de l'engin et de ses occupantso
Telecommande spatiale: transmission en provenance d'une station terrienne
vers un engin spatial de signaux qui enclenchent ou declenchent des
fonctions de guidage et de commande de l'engin spatial.
Poursuite spatiale: transmission unidirectionnelle ou bidirectionnelle
donnant des renseignements sur la position (distance) et la vitesse
(variation de la distance) de l'engin spatial necessaire pour calculer la
trajectoire de son orbite ou de sa mission.
Avec ses fonctions de poursuite, de telemesure et de telecommande,
le service d'exploitation spatiale permet d'executer pour les missions
spatiales, des operations à la fois cruciales et de routine. Dans de nombreux
cas, ~es services accomplis dans les bandes de l'exploitation spatiale sont de
courte duree {par exemple, les operations de lancement et de positionnement)J
ils sont ensuite generalement effectués dans des bandes differentès de celles
qui sont attribuees au service d'exploitation spatiale, (à savoir les bandes
utilisees pour la mission du sate~lite)o Ainsi, le service d'exploitation
spatiale est un service auxiliaire et non un service pourlequelun satellite
est spécialement lancé.

4.1.6

Le service intersatellites

Le service intersatellites (RR 24) est defini comme etant un service
de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels
de la Terre. Les bandes de frequences attribuees à ce service (elles sont
toutes superieures à 22 GHz) peuvent être utilisées pour les liaisons de
satellite à satellite de n'importe quel service, sauf dans le cas des
exc~ptions signalées par les renvois du Tableau d'attribution des bandes
de frequences.
De telles liaisons peuvent egalement fonctionner dans les bandes de
frequences attribuees à d'autres services spatiaux, sauf lorsque des indications sur le sens des emissions dans le Tableau d'attribution des bandes
de frequences en excluent la possiblité.
Il est possible d'etablir une liaison de service entre deux
satellites dont l'un ou les deux sont en orbite geostationnaire~

4.1.7

Service d'exploration de la Terre par satellite (SETS)

Le SETS (RR 48) est defini comme etant un service de radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales,
qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans lequel:
des renseignements relatifs aux caracteristiques de la Terre et de ses
phénomènes naturels sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de
détecteurs passifs situes sur des satellites de la Terre;
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des renseignements analogues sont recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent être distribués à des stations terriennes
appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également être

interrogées~

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son exploitation.
Les satellites SET fournissent des données au moins dans les
domaines ci-après: agriculture et sylviculture, hydrologie et ressources
hydrauliques, géologie et ressources minérales, géodésie et physique de la
Terre, geographie et cartographie, océanographie, qualite de l'environnement
(milieu).
Il convient de noter que l'objectif fondamental des systèmes
d'exploration de la Terre par satellite est l'obtention de renseignements
permettant de prendre des decisions mieux motivées en matière de gestion
des ressources et du milieu. Pour ce faire, les engins spatiaux, les
aéronefs et les systèmes au sol ont des rôles complémentaires. D'autres
caractéristiques importantes d'un système d'exploration de la Terre sont
l'extraction automatique d'informations ainsi que l'elaboration et l'utilisation de modèles du milieu et de ses ressources, sur la base des données
reccueillies par des satellites et des aéronefso (Voir Annexe 3, § 3.1.7.2).

4.1.8

Service de météorologie par satellite

Le service de météorologie par satellite (RR 49) .est un service
d'exploration de la Terre pour les besoins de la météorologie.
Les satellites géostationnaires donnent une vue globale de la
nature des'systèmes météorologiquesa Les satellites sur orbite basse placés
généralement sur une orbite h~liosynchrone, fournissent davantage de details
sur les systèmes météorologiques aux latitudes elevees, et pourront utiliser
une liaison de retransmission de données vers la Terre via un satellite
géostationnaire.
Les satellites météorologiques transportent des detecteurs capables
de produire des images dans le spectre visible, dans l'infrarouge et aux
longueurs d'ondes radioelectriques ainsi que des moyens de retransmission de
données permettant de renvoyer les informations recueillies vers la Terre.
Ces satellites peuvent egalement transporter des systèmes de collecte de
donnees qui sont capables de recevoir des informations relatives à la
météorologie à partir de plates-formes installees à la surface de la Terre.
De nombreuses techniques d'observation et de transmission de données sont
communes à la météorologie et à l'étude des ressources de la Terre. Les
objectifs des satellites météorologiques diffèrent de ceux des autres
satellites d'exploration de la Terre et, à part les fonctions de détection
passive qui sont menées à bien dans le cadre des attributions du SETS, les
satellites meteorologiques fonctionnent dans des bandes spécialement
attribuées à ce service (voir Annexe 3, § 3.1~7-3).
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Il faut un minimum de cinq satellites geostationnaires pour obtenir
une couverture mondiale conformément au programme de la Veille meteorologique
mondiale mis au point sous l'egide de l'Organisation meteorologique mondiale~
4.1.9

Service des frequences étalon et des signaux horaires par satellite

Le service des fréquences étalon et des signaux horaires par
satellite (RR 51) est un service de radiocommunication faisant usage de
stations spatiales situees sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins
que le service des frequences étalon et des signaux horaires~ Ce service peut
aussi comprendre les liaisons de connexion necessaires à son exploitation.
A l'heure actuelle, ce service n'utilise pas
4.1.10

l'OSG~

Service de recherche spatiale

Le service de recherche spatiale (RR 52) est defini comme etant un
service de radiocommunication dans lequel on utilise des engins spatiaux ou
d'autres objets spatiaux aux fins de recherche scientifique ou technique.
Exemples de recherche scientifique: mesures se rapportant à la propagation et
aux champs et particules interplanetaires, recherches sur les effets du-temps
et observations solaires et astronomiques, y compris l'utilisation de sondes
dans l'espace lointain. Exemples de recherches techniques: émetteurs 'et
récepteurs de satellite, méthodes de modulation, conception des antennes,
commande d'orientation, maintien en position, commutation et compression de
données, systèmes de batteries solaires, regulation thermique et recherches
sur les matériaux. La plupart des travaux réalisés avec les satellites de
recherche spatiale permettent de réaliser des progrès dans d'autres services
spatiaux.
Il convient d'observer que la plupart des satellites du service de
recherche spatiale utilisent des orbites autres que l'OSG.

§

Une description plus detaillee de ce service est donnée dans le
3.1.7.1 de l'Annexe 3.

4.1.11

Service d'amateur par satellite

Service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales
situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service
d'amateur (RR 54)o Au nombre de ces fins, on relève des buts educatifs et
scientifiques et le developpement de nouvelles compétences en telecommunications chez ceux qui l'utilisent. (Pour plus de details, voir le § 3.1.7.5
de l'Annexe 3).
4.1.12

Service de radioastronomie

Service comportant l'utilisation de la radioastronomie (RR 55),
laquelle est reconnue comme etant l'une des branches de l'astronomie fondee
sur la reception des ondes radioelectriques d'origine cosmique (RR 14).
Qu'il soit mis en oeuvre à la surface de la Terre ou à partir de satellites,
il s'agit d'un service passif cherchant à mesurer les emissions radioelectriques en provenance de l'espace et qui sont normalement constituees par
des signaux extrêmement faibleso Du fait que les observations de la radioastronomie faites à la surface de la Terre sont orientees vers ~espace, elles
sont particulièrement sensibles aux brouillages dus aux emissions des
satellites.
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. .
Les observations réalisées à partir de l'espace nécessiteront des
l1a1sons de communication avec le sol ou avec des satellites-relais de données
qui fonctionneront dans des bandes de fréquences attribuées à d'autres
services.
4. 2

Facteurs communs aux services snatiaux

Les facteurs techniques énumérés ci-après sont dans leur ensemble applicables
aux services spatiaux en général, bien que certains aient été étudiés essentiellement en
rapport avec le SFS et qu'ils concernent plus particulièrement ce service.
Facteurs multibandes et multiservices
Dans certains systèmes fixes par satellite il est déjà techniquement
réalisable et intéressant du point de vue économique d'utiliser plus d'une
paire de bandes de fréquences sur un satellite, avec ou sans dispositif de
couplageo
Certains satellites actuels transportent deux stations spatiales ou
plus destinées à être utilisées pour differents serviceso Ces dispositifs
à double service ou à services multiples peuvent être particulièrement
interessants pour les services dont les conditions de masse de charge utile
et/ou de puissance sont relativement légères. Le développement de cette
tendance pourra être limité par la masse totale que les lanceurs disponibles
sont en mesure de lancero
On peut utiliser les bandes de fréquences attribuées au SMMS pour
les liaisons de connexion vers les satellites de ce service~ Cependant, en
raison de l'étroitesse des bandes disponibles, une telle utilisation
imposerait de graves restrictions à la capacité des systèmes maritimes par
satellite. Dans la pratique, ces systèmes utilisent les liaisons de connexion
dans lès bandes attribuées au SFS, en particulier les bandes de 6/4 GHzo Pour
la coordination des fréquences avec d'autres réseaux à satellites, il faut
donc tenir compte de la situation qui existe à 1,6/1,5 GHz et à 6/4 GHzo
L'utilisation de deux paires de bandes de fréquences ou plus sur un
seul satellite,bien qu'elle apporte des avantages économiques et autres dans
certaines situations,conduira probablement à une utilisation moins efficace
de l'orbiteo (Voir également le § 4.6.1~2 de la présente Annexe).
Technigue des installations spatiales à usagers multiples
Il existe des applications hypothétiques futures de communication
par satellite qui nécessiteront de très importantes structures de station
spatiale en particulier pour le support des antennes; il pourrait s'agir
notamment d'un syst~me mobile terrestre par satellite de type cellulaire
fonctionnant à ondes décimétriqueso Une telle plate-forme spatiale pourrait
être assemblée dans l'espace et utiliser éventuellement des matériaux envoyés
sur orbite en plusieurs lancementso Ces plates-formes pourraient être
inspectées sur orbite par des véhicules habités ou commandés à distance qui
auraient pour mission d'assurer leur entretien ou leur développemento Si
elles étaient disponibles, il pourrait être économique de les utiliser pour
plusieurs ou de nombreuses autres applications, telles que les services fixes
par satellite ou les services de radiodiffusion par satellite. Il pourrait
être préférable, compte tenu du coût intéressant de cette solution, en particulier dans le SFS, d'adopter les caractéristiques suivantes: p.ioroe. élevée
du satellite avec poi.roe. faible, faible sensibilité du récepteur et gain
d'antenne peu élevé des stations terriennes.
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Ces possibilites nouvelles ont, ou peuvent avoir, des effets
significatifs sur la planification et l'utilisation de l'OSG.
En raison de l'introduction de grandes plates-formes spatiales, il y
a de fortes chances pour qu'on utilise des antennes de satellite à gain très
eleve, ce qui permettra d'employer des stations terriennes à faible gain.
En disposant d'un gain eleve d'antenne de satellite et de moyens perfectionnes
de réutilisation des frequences, on pourra egalement transmettre une grande
capacite d'informations par satellite dans une largeur de bande donnee~
Toutefois, et en particulier dans le SFS:
il faudra un espacement orbital important entre les plates-formes spatiales
utilisant les mêmes bandes de frequences et desservant la même zone
geographique. Par conséquent, la possibilité de reutiliser les bandes de
frequences à l'interieur d'une zone de couverture en tirant parti de la
reduction de gain hors faisceau de l'antenne de station terrienne sera
reduite.
il se peut qu'il existe un manque profond d'homogeneite des caractéristiques
d'émission entre les réseaux utilisant les plates-formes spatiales et les
reseaux utilisant les satellites traditionnels dont les positions orbitales
sont proches et qui desservent d'autres zones geographiques. Il en
resulterait un besoin d'espacement orbital très important;
le copositionnement sur une plate-forme spatiale de stations spatiales
utilisees pour des services differents limitera l'efficacite avec laquelle
on peut planifier et coordonner l'utilisation de l'orbite, en appliquant
l'une des diverses methodes qui ont été définies et ne permettra pas de
planifier des services différents de façon indépendante~
Il semble que la concentration de plusieurs services differents ou
d'un grand nombre d'entre eux sur une seule plate-forme spatiale, entraînera
probablement des problèmes techniques et d'exploitation.

4.2.3

Maintien en position des satellites

Un satellite qui est théoriquement géostationnaire est soumis à des
perturbations qui tendent à influer sur sa position par rapport à la surface
de la Terre; les plus importantes sont les suivantes:
irrégularités du champ de gravitation de la Terre qui tend à rendre la
période orbitale du satellite plus longue ou plus courte qu'un jour sidéral;
attraction gravitationnelle du Soleil et de la Lune, qui tend à modifier
l'inclinaison orbitale du satellite;
pression du rayonnement du Soleil sur le satellite, qui tend à modifier
l'excentricite de l'orbite du,satellite.
Ces phénomène·s sont étudiés dans le Rapport 556-2 (MOD I). Les
effets que les perturbations produisent sur les réseaux à satellites sont
classés en deux catégories: à savoir, ceux qui sont dus aux mouvements
est-ouest des satellites et ceux qui sont dus au deplacement hors du plan
équatorial.
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4.2.3.1

Mouvement est-ouest

Selon la longitude nominale d'un satellite, les irrégularités du
champ de gravitation de la Terre feront deriver le satellite vers l'est ou
vers l'ouest. Si la période du satellite n'est pas corrigée par l'utilisation
de propulseurs installes à bord, le satellite s'eloignera rapidement de sa
position nominale; en l'espace de quelques mois des brouillages seront probablement causés aux réseaux utilisant des satellites adjacents et les mêmes
bandes de fréquences et le satellite pourra sortir de son propre arc de
service en quelques mois.
L'excentricité de l'orbite fait que le satellite se deplace vers
l'est ou vers l'ouest par rapport à sa position moyenne, une fois par jour.
L'amplitude de cet effet dépend essentiellement de l'aire de section transversale que le satellite présente au rayonnement solaire~ Cette variation
est négligeable pour les petits satellites mais pour les grands satellites
actuels elle peut atteindre une excursion journalière de + 0,25° si
l'augmentation de l'excentricité n'est pas limitée par l'utilisation de
propulseurs à bord du satellite.
Pour éviter la nécessité d'avoir d'importantes marges d'espacement
orbital entre les satellites, en plus de la valeur minimale requise pour
limiter les brouillages entre réseaux à un niveau acceptable, le Règlement
des radiocommunications impose une limite au mouvement du satellite par
rapport à sa position nominale dans la direction est-ouest (voir les
RR 2615-2627)~ La tolérance est de + 0,1° pour les satellites utilisant les
bandes de fréquences attribuées au SFS ou au SRS, et de· + 0,5° pour les autres
satellites; en outre, d'autres assouplissements sont préVus dans certains cas.
Voir également la Recommandation 484-2 (bandes de fréquences attribuées au
SFS)o

Deplacement hors du plan éQuatorial
L'attraction du champ de gravitation du Soleil et de la Lune sur
un satellite initialement géostationnaire entraîne une modification de
l'inclinaison orbitale d'environ o,860 par an. Cette variation a tendance
à diminuer à mesure que l'inclinaison accumulée augmente et on constate de
légères modifications dans l'ampleur des perturbations d'une année à l'autre
sous l'effet de causes astronomiquesa L'inclinaison orbitale vue de la Terre
se traduit par un mouvement journalier du satellite vers le nord et vers le
sud du plan équatorial et par un mouvement angulaire autour de l'axe de
roulis. On observe également un certain mouvement en direction de l'est et
de l'ouest et une oscillation angulaire au voisinage de l'axe de lacet, mais
ces effets ne sont pas importants si l'inclinaison orbitale n'atteint que
quelques degrésa
.Il est possible de réduire l'inclinaison orbitale dans la proportion
souhaitée en utilisant des propulseurs installes à bord du satellite. Si
l'inclinaison n'est pas corrigée, les mouvements angulaires du satellite
autour des axes de roulis et de lacet seront tels que les empreintes des
faisceaux de l'antenne du satellite se deplaceront hors des zones de service
voulues, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes corrigés par un ajustement de
l'orientation du satellite ou compensés par un pivotement des faisceaux;
s'ils ne sont pas pris en considération, ces mouvements angulaires peuvent
degrader le service fourni au réseaux à satellites et causer des brouillages
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à d'autres réseauxo En outre, si l'inclinaison orbitale est importante, les
antennes de station terrienne doivent suivre la trajectoire du satellite, ce
qui suppose une complexité et un coût accrus pour le réseau. Enfin, toutes
ces perturbations, et plus particulièrement l'inclinaison orbitale, entraînent
des modifications cycliques de la longueur de trajet de transmission, de la
fréquence porteuse, du debit binaire numérique, etc (effet Doppler) qui
risquent de poser des problèmes dans les systèmes de transmission numérique
à vitesse élevéeo Cependant, à l'exception des satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande des 12 GHz (voir ci-après) le Règlement des radiocommunications n'impose aucune contrainte à l'inclinaison orbitale et le
CCIR n'en recommande aucune. Aux RR 2628-2630, il est stipulé néanmoins que
les faisceaux d'antenne de satellite doivent être pointés à moins de 0,3° ou
10% de l'ouverture du faisceau à 3 dB par rapport à la direction nominale
(la valeur la plus élevée étant seule retenue) si cela est nécessaire pour
éviter de causer des brouillages inacceptables.

4.2.4

Caractéristiques de rayonnement des antennes de station terrienne

Le diagramme de rayonnement dans les lobes latéraux de l'antenne de
station terrienne, plus particulièrement dans les dix premiers degrés à partir
de l'axe principal et dans la direction de l'OSG, est l'un des facteurs les
plus importants qui permet de determiner les brouillages entre les systèmes
utilisant les satellites géostationnaires. Une réduction du niveau dans les
lobes latéraux se traduira par une efficacité accrue de l'utilisation de
l'orbite.

En ce qui concerne les niveaux des lobes latéraux, on a identifié
les facteurs suivants (voir le Rapport 390-4 (MOD I):
a)

loi d'eclairement de l'ouverture du reflecteur principal et des
réflecteurs secondaires,

b)

debordement dû au réflecteur principal et aux réflecteurs secondaires,

c)

blocage et diffraction dus à un reflecteur secondaire et à ses supports,

d)

diffusion causée par les supports d'un reflecteur secondaire et par la
structure de 1' antenne,

e)

tolérances sur les surfaces du réflecteur, surtout aux fréquences
supérieures,

f)

distorsion de phase due au cornet d'alimentationo

On peut limiter dans une certaine mesure l'effet des facteurs a)
et b) en choisissant une loi d'eclairement optimaleo
Les effets des facteurs c) et d) peuvent en grande partie
disparaître si l'on utilise des types d'antennes tels que le blocage
d'ouverture soit plus petit ou inexistant: cornets ou reflecteurs à
alimentation excentréeo
Le point e) est fonction essentiellement d'une fabrication
minutieuse et de la conception mécanique.
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La distorsion de phase (point f)) sur l'ouverture peut être eliminee
par modification de la forme du reflecteur principal et des reflecteurs
secondaires.
Dans.le cas de l'antenne Cassegrain à symetrie axiale- la plus
utilisee au monde- on sait que l'effet du facteur c) est la cause
predominante de l'augmentation du niveau des lobes laterauxo
4.2.4.1

Etudes du CCIR

Les Recommandations 465-l (MOD I) et 509 indiquent un diagramme de
rayonnement de reference applicable à des antennes de station terrienne
fonctionnant entre 2 et 10 GHz dont le rapport diamètre/longueur d'onde est
superieur à lOOo Il est exprime par la formule suivante:
G = 32 - 25 log

dBi

1{)

(l)

où:
G:
1{):

gain des crêtes des lobes latéraux
angle en degrés à partir du faisceau principal

Cette relation est recommandee pour les valeurs de 1{) comprises
entre 1° et 48° en dehors de l'axe de viseeo Au-delà de 48°, on suppose
que G = -10 dBio Cette relation a été énoncée en 1970 aux fins d'utilisation
dans les calculs de coordination dans les cas où il n'existait pas de
renseignements precis sur les antennes concernees mais elle est devenue d'un
usage courant comme enveloppe typique du rayonnement hypothetique~ Plus
récemment, lors de la ~eunion intérimaire du CCIR (mai 1984) la
Recommandation 465-l a ete-modifiee afin d'inclure. un diagramme de
rayonnement de reference pour les antennes dont le rapport diamètre/longueur
d'onde D/À est inferieur ou égal à lOO, où:
·
G = 52 - 10 log D/À - 25 log

= 10

- 10 log D/À

~

dBi

l00À 0
pour - - - ~ 'P

dBi

pour

D

<

48°

(2a)
(2b)

Les autres textes du CCIR qui traitent des caractéristiques des
' antennes des stations terriennes sont les Rapports 663-1 de la Commission
d'etudes 1 et 677-1 de la Commission d'etudes 2, ainsi que les Rapports 390-4,
391-4 et le projet de nouveau Rapport AB/4 qui ont été récemment modifies ou
approuvés lors des Réunions intérimaires de la Commission d'etudes 4 du CCIR
(mai 1984). Le projet de nouveau Rapport AB/4 contient des renseignements sur
les caractéristiques des antennes des petites stations terriennes alors qu'une
nouvelle Annexe.II a été ajoutée au Rapport 391-4 pour examiner une methode
de traitement statistique des crêtes des lobes latéraux comme il est
mentionné dans la Recommandation 580 (MOD I)o Cette methode de traitement
statistique des caractéristiques de rayonnement des lobes latéraux de
l'antenne d'une station terrienne est très importante pour determiner avec
précision les caractéristiques de rayonnement des lobes latéraux d'une antenne
de station terrienne.
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Au cours de la RPC ORB, une autre methode a ete proposée selon
laquelle il est nécessaire de procéder à un traitement statistique dès crêtes
des lobes latéraux d'une station terrienne. On divise la somme des largeurs
angulaires occupées par les portions des lobes latéraux de niveau dépassant
une valeur spécifiée du gain par la largeur angulaire totale échantillonnée.
Ce rapport ne doit pas Etre supérieur à lO%o Toutefois, cette méthode doit
faire l'objet d'un complément d'étude par le CCIR.
Dans la Recommandation 580, approuvée en 1982, l'objectif de
conception fixé pour le ga~n du lobe latéral (applicable aux antennes ayant
un rapport D/t... > 150 qui seront installées après 1987) est légèrement plus
strict que celui de l'équation donnée dans la Recommandation 465-1. La
réalisation de ces objectifs devrait avoir peu d'incidence sur le coût des
grandes antennes; certaines antennes sont déjà en mesure de les réaliser.
En ce qui concerne le SFS, le CCIR recommande des limites de densité de
p.i.r.e. rayonnée hors axe à 6 GHz (voir la Recommandation 524-1 (MOD I) et
le projet de nouveau Rapport AC/4) et des normes reconnues de gain du lobe
latéral lorsqu'on calcule les niveaux de brouillage entre réseaux.
4.2.4.2
a)

Améliorations des diagrammes de rayonnement

d'~1tenne

Antennes à axe de symétrie

Il faut reconnattre que l(on peut obtenir des diagrammes d'antenne
sensiblement meilleurs que le diagramme de rayonnement de référence donné
dans les Recommandations 465-1 et 509 grâce à une régulation judicieuse du
niveau dans les lobes latéraux. La réponse élevée des lobes latéraux est
due essentiellement à une diffraction et à une diffusion dues au blocage dans
l'ouverture de l'antenne et à un rayonnement direct à partir du dispositif
d'alimentationo La plupart des stations terriennes utilisent des antennes
Cassegrain, mais avec des caractéristiques des lobes latéraux bien améliorés
par rapport à celles des antennes initialement installées. Le Rapport 390-4
envisage plusieurs façons d'utiliser les caractéristiques de construction
d'antennes de station terrienne de type Cassegrain afin d'obtenir une
réduction du rayonnement dans les lobes latérauxo Les résultats obtenus
dans la pratique sont décrits dans le Rapport 391-4 (MOD I).
Actuellement, les niveaux des lobes lateraux sont souvent inférieurs
aux niveaux indiqués dans le Rapport 391-4 (MOD I), en particulier pour les
antennes dont le rapport D/t... est supérieur à 150. Cela tient à la mise au
point d'une source-cornet primaire avec caractéristiques de rayonnement
symétrique par rapport à l'axe, ainsi qu'à une optimisation du niveau
d'eclairement du reflecteur. Les enveloppes des lobes latéraux d'antennes
à axe de symétrie dont les diamètres sont inférieurs à 150 longueurs d'onde
pourront difficilement satisfaire à l'objectif de conception de
G = 29 - 25 log ~ , que fixe la Recommandation 580 pour les grandes antennes,
en raison de la présence du reflecteur secondaire ou du cornet d'alimentation
dans l'ouvertureo
Toutefois, les progrès récents accomplis en ce qui concerne la
réduction du niveau dans les lobes latéraux des antennes dont le rapport D/t...
est inférieur à 150 ont permis d'obtenir une réduction de 3 dB par rapport
au diagramme de référence du Rapport 391-4 (MOD I)o Une administration a
fait de cette amélioration de 3 dB, pour des écarts angulaires inférieurs
à 20° dans le plan de l'OSG, une condition obligatoire du fonctionnement
à 6 GHz qui s'applique aux nouvelles antennes dès 1985 et aux antennes
existantes dès 1987.
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Par ailleurs, pour les antennes dont le rapport D/À < 100, il est
possible de reduire les niveaux des lobes latéraux dans les systèmes à axe de
symétrie grâce à une bonne conception du dispositif d'alimentation, encore
que l'utilisation d'un eclairage fortement degressif se traduira également
par une certaine perte du gain dans le lobe principal. Une faible augmentation
de l'ouverture pourra compenser cette perte de gain (voir le projet de nouveau
Rapport AB/4 pour de plus amples renseignements)o Bieri que cette methode
semble réalisable du point de vue de l'analyse, il est probable que l'amelioration obtenue à l'aide de cette technique sera limitée effectivement à
environ 3 dB.
b)

Antennes asymétriques

Il existe des configurations d'antenne qui n'ont pas de blocage
d'ouverture et dans lesquelles le rayonnement direct en provenance du
dispositif d'alimentation, non intercepté par les reflecteurs, est dirigé
loin de l'OSG (voir le Rapport 677-1 et le projet de nouveau Rapport AB/4).
La géométrie de tout système d'antenne asymétrique ou à deux reflecteurs avec
alimentation excentrée est moins simple que celle d'un système à axe de
symétrie, mais en eliminant tous les effets de blocage, on obtient des
ameliorations importantes des caractéristiques des lobes latéraux, en
particulier lorsqu'il s'agit de petites antennes. De plus, il est évident
qu'il existe des techniques de conception qui permettent d'eviter les
limitations de la contrapolarisation que 1 1 on a constatées jusqu'ici avec la
configuration à alimentation excentréeo Il est souhaitable d'utiliser ces
dispositifs d'alimen~ation et ces antenneso
Le besoin d'obtenir des ameliorations supplementaires en ce qui
concerne la réduction du niveau dans les lobes latéraux sera probablement
satisfait dans le cas des petites antennes en utilisant essentiellement des
antennes conçues pour eliminer ou reduire les effets de blocageo A cette fin,
on peut utiliser des antennes à double reflecteur avec alimentation excentrée,
telles que l'antenne Cassegrain avec alimentation excentrée ou l'antenne
Gregory à alimentation decalee qui ont été mises au point. La Figure A4-l
indique les caractéristiques des lobes latéraux d'une antenne Cassegrain
de 11,5 m à alimentation excentrées avec cette antenne on obtient dans les
lobes latéraux d'excellents résultatso La technique du modelage est appliquée
au reflecteur secondaire et aux reflecteurs guide-faisceau afin d'acccroître
le rendement d'ouverture d'antenneo
10
•r-I

P4

0

'd
Q)

-10

><

tù
Cl)

~

·20

0

..s:::
~
·r-I

tù
CJ

·3000

30°

60°

90°

120°

150°

180°

Angle azimutal (degrés)
FIGURE A4-l - Diagrammes de rayonnement,
grand angle
19,5 GHz
· 29,5 GHz
"Recommandation du CCIR
Diamètre efficace = 11,5 m

- 111 -

Les études récentes de conception et les travaux expérimentaux
réalisé·s sur les antennes asymétriques ont démontré que 1' objectif de
conception fixé dans la Recommandation 580 actuelle devrait être atteint,
avec une marge importante, pour les antennes dont le rapport D/À est
inférieur à 150 et qu'un objectif de conception sensiblement meilleur que
G = 29 - 25 log ~peut être réalisable. Toutefois, l'introduction généralisée
de ces projets de construction avec les améliorations qui en résultent, depend
actuellement des réductions de coût qui pourront être obtenues pour ces
antennes. Le CCIR étudie actuellement les moyens d'obtenir de telles
réductions a
Il convient de reconnaître que pour les réseaux qui emploient un
grand nombre de ces petites antennes et dont la densité de trafic est faible,
une augmentation du coût de l'antenne entraînerait un fort accroissement du
coût global du système.
Incidence sur l'utilisation de l'orbite
a)

Effet de la réduction de niveau des lobes latéraux sur l'utilisation
de l'orbite

Il ressort d'une étude que l'efficacité d'utilisation de l'orbite
pourrait être améliorée d'environ 200% pour un espacement initial entre
satellites de 5°, si la valeur généralement adoptée de -2,5 de l'exposant
de la diminution angulaire du gain était remplacée par une nouvelle valeur
de -3,0. On pourrait obtenir une amélioration semblable avec n'importe quel
espacement initial entre satellites, si le niveau de tous les lobes latéraux
était réduit de 7 dB, comme indiqué à la Figure A4-2 ci-aprèso
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b)

Relation entre le diamètre de l'antenne et le facteur d'utilisation de
l'orbite

Bien que le niveau du rayonnement dans les lobes latéraux par
rapport au niveau du rayonnement d'une antenne isotrope soit important, le
niveau du brouillage causé à d'autres réseaux à satellites ou subi du fait
de ces réseaux dépend non seulement du niveau des lobes latéraux, mais aussi
du gain dans le lobe principal de l'antennec En d'autres termes, plus grand
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est le gain dans le lobe principal de l'antenne, plus grande est la possibilité de discrimination entre les signaux utiles et les signaux brouilleurs.
En conséquence, outre la réduction du niveau des lobes latéraux, l'utilisation
d'antennes à gain élevé joue aussi un rôle important pour l'utilisation
efficace de la ressource spectre/OSG.
Il va de soi qu'il faut, pour 'ce faire, utiliser des antennes de
large diamètre, ce qui suppose donc un coût plus elevéo Par conséquent, le
choix est difficile à faire, en particulier dans les réseaux qui comportent
de nombreuses stations terriennes et où le coût est la principale préoccupation. En outre, l'emplacement des stations dans des régions éloignées rend
difficile et coûteux le transport des éléments de grandes antennes. Dans le
même temps, l'antenne de la station terrienne ne nécessite quasiment pas de
maintenance et a donc, par nature, une longue durée de vie. Par conséquent,
bien que les investissements initiaux soient relativement élevés, ils peuvent
être compensés, au cours de la durée de vie de l'installation, par les
économies réalisées en matière de coûts annuels et par une possibilité de
croissance qui ne pourrait exister autrement sans l'apport de modifications
qui pourraient être coûteuses, compte tenu des avantages et inconvénients
mentionnés ci-dessuso

4.2.4.4

Autres considérations

Le niveau de gain dans les lobes latéraux de l'antenne de station
terrienne n'est pas le seul facteur qui permet de determiner l'effet du
brouillage transmis par ce mécanisme sur l'utilisation efficace de l'OSG.
Il peut également y avoir une augmentation du niveau de brouillage imputable
aux caractéristiques de conception des systèmes qui ont pour effet d'augmenter
la puissance de l'émetteur de station terrienne ou la sensibilité au
brouillage du récepteur de station terrienne (par exemple faible gain de
l'antenne sur l'axe dans la station terrienne ou dans le satellite).
L'UIT peut préconiser une amélioration des caractéristiques des
lobes latéraux de l'antenne de station terrienne ou des facteurs
correspondants; pour ce faire elle devra:
recommander ou exiger que l'enveloppe de gain de lobe latéralsoit meilleure
qu'une valeur expressément indiquée (ce qui permet de réduire les
brouillages émis ou reçus);
recommander ou exiger que la densité de p.i~rae. rayonnée hors axe ne
dépasse pas une valeur expressément indiquée (ce qui permet de réduire les
brouillages émis);
recommander ou exiger que durant la phase de coordination on postule que
le gain de lobe latéral est inférieur à une valeur ~xpressément indiquée,
à moins que l'on ait connaissance d'une meilleure normeo (Il pourrait en
résulter des brouillages supérieurs à la valeur recommandée dans un réseau
qui n'atteint pas l'objectif visé mais cette mauvaise performance ne
devrait pas affecter l'efficacité d'utilisation de l'orbite et n'entraînera
vraisemblablement pas une détérioration importante de la qualité des voies.
L'incidence de ces mesures sur les plans opérationnel et économique
peut être sensiblement réduite si on décide de les appliquer quelques années
avant la date de mise en oeuvre et si on fixe des objectifs de qualité entrant
en vigueur quelques années avant qu'ils ne deviennent obligatoires.
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4.2.5

Caractéristiques de rayonnement des antennes de satellite

Une antenne de satellite idéale devrait avoir les caractéristiques
de rayonnement suivantes:
le gain est uniforme (ou évolue de façon déterminée en fonction d'une
autre caractéristique choisie) dans toutes les parties de la zone de
service, et peut s'étendre au-delà des limites de la zone de service
pour tenir compte des erreurs de pointage du faisceau dans les limites
des contraintes imposées par l'Article 29 du Règlement des
radiocommunications;
ce gain dans le lobe est maintenu au-delà de la zone de service et de la
marge requise pour les erreurs de pointage du faisceau dans la mesure où
cela est nécessaire pour offrir un arc de service suffisamment étendu dans
les services où la notion d'arc de service est applicable;
au-delà de ces limites, le gain décroît rapidement à mesure que l'on
s'eloigne de l'axe principal en dehors du faisceau pour atteindre une
faible valeur hors faisceau, valeur restant faible dans toutes les autres
directions interceptant la Terre.
Par ailleurs, il sera souvent nécessaire d'obtenir de bonnes caractéristiques de polarisation, mais ce sujet est traité dans la section suivante.
4.2.5.1

Techniques des antennes des engins spatiaux

Le moyen le plus efficace d'emettre vers une zone de service désiré
avec la p.ioroeo nécessaire, tout en maintenant de faibles niveaux de rayonnement hors de cette zone, ou, du côté réception, de maintenir un gain élevé
sur la zone de réception desirée et une faible sensibilité aux rayonnements
en dehors de cette zone, consiste en une régulation active ou passive du
diagramme de rayonnement de l'antenne du satellite, particulièrement dans
les zones des lobes latéraux voisins du faisceau principal. Cela s'applique
aux diagrammes copolaires et contrapolaires.
En principe, ces méthodes permettent d'obtenir n'importe quel niveau
désiré d'affaiblissement des lobes latéraux. Toutefois, dans la pratique,
l'effet combiné des erreurs d'amplitude et de phase et la position des éléments
de l'antenne sont tels que les possibilités de diminution de ce niveau se
limitent à -40 dB environ par rapport au niveau maximal du faisceau principal.
Toutefois, on n'a pas encore réussi à obtenir ce degré d'affaiblissement en
utilisant du matériel spatial homologué~ Pour cette raison, on a adopté en
général un niveau plus élevé dans les divers diagrammes de référence.

4.2.5.1.1 Antennes à faisceaux étroits multiples
Le recours à des faisceaux multiples pour assurer la couverture de
plusieurs zones indépendantes à l'intérieur d'une zone de service donnée
contribue à augmenter la capacité totale du spectre grâce à la réutilisation
des frequences. Les faisceaux multiples peuvent être produits à partir d'une
seule ouverture, si l'on applique les techniques des reflecteurs, des
lentilles ou des panneaux.
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L'antenne à faisceaux multiples du type réflecteur a sur les autres
les avantages suivants: simplicité de conception, plus large bande de
fré~uences et moindre coût de constructiono
Ce type d'antenne pose cependant
le problème fondamental du blocage de l'ouverture. C'est la raison pour
la~uelle les reflecteurs à alimentation excentrée sont couramment utilisés
sur la plupart des satelliteso
On peut aussi réaliser une antenne à faisceaux multiples en
focalisant l'énergie fournie par un réseau de sources-cornets primaires au
moyen d~une lentille à hyperfré~uenceso La symétrie axiale d'une telle
configuration permet d'obtenir une faible aberration des faisceaux d'exploration, ce ~ui affaiblit le niveau des lobes latéraux et conduit à mieux
isoler les faisceaux ~u'avec l'antenne à faisceaux multiples du type
reflecteur.
L'antenne à faisceaux multiples du type réseau a sur les autres les
avantages suivants: il est facile de commander l'orientation du faisceau en
modifiant l'amplitude et la phase de cha~ue elémento Pour utiliser en
prati~ue ce type d'antennes, il faut toutefois résoudre le problème de la
degradation du diagramme sous l'effet du couplage récipro~ue entre les
élémentso
Le Rapport 665-1 (MOD I) donne des informations supplémentaires sur
les antennes à faisceaux multiples.

4.2.5.1.2 Antennes à faisceau modelé
Les antennes de satellite avec des faisceaux spécialement modelés
facilitent la suppression du debordement indésirable (émission) vers les pays
voisins ou de la sensibilité (réception) aux em~ssions en provenance des pays
voisins tout en maintenant une couverture efficace de la zone voulue
(voir les Rapports 676 et 558-2 (MOD I)Q
On peut engendrer des faisceaux modelés dans des antennes du type
reflecteur en commandant la distribution de phase et d'amplitude sur
l'ouverture, d'après la forme de la zone à desserviro Pour ce faire, on
dispose maintenant de deux méthodes:
modelage de la surface des reflecteurs d'après les contours de la zone
de couverture du faisceau;
commande de l'amplitude et de la phase des diagrammes d'eclairement de
l'ouverture, avec alimentation par de multiples cornets, afin d'adapter
ces diagrammes aux contours de la zone de couverture du faisceauo
La première méthode simplifie la composition de l'assemblage
d'alimentation. Toutefois, la forme du diagramme ne peut être modifiée sur
un satellite en orbite. La deuxième méthode, ~ui est une application de la
technique de l'antenne à faisceaux multiples, donne de plus grandes possibilités de modelage des faisceaux; elle pourrait permettre de modifier, par
télécommande à partir du sol, la forme du faisceau.
Les antennes à faisceaux modelés offrent la possibilité d'une
meilleure régulation des lobes latéraux, en particulier lors~ue la zone de
couverture proprement dite est relativement étendue, ce ~ui améliore la
possibilité d'une réutilisation des fréquences entre des zones de couverture
proches les unes des autres.
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Toutefois, il convient de noter que la discrimination au-delà de la
limite de la couverture est fonction des dimensions de l'antenne du satellite~
les contraintes imposées par l'engin de lancement peuvent également entrer en
ligne de compte. Par ailleurs, les mesures faites sur des antennes à
faisceaux modelés en service montrent que la discrimination obtenue peut être
sensiblement inférieure à celle qui est indiquée théoriquement lorsque toutes
les directions sont prises en considérationo L'utilisation de réflecteurs
secondaires dichroïques permettra également d'employer un seul grand
réflecteur pour un fonctionnement dans plusieurs bandes de fréquences, encore
qu'il pourra y avoir certaines limitations à la réutilisation des fréquences
en double polarisation. Un assemblage de reflecteurs secondaires à double
grille assure une bonne discrimination par polarisation lorsque les émissions
des liaisons montante et descendante sont à polarisation rectiligne.
4o2o5olo3 Possibilités de réorientation et/ou de remodelage des diagrammes
de rayonnement dans des satellites sur orbite
Dans l'avenir, on pourra être amené à changer les positions
orbitales des satellites existants, pour permettre l'introduction de nouveaux
systèmes à satellites. En conséquence, les antennes de stations spatiales
devraient être conçues de manière à tenir compte de ce fait.
L'orientation des diagrammes de rayonnement devra probablement être
modifiée par télécommande à partir du sol, Dans certains cas, il pourra être
souhaitable de remodeler les faisceaux en service afin d'obtenir une
importante modification de la positiono Il faudra peut-être, en tout état de
cause, modifier la forme et l'orientation de la couverture du faisceau au
cours de la durée de vie sur orbite du satellite pour répondre à l'évolution
des besoins du service.
4.2.5.2

Facteurs affectant l'espacement orbital

La même bande de fréquences peut être utilisée à de nombreuses
reprises pour les télécommunications par satellite, après la coordination
voulue des fréquences, à condition que la combinaison de trois facteurs, à
savoir la directivité des antennes de station terrienne, la directivité des
antennes de satellite et la discrimination de polarisation soit suffisante
pour isoler chaque signal de tous les autres de manière telle que le niveau
des brouillages soit réduit à une valeur acceptable. Si les zones de.
couverture des antennes de deux satellites se chevauchent, l'espacement
angulaire minimal entre ces satellites dépend avant tout des caractéristiques
des lobes latéraux des antennes des stations terriennes que renforce, dans
certains cas la discrimination de polarisation. Si les zones de couverture
des antennes de satellite ne se chevauchent pas, les conditions requises en
matière d'isolement minimal de la part des antennes des stations terriennes
et de la discrimination de polarisation sont réduites; il en va donc de même
pour l'espacement minimal sur l'orbite, ce qui permet d'augmenter le nombre
des satellites qui peuvent être logés sur un arc donné de celle-ci.
Si les zories de couverture sont bien séparées et si le gain dans
les lobes latéraux des antennes de satellite est convenablement réduit,
l'espacement nécessaire entre les satellites est réduit à zéro et l'on peut
prévoir, sur un même satellite, deux faisceaux ou davantage avec réutilisation
complète des fréquences. On peut encore envisager que plusieurs satellites
desservant plusieurs zones géographiques differentes occupent la même position
sur l'orbitee En donnant aux antennes de satellite des caractéristiques
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telles que la zone de service desiree soit efficacement couverte, on obtient
encore un autre avantage interessant, à savoir une capacite de transmission
de l'information accrue pour une puissance d'émission donnee dans les stations
terriennes et spatialeso Les techniques de conception d'antennes avec gain
bien contrôle sur toute la zone de couverture voulue et reduction rapide du
gain en dehors de la zone de couverture sont etudiees dans le
Rapport 558-2 (MOD I); il y est question à la fois des antennes à· faisceau
unique avec modelage du faisceau et des systèmes à faisceaux multiples qui
permettent d'obtenir des empreintes conformes à la zone de couverture
souhaitée.

4.2.5.3

Diagrammes de rayonnement de reference

Du point de vue de la realisation des antennes de satellite, il ne
faut pas s'attendre à obtenir une utilisation efficacede l'orbite à moins
qu'on ne l'ait systematiquement recherche. En consequence, il se révèle
souhaitable de fixer des objectifs en matière de diagrammes de directivité
des antennes de satelliteo Le § 3.13 de l'Annexe 8 à l'Appendice 30 du
Règlement des radiocommunications contient les caracteristiques applicables
aux satellites de radiodiffusion à 12 GHz faisant partie du plan etabli par
la CAMR-RS-77 pour les Regions 1 et 3. Deux diagrammes differents ont ete
adoptes par la CARR SAT-R2. Un diagramme est fonde sur une commande moderee
des lobes lateraux, alors que le second - caracteristique "à decroissance
rapide" - propose un niveau de modelage eleve. Les etudes menees actuellement
en vue d'appliquer un diagramme de rayonnement d'antenne aux antennes de
satellite dans le SFS sont resumees dans le § 4 du Rapport 558-2 (MOD I).
A l'heure actuelle, la plupart des antennes sont conformes au diagramme de
référence postule pour le SFS dans la première partie de la presente section
et il existe une technique permettant d'obtenir des niveaux dans les lobes
lateraux qui correspondent aux diagrammes de reference du satellite de
radiodiffusiono Toutefois, il est prevu que de nombreux satellites des
generations futures utiliseront des antennes encore plus complexes à faisceau
"zonal" à alimentation multiple.

Pour le SFS, le diagramme de rayonnement indique dans le § 4 du
Rapport 558-2 (MOD I) ne constitue pas,dans bien des cas,une representation
appropriée des faisceaux modeles complexes des antennes de satellite. Le
même paragraphe etudie une autre forme possible de diagramme de rayonnement
de référence. Il convient egalement de noter que la discrimination au-delà
de la limite de couverture n'est pas necessairement uniforme dans toutes les
directions et peut être très inferieure à celle qu'entraînent les dimensions
de l'ouverture de l'antenne ou les diagrammes de rayonnement simplifies.
Les diagrammes de reference d'antenne ont pour origine des caracteristiques de lobes lateraux de couverture d'antennes relativement simples
(souvent à un seul faisceau symetrique). Leur application à des lobes
lateraux de systèmes complexes, dotés de faisceaux multiples isoles par
separation spatiale et devant aussi se plier à de nombreuses autres contraintes
(par exemple: réutilisation des frequences par polarisation croisee et
separations spatiales, reconfiguration de$ faisceaux par commande au sol,
bandes de frequences multiples, specifications applicables à un système
d'antennes compact permettant de constituer pratiquement un reseau de stations
terriennes reparties à l'echelon mondial, etcg) doit être consideree avec
prudence afin de ne pas ajouter aux contraintes, ni reduire de manière
notable la largeur de bande, le nombre de réutilisations de frequences et
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les possibilités de découplage de polarisations, ni provoquer la croissance
inacceptable de .la masse, la taille et la complexité des systèmes$ A titre
d'exemple, des antennes du satellite Intelsat-V ont jusqu'à 88 cornets
d'alimentation par réflecteur pour une fréquence réutilisée quatre fois,
alors que les antennes du satellite Intelsat-VI ont environ 150 cornets par
réflecteur pour une fréquence réutilisée six foiso

A l'avenir, les diagrammes de référence d'antenne devraient tenir
compte à la fois du caractère asymétrique des critères de brouillage dans les
lobes latéraux, lorsqu'ils sont considérés à partir de l'orbite des satellites
géosynchrones, et des couvertures de faisceaux elles-mêmes, lorsqu'elles
sont engendrées par des systèmes à satellites utilisant une forte proportion
de réutilisation de fréquences. Une solution pratique peut être de permettre
d'assouplir les caractéristiques des lobes latéraux de ces antennes dans des
directions qui, vues du satellite géostationnaire, se trouveraient hors des
limites de la surface de la Terre.
Il peut se faire que l'on ne puisse pas tirer parti de tous les
avantages de la réutilisation des fréquences si la position du faisceau du
satellite n'est pas commandée de façon adéquate. Le règlement des radiocommunications, à l'Article 29, prévoit que l'on doit pouvoir maintenir la
direction de pointage à moins de 10% de l'ouverture du faisceau à demipuissance par rapport à la direction de pointage nominale ou encore à 0,3°
de cette direction nominale, la plus élevée de ces deux valeurs étant retenue.
A titre d'exception, dans le SRS des 12 GHz, où l'on suppose des faisceaux à
section transversale elliptique, les conditions sont plus strictes: d'après
l'Annexe 8, § 3.14, de l'Appendice 30, ~'écart du faisceau de l'antenne
d'émission par rapport à sa direction de pointage nominale ne doit dans aucune
direction dépasser une valeur de 0,1°~ en outre, la rotation angulaire du
faisceau autour de son axe ne doit pas dépasser ± 20 ou ± 10 (Actes finals
de la CARR SAT-R2)o
Il faudra peut-être que le CCIR recommande des contraintes
applicables au gain des antennes de satellites géostationnaires dans la
direction d'autres satellites géostationnaires en particulier lorsque ces
antennes sont utilisées dans des bandes de fréquence qui sont attribuées pour
une utilisation sur la liaison montante et sur la liaison descendante. Cette
question devrait être étudiée compte tenu également du mouvement des satellites
dans la direction est-ouest et de l'excentricité orbitale.

4.2.6

Discrimination de polarisation

4.2.6.1

Discrimination de polarisation dans le faisceau de l'antenne de
station terrienne

L'utilisation de polarisation rectilignes orthogonales ou de polarisations circulaires permet d'obtenir une discrimination entre deux émissions
réalisées dans la même bande de fréquences en provenance et à destination du
même satellite ou de satellites différents occupant la même position orbitale
nominale. Ces points sont étudiés en détail dans les Rapports 555-2 (MOD I)
et 564-2.
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Lorsque la réutilisation des frequences fait uniquement appel à la
polarisation orthogonale:, il faut qu'il existe une bonne discrimination de
polarisation dans le système d'antenne de station terrienne ainsi que dans
le système à satellites. La discrimination de polarisation depend des caracteristiques du polariseur, de la precision de surface du reflecteur principal
et des reflecteurs secondaires, etc., la première caractéristique etant la
plus importanteo Une amelioration de la discrimination de polarisation audelà de 30 dB est realisable mais elle ne permet pas d'augmenter sensiblement
la capacite.
La meilleure façon de tirer parti de la discrimination de polarisation est la réutilisation de frequence à bord d'un même satellite où l'on
peut le mieux contrôler l'orthogonalité des polarisations près de l'axe du
faisceauo La polarisation orthogonale entre satellites differents occupant
le même emplacement orbital peut aussi être benefique. On peut aussi utiliser
la discrimination de polarisation dans les lobes lateraux des antennes de
station terrienne pour reduire le brouillage entre reseaux à satellites
adjacents et restreindre l'espacement des satellites, mais l'amelioration de
l'utilisation de l'orbite ne sera pas aussi grande que dans le premier cas.
Lorsque la discrimination resultant uniquement de la polarisation
est insuffisante pour la réutilisation des frequences, elle peut neanmoins
augmenter la discrimination obtenue par la diminution des brouillages en
fonction de la frequence jusqu'à rendre possible la réutilisation des
frequences à partir d'une seule position orbitale dans la même zone de
service. Lorsque les empreintes de l'antenne de satellite ne coïncident pas,
on peut obtenir une certaine discrimination de polarisation, qui suffira
probablement à augmenter la discrimination résultant de l'utilisation de
faisceaux d'antenne de satellite espaces à partir de la même position orbitale,
rendant ainsi possible la réutilisation des frequenceso Toutefois, il convient
de noter que les renseignements disponibles au sujet des caracteristiques de
polarisation des antennes de satellite en dehors du faisceau principal sont
très limites et qu'ils sont generalement peu favorableso Le diagramme de
reference utilise par la CAMR-RS-77 pour les antennes de satellite du SRS
est représenté à la Figure 6 de l'Annexe 8 à l'Appendice 30 du Règlement des
radiocommunicationso
Dans le cas de la polarisation rectiligne, la direction du plan de
polarisation des antennes de station terrienne doit être alignée sur celle de
l'antenne du satellite. Cette direction varie en fonction des positions
relatives du satellite et de la station terrienne ainsi que de l'orientation
du satellite. Un défaut d'alignement de 60 des plans de polarisation peut
se traduire par un affaiblissement de 15 dB de la discrimlnation de polarisation (croisée)o Toutefois, il est possible de faire en sorte que les
variations dans la direction du plan de polarisation restent faibles en
appliquant les techniques actuelles de maintien en position et de commande
d'orientation des satelliteso
Le trajet de propagation qui traverse l'ionosphère et la troposphère
entraîne des effets de depolarisation qui peuvent necessiter l'application de
la poursuite ou de la correction de polarisation dans les stations terriennes.
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La rotation de Faraday fait varier l'orientation du plan de polarisation en fonction du temps et de la fréquence. Les valeurs de crête- de la
rotation de Faraday sont très grandes au-dessous de 1 GHz et peuvent atteindre
9° à 4 GHz et 4° à 6 GHz. Si la rotation de Faraday est importante à la
fréquence d'exploitation considérée, il faut prévoir une rotation differentielles des plans de polarisation à la station terrienne parce que le
sens de rotation de l'onde émise est inverse de celui de l'onde reçue, vue
dans le sens de la propagation. La rotation de Faraday a un effet négligeable
sur la polarisation circulaire et dans bien des cas, pour les fréquences
supérieures à 10 GHz, même avec la polarisation rectiligne.
Les précipitations peuvent introduire des différences d'affaiblissement et de phase entre les composantes à polarisations rectilignes orthogonales du signal, entraînant ainsi une degradation de la discrimination
entre les signaux à polarisation rectiligne ou circulaireœ Bien que le
dephasage differentiel soit la principale cause de la depolarisation,
l'affaiblissement differentiel devient egalement important au-dessus de 10 GHz.
Le Rapport 555-2 (MOD I) decrit les techniques actuellement étudiées pour
compenser ces effets de depolarisation.

4.2.6.2

Discrimination de polarisation en dehors du faisceau de l'antenne de
station terrienne

Si les po,larisations de deux satellites adjacents sont orthogonales,
on doit pouvoir tirer parti de la discrimination de polarisation dans les
lobes latéraux des antennes des stations terriennes pour reduire les
brouillages entre les réseaux à satellites et pour diminuer l'espacement
nécessaire entre les satellites. La discrimination précitée que l'on peut
ainsi obtenir sera faible, mais, ne fût-elle que de quelques decibels, elle
autorisera une reduction notable de l'espacement des satellites. Il sera
toutefois impossible de tirer pratiquement parti de cet avantage de façon
systématique tant que l'on n'aura pas defini les caractéristiques de polarisation auxquelles donner la preference. Il faudrait à cet égard faire un
choix entre la polarisation rectiligne et la polarisation circulaire, et, dans
le premier cas, definir les plans de polarisation préférés. Pour le moment,
on ne possède pas suffisamment de données pour pouvoir faire de tels choix.
Une discussion sur les deux possibilités de choix du plan de polarisation des
émissions à polarisation rectiligne et sur les aspects géométriques correspondants figure dans le Rapport 453-3 (MOD I).

4.2.7.

Techniques d'accès multiple et de modulation

Les techniques d'accès multiple et les techniques de modulation sont
liées; en effet, l'efficacité d'une technique quelconque d'accès multiple
depend étroitement du choix de la modulation. Ces techniques ont une influence
sur l'économie de largeur de bande des systèmes.

4.2.7.1

Methodes de modulation

Un faible rapport porteuse/bruit (C/N) est une caractéristique des
systèmes de communication par satellite. Par conséquent, il faut généralement
employer une technique de modulation qui permet à une voie de transmission
dont le rapport signal/bruit est élevé d'être reconstituée à partir d'une
porteuse ayant un faible rapport porteuse/bruit (C/N) de prédémodulation.
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On utilise generalement la modulation de frequence (MF) à grande excursion
et divers systèmes numeriques à modulation angulaire mais dans certains cas
on a recours également à la modulation d'amplitude à bande latérale unique
avec compression-extension, méthode qui fait actuellement l'objet d'une étude
plus générale. Les transmissions numeriques peuvent être effectuées par
modulation par. deplacement de frequence ou de phase (MDF ou MDP) avec des
debits binaires très faibles jusqu'à des débits binaires dépassant 100 Mbit/s.
Les méthodes d'accès et les techniques de modulation utilisées par
les stations terriennes de navire de type A du système INMARSAT comprennent
la modulation de fréquence à bande étroite SCPC avec compression-extension
pour la téléphonie et des méthodes de modulation MDP-2 et MDP-4 jusqu'à
56 kbit/s pour les services numériques. On étudie actuellement l'introduction
d'un nouveau type de station terrienne de navire qui pourrait mettre en oeuvre
des techniques de codage vocal numerique avec correction des erreurs et
modulation MDP. Dans la majorité des cas, les circuits seront fournis par
accès multiple avec assignation à la demande, afin d'exploiter
au maximum la capacite en voies, qui est limitée.
Une alternative aux systèmes numeriques est la modulation
d'amplitude-ELU avec compression-extension, methode de modulation analogique
de densité élevée. La mise au point d'amplificateurs lineaires transistorisés
très stables pour les répéteurs de satellite a redonné vie à cette technique.
On a étudié d'autres techniques numériques de modulation, la
modulation par deplacement d'amplitude (MDA), la modulation par deplacement
de fréquence (MDF) et des techniques composites de modulation fondees à la
fois sur la MDA et la MDP. Parmi ces techniques, la MDA et les techniques
hybrides avec MDA ne conviennent pas à l'AMRT, du fait que les non-linéarités
du répéteur et les effets puissance/efficacité imposent généralement au
format de modulation une enveloppe constanteo Dans le cas de l'AMRT, l'emploi
des techniques MDA et des techniques hybrides avec MDA est egalement restreint
en raison de l'augmentation de la vulnérabilité de l'AMRT au brouillage dans
la même voie.
On a récemment étudié de nouvelles techniques de modulation telles
que la modulation par deplacement minimal (MDM) et la modulation de fréquence
adoucie, dans lesquelles les enveloppes des porteuses modulées sont constantes.
Ces techniques de modulation paraissant des candidates interessantes pour les
futurs systèmes, les études doivent se poursuivre.
Les techniques de modulation décrites ci-dessus sont utilisées dans
le domaine radioelectriqueo Les techniques de modulation pour la bande de
base et pour les voies de transmission sont, elles aussi, importantes. Dans
les systèmes numériques, on peut avoir recours à la modulation delta à
32 kbit/s; des études faites avec un débit de 16 kbit/s semblent être
prometteuses. Voir le projet de nouvelle Recommandation de la Commission
d'études XVIII sur la MICDA. Ces techniques sont capables de multiplier la
capacité par un facteur de 4, par rapport à une MIC de 64 kbit/s.
On peut doubler ou tripler encore la capacité en utilisant la
concentration numérique des conversations (CNC), en association avec l'une
quelconque des techniques de modulation décrites ci-dessuso

- 121 -

Impact de la methode de modulation sur la capacite de l'orbite
Dans les systèmes à modulation de frequence, la capacite par
satellite décroît lorsqu'on augmente l'indice de modulation, mais il y a aussi
une diminution de la densite de bruit due au brouillage dans la bande de base,
pour un rapport porteuse/brouillage determine; cela permet de reduire
l'espacement entre les satellites et d'obtenir généralement une utilisation
plus efficace de l'OSGo Les conditions sont les mêmes pour la modulation
numérique par déplacement de phase, à savoir 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. Cependant,
dans ce cas et en prenant en considération les non-linéarités de l'émission,
l'utilisation de l'OSG tend à être optimisée lorsque le nombre de phases est
4 ou
l'efficacité d'utilisation de l'orbite tend à diminuer si l'on utilise
un nombre supérieur ou inférieur de phases~ En ce qui concerne la ELU avec
compression-extension, la capacité par unité de largeur de bande est élevée
mais cette technique de modulation nécessite un rapport .de protection élevé
et l'espacement entre les satellites devra être important. La relation entre
les caractéristiques de modulation et les autres facteurs qui influent sur
l'utilisation de l'orbite est étudiée plus en détail dans le Rapport 559.

a,

4.2.7.3

Multiplexage

Dans le SFS, il faut souvent transmettre un grand nombre de voies
sur une liaison à satellite, notamment pour la téléphonie ou les services
numériques à faible vitesse. Le multiplexage par répartition en fréquence
(MRF) est généralement utilisé à cet effet pour les signaux analogiques,
tandis que le multiplexage par répartition dans le temps (MRT) s'applique aux
signaux numériques.
Technique de l'accès multiple
La tecr~ique de l'accès multiple permet l'interconnexion simultanée,
par le même satellite, de liaisons de transmission en provenance de nombreuses
stations terriennes. Elle est indispensable pour exploiter les propriétés
gGométriques propres aux systèmes de télécommunication par satellite, à
savoir: visibilité de zones étendues et connectivité multiple. Ces·
techniq~~~~~_l'accès multiple peuvent s'appliquer sous deux formes:
accès multiple avec préassignation,
accès multiple avec assignation à la demande.
Dans le premier cas, les voies utilisées par les stations terriennes
leur sont assignées en permanenceo Dans le second, les voies sont assignées
aux stations mais uniquement quand celles-ci en font la demande et les voies
par satellite peuvent donc être utilisées en partage dans le temps par
plusieurs usagers.
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Du point de vue de l'utilisation des :fréquences, la technique de
l'accès multiple peut s'appliquer sous trois formes:

' multiple par répartition en :fréquence
AMRF: ac ces
' multiple par répartition dans le temps
AMRT: ac ces

AMRC: ac ces
' multiple par répartition en code
Dans l'AMRF avec le MRF ou le MRT, la pratique courante est l'accès
multiple avec préassignation. Les fréquences porteuses sont donc assignées
en exclusivité à chacune des stations terriennes et plusieurs porteuses, de·
fréquences differentes, utilisent en commun un répéteur de satellite. Ce mode
d'exploitation entraîne toujours une réduction de la capacité par rapport au
mode d'exploitation à une seule porteuse, étant donné la réduction de
puissance nécessaire à l'abaissement du niveau des produits d'intermodulation.
Dans quelques réseaux, en particulier lorsque le nombre de voies n'est pas
très grand, il peut être preferable de recourir à des systèmes analogiques ou
numériques à une seule voie par porteuse (SCPC).
Dans l'AMRT, une porteuse de la même frequence est partagée dans le
temps entre plusieurs stations, à l'aide de brèves émissions sans chevauchement.
Du point de vue du trafic, un système AMRT offre une plus grande souplesse
qu'un système AMRF. En outre, un système AMRT est supérieur à un système AMRF
du point de vue de la capacité des voies lorsque le système a l'utilisation
exclusive d'un répéteuro L'application de ces deux techniques dans le SFS
est traitée en detail dans le Rapport 708-1 (MOD I)o
Dans le système AMRC, les signaux provenant de sources differentes
coïncident dans le domaine frequenciel et dans le domaine temporel, mais ils
peuvent être distingués les uns des autres au moyen d'un traitement approprié
des signauxo L'accès multiple par étalement du spectre (AMES) est un exemple
de l'AMRC. L'AMES fait usage d'une structure deterministe d'un signal
semblable au bruit pour étaler l'information à bande étroite sur une bande
de frequences relativement large. L'etalement du spectre s'effectue en
modulant chaque signal selon un code particulier; le signal utile peut donc
être démodule au moyen de la detection de corrélation dans laquelle des
signaux ayant des codes differents ne seront pa~ corrélés.

4.2.8

Dispersion de l'énergie de la porteuse

La distribution de l'energie dans le spectre d'une émission modulee
en frequence depend du signal modulant et de l'indice de modulation. Lorsque
le signal modulant est un signal vidéo ou un signal de la bande de base de
telephonie MRF, il se produit une crête très marquée de densité de puissance
spectrale autour de la frequence porteuse pendant une bonne partie du temps.
Lorsqu'un train d'impulsion d'information qui applique une
modulation angulaire à une porteuse présente un schéma aleatoire, l'énergie
spectrale de l'emission est assez uniforme. Toutefois, si le train
d'impulsions comprend un schéma fixe qui est répété périodiquement, certaines
composantes de ligne apparaissent dans le spectre en introduisant des
concentrations de puissance à certaines frequenceso
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Il existe des moyens de modifier le signal modulant qui obligent
l'energie de la porteuse à être très dispersée en tout temps mais qui ne
brouillent pas le signal utile. Ces techniques sont connues sous le nom de
dispersion de l'énergie de la porteuse. (Voir les Rapports 384-4 (MOD I)
et 792-1). L'utilisation de la dispersion de l'énergie de la porteuse permet
de réduire, dans la plupart des cas, l'intensité des brouillages causés par
les émissions de la station terrienne ou du satellite aux signaux reçus par
les systèmes radioélectriques de Terre dans les bandes utilisées en partage.
Elle permet aussi d'émettre une puissance de porteuse plus importante sans
depasser les contraintes imposées par l'Article 28 du Règlement des radiocommunications (voir également le § 5.3.1.7 de l'Annexe 5. En outre, cette
technique permet de réduire les brouillages entre les différentes porteuses
de réseaux à satellites dans la plupart des cas. A titre exceptionnel, il
se peut qu'il n'y ait pas de reduction des brouillages dans les réseaux à
satellites lorsque les porteuses des réseaux brouilleurs sont entrelacées.
Le Rapport 384-4 (MOD I) étudie les diverses techniques qui sont
ou ont été élaborées au sujet de la dispersion d'energie de la porteuse.
Le plus squvent, dans le cas des porteuses MRF-MF, une onde triangulaire
symétrique au-dessous de la bande de base est ajoutée au signal modulant.
Des méthodes semblables sont employées pour les porteuses MF-TV et dans ce
cas, il est courant de caler l'onde triangulaire sur la fréquence de trame
ou de semi-trame du signal vidéo. Dans le cas des signaux numériques, le
train d'impulsions est généralement brouille de façon réversible afin de
produire un signal modulant quasi-aléatoireo
Le service téléphonique fourni par les stations terriennes de navire
de type A du système INMARSAT est fondé sur les techniques de modulation de
fréquence avec compression-extensiono Afin d'augmenter la capacité de la
liaison satellite-navire, sur laquelle la puissance est un facteur critique,
on se propose d'introduire un procédé de reduction de la porteuse avec
activation par signaux vocauxo Ce procédé présente l'avantage supplémentaire
de réduire la probabilité d'occurrence de signaux de porteuse non modulée.
Ces méthodes sont efficaces dans la majorité des cas~ Exceptionnellement, le brouillage causé par un signal MF-TV dans une voie porteuse à
bande étroite, telle que la porteuse téléphonique à une seule voie par
porteuse (SCPC) sera modérément réduit par une onde de dispersion triangulaire
à la fréquence de trame ou de semi-trame. Plusieurs méthodes différentes sont
à l'étude (voir le§ 6 de l'Annexe II du Rapport 384-4 (MOD I)).
La Recommandation 446-2 recommande que des dispositifs efficaces
de dispersion de l'énergie de la porteuse soient prévus dans la conception
des systèmes du SFS et qu'ils soient utilisés:
pour réduire les brouillages causés aux systèmes de Terre fonctionnant
dans la même bande de fréquences, dans des limites tolérables spécifiées,
lorsque cela est nécessaire, pour réduire les brouillages entre réseaux
à satellites.
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4.2.9

Affaiblissement en fonction de la fréquence

On constate parfois, au cours des opérations de coordination de deux
réseaux, que l'on ne peut pas satisfaire aux critères en matière de brouillage
dans la totalité de la bande de fréquenceso On peut être alors amené à
envisager de segmenter cette bande, ce qui permettrait d'assurer la
coordination de segments de largeurs de bande plus homogènes~ Il faut avant
tout prêter une atte:1tion particulière aux brouillages provenant d'émissions
à forte densité spectrale de puissance, comme celles de télévision à
modulation de fréquence. Une méthode consiste à assigner à ces émissions des
segments de la bande dans lequel on ne trouve pas de services très sensibles,
comme la téléphonie SCPC. Si les plans de frequences des répéteurs pour les
deux réseaux sont semblables, on pourrait mettre en oeuvre ce qui vient
d'être dit en utilisant des répéteurs differents pour chaque type de
transmission. Une autre méthode possible consiste à ne pas assigner de
trafic SCPC aux fréquences comprises dans la largeur de bande de la dispersion
d'énergie à la fréquence de trames d'une porteuse TV.
Si l'on effectue la coordination à l'un des premiers stades du
projet, une autre possibilité pourrait consister à élaborer les plans de
fréquences des répéteurs de manière telle que les bandes de transition
des filtres d'un réseau tombent à l'intérieur de la largeur de bandeutilisable
de l'autre réseau. On pourrait ainsi loger les porteuses à plus forte densité
spectrale d'un réseau à l'intérieur des bandes de garde du répéteur de l'autre
réseau. Ce procédé risque cependant d'avoir des conséquences desavantageuses
du point de vue de l'exploitation et de l'économie.
L'entrelacement des fréquences porteuses pourrait être un autre
moyen de faciliter la coordination. La mesure, dans laquelle l'entrelacement
des fréquences porteuses d'un satellite avec celles d'un satellite voisin
permet de diminuer l'espacement entre les satellites et d'améliorer l'utilisation de l'orbite/spectre, depend d'une façon critique du type de modulation
(par exemple MF ou MDP) et de la méthode d'accès multiple (par exemple
porteuse unique ou AMRF) appliqués à la porteuse utile et à la porteuse
brouilleuse. Pour la téléphonie MRF-MF, l'entrelacement des frequences
porteuses procure une amélioration du rapport porteuse/brouillage nécessaire.
On a constaté que cette amélioration peut aller jusqu'à 12 dB environ, selon
les indices de modulationo Cette amélioration peut parfois être réduite
lorsque la technique de dispersion de l'énergie de la porteuse est appliquee
à l'une des deux porteuses ou aux deux (voir le § 4.2.8 de cette Annexe).
En pareil cas, les conditions d'espacement entre satellites ne sont guère
améliorées par un entrelacement des signaux numériques.
Dans la présente section, il a été question des avantages de
l'affaiblissement des brouillages en fonction de la fréquence, du point de
vue d'une réduction des brouillages entre réseaux utilisant des satellites
volslns. Toutefois, des réductions semblables de la protection requise
peuvent être obtenues par d'autres moyens tels que la discrimination de
polarisation ou l'écartement des faisceaux de satellites, moyens qui peuvent
être valables pour faciliter la réutilisation des frequences dans un seul
réseau à satellites (voir le § 4.1 du Rapport 453-3 (MOD I), le § 5 du
Rapport 455-3 (MOD I) et le Rapport 654-1).
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4.2.10

Utilisation de bandes de frequences à la fois pour les liaisons
montantes et pour les liaisons descendantes

Il est possible d'utiliser la même bande de fréquences pour les
liaisons montantes vers un satellite et pour les liaisons descendantes en
provenance d'un autre satellite, si les caractéristiques de l'antenne en
dehors de l'axe sont appropriées dans les deux satellites, s'il existe une
certaine séparation orbitale minimale entre les satellites et une séparation
suffisante entre les stations terriennes des deux réseauxo Dans la pratique,
l'écart angulaire requis entre les satellites pourrait atteindre seulement
une petite fraction de degréo L'espacement nécessaire entre stations
terriennes dépendra-de divers facteurs, et en particulier de l'ordre des
fréquences radioélectriques, de l'effet d'écran du terrain et de l'incidence
éventuelle de la diffusion par les hydrométéores sur le trajet de brouillage,
mais il se peut qu'il ne depasse pas quelques dizaines de kilomètres dans
des circonstances favorableso
Ainsi, on pourrait en principe utiliser deux bandes de fréquences
appariées du SFS pour les liaisons montantes et pour les liaisonsdescendantes,

de sorte qu'il serait possible d'utiliser deux ensembles de réseaux à
satellites au lieu d'un seul. Chaque ensemble causerait des brouillages à
l'autre et pour compenser ces brouillages, il faudrait que l'espacement
orbital entre les satellites des deux ensembles soit nettement plus grand
que l'espacement qui serait autorisé s'il n'existait qu'un seul ensemble. La
nécessité de prévoir des distances importantes entre les stations terriennes
des deux ensembles de réseaux pourrait également susciter de graves problèmes
du point de vue de l'exploitation. Toutefois, si elles sont utilisées de
cette façon, deux bandes de fréquences pourront desservir un nombre beaucoup
plus important de réseaux à satellites que si toutes les liaisons montantes
étaient concentrées dans une bande et toutes les liaisons descendantes dans
l'autreo Par conséquent, la bande 2 655-2 690 MHz est attribuée d'une part
aux liaisons montantes du SFS ainsi qu'aux liaisons descendantes des stations
spatiales du SFS et du SRS.dans la Région 2 et d'autre part, aux liaisons
montantes du SFS et aux liaisons descendantes du SRS dans la Région 3. Dans
chaque cas, les differents services ont reçu des attributions à titre
primaire. Le Rapport 557-1 étudie les différents problèmes techniques qui
se posent.
Une autre solution consisterait, par exemple, à utiliser une bande
de fréquences pour les liaisons descendantes des réseaux du SFS et les
liaisons de connexion Terre vers espace pour les satellites de radiodiffusion.
En fait, deux bandes ont été attribuées ·à cet effet, les bandes 10,7-11,7 GHz
(Région 1 seulement) et 17,7-18,1 GHz (toutes les Régions). De même, dans
la Région 2, la bande 8 025-8 400 MHz est attribuée aux liaisons montantes
du SFS et aux liaisons descendantes du SETS bien que ces dernières ne
proviennent pas nécessairement des satellites géostationnaireso
Il existe des procédures visant à déterminer s'ir y a lieu de
coordonnerles stations spatiales géostationnaires fonctionnant de cette
manière et ayant les mêmes attributions et à effectuer cette coordination si
nécessaire (voir l'Appendice 29 du Règlement des radiocommunications et les
Rapports 454-3 (MOD I) et 455-3 (MOD I); voir également le,§ 5ol de
l'Annexe 5 du présent Rapport). On peut aussi recourir à·ces mêmes techniques
pour determiner si l'on obtiendra des conditions de brouillage acceptables
lorsque les services partagent une bande dans des sens opposés et avec des
statuts différents.
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L'exploitation d'une bande de fréquences dans les deux sens donne
lieu à plusieurs modes de brouillage qui ne se produisent pas lorsque les
bandes sont utilisées dans un seul sens:
a)

Brouillage entre stations terriennes

Les principes élaborés (voir le § 5~1 de l'Annexe 5) en vue de
déterminer si une coordination est nécessaire entre les stations de Terre
et les stations terriennes dans les bandes de fréquences utilisées en
partage ·par les services spatiaux et les services de Terre peuvent être
appliqués lorsque les stations terriennes risquent desecauserdesbrouillages
mutuelso Les procédures nécessaires n'ont pas encore été incorporées dans
l'Article 11 du Règlement des radiocommunications; il semble que ceci soit
nécessaireo Les caractéristiques d'émission applicables à une station terrienne
qui est susceptible de causer des brouillages à une autre station terrienne
seront généralement, et peut-être toujours, moins astreignants que ceux qui
ont été adoptés pour une station de Terre dans l'Appendice 28 du Règlement
des radiocommunications (voir également le projet de nouveau Rapport AF/4).
Aucun critère spécifique de brouillage n'a été élaboré pour le
brouillage entre stations terriennes. Toutefois, une partie du brouillage
total admissible entre services ou à l'intérieur des services, lorsque cela
a été recommandé, pourrait être attribuée à cet effet, la fraction choisie
dépendant des conditions propres aux deux services concernés. Néanmoins,
pour éviter d'utiliser de cette façon une fraction trop élevée, il importera
tout particulièrement que les emplacements des stations terriennes qui sont
susceptibles de causer des brouillages soient choisis de manière qu'il
existe un bon facteur naturel d'écran entre les stations et que leurs
faisceaux d'antenne n'occupent aucun volume commun dans la troposphère, où il
pourrait se produire une diffusion troposphérique;
b)

Brouillage entre satellites adjacents sur l'orbite

Comme indiqué plus haut, on dispose déjà des procédures et
techniques nécessaires visant à déterminer si les satellites qui risquent
de se causer des brouillages mutuels doivent être coordonnés; dans ces cas,
on peut appliquer les mêmes critères de coordination que dans celui d'une
utilisation traditionnelle des bandes de fréquenceso En général, il faut
s'attendre à ce que l'espacement orbital requis pour éviter les brouillages
excessifs corresponde à une fraction de degré. Toutefois, l'espacement dépend
du gain des antennes correspondantes de chaque satellite dans la direction de
l'autre satellite et on peut juger souhaitable, dans des cas particuliers,
d'attribuèr des valeurs maximales au gain en dehors de l'axe de l'antenne et
éventuellement à l'excentricité de l'orbite.
c)

Brouillage entre des satellites occupant des positions quasi-antipodales

La réception d'une liaison montante peut subir des brouillages
causés par des émissions provenant d'un engin spatial sur liaison descendante
qui occupe une position orbitale quasi-antipodale (voir la Figure A4-3).
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FIGURE A4-3 - Géométrie de satellites quasi-antipodaux
E: Terre
On voit, d'après le § 3 du Rapport 55'7-1, que le rapport puissance
de brouillage reçue (!)/puissance de bruit thermique (N) dans le récepteur de
la liaison de connexion est donnée par l'expression suivante:
I
N

=

1 kT B
a r

(3)

où:
e :
s

poior.e. de la station spatiale brouilleuse dans la
largeur de bande B (W)
gain de l'antenne de réception de la station spatiale qui
subit des brouillages dans la direction du satellite brouilleur

1 :

affaiblissement en espace libre entre les deux satellites

k

constante de Boltzmann

a

T

r

= 1,38

x l0- 2 3(J/K)

température de bruit du système du récepteur subissant
les brouillages (K)

En general, le brouillage ne sera pas important sauf si le satellite
brouilleur a une densité de Poior.e. elevee et si les deux satellites ont des
faisceaux pointés vers le même limbe de la Terreo

d)

Brouillage causé aux services de Terre

Ce mode d'exploitation des services spatiaux pourrait créer de
nouveaux problèmes de brouillage dans les bandes partagées avec les services
de Terre (voir Annexe 5). Il faut porter une attention particulière à
l'emplacement et à la coordination des stations terriennes.
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4.2.11

Dispositifs d'annulation du brouillage

Au cours des dernières années, différentes techniques ont été mises
au point et appliquées en vue de résoudre les problèmes de brouillage qui se
posent dans des conditions particulières. Ces techniques ont été appelées
"techniques d'annulation du brouillage". Le principe fondamental sur lequel
sont conçus les dispositifs d'annulation du brouillage consiste à établir
une réplique du signal brouilleur (en amplitude et en phase) et à la
soustraire de l'ensemble signal utile +brouilleur à l'entrée du système de.
réception. On a effectué et évalué des analyses et des expériences portant
sur l'application de techniques d'annulation du brouillage dans la bande de
base, à la fréquence intermédiaire et aux radiofréquences (voir Rapport 830).
On peut envisager d'utiliser des dispositifs d'annulation du
brouillage dans deux types de situation:
lorsqu'un système à satellites utilise une double polarisation pour la
réutilisation des fréquences à l'intérieur d'un faisceau, il se peut qu'il
y ait des brouillages entre les deux signaux, qui sont généralement
imputables à la dépolarisation causée par la pluie~ On peut considérer
que cette dépolarisation résulte de l'introduction par la pluie de composantes orthogonales des deux signaux utiles dans les émissions reçues par
la station spatiale et par la station terrienne. Il est possible d'éliminer
cette dépolarisation et, par voie de conséquence, le brouillage en
supprimant les composantes orthogonales brouilleuses de la liaison
descendante dans le récepteur de la station terrienne et, si besoin est,
par une correction préalable de la polarisation du signal de la liaison
montante dans l'émetteur de la station terrienne (voir le § 3.3 du
Rapport 55 5-2 ;
l'autre source plus fréquente de brouillage provient de systèmes extérieurs
fonctionnant dans la même bande de fréquences dans le champ de visée du
système désiré. On assure la protection contre les brouillages entre
systèmes à satellites essentiellement par la discrimination de l'antenne
de la station terrienne. D'autres moyens sont également en cours de mise
au point: ils permettent l'augmentation de cette discrimination par une
annulation des brouillages, en utilisant de preference une deuxième
antenne pointée vers la source de brouillage de façon à obtenir un
échantillon du signal brouilleur. Cet échantillon est ajusté en amplitude
et en phase avant d'être soustrait de la combinaison des signaux utile et
brouilleur sur le trajet principal du signal~ (Voir le Rapport 875). Les
mêmes techniques peuvent être appliquées en principe pour l'annulation des
brouillages causés par une source de Terre à l'entrée d'un récepteur de
station terrienne mais les fluctuations de niveau et de phase du signal
brouilleur dues à la propagation radioélectrique dans la troposphère
permettent difficilement d'obtenir une annulation efficace à large bande.
Pour que l'annulation des brouillages soit importante, il faut
prévoir une régulation adaptable de l'amplitude et de la phase du signal
brouilleur qui est soustrait d'une combinaison signal utile plus signal
brouilleur. Il existe des dispositifs d'annulation de la depolarisation mais
ceux qui permettront d'obtenir une suppression importante des brouillages à
large bande lorsque les signaux utiles et brouilleurs proviennent de sources
différentes se trouvent encore à un stade peu avancé de mise au point.
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Liaisons intersatellites

4.2.12

Les facteurs affectant la conception des systèmes des liaisons
intersatellites dans le SFS sont indiques dans le Rapport 451-3o Ce Rapport
traite du choix des bandes de frequences, des avantag~s et des inconvenients
des antennes de poursuite et des antennes non orientables et des bilans de
liaison. Pour respecter le temps de propagation maximal de 400 ms de la
Recommandation G.ll4 du CCITT, la separation angulaire maximale entre
satellites geostationnaires acheminant le trafic telephonique est de 50°.
Les Rapports 387-4 (MOD I) et 791-1 traitent du partage entre le service
intersatellites et les services de Terre et le Rapport 951 traite du partage
entre le service intersatellites et le SRS au voisinage de 23 GHz.
Une liaison directe entre satellites offrent les avantages suivants:
le temps de propagation entre les stations terriennes terminales sera
inferieur à celui d'un circuit qui est retransmis à partir d'une troisième
station terrienne. Cet element pourrait être important pour la telephonie;
les arcs de l'OSG qui ne se prêtent pas tout à fait aux satellites destinés
à former des réseaux du SFS dans les systèmes à couverture mondiale ou à
zone de couverture très etendue pourront devenir utilisables à cet effet
si des relais directs entre satellites sont disponibles. Ainsi, un
satellite desservant des stations terriennes très dispersées en longitude
et qui a donc un arc de service beaucoup trop court peut être remplacé
par deux satellites avec interconnexions directes, chacun d'eux ayant un
long arc de service (voir le § 4.6olo3.2 de cette Annexe). Cette methode
faciliterait egalement dans une certaine mesure la coordination entre les
systèmes à couverture mondiale ou à zone de couverture très etendue et
les systèmes à couverture nationale ou à petite zone de couverture.
Toutefois, le rapport coût-efficacité d'une telle solution doit être
.
.
ex~ne avec so1n.
~

dans un concept definitif ideal où tous les besoins d'une stationterrienne
seraient assurés par un seul satellite, les interconnexions aux autres
stations terriennes etant faites, si besoin est, par des liaisons intersatellites, il y aurait amelioration de l'occupation des repeteurs ét il
en resulterait donc une utilisation plus efficàce de la largeur de bande,
car les liaisons montantes et les liaisons descendantes seraient utilisees
par des groupes toujours plus concentrés de stations terriennes.
L'une des methodes possibles pour ameliorer les connexions entre
les stations terriennes de navire et les stations terriennes côtières serait
l'emploi de liaison intersatellites entre les satellites maritimes opérationnels. Ces techniques pourraient egalement apporter une plus grande
souplesse pour le positionnement des satellites, mais il faudrait alors, en
general, augmenter le nombre des satellites operationnels.
Les liaisons intersatellites entre satellites sur orbite basse et
satellites sur orbite geostationnaires sont necessaires pour le service de
recherche spatiale, le service d'exploration de la Terre par satellite, le
service de meteorologie par satellite et le service d'exploration spatiale.
L'utilisation de liaisons intersatellites permet de reduire le nombre de
stations terriennes, largement espacees, equipees pour la poursuite d'engins
spatiaux sur orbite basse. L'utilisation de satellites-relais de donnees
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sur l'orbite géostationnaire limite les besoins à une seule station terrienne
dépourvue de système de poursuiteo De plus, les liaisons intersatellites
fournissent un pourcentage de temps disponible plus élevé pour la transmission
de données et la réception des signaux de commandeso Des renseignements
supplémentaires sont donnés dans les Rapports 848 et 692-1 ainsi que dans le
§ 4.6 de la présente Annexe.

4.2.13

Homogénéité du système

On obtiendrait l'utilisation la plus efficace de l'orbite si tous
les satellites géostationnaires placés sur l'orbite, et en particulier ceux
couvrant la même zone géographique et utilisant les mêmes bandes de fréquences,
avaient les mêmes caractéristiques, autrement dit s'ils formaient un ensemble
homogèneo Toutefois, en pratique, les systèmes à satellites présenteront des
différences.
Considérons deux ~ystèmes à satellites, A et B, dans lesquels les
positions orbitales des satellites sont adjacenteso Si A et B ont des
caractéristiques très differentes (par exemple, la sensibilité des récepteurs
des satellites et la p.i.r.e. sur la liaison descendante, ou les caractéristiques des stations terriennes), l'espacement angulaire nécessaire pour
protéger A contre les brouillages causés par B peut être different de celui
nécessaire pour protéger B contre A. En pratique, il faudra choisir le plus
grand de ces deux angles. Ainsi, les deux systèmes spatiaux peuvent être
considérés comme homogènes, lorsque l'espacement angulaire nécessaire entre
les satellites des systèmes A et B, du point de vue des brouillages causés par
le système B au système A, est· egal à l'espacement nécessaire du point de vue
de l'effet des brouillages causés par le système A au système B.
La mesure dans laquelle la non-homogénéité peut nuire à l'utilisation efficace de l'OSG depend des nombreux facteurs de conception des
systèmes à satellites. On peut obtenir une utilisation plus efficace de
l'orbite si l'on tient compte des facteurs de non-homogénéité au stade de
la conception des systèmes à satellites. Les caractéristiques du système qui
devraient particulièrement retenir l'attention sont la p.i.r.e. du satellite
et de la station terrienne, la zone de service, le gain du répéteur, le
facteur dequalitede la station terrienne (G/T) et l'immunité relative de
la methode de modulation à l'egard des brouillages, etco Il faut noter que
la tendance à utiliser des antennes de satellite à faisceau très étroit et
modelé est de plus en plus marquée. Cela améliore l'efficacité d'utilisation
de l'orbite et du spectre mais accroît la complexité du maintien de
l'homogénéité et il faut aussi en tenir compte. Toutefois, une étude récente,
reposant uniquement sur l'etude de la liaison descendante, a montré dans
certains cas qu'un certain degré d'hétérogénéité ne provoque pas nécessairement une diminution de la capacité totale de l'OSG.
Une autre· étude paramétrique a été réalisée en elaborant un modèle
homogène de brouillage entre systèmes. Tous les paramètres peuvent varier
librement et, dans l'hypothèse, le modèle homogène donne, de façon intuitive,
un grand nombre d'indications valables sur la nature des divers compromis à
adopter. Cette étude a montré que l'espacement orbital est diminué en
augmentant les tolerances au brouillage et l'indice de modulation des
porteuses MF, tandis qu'il est accru en diminuant le diamètre de l'antenne
de la station terrienne (voir le § 3 du Rapport 453-3 (MOD I)o
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On a fait des études dans lesquelles on a calcule l'espacement
qu'il doit y avoir entre des satellites et la capacité de transmission que
peut atteindre un réseau, pour des systèmes ayant diverses caractéristiques
choisies arbitrairement, dans l'hypothèse où les antennes des stations
terriennes sont conformes aux dispositions de la Recommandation 465-1.
Une étude montre que, de façon generale, les differences dans la capacité
de la bande de base des réseaux MF-AMRF ne devraient pas être une source
importante de non-homogénéité, mais les angles de séparation dans le cas
d'un trafic SPADE avec une seule voie par porteuse et des porteuses à forte
densité spectrale, y compris des porteuses TV-MF à balayage lent, pourraient
atteind!! 6° avec un facteur de qualité (G/T) de station terrienne de
40 dB(K ). D'autres études sont signalées dans le Rapport 559o
Les études consacrées à la mise au point de methodes pratiques
d'utilisation efficace de l'orbite et du spectre des satellites géostationnaires dans des réseaux de caractéristiques très differentes ont donné les
résultats indiqués ci-dessouso
Dans une étude, on suppose que certains satellites ne desservent
que des stations terriennes dotées de grandes antennes, d'autres seulement
des stations terriennes dotées de petites antenneso On en a tiré quelques
conclusions:
le gain des antennes des stations terriennes tend à devenir le facteur
predominant dans la determination de l'espacement orbital nécessaire;
l'espacement orbital nécessaire entre les satellites depend du brouillage
causé par le réseau avec petites antennes de stations terriennes au
réseau avec grandes antennes~ et
il sera peut-être possible de reduire l'espacement orbital des satellites
en choisissant convenablement 1a valeur des rapports d'attribution de bruit
liaison montante/liaison descendante, dans les réseaux utilisant des
satellites adjacents.
D'autres études ont montré qu'en principe, on peut reduire les
conséquences de l'hétérogénéité en séparant des émissions fortement
incompatibles, par exemple par segmentation de l'orbite ou par segmentation
du spectre.
La segmentation de l'orbite permettrait sans doute de reduire la
non-homogénéité sans restreindre les caractéristiques des systèmes.
Cependant, il est probable qu'elle imposerait des restrictions au choix de
l'emplacement des satellites sur l'orbite, et des arcs de garde sont
nécessaires entre les segments d'arc. De tels arcs de garde reduiraient
sensiblement les avantages que l'on retirerait de la reduction de la
non-homogénéité à l'intérieur des segments d'orbite.
La segmentation du spectre est sans doute de nature à permettre
aussi une reduction significative de la non-homogénéité à l'intérieur des
segments; elle entraînerait cependant une reduction de la largeur de bande
dont certains réseaux peuvent disposer. De plus, il faudrait, avant que l'on
puisse prendre des décisions sur la meilleure manière de segmenter la totalité
de la largeur de bande disponible, faire des hypothèses sur l'importance de la
population des satellites dans chacune des gammes de caractéristiques.
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Une autre méthode possible proposée consiste à imposer des
restrictions à certaines caractéristiques des systèmes, dans quelques-unes
des bandes .de fréquences attribuées au SFS. Il a, par exemple, été proposé
d'appliquer des limites à:
A-

la densité de p.i.r.e. hors-axe de la liaison montante;

B-

la sensibilité de la liaison montante wuissance surfacique sur l'orbite);

C-

la p.i.r.e. du satellite (puissance surfacique à la surface de la
Terre); et

D-

la sensibilité de la liaison descendante (puissance surfacique hors-axe
à la surface de la Terre).

Si on restreignait A, B, C et D à une gamme de valeurs suffisamment
étroite pour entraîner une amélioration significative de l'efficacité
d'utilisation de l'orbite/spectre, on se trouverait dans l'obligation de
modifier substantiellement les caractéristiques de base de certains réseaux
actuellement en service et la conception des systèmes nouveaux serait soumise
à de sérieuses restrictions.
En ce qui concerne ces études, indiquons que ces concepts se
révèleront peut-être applicables et utiles dans 1' avenir pour améliorer
l'homogénéité entre réseaux à satellites mais cette question est à étudier
plus avant. (Voir le§ 4.4 du.Rapport 453-3 (MOD I).

4.2.14

Techniques de linéarisation de l'amplificateur de puissance

Lorsque plusieurs porteuses sont simultanément amplifiées par un
amplificateur de puissance de station terrienne à TOP, la non-linéarité des
caractéristiques d'amplitude entrée-sortie et la conversion MA-MP de
l'amplificateur engendrent des produits d'intermodulation qui, tombant dans
des bandes de fréquences particulières, brouillent d'autres signaux.
Pour réduire le niveau des produits d'intermodulation, on a mis
au point un linéarisateur du type "prédistorsion"; ce dispositif est utilisé
dans quelques stations terriennes et son emploi permet de réduire de plus de
10 dB le niveau des produits d'intermodulation avec un recul de sortie égal
ou supérieur à 6 dB environ (voir Rapport 708-1 (MOD I)).
Le même phénomène se produit dans les amplificateurs de satellite
à TOP utilisés en mode multiporteuse, et cela provoque une réduction de la
capacité de transmission des répéteurs. Des méthodes sont en cours de
developpement afin de réduire les non-linéarités au moyen de dispositifs de
prédistorsion, permettant d'obtenir une augmentation de la capacité
d'environ 30% pour un fonctionnement en mode multiporteuse MDF-MF (voir le
§ 2.9 du Rapport 453-3 (MOD I). Par ailleurs des amplificateurs de répéteurs
à semi-conducteurs moins sujets aux non-linéarités commencent à être utilisés.
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4.2.15

Techniques de traitement de signal à bord d'un· satellite

Les techniques de traitement à bord d'un satellite techniquement
realisables et actuellement utilisees ou prevues, comprennent la commutation,
la regeneration et la remodulationo
La commutation assure la souplesse dans une interconnexion de
faisceaux ponctuels et/ou de repeteurs. Des matrices de commutation electronique rapide assurent la connectivite pour les systèmes AMRT, permettent
l'assemblage de paquets pour la retransmission et, avec la commande d'alimentation d'antenne, permettent le balayage de faisceaux ponctuels qui
illuminent sequentiellement differentes parties de la zone. de service.
Dans les systèmes numer1ques, la regeneration isole le bruit
provenant des liaisons montante et descendante, assurant ainsi la souplesse
de la conception de liaison et l'amelioration du taux d'erreur global et
de la capacité du système.
La remodulation permet dans certains cas l'optimisation de la
modulation sur chaque liaison pour tenir compte de l'influence des effets
de. propagation et de differentes caracteristiques de station terrienne,
par exemple: trafic provenant des principaux centres utilisant de grandes
antennes et un équipement de modulation complexe à destination de points
eloignes utilisant de petites antennes et un equipement de modulation simple.

4.3

Principes de planification et considerations techniques associ6ès

4.3.1

Principes generaux

L'OSG et le spectre des frequences radioelectriques utilisés par
les services spatiaux sont des ressources naturelles limitees et partagees
par l'humanite entièreo Les besoins d'utilisation de ces ressources
augmentent sans cesse. Les estimations theoriques de l'ampleur de ces
ressources sont indiquees dans l'Annexe 3 du Rapport 453-3 (MOD I).
D'après l'Article 33 de la Convention internationale des telecommunications et la Résolution ~ 3 de la CAMR-79, les objectifs de planification devraient consister à:
garantir, concrètement, à tous les pays l'accès équitable à l'OSG et aux
bandes de frequences attribuees aux services spatiaux;
obtenir l'utilisation la plus rationnelle et la plus économique de la
ressource arbitre/spectre.
Pour atteindre ces objectifs, toute méthode de planification et
tout programme connexe d'optimalisation informatique devraient s'appuyer
sur les principes techniques suivants:
a) Tout doit être mis en oeuvre pour obtenir ·l'utilisation la plus efficace
de l'OSG et du spectre. A cet effet, il convient de tenir.compte de ce qui
suit:
dans la mesure du possible, emploi de la technologie et des techniques
opérationnelles les plus avancées~
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utilisation des progrès technologiques pour apporter les modifications
pertinentes aux critères techniques définis en fonction des systèmes,
sans sacrifier la qualité de service;
utilisation des programmes d'ordinateur appropriés pour la planification;
et
dans la mesure du possible, utilisation de caractéristiques et critères
techniques uniformes pour les systèmes à satellites, en vue de réduire
les non-homogénéités entre systèmes.
b) Un souci d'efficacité et d'économie doit présider au choix de la
technologie et des critères techniques en vue de la planification. Il
convient donc d'envisager l'utilisation la plus efficace de la ressource
orbite/spectre ainsi qu'une technologie ayant fait ses preuves, moins
coûteuse et susceptible d'être acceptée par la majorité des pays. Dans
l'intervalle, il convient d'encourager les pays à continuer d'élaborer des
techniques perfectionnées et des méthodes d'exploitation dont le but est de
promouvoir la planification et l'utilisation efficace de la ressource
orbite/spectre.
c)
s~

Les résultats de tout processus de planification doivent être réexaminés
les bases techniques sur lesquelles ils reposent ne sont plus applicables.

d) Tout plan ou plans devraient avoir une bonne adaptabilité, compte tenu
des divers besoins (des systèmes à satellites existants, des liaisons de
connexion, des satellites utilisés dans plusieurs services spatiaux, des
satellites utilisés par plusieurs administrations, etc), compte tenu également
des nécessit~s de l'évolution technique et de l'introduction de nouveaux
services pendant la période de planificationg

4.3.2

Facteurs techniques

De nombreuses techniques pourraient permettre d'améliorer
l'efficacité de l'utilisation de l'OSG. Certaines d'entre elles sont
indiquées ci-dessous dans l'ordre approximatif de leur degré d'importance.

4.3.2.1
a)

Caractéristiques techniques améliorées

Discrimination de l'antenne de station spatiale

La discrimination des lobes latéraux de l'antenne de station
spatiale détermine l'ampleur du découplage qui existe entre des faisceaux
desservant des zones de service qui ne se recouvrent pas ou ne sont pas
adjacentes. Pour accroître le découplage il est important d'améliorer la
discrimination en tirant parti des progrès technologiques réalises en
matière de conception des antennes, y compris l'emploi de faisceaux modelés.
b)

Discrimination de l'antenne de station terrienne

La discrimination des lobes latéraux de l'antenne de station
terrienne détermine l'ampleur du découplage que l'on obtient grâce à
l'espacement entre satellitesg Pour accroître le découplage, il est important
d'améliorer la discrimination en tirant parti des progrès techniques réalisés
dans le domaine de la conception des antennesg
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c)

Précision du maintien en position

Pour améliorer l'utilisation de l'orbite, il faut que les stations
spatiales puissent être placées aussi près les unes des autres que possible,
sachant que les brouillages mutuels doivent être maintenus à des niveaux
acceptables et compte tenu des besoins indiqués par les administrations.
A cet effet, les satellites doivent être maintenus en position avec la plus
grande précision possible dans le sens E-0 afin de réduire au minimum les
incidences sur les besoins en espacement des satellites, en tenant compte
des valeurs actuellement en vigu~~r indiquées dans le RRo

4.3.2.2

Fonctionnement limité par les brouillages

La quantité de brouillages admissible entre réseaux à satellites
utilisant des satellites adjacenti est fonction du nombre de satellites qui
peuvent être placés sur l'OSG. Les systèmes à satellites devraient être
conçus de manière à ce qu'une part importante du bilan total de bruit puisse
être constituée par les brouillages causés par le satellite adjacent. Pour
ce faire, on peut par exemple faire fonctionner les systèmes à satellites
à la p.ioroeo la plus élevée possible, compte tenu des limites de densité de
puissance surfacique nécessaires pour protéger les systèmes terrestres.

4.3.2.3

Réduction des différences de p.i.r.e.

Le brouillage causé par des stations spatiales de puissance relativement élevée aux récepteurs de station terrienne de systèmes à satellites
de puissance relativement faible est directement proportionnel à la différence
entre leurs p.ioroeo Le partage entre ces systèmes est grandement facilité
si cette différence est maintenue aussi petite que possible, compte tenu
des besoinso
Entrelacement des fréouences
Les brouillages mutuels entre canaux de différents systèmes
atteignent généralement un maximum lorsque les deux fréquences porteuses
coïncident. Lorsque la disposition des canaux est telle que les fréquences
sont entrelacées, ou plus· généralement, lorsqu'elle est telle que la
coïncidence des fréquences porteuses est évitée, les brouillages mutuels
peuvent dans de nombreux cas être nettement réduits. ·
Géométrie à faisceaux croisés
La géométrie à faisceaux croisés repose sur le principe suivant
lequel des satellites adjacents ne devraient pas desservir des zones de
service adjacentes. Ainsi, la discrimination du satellite comme de l'antenne'
de station terrienne peut servir à obtenir un maximum d'isolement entre
systèmes a

4.3.2.6

Polarisation orthogonale

L'utilisation de polarisations orthogonales peut permettre
d'améliorer significativement l'utilisation de la ressource orbite/spectre en
donnant un isolement supplémentaire entre systèmes potentiellement brouilleurs.
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Regroupement homogène
Des analyses detaillees ont montre que l'utilisation de l'orbite est
amelioree lorsque les satellites sont regroupes suivant leur sensibilite au
brouillage en provenance des systèmes avec-lesquels ils sont groupes et le
risque de production de brouillage à ces systèmeso Dans la plupart des cas,
cela signifie que des stations spatiales ayant des caracteristiques semblables
devraient autant que possible être regroupees dans la même partie de l'orbite.

4.3.2.8

Zones de service jumelees

Le principe de la geometrie à faisceaux croises peut être elargi.
Si les zones de service sont suffisamment eloignees les unes des autres, la
discrimination de l'antenne du satellite peut suffire pour permettre le
copositionnement sur l'orbite de satellites desservant des zones de service
très eloignees les unes des autres, ce qui a pour effet de multiplier
effectivement par deux ou davantage la capacité de l'orbite. Inversement,
des zones geographiques adjacentes ne devraient pas être desservies depuis
des positions orbitales adjacentes.

4.3.2.9

Objectifs realistes de qualite et de fiabilité

Les objectifs de qualite et de fiabilite ont un effet significatif
sur l'utilisation de la ressource orbite/spectreo S'ils sont fixes à un
niveau inutilement élevé, la capacité de l'orbite est réduite. Ils ne
devraient pas être fixés plus haut que nécessaire pour répondre aux impératifs
du service; en particulier, 'ceci peut s'appliquer dans le cas de circuits qui
ne sont pas prolongés dans des réseaux internationaux, où s'appliquent les
normes de qualité du CCITTo
Partage des fréquences
Les services (spatiaux ou de Terre) partageant une bande de
frequences sur la base de l'égalité de droits ont les mêmes droits en ce
qui concerne l'utilisation du spectre. Lors de l'élaboration d'un arrangement
particulier de l'utilisation de l'orbite et du spectre pour un service spatial,
il faut tenir compte de leurs besoins, critère de partage y compris.
Le partage des frequences entre les services spatiaux et de Terre
et entre services spatiaux est actuellement facilité par les dispositions
des Articles 28 et 29 du RR. De plus, d'autres moyens pourraient être
envisagés, y compris:
a)

Augmentation de l'ecart angulaire entre satellites

Cette augmentation a pour effet de diminuer le niveau de brouillage
dans un rapport égal à celui des gains d'antenne de station terrienne en
direction du satellite brouilleur avant et après la modificationo
Toutefois, dans des arcs encombrés de l'orbite, déplacer un
satellite loin d'un autre aura pour effet d'augmenter les brouillages causés
à ou par un troisième satellite; la marge disponible à cet égard est souvent
très petite.
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b)

Ajustement des caractéristiques de réseau

On peut réduire les niveaux de brouillage en modifiant les caractéristiques: des liaisons en reduisant la densité spectrale de puissance de la
porteuse brouilleuse et/ou en reduisant la sensibilite au brouillage de la
porteuse utile. Pour ce faire,.on peut par exemple changer l'indice de
modulation ou le type de modulation sur une porteuse ou sur l'autre, en
introduisant un code de correction des erreurs sans circuit de retour sur
la porteuse utile ou en appliquant une technique efficace de dispersion de
l'energie de la porteuse sur l'une des deux porteuses ou sur les deux.
c)

Diminution ou suppression du recouvrement entre porteuses

Cette methode est la plus couramment utilisee dans les reseaux AMRF
car elle est efficace, selective et simpleo Elle consiste dans l'ajustement
des frequences porteuses de manière à diminuer ou supprimer le recouvrement
partiel des spectres. Il suffit souvent de supprimer le recouvrement des
spectres pour quelques porteuses hautement vulnerables dans un reseau ou
d'eviter le recouvrement des spectres des porteuses utiles par la partie la
plus dense du spectre d'une porteuse brouilleuseo
d)

Amelioration des diagrammes de rayonnement d'antennes de station terrienne

Le diagramme de rayonnement d'antenne des stations terriennes influe
par ses caracteristiques, sur les niveaux de brouillageo Toute amelioration
du diagramme se repercute donc entièrement sur la valeur de brouillage et,
idealement, cette amelioration constitue un moyen très efficace de resoudre
les problèmes de brouillageo Pour ameliorer le diagramme, on peut soit
augmenter le diamètre de l'antenne, soit pour un diamètre donne utiliser une
technique de reduction des lobes laterauxo On peut egalement tirer avantage
d'une amelioration des caracteristiques de polarisation.
e)

Amelioration des diagrammes de rayonnement des antennes de satellite

Lorsque les zones de service de deux satellites ne se reco~vrent
pas, il est possible de reduire les brouillages en reduisant le gain des
antennes des satellites futurs dans la direction des zones de service de
chacun des deux satellites.
f)

Acceptation de niveaux de brouillage superieurs

L'acceptation de niveaux de brouillage superieurs à ceux convenus
ne suppose pas forcement que l'on n'atteint pas les performances globales
recherchees, si, par exemple, cette source importante de brouillage est
compensee par un brouillage relativement faible en provenance d'autres
""'
reseaux.

4.4

"Methodes de planification"

4.4.1

Introduction

Dans le cadre des objectifs et des principes enumeres au § 4~3 de
cette Annexe, le CCIR a etudie diverses "methodes de planification" pour
garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à i•osa et aux bandes
de frequences attribuees aux services spatiaux qui l'utilisent.
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Les sept "méthodes de planification" decrites dans la présente
Annexe ne sont présentées qu'à titre d'information et ne constituent qu'un
échantillon d'exemples se proposant d'atteindre ces objectifs; en conséquence,
cette liste de sept méthodes n'est pas exhaustive. Un cadre commun pour la
présentation des "méthodes de planification" est decrit dans le présent
documenta Toutefois, ce cadre commun ne s'applique pas nécessairement à
d'autres méthodes que les administrations pourraient soumettre à la
Conférence. De plus, un ensemble de facteurs communs est également présenté
afin de faciliter l'évaluation de ces méthodeso
4.4.1.1

Premier

examen

de sept differentes "méthodes de planification"

Le CCIR a examiné sept "méthodes de planification" distinctes qui
peuvent être applicables à un ou plusieurs services spatiaux. Chacune de ces
méthodes peut impliquer trois phases désignées par les termes identification,
harmonisation et mise en oeuvre comme decrits plus loin au § 4.4.1.2, bien
que le détail de ces phases·soit different d'une "méthode de planification"
à l'autre.
Ces termes sont tirés du rapport du GTI 4/lo Ils sont décrits plus
abondamment ci-après, mais ne sont pas definis en detail dans le présent
Rapport et la CAMR ORB(l) jugera peut être nécessaire d'adopter desdéfinitions
differentes pour ces phases ou d'adopter d'autres phases de la planification.
Un certain nombre de techniques de planification et de techniques de
préservation de l'orbite/spectre sont applicables à une ou à plusieurs de ces
sept méthodes; elles sont examinées au § 4o4al.l.2 ci-dessous et plus en detail
au § 4.4.9 de la présente Annexeo Les méthodes en elles-mêmes sont énumérées
au § 4.4olol.l et examinées une à une aux § 4.4.2 à 4.4.8.
Chacune de ces méthodes peut susciter un certain nombre de
difficultés quant à son aptitude à garantir un accès équitable et son applicabilité à divers services spatiaux dans diverses bandes de frequences et
egalement dans diverses portions de l'OSG.
4.4.1.1.1 Considérations sur les sept "méthodes de planification"
Les sept "méthodes de planification" possibles avec differentes
applications des trois phases, chacune employant une ou plusieurs des
techniques decrites ci-dessous et répondant de differentes manières aux
onze facteurs du § 4.4.1.3, ont été examinées par le CCIR afin d'indiquer
la gamme des "méthodes de planification" possibles pour des services et
bandes individuels. Elles sont décrites ci-dessous aux § 4.4.2 à 4~4.8o
4.4.l.lo2 Techniques utilisables en liaison avec ces "methodes de
planification" comme avec d'autres
Un certain nombre de techniques de planification de l'orbite/spectre
et de mesures de préservation de l'orbite sont utilisables en liaison avec une
ou plusieurs "méthodes de planification". Dans la plupart des cas, ces
techniques concernent une ou plusieurs des phases de la "méthode de planification11 (identification, harmonisation et mise en oeuvre) mais non toutes.
Certaines de ces techniques sont étudiées ci-dessous au § 4.4.9:

- 140 -

b)

Harmonisation

L'objet de la phase d'harmonisation est d'identifier et de résoudre
les problèmes posés par les interactions du système selon les critères
techniques et opérationnels agréés~ Cette phase est particulièrement
importante lorsque des conflits apparents sont notés durant la phase d'identification. Pendant la phase d'harmonisation le seuil admis pour 1' identifi '"7
cation du brouillage potentiel entre les systèmes est appliqué, après quoi
vient un processus d'harmonisation de toutes les incompatibilités.
Il y a differentes façons de realiser l'harmonisation. Certaines
des "méthodes de planification" présentées ci-dessous font que l'harmonisation
est réalisée à la Conférence administrative des radiocommunications, en même
temps que l'identification. D'autres méthodes reposent sur un comité de
coordination de la planification. L'harmonisation consiste actuellement en
une coordination bilatérale avec l'aide de l'IFRB et en se référant au
Règlement des radiocommunications; cette approche de l'harmonisation est
decrite dans l'une des sept methodes.
c)

Mise en oeuvre

La phase de mise en oeuvre a lieu avant qu'un satellite soit utilisé
et donne la base pour la reconnaissance et la protection du système.
L'administration envoie une notification à l'IFRB, qui détermine si les
caractéristiques du système sont conformes aux décisions de la Conférence.
Une conclusion favorable se traduit par une inscription dans le Fichier de
référence.

4.4.1.3

Facteurs liés à la planification et à la prise en compte des
besoins y compris les critères technigues

Un certain nombre de facteurs supplémentaires pourraient être pris
en consideration lors de l'examen ultérieur de ces sept "méthodes de planification" possibles et d'autres méthodes qui pourraient être examinées par
la CAMR. Ces facteurs supplémentaires peuvent être classés en trois
catégories: les facteurs d'accès, les facteurs techniques et les facteurs de
coût. Du fait que l'accès équitable à l'emploi de l'OSG est un principe
fondamental, cette catégorie de facteur revêt une particulière importance.
Les 11 facteurs classés dans les trois catégories prises. en compte
par le CCIR sont les suivants:

4.4.1.3.1 Facteur d'accès
1)

Accès equitable

La méthode garantit-elle en pratique, à tous les pays, l'accès
équitable à l'OSG et aux bandes de fréquences attribuées aux services
spatiaux ?
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4a4.1.3.2 Facteurs techniques
2)

Besoins de service

Est-il possible de faire des prev~s~ons réalistes des besoins de
trafic pouvant servir de base pour les allotissements à inscrire dans le plan ?
Est-il possible de définir dans le plan des allotissements qui
permettront de satisfaire aux divers besoins probables ?
3)

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de variations des
besoins de trafic

Existe-t-il une procédure permettant de prendre en compte de
nouveaux réseaux non prévus, ou l'augmentation ou la diminution des besoins
de trafic (par exemple, transfert de trafic sur de nouveaux satellites
fonctionnant dans d'autres bandes de fréquences) ?

4)

Prise en compte des réseaux existants

La méthode assure-t-elle un traitement équitable des réseaux déjà
en exploitation et réduit-elle au minimum les risques de bouleversement de
ces réseaux, cela pendant la mise en oeuvre et l'application du plan ?

5) Accès pour des réseaux à satellites desservant plusieurs administrations
La méthode favorise-t-elle l'introduction ou le développement de
réseaux à satellites capables de desservir plusieurs administrations, au
plan mondial, régional ou subrégional ?

6)

Détermination et modification des caractéristiques techniques et des
critères de brouillage

Est-il possible de fixer et de maintenir pendant la durée d'application du plan, des caractéristiques techniques et des critères de brouillage
tenant compte des changements dans le domaine technologique et des besoins
de service ?
Est-il prévu de modifier les caractéristiques techniques et les
critères de brouillage du plan, pour tirer parti de réalisations techniques
plus efficaces et/ou moins coûteuses ?

7)

Restrictions découlant du partage avec les services de Terre

La "méthode de planification" impose-t-elle des contraintes de
partage supplémentaires au service spatial prévu qui utilisera en partage à
titre primaire, avec égalité de droits la même attributiqn de fréquences avec
les services de Terre.

8)

Restrictions découlant du partage entre un service spatial planifié et
un service spatial non planifié

Cette méthode impose-t-elle des contraintes de partage supplémentaires à l'élaboration du plan à cause du partage d'une attribution de
fréquences à titre primaire, avec égalité de droits, avec un service spatial
non planifiée De même, l'application de cette méthode impose-t-elle des
restrictions supplémentaires au service spatial non planifié ?
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9)

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

La méthode permet-elle une utilisation efficace de la ressource
orbite/spectre ?
Incite-t-elle à appliquer des normes techniques optimales ?
4.4.1.3.3 Facteurs de coût
10) Répercussions sur le coût des systèmes à satellites
Le plan comprend-il des dispositions qui, pendant sa durée
d'application, risqueraient d'obliger les administrations à utiliser des
systèmes à satellites plus coûteux ?
11) Coûts administratifs
La mise en oeuvre et l'application du plan, au niveau administratif,
imposent-elles un grand volume de travail aux personnels administratifs et
techniques, compte tenu de l'importance relative des coûts des systèmes et
des coûts administratifs ?
4.4.2

Méthode 1: plan à priori détaille à long terme (10-20 ans),
mondial ou régional

4.4.2.1

Description générale

Des conférences seraient réunies tous les 10-20 ans afin de réviser
les caractéristiques techniques et les procédures réglementaires du plan
ainsi que pour prendre en compte les nouveaux besoinso Il serait entendu que
lors de chaque conférence, tous les réseaux existants et tous les besoins
nouveaux ou modifiés seraient pris en compteo Selon cette procédure et
entre les conférences, les nouveaux besoins seraient pris en compte dans les
seuls cas où:
ils ne causent pas de brouillages de niveaux supérieurs à ceux fixés pour
l'élaboration du plan; ou
les administrations concernées acceptent l'augmentation du niveau de
brouillage.
4.4.2.2

Phase d'identification

Les besoins de service de chaque administration sont soumis à la
conférence et pris en compte pour l'elaboration des plans par cette conférence.
Toutes les administrations se voient donner des possiblités égales et le temps
nécessaire pour soumettre leurs besoins.
4.4.2.3

Phase d'harmonisation

Les administrations entreprendraient la coordination bilatérale/
multilatérale au cours de la conférence même et, en cas de nécessité,
adapteraient les caractéristiques techniques/d'exploitation et/ou les besoins
de service en v~e d'elaborer des plans conformément aux normes techniques
adoptées par la conférence. Ces plans et les accords associés seraient inclus
dans les Actes finals de la conférence. Dans de nombreux cas, de tels plans
et accords feraient partie du Règlement des radiocommunications.
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Au cours de cette phase, it peut être nécessaire d'ajuster les
besoins pour éviter des incompabilitéso Les administrations dont relèvent
les systèmes, en service ou enregistrés auprès de l'IFRB avant le debut du
processus de planification, sont invitées à prendre toutes mesures possibles
afin de pouvoir admettre les systèmes à planifier.

4.4.2.4

Phase de mise en oeuvre

Cette phase du plan concernerait simplement la formalité de notification à l'IFRB de la mise en service des assignations du plan. L'IFRB les
enregistrerait dans le Fichier de référence international des fréquences sans
examen supplémentaire en cas de conformité avec les dispositions du plan.

4o4.2o5
Facteur 1:

Application des facteurs
Accès équitable

La méthode I vise à garantir, concrètement, que chaque administration aura accès à la ressource orbite/spectre de la façon décidée à la
conférence et en tenant compte des besoins qui ont été exprimés. Bien que
la préparation du plan puisse donner lieu à des négociations complexes,
pendant la conférence, pour permettre de satisfaire équitablement les besoins
de toutes les administrations, cela pourrait simplifier la mise en oeuvre
des assignations du plan.
Facteur 2:

Besoins de service

Puisque le plan restera en vigueur pendant 10-20 ans, il faudra
prévoir les besoins des administrations pour une période d'une quinzaine
d'annéeso Ces prévisions seront moins sûres que s'il s'agissait d'un terme
plus court, par exemple, 5 ans. Il serait difficile d'estimer avec exactitude
aussi bien l'importance que la nature des besoins futurs~ En depit des
difficultés rencontrées pour établir avec précision des prévisions à long
terme, les concepteurs de satellites sont normalement obligés de le faire,
parce que les réseaux à satellites ont une longue durée de vie depuis le
debut de leur étude jusqu'à la cessation de leur exploitation, 10 à 12 ans
plus tardo Néanmoins, des administrations qui n'auraient pas encore engagé
l'etude de leur reseau à satellites éprouveraient encore des difficultes
de ce genre.
Au cours des premières anriees, lorsque les administrations
pourraient choisir de repondre à leurs besoins par un réseau autre que leur
propre reseau national spécialisé, des mesures devraient être prises pour
que leurs besoins ne soient pas dupliqués dans differents réseaux.
Parmi leurs besoins à long terme, les administrations feraient
probablement figurer ceux qui n'ont qu'une probabilité p~tite, mais
significative, de devenir effectifs. Une telle pratique,pourrait conduire au
gonflement inévitable des besoins que présenteraient ces administrations.
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Facteur 3:

Prise en com~te de nouveaux réseaux (non prévus) ou de
variations des besoins de trafic

La prise en compte de besoins non prévus serait possible aux
conditions dui § 4o4.2.1 ci-dessus, conformément aux dispositions prises
par la conférenceo Les changements des besoins de service pourraient être
pris en compte en conformité avec les procédures adoptées par la conférence
à cet effeto
Selon cette méthode, et à moins que les adminis.trations n'acceptent
de recevoir davantage de brouillage, la seule condition à la prise en compte
de besoins non prévus est qu'ils ne causent pas un brouillage inacceptable
aux réseaux déjà inscrits dans le plan, que ces rés·eaux aient été mis en
oeuvre ou non. Ainsi, sous une telle contrainte, le seul moyen d'admettre
des réseaux non prévus serait de disposer dans le plan d'une fraction de
capacité non allotie ou, si toute la capacité du plan était absorbée par les
besoins présentés lors de son établissement, l'admission de réseaux non prévus
ne pourrait se faire qu'à condition qu'un surcroît de capacité soit créé
grâce aux progrès de la technique.
Par ailleurs, une proposition a été faite d'envisager la possibilité
de lancer l'idée de portions non alloties de la ressource orbite/spectre dans
ce type de plan.
Facture 4:

Prise en compte des réseaux existants

Les systèmes opérationnels existants et les systèmes enregistrés par
1 1 IFRB au début du processus de planification devront être inclus dans le
plan et en faire partie intégrante.
FacteUr 5:

Accès pour des réseatix à satellites desservant plusieurs
·adli!.inistrations

Cette méthode permettrait de prendre facilement en compte les
besoins de plusieurs administrations s'ils sont prévus lors de l'établissement
du plan. La prise en compte de réseaux desservant plusieurs administrations
non prévus risquerait d'être difficile en raison de leur complexité.
Lorsque surviennent des difficultés de cet ordre, les administrations
prévoyant de répondre à leurs besoins de cette manière devraient dans une
première étape utiliser les satellites nationaux.
Facteur 6:

Détermination et modification des caractéristiques technigues
et des critères de brouillage

Initialement, par suite de la grande diversité des besoins de
services parmi les services spatiaux généraux, on serait naturellement porté
à établir des caractéristiques techniques et des critères de brouillage qui
comprendraient une marge de sécurité et pourraient n'être pas fondés sur les
caractéristiques détaillées du matériel équipant chaque réseau à satellite
destiné à être exploité dans le cadre du plan. Ces caractéristiques déterminées avec prudence pourraient aboutir finalement, du fait des perfectionnements techniques au cours de la durée du plan, à des écarts angulaires
orbitaux excessifs et une utilisation inefficace de l'OSGo
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Facteur 7:

Restrictions decoulant du partage avec les services de Terre

Les restrictions dues au partage avec les services de Terre, telles
qu'indiquées dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, devront être respectées lors du processus d'elaboration du plan~
Facteur 8:

Restrictions decoulant du partage entre un service spatial
planifié et un service spatial non planifié

Au cours de l'élaboration du plan du service spatial, lors de
modifications ou lors de révisions par une conférence ultérieure, il faudra
éventuellement protéger les réseaux en exploitation et les réseaux notifiés
de services spatiaux non planifiéso Au cours de la durée du plan, les
systèmes de services spatiaux non planifiés peuvent devoir protéger les
assignations des systèmes spatiaux conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications.
Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

Le plan serait basé sur la technique en usage lors de son elaboration. D~après l'experience acquise, il semble que cette technique, même
si elle permet initialement d'utiliser l'orbite avec une efficacité acceptable,
pourrait ultérieurement être dépassée du fait de l'évolution normale de la
technique au cours de la durée de vie des systèmes mis en service conformément
au plano Cette méthode ne semble pas comprendre d'incitation à l'application
de normes techniques optimales au-delà de celles qui sont spécifiées dans le
plan. De telles conditions pourrait entraîner pendant un certain temps une
utilisation inefficace de la ressource orbite/spectre.
Facteur 10:

Répercussions sur le coût des systèmes à satellites

On escompte qu'il n'y aura pas de raison pour que le coût des
systèmes à satellites augmente pendant la durée du plan, puisque toutes.
ses caractéristiques seront déterminées à une époque definie. La prise
en compte de besoins importants à long terme pourrait nécessiter l'utilisation de techniques avancées qui peuvent initialement augmenter le coût des
réseaux à satellites. Toutefois, à mesure de la mise en oeuvre des réseaux,
l~emploi plus généralisé de telles techniques peut aboutir à la réduction du
coût des réseaux ultérieurso
Facteur 11:

Coûts administratifs

L'élaboration de ce plan demanderait un effort important sur une
seule période (au cours de la durée du plan) de la part du personnel technique
et administratif de l'UIT, mais les depenses seraient partagées par toutes les
administrations Membres de l'Union à l'intérieur de la zone couverte par le
plan (mondial ou regional).
Les administrations devraient egalement assumer les depenses
préparatoires des conférences de planification.
Dès que le plan serait établi, sa gestion ne devrait demander qu'un
minimum d'efforts de la part de l'UIT et des administrationso Toute modification importante du plan pourrait entraîner des coûts administratifs élevés.
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4.4.3

Méthode 2:

""' ..
Plan détaillé mondial ou régional, sujet à revJ.sJ.on
periodique (3-5 ans)

Description générale
Ces conferences seraient réunies périodi~uement (3-5 ans) afin de
réviserles caractéristiques techniques et les procedures reglementaires du
plan ainsi que pour prendre en compte les nouveaux besoins. Il serait entendu
que lors de chaque conference, tous les réseaux existants et tous les besoins
nouveaux ou modifies seraient pris en compte. En raison de la courte periode
pour laquelle les besoins sont établis, des besoins non prévus apparaissent
rarement pendant l'intervalle entre les conferences. De tels besoins
pourraient être pris en èompte si:
ils ne causent pas de brouillages de niveaux supérieurs à ceux fixés
pour l'élaboration du plan; ou
les administrations concernées acceptent l'augmentation du niveau de
brouillage.

4.4.3.2

Phase d'identification

Les besoins de service de chaque administration sont soumis à la
conference et pris en compte pour l'elaboration des plans par cette conference.
Toutes les administrations se voient donner des possibilités egales et le
temps nécessaire pour soumettre leurs besoins.
Phase d'harmonisation
Les administrations entreprendraient la coordination bilaterale/
·multilaterale au cours de la conference même et, en cas de nécessité,
adapteraient les caractéristiques techniques/d'exploitation et/ou les besoins
de service en vue d'elaborer des plans conformément aux normes techniques
adoptGes par la conference. · Ces plans et lès accords associés seraient
inclus dans les Actes finals de la conference. ·nans de nombreux ~as, de
tels plans et accords feraient partie du Règlement des. radiocommunications. •
Au cours de cette phase, il peut être nécessaire d'ajuster les
besoins pour éviter des incompabilitéso Les administrations dont relèvent
les systèmes, en service ou enregistrés auprès de l'IFRB avant le debut du
processus de planification, sont invitées à prendre toutes les mesures
possibles afin de pouvoir admettre les systèmes à planifiero
Phase de mise en oeuvre
Cette phase du plan concernerait simplement la formalité de notification à l'IFRB de la mise en service des assignations du plano L'IFRB les
enregistrerait dans le Fichier de reference international des fre~uences sans
examen supplémentaire en cas de conformité avec les dispositions du plan~
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4o4o3o5
Facteur '1:

Application des facteurs
Accès équitable

La methode 2 vise à garantir, concrètement, que chaque administration aura accès à la ressource oribte/spectre de la façon decidee à la
conference et en tenant compte des besoins qui ont été exprimés. Bien que
la preparation du plan puisse donner lieu à des négociations complexes,
pendant la conference, pour permettre de satisfaire équitablement les besoins
de toutes les administrations, cela pourrait simplifier la mise en oeuvre des
assignations du plan.
Facteur 2:

Besoins de service

La brièveté relative des périodes de planification permet une
prévision plus précise des besoins.
Facteur 3:

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de variations
des besoins de trafic

Cette methode prévoit seulement une prise en compte limitée des
besoins nouveaux qui apparaîtront entre les conferences. La convocation de
ces dernières à intervalles rapproches et le fait qu'elles prendront en compte
tous les besoins de trafic nouveaux et existants, devrait reduire les
changements à apporter pendant la période entre conferences. De tels
changements pourraient être pris en compte sous les conditions données dans
le § 4.4.3.1 ci-dessus.
Par ailleurs, une proposition a été faite d'envisager la possibilité
de·lancer l'idee de portions non alloties de la ressource orbite/spectre dans
ce type de plan.
Facteur 4:

Prise en compte des réseaux existants

Les systèmes opérationnels existants et les systèmes enregistrés
par l'IFRB au debut du processus de planification devront être inclus dans
le plan et en faire partie intégrante.
Facteur 5:

Accès pour des réseaux à satellites desservant plusieurs
administrations

Cette méthode permettrait de prendre facilement en compte les
besoins de plusieurs administrations s'ils sont prévus lors de l'établissement
du plan. La prise en compte de réseaux desservant plusieurs administrations
non prévus risquerait d'être difficile en raison de leur compiexiteo
Facteur 6:

Détermination et modificàtion des caractéristiques techniques
et des critères·de brouillage

Etant donné la brièveté de la période de planification, on aura
souvent l'occasion d'apporter les révisions appropriées aux caractéristiques
techniques et aux critères de brouillage~
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L'une des conséquences de cette possiblité de modification fréquente
des caractéristiques techniques et des critères de brouillage pourrait être
que plusieurs générations de systèmes à satellites de technologies differentes
seraient exploitées simultanément dans le cadre du plan. Il faudrait dans ce
cas veiller attentivement à maintenir la compabilité entre les divers réseaux.
Facteur 7:

Restrictions decoulant du partage avec les services de Terre

Les restrictions dues au partage avec les services de Terre, telles
qu'indiquées dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, devront être respectées lors du processus d'élaboration du plan.
Facteur 8:

Restrictions decoulant du partage entre un service spatial
planifié et un service spatial non planifié

Au cours de l'elaboration du plan du service spatial, lors de
modifications ou lors de révisions par· une conférence ultérieure, il faudra
éventuellement protéger les réseaux en exploitation et les réseaux notifiés
de services spatiaux non planifiés. Au cours de la durée du plan, les
systèmes de services spatiaux non planifiés peuvent devoir protéger les
assignations des systèmes spatiaux conformément aux dispositions du Règlement
des radiocommunications.
Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

Des prévisions précises à court terme concernant les besoins en
matière d'orbite/spectre et la possibilité de réviser les caractéristiques
techniques et la critères de brouillage, contribueraient à augmenter
l'efficacité du plano
Facteur 10:

Répercussions sur le coût des systèmes à satellites

La possibilité de réviser fréquemment les caractéristiquestechniques
et les critères de brouillage peuvent, dans certains cas, conduire à une
augmentation du coût des réseaux à satellite. Certaines modifications
techniques peuvent diminuer le coût par unité de trafic acheminée par le
réseau. La répartition de la charge représentée par la prise en compte
des besoins nouveaux risque d'entraîner des coûts supplémentaires.
Facteur 11:

Coûts administratifs

L'elaboration de ce plan demanderait un effort important sur une
seule période (au cours de la durée du plan) de la part du personnel technique
et administratif de l'UIT, mais les dépenses seraient partagées par toutes les
administrations Membres de l'Union à l'intérieur de la zone couverte par le
plan (mondial ou régional).
Les administrations devraient egalement assumer les depenses
préparatoires des conférences de planification.
Dès que le plan serait établi, sa gestion ne devrait demander qu'un
minimum d'efforts de la part de l'UIT et des administrations. Toute modification importante du plan pourrait entraîner des coûts administratifs élevés.
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4.4.4

Méthode 3:

4.4.4.1

Description générale

Plan mondial, régional ou subregional avec accès garanti

Des conferences se réuniraient de temps à autre, selon les besoins
(à des intervalles de 10 ans ou moins) pour réviser l'ensemble des c~acté
ristiques techniques et des procédures reglementaires~ A ces conferences,
tous les réseaux existants et tous les besoins nouveaux seraient pris en
compte dans le plan. Entre les conférences, les besoins nouveaux bénéficieraient d'un accès garantio L'accès serait garanti par des mécanismes
tels que les suivants: mise en réserve d'une certaine capacité de
spectre/orbite pour des besoins futurs, non prévus au moment de la conference,
ou convocation ulterieure d'une réunion spéciale.
Il y aurait deux façons de modifier le plan pour satisfaire aux
nouveaux besoins qui apparaissent entre les conferences de planification:
1) en mettant à profit la réserve de capacité établie à la conférence
antérieure et, 2) si le plan était saturé ou si le partage avec un autre
service de même statut imposait des contraintes, en faisant jouer des
procedures reglementaires pour garantir l'accès.

4.4.4.2

Les deux étapes de l'application de cette'méthode de planification"

Cette'methode de planification"comporte deux étapes: l'elaboration
du plan dans un premier temps, puis la prise en compte de besoins qui n'ont
pas été prévus lors de l'élaboration du plan~ Les phases d'identification,
d'harmonisation et de mise en oeuvre de cette méthode sont fondamentalement
differentes pendant ces deux phases de l'existence du plan; il en est donc
donné des descriptions distinctes.
a)

Elaboration du plan initial

Au debut, pendant la phase d'identification (dans le cadre de .
l'elaboration du plan), les administrations exposent leurs besoins en vue
d'une conférence administrative des radiocommunications~ Cet exposé des
besoins doit être suffisamment détaille pour que les caractéristiques
techniques adoptées pendant cette conférence puissent s'appliquer sans aucune
ambiguïté à ces besoins lors de l'elaboration du plan.
Les besoins de service de radiocommunication (et les zones de
service associées) qu'il est prévu de prendre en considération pendant la
duree du plan (10 ans au moins) seraient soumis à la conférence par les
administrations (selon le cas, au niveau mondial, régional ou subrégional).
Au debut, la phase d'harmonisation consiste dans l'elaboration du
plan par la conference en vue de·satisfaire aux besoins exposés lors de la
phase d'identification; un ou plusieurs ensembles de caractéristiques
techniques déterminés par la conference et ayant fait l'objet d'accords y
sont incorporés. Cette phase de travaux a lieu pendant la conference.
Les caractéristiques techniques et les critères de brouillage
nécessaires pour la prise en compte des besoins de services et pour créer une
réserve de capacité d'orbite/spectre seraient adoptés par la conference. Pour
la planification régionale ou subregionale, ces caractéristiques et critères
seraient choisis de manière à assurer l'indépendance relative entre lesrégions
ou les sous-régions, compte tenu des caractéristiques et critères applicables
aux systèmes interrégionauxo
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Au cours de cette phase, il peut être necessaire d'ajuster les
besoins pour eviter des incompatibilités. Les administrations dont relèvent
les systèmes, en service ou enregistres auprès de l'IFRB avant le debut du
processus de planification, sont invitées à prendre toutes mesures possibles
afin de pouvoir admettre les systèmes à planifier.
La phase de mise en oeuvre, dans le cadre du plan initial, correspondrait simplement à la notification du système à mettre en oeuvre, au cas
où ce système répondrait à toutes les caractéristiques techniques decrites
par le plan. Ce plan comporterait probablement une procedure de modification;
ainsi, une administration pourrait demander à modifier le caractère de ses
inscriptions dans le plan, faire accepter cette modification par les administrations dont les services pourraient être défavorablement influences, et
notifier le système modifié.
b)

Prise en compte des nouveaux hesoins garantis dans le cadre de
cette methode

A ce stage de l'existence du plan, l'utilisation de ressources
orbite/spectre non attribuées permet de tenir compte et de prendre en charge
de nouvelles inscriptions non prévues. Cette phase des travaux peut être
considérée comme une adjonction-modification du plan ou peut representer
la coordination-notification d'un réseau non planifie qui doit être coordonné
avec toutes les inscriptions existantes dans le plan.
La première phase de c~s travaux dans le cadre du plan consisterait
dans l'identification du nouveau réseau: ses caractéristiques sont alors
spécifiées et les administrations dont les services sont défavorablement
influencés par sa mise en oeuvre sont identifiees~
La phase d'harmonisation permet de coordonner ce reseau avec tous
les réseaux considérés comme affectés pendant la phase d'identification~
La phase de mise en oeuvre à ce stade du plan consiste dans la
notification du nouveau reseau et son incorporation au plan pour sa durée de
vie notifiée. Il s'agit ainsi réellement de travaux d'adjonction-modification
du plan.·

4.4.4.3
Facteur 1:

Application des facteurs
Accès équitable

La méthode 3 vise à garantir, concrètement, que chaque administration aura accès à la ressource orbite/spectre de la façon décidée à la
conference et en tenant compte des besoins qui ont ete exprimés. Bien que
la préparation du plan puisse donner lieu à des negociations complexes,
pendant la conference, pour permettre de satisfaire equitablement les besoins
de toutes les administrations, cela pourrait simplifier la mise en oeuvre des
assignations du plan.
En outre, l'accès serait garanti par des procédures selon lesquelles
la charge resultant de ces ajustements serait equitablement repartie entre
les usagers.
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Facteur 2:

Besoins de service

L'inexactitude des estimations de trafic serait supprimée et la
tendance à surestimer les besoins minimisée.
Facteur 3:

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de
variations des besoins de trafic

Les clauses d'accès de cette méthode permettraient de prendre en
compte les variations des besoins de trafic à mesure qu'elles se présentent.
L'accès pourrait être assuré grâce à la capacité orbite/spectre mise en
réserve lors de l'établissement du plan ou à l'application de la procédure
d'accès garanti, dans laquelle les conséquènces des adaptations sont équitablement réparties entre les utilisateurs.
Des modifications sont encore apportées au plan lors des conférences
périodiques. Ces conférences modifieraient aussi les caractéristiques
techniques et les critères de brouillage pour satisfaire à de nouveaux besoins
et rétablir la réserve de capacité du plano
Facteur 4:

Prise en compte des réseaux existants

Les systèes opérationnels existants et les systèmes enregistrés par
l'IFRB au debut du processus de planification devront être inclus dans le plan
et en faire partie intégrante.
Facteur 5:

Accès pour-des réseaux à satellites desservant plusieurs
administrations

Cette méthode permettrait de prendre facilement en compte les
besoins de plusieurs administrations s'ils sont prévus lors de l'etablissement
du plan. De plus, elle permettrait la prise en compte, si besoin est, de
nouveaux réseaux desservant plusieurs administrations, en utilisant la
capacité mise en réserve lors de l'etablissement du plano Il faudrait
elaborer des procédures permettant de prendre en compte ce type de réseaux
lorsque les administrations desservies ne figurent pas toutes dans le plan
régional ou subrégional.
Facteur 6:

Détermination et modification des caractéristiques techniques
et des critères de brouillage

Dans cette methode, la période de planification correspond à une
génération de satellites d'une technologie donnéeo Aussi, il suffirait
d'apporter des révisions techniques importantes à chaque conférence pour que
les bases techniques du plan suivent le rythme des progrès techniques. Entre
les conferences, de nouveaux réseaux pourraient introduire des modifications
techniques, notamment dans le cas où un nouveau réseau est pris en compte
dans la partie de la ressource orbite/spectre non allotie au moment de
l'etablissement du plan.
Facteur 7:

Restrictions découlant du partage avec les services de Terre

Les restrictions dues au partage avec les services de Terre, telles
qu'indiquées dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, devront être respectées lors du processus d'elaboration du plan.
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Facteur 8:

Restrictions decoulant du partage entre ?n service spatial
planifie et un service spatial non planifie

Au cours de l'elaboration du plan du service spatial, lors de
modifications ou lors de révisions par une conférence ultérieure, il faudra
éventuellement proteger les reseaux en exploitation et les reseaux notifies
de services spatiaux non planifieso Au cours de la duree du plan, les
systèmes de services spatiaux non planifiés peuvent devoir proteger les
assignations des systèmes spatiaux conformément aux dispositions du Règlement
des radiocommunications.
Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

Les clauses d'accès garanti de cette methode suppriment la nécessité
de faire des assignations de l'orbite/spectre en se fondant sur desestimations
à long terme. Des revisions et des modifications frequentes du plan
permettraient d'introduire des technologies ameliorant l'utilisation de
l'orbite, ce qui est nécessaire dans les parties encombrees de l'orbite.
Facteur 10:

Repercussions sur le coût des systèmes à satellites

Avec cette methode, la disposition selon laquelle des reseaux
subregionaux fonctionneraient dans la partie de l'orbite/spectre mise en
reserve pour prendre en compte ce type de besoins à mesure qu'ils se
presentent, pourrait signifier que l'on utiliserait des techniques peu
coûteuses dans ces parties non encombrées de la ressource orbite/spectreo
Les coûts afferents au deplacement des satellites et autres
modifications du reseau necessaires pour prendre en compte de nouveaux
besoins pourraient être eleveso
Facteur 11:

Coûts administratifs

L'elaboration de ce plan demanderait un effort important sur une
seule période (au cours de la duree du plan) de la part du personneltechnique
et administratif de l'UIT, mais les depenses seraient partagées par toutes
les administrations Membres de l'Union à l'interieur de la zone couverte par
le plan (mondial, regional ou subrégional)o
Les administrations devraient egalement assumer les depenses
preparatoires des conferences de planification.
Dès que le plan serait etabli, sa gestion ne devrait demander qu'un
d'efforts de la part de l'UIT et de ses administrationso Les
administrations devraient supporter des coûts supplementaires pour l'attribution de la ressource orbite/spectre reservee et pour toute modification
du plano

m~n~mum

Méthode 4:

Accès garanti par coordination multilatérale

Description generale
La conference n'établirait pas un plan formel mais fixerait des
procedures garantissant l'accès à la ressource orbite/spectre pour les
besoins nouveaux. Normalement, cet accès devrait être coordonne par
l'application des procedures fixees par la conférenceo Au cas où il serait
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impossible de donner satisfaction aisément à un besoin nouveau, on convoquerait une réunion spéciale des administrations dont les services pourraient
être influencés defavorablement, et on rechercherait le moyen de satisfaire
le besoin nouveau

Aux réunions de coordination multilatérale, des modifications sont
apportées aux directives techniques et d'exploitation pour des segments particuliers de l'arc de l'OSGo Si cela est nécessaire pour prendre en compte un
nouveau système, on peut aussi modifier les assignations faites à des systèmes
en exploitation et précédemment notifiés.
Phase d'identification
La phase d'identification commence par l'envoi à l'IFRB de renseignements concernant les caractéristiques fondamentales d'un système à
satellites en projet, tel que spécifié dans le.Règlement des radiocommunicationso Les renseignements nécessaires peuvent être soit généraux, comme
dans la procédure actuelle de publication anticipée, soit plus détaillés,
comme dans l'Appendice 3 du RR, quand le processus de coordination en cours
est invoqué. Le degré de détail requis serait sujet à révision, conformément
à la procédure normale prévue dans le Règlement des radiocommunicationso
On devrait s'efforcer d'elaborer sans relâche des procedures propres à
faciliter l'utilisation la plus efficace de 1 1 0SG et l'accès equitable à
cette orbite.
Phase d'harmonisation
a)

Généralités

Dans son application à la methode 4, l'harmonisation fera appel tout
d'abord à une procédure de coordination basée sur des critères techniques
appropriés, decoulant en général des Recommandations les plus récentes du
CCIR. Cette coordination commencerait à tine date très proche de celle où le
système serait effectivement requis.
A mesure qu'augmenterait l'encombrement de l'orbite dans certains
secteurs, on pourrait utiliser des normes techniques améliorées pour prendre
en compte de nouveaux systèmes. Des réunions multilaterales spéciales
seraient convoquées dans le cas où il ne serait pas possible de prendre en
compte un nouveau réseau par application des procédures de coordination
mentionnées ci-dessus.
Au cours de ces réunions, on pourrait mettre en oeuvre des outils
de planification semblables à ceux qui sont utilisés dans les méthodes
a priori~
b)

Harmonisation M3

Une des approches possible pour l'harmonisation dans la méthode 4
est l.'harmonisation M3. Son principe consiste à faire beneficier t~us les
réseaux des mêmes conditions d'accès à l'orbite, tout en laissant à chacun
d'eux ses caractéristiques propres ainsi que le choix de la date à laquelle
ses besoins doivent être definis. Cette approche est donc ideale pour les
principes de la méthode 4.
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L'harmonisation s'effectue en trois étapes;
segmentation du spectre, avec division des ondes porteuses en trois
catégories (porteuses à grande densité, à faible capacité et porteuses
moyennes);
repositionnement des satellites, si nécessaire, afin d'obtenir la répartition la plus souple possible sur l'orbite~
conditions équitables de brouillage, basées sur le brouillage le plus égal
possibleo
Cette approche est expliquée dans le

§

4o4o9o4o

Phase de mise en oeuvre
Cette phase finale intervient une fois que les procédures d'harmonisation ont été appliquées avec succès et que le système à satellites a été
notifié officiellement à l'IFRB, après quoi viennent les procédures d'examen
et d'inscription dans le Fichier de référenceo
4o4o5o5
Facteur 1:

Application des facteurs
Accès equitable

La méthode 4 vise à garantir l'accès équitable de tous les pays
à la ressource orbite/spectreo Toutes les administrations auraient sans
restriction le droit d'utiliser l'orbite en cas de besoin, par application de
procédures de coordination bilatérale ou multilatérale, ce qui pourrait
conduire à des négociations complexes entre les administrations concernéeso
Au cours des réunions de coordination multilatérales, des besoins nouveaux et
existants devront être satisfaits, la charge en étant partagée équitablement
entre tous les utilisateurso
Facteur 2:

Besoins de service

Etant donné que les besoins qui
méthode sont ceux qui sont pris en compte
conception du système particulier destiné
orbite/spectre, ces besoins seront tout à
Facteur 3:

doivent être satisfaits selon cette
par !•administration pour la
à utiliser la ressource
fait réalistes et exacts.

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de
variations des besoins de trafic

Dans cette methode, les nouveaux réseaux ne sont pris en compte que
lorsque l'administration a établi les spécifications préliminaires du système.
Les nouveaux réseaux ou les variations des besoins de trafic sont
réalisés à l'aide de procédures agréées de coordination multilatéraleo
Facteur 4:

Prise en compte des réseaux existants

Cette méthode peut garantir un traitement équitable et elle peut
apporter le minimum de perturbation au fonctionnement des réseaux existantso
Cela est partiellement dÛ au fait que la méthode ne contient pas d'allotissements réservant la ressource orbite/spectre pour des besoins futurs peu
susceptibles de se présenter.
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Facteur 5:

Accès pour des reseaux à satellites desservant plusieurs
administrations

Etànt donne que cette methode ne traite que des reseaux ~i sont
déjà en exploitation ou qui le seront bientôt, elle convient à la mise en
oeuvre ou à l'extension de reseaux à satellites desservant plusieurs administrationso Elle permet de satisfaire les besoins de groupes d'administrations
qui prévoient d'utiliser un reseau à satellites commun comme première etape
vers l'etablissement de leurs propres reseaux nationaux mais elle pourrait
être difficile à appliquer en raison de leur complexiteo
Facteur 6:

Détermination et modification·des caracteristiques techniques
et des critères dé brouillage

Dans cette methode, les caracteristiques techniques et les critères
de brouillage les plus recents peuvent servir de base aux nouveaux reseaux
à satellites puisque les besoins en orbite/spectre d'un nouveau reseau ne
sont pris en compte que lorsque ce reseau est bien defini. En general, ·les
Recommandations les plus recentes du CCIR pourraient servir de base à la ·
coordination effectuee au titre de cette methode.
Facteur 7:

Restrictions decoulant du partage avec les services de Terre

Avec cette methode, les contraintes imposées aux services spatiaux
et de Terre partageant la même bande de frequences seraient similaires à
celles qui existent actuellemento
Facteur 8:

Restriction decoulant du partage entre urt service spatial
planifie et un service spatial non planifié

Avec cette methode, la relation entre deux services spatiaux
partageant la même bande de frequences serait similaire au cas actuel qui
existe dans le Règlement des radiocommunicationso Il sera nécessaire de
spécifier, en respectant la procedure d'accès garanti, la manière de répartir
equitablement la charge de prise en compte d'un nouveau besoino
Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

Etant donné qu'avec cette méthode·, il est possible d•utiliser .les
estimations précises à court terme des besoins en orbite/spectre et que chaque
satellite nouveau pourrait utiliser les normes techniques les plus récentes,
cela permet une utilisation efficace de la ressource orbite/spectreo
A mesure de l'augmentation de l'encombrement de l'orbite dans certaines zones,
il y aura incitation supplémentaire à l'utilisation de normes techniques
ameliorees peniettant de prendre dûment en compte tous les systèmes.
Facteur 10:

Repercussions sur le coût des Systèmes à satellites

Avec cette methode, les coûts de conception et de mise en oeuvre des
systèmes à satellites peuvent, dans un premier temps, être relativementreduits
lorsque la ressource orbite/spectre n'est pas encombreeo Généralement, la
seule augmentation des coûts du satellite est celle qui est liee aux ameliorations techniques destinées à augmenter la capacité d'ecoulement du trafico
Par la suite, lorsque la ressource orbite/spectre devient encombree dans
certaines zones, le coût des systèmes augmenterao Une partie de cette augmentation sera due au partage de la charge resultant de la prise en compte des
nouveaux reseauxo
~
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Facteur 11:

Coûts administratifs

Les coûts administratifs sont partages entre les administrations
concerneeso Dans le processus de coordination, il y aurait des coûts à
prevoir pour la preparation des besoins et pour le processus de coordination
lui-mêmeo En cas d'application d'un processus de coordination multilaterale,
des coûts additionnels seraient encouruso
Methode 5:

Revision periodique des procedures de coordination et
des facteurs techniques

Description generale
Cette approche de planification consiste à rev1ser periodiquement
les procedures reglementaires existantes, les règlements et les Recommandations du CCIR, et à elaborer de nouvelles procedures, de nouveaux règlements
et de nouvelles Recommandations, (les plus simples possible), en faveur
d'une utilisation efficace de la ressource orbite/spectreo
Des modifications sont apportees au plan sur la base des besoins
expr1mes pour les differents systèmes quant à la ressource orbite/spectreo
Il incombe au CCIR d'ameliorer les normes techniques pour chaque service
considere, dans la mesure où cela est techniquement possible, et de continuer
à le faire officiellement afin de developper une capacite orbite/spectre
superieure à la demande. Concurremment, des modifications continueront à
être apportees aux dispositions reglementaires et d'exploitation concernant
le service considere, afin de les ameliorer,, ce qui pourrait pe~mettr·e de
simplifier leur application et favoriser ainsi l'accès de tou~es les
administrations à l'OSG.
Phase d'identification
La phase d'identification commence par l'envoi à l'IFRB de renseignements concernant les caracteristiques fondamentales d'un système à
satellites en projet, tel que specifie dans le Règlement des radiocommunicationso Les renseignements necessaires peuvent être soit generaux, comme
dans la procedure actuelle de publication anticipee, soit plus detailles,
comme dans l'Appendice 3 du RR, quand le processus de coordination en cours
est invoqueo Le degre de detail requis serait sujet à revision, conformement
à la procedure normale prevue dans le Règlement des radiocommunicationso
On devrait s'efforcer d'elaborer sans relâche des procedures propres à
faciliter l'utilisation la plus efficace de l'OSG et l'accès equitable à
cette orbiteo
Phase d'harmonisation
La notion d'harmonisation represente une approche equilibree du
processus de "coordination"o Dans la phase d'harmonisation, il faut etudier
les brouillages pouvant exister entre la station spatiale en projet et les
stations spatiales et de Terre existantes et en projeto Actuellement, la
phase d'harmonisation est regie par les dispositions des Articles 11 et 13
du RRo Aux termes de l'actuel Règlement des radiocommunications, l'harmonisation des systèmes spatiaux peut être effectuee avec d'autres administrations
pendant la phase d'identification initiale des systèmes (dans la publication
anticipee), pendant la phase de coordination detaillee, ou pendant ces
deux phaseso
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Les principes fondamentaux à appliquer pour l'harmonisation sont
exposés dans le Règlement des radiocommunications, au titre de la procédure
de publication anticipéeo En l'occurence, une administration qui projette
l'exploitation d'un nouveau système doit determiner si ce système est capable
de répondre à ses besoins sans influencer d'autres systèmes qui utilisent
l'OSGo L'administration souhaitant disposer d'une nouvelle assignation peut
s'adresser aux autres administrations concernées ou à l'IFRB pour leur
demander de l'aider à resoudre ces difficulteso En pareil cas, les administrations concernées-font tout leur possible pour résoudre lesdites difficultés,
moyennant des ajustements mutuellement acceptables, afin de permettre le
fonctionnement du système projeté et des systèmes existantso
L'harmonisation detaillee des caractéristiques techniques spécifiques proposées pour les réseaux à satellites au titre de la phase de
coordination du Règlement actuel, est un exercice bilateral entre les
administrations concernées, mais des négociations multilaterales ne sont
pas exclues. Les réseaux à satellites particuliers à prendre en considération
dans ce processus sont determines par des critères de seuîl definis, par
exemple ceux d,:::; l'Appendice 29 du RR. Le Règlement des radiccommunications
et les textes du CCIR fournissent un certain nombre de critères de partage,
de normes techniques et de techniques proprement dites qui facilitent le
processus d'harmonisation. De son côté, l'IFRB peut fournir une assistance
quand l'administration concernée lui en fait la demandeo Il est possible de
modifier les critères techniques ainsi que les techniques elles-mêmes, ou
d'elaborer des variantes, pour aider les administrations à résoudre les
incompatibilités potentielles en matière de brouillageo
Phase de mise èn oeùvre
La mise en oeuvre se ferait de la même façon que dans la situation
actuelle. Les donnees particulières seraient notifiées à l'IFRB, qui les
examinerait conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunication~
Des conclusions favorables (conformite au Règlement des radiocommunications
et succès dans l'exécution de la coordination avec d'autres administrations)
conduiraient à l'inscription de l'assignation, avec protection totale et
reconnaissance pendant au moins la duree de vie notifiée du système. Les
conclusions defavorables non resolues conduiraient (comme actuellement) à
l'inscription, mais avec une reconnaissance ou une· protection reduite comme
le prevoit le Règlement des radiocommunications: par exemple inscription avec
un symbole spécial dans la colonne Observations, qui determinerait la manière
dont cette inscription serait prise en compte par l'IFRB dans l'examen des
fiches de notification ultérieureso

4.4o6o5
Facteur 1:

Application des factèurs
Accès equitable

La méthode 5 vise à garantir l'accès equitable de tous les pays
à la ressource oribte/spectreo Toutes les administrations auraient sans
restriction le droit d'utiliser l'orbite en cas de besoin, par application de
procédures de coordination bilatérale ou multilatérale, ce qui pourrait
conduire à des négociations complexes entre les administrations concerées.
Dans ce contexte, on s'est inquité du fait que les procédures existantes
pour la Résolution des difficultés (Article 11, RR 1 048-1 054,
RR 1 088-1 094, RR 1 095-1 103) sont inefficaces quand on les applique à
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certains serv1ces spatiaux, dans certaines bandes de fréquenceso Il n'existe
pas de cas connus où l'accès aurait été refusé à un réseau à satellites,
mais certaines applications des procédures actuelles ont entraîné des
retards dans la réussite de la coordinationo
Facteur 2:

Besoins de service

Etant donné que les besoins qui doivent être satisfaits selon
cette méthode sont .ceux qui, ~ont pris en compte par l'administration pour la
conception du système particulier destiné àutiliser la ressource
orbite/spectre, ces besoins seraient tout à fait réalistes et exacts.
Facteur 3:

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de
variations des besoins de trafic

Dans cette méthode, les besoins sont pris en compte au fur et à
mesure de leur apparition o .
Facteur

4: Prise en compte des réseaux existants

Dans cette méthode, les réseaux existants sont pris en compte en
même temps que les réseaux nouveaux grâce à la coordination.
Facteur 5:

Accès pour des réseaux à satellites desservant plusieurs
administrations

Etant donné que cette méthode ne traite que des réseaux qui sont ·
déjà en exploitation ou qui le seront bientôt, elle convient à la mise en
oeuvre ou à l'extension de réseaux à satellites desservant plusieurs
administrationso Elle permet de satisfaire les besoins de groupes d'administrations qui prévoient d'utiliser un réseau à satellites commun comme
première étape vers l'établissement de leurs propres réseaux nationaux mais
elle pourrait être difficile à appliquer en raison de leur complexité.
Facteur 6:

Détermination et modification des caractéristiques techniques
et des critères de brouillage

Dans cette méthode, les caractéristiques techniques et les critères
de brouil~age les plus récents peuvent servir de base aux nouveaux réseaux à
satellites puisque les besoins en orbite/spectre d'un nouveau réseau ne sont
pris en compte que lorsque ce réseau est bien défini. En général, les
Recommandations les plus récentes du CCIR pourraient servir de base à la
coordination effectuée au titre de cette méthodeo
Facteur 7:

Restrictions découlant du partage avec les services de Terre

Avec cette méthode, les contraintes imposées aux services spatiaux
et de Terre partageant la même bande de fréquences seraient similaires à
celles qui existent actuellement.
Facteur 8:

Restrictions découlant du partage entre un service spatial
planifié et un service spatial non planifié

Avec cette méthode, la relation entre deux services spatiaux
partageant la même bande de fréquences serait similaire au cas actuel qui
existe dans le Règlement des radiocommunicationso
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Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

Etant donné qu'avec cette méthode, il est possible d'utiliser les
estimations précises à court terme des besoins en orbite/spectre et les
normes techniques les plus récentes, cela permet, dans certains cas, une
utilisation efficace de la ressource orbite/spectre. A mesure de l'augmentation de l'encombrement de l'orbite dans certaines zones, il y aura
intérêt
supplémentaire à l'utilisation de normes techniques améliorées
permettant de prendre dûment en compte tous les systèmeso Cette méthode
présente un risque, à savoir l'emploi éventuel d'une technologie peu
performante dans la ressource orbite/spectre, ce qui pourrait conduire à
une utilisation inefficace de cette ressource.
Facteur 10:

Répercussions sur le coût des systèmes à satellites

Avec cette méthode, les coûts de conception et de mise en oeuvre
des systèmes à satellites peuvent, dans un premier temps, être relativement
réduits lorsque la ressource orbite/spectre n'est pas encombrée. Généralement, la seule augmentation des coûts du satellite est celle qui est liée
aux améliorations techniques destinées à augmenter la capacité d'écoulement
du trafic. Par la suite, lorsque la ressource orbite/spectre devient
encombrée dans certaines zones, le coût des systèmes augmentera. Mais cette
augmentation des coûts serait minimale, parce que les achats de matériel
.auraient lieu à une date ultérieure.
Facteur 11:

Coûts administratifs

Les coûts administratifs sont partagés entre les administrations
concernéeso Dans le processus de coordination, il y aurait des coûts à
prévoir pour la préparation des besoins et le processus de coordination
lui-mêmeo
Méthode 6:

Plan a priori pour une période d'environ 10 ans, avec
des paramètres généralisés

Description générale
Cette méthode combine la notion de planification a priori avec la
possibilité d'une réalisation souple de la conception des systèmes, tenant
compte des progrès technologiques et d'éventuelles modifications futures des
besoins des administrations.
Des conférences seraient convoquées périodiquement (tous les 10 ans
environ) pour réviser les caractéristiques techniques et les procédures
réglementaires du plan et donner suite aux nouveaux besoinso Il est entendu
que chaque conférence donnerait suite à tous les besoins des réseaux existants
et à tous les besoins nouveaux ou modifiéso
Les caractéristiques techniques du plan caractériseraient
la sensibilité d'un système au brouillage ainsi que le niveau de brouillage
·causé à d'autres systèmes inscrits dans le plan, sans cependant que soient
spécifiés les types de signaux utilisés, la modulation, le traitement du
signal ou les caractéristiques détaillées des stations terriennes et
spatiales des systèmes planifiéso
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Pour chaque réseau à satellites, le plan doit spécifier les données
suivantes: position du satellite, couverture du faisceau, assignation
fréquence/polarisation et paramètres généralisés A, B, C et D
(voir § 4o4o7o3)o
Phase d'identification
Les besoins de service et les zones de service associées à mettre
en oeuvre pendant la durée du plan (environ 10 ans) seraient soumis à la
conference par chaque administration.
Les administrations identifieraient leurs besoins pour une dizaine
d'années (duree du plan), période permettant de faire des prévisions
réalisteso Le fait que, dans cette methode de planification, des paramètres
généralisés et non des valeurs detaillees soient spécifiés, rend les
inscriptions dans le plan plus applicables pour la duree de celui-ci.
Phase d'harmonisation
La procédure d'harmonisation devrait être appliquée pendant les
Conférences administratives mondiales des radiocommunications par la préparation des plans appropriés fondes sur les besoins des administrations.
Les caractéristiques suivantes doivent être utilisées comme données
de référence pour l'etablissement de plans:
bandes de frequences pour les liaisons espace vers Terr.e et Terre
vers espace;
zones de service définies par les coordonnées geographiques des points
du polygone formé par le territoire à desservir ou par les dimensions
angulaires du faisceau (à -3dB) qui englobe le territoire
à desservir à partir de la position des satellites geostationnaires
dont l'utilisation est demandee par l'administration concernée;
diagrammes de rayonnement de référence des antennes de réception et
d'émission des stations terriennes et spatiales;
valeurs qui déterminent les conditions de propagation du signal
(par exemple, pertes supplementaires lors de la propagation du signal
dans l'atmosphère, valeur de la composante de la depolarisation, etc.);
angles minimaux admissibles pour l'arrivée du signal en fonction de la
gamme des fréquences considérée et des conditions climatiques;
précision de maintien en position des satellites sur l'orbite et précision
de pointage de l'antenne de bord, qui doivent être conf"ormes au Règlement
des radiocommunications;
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largeur de bande du canal et espacement entre les fréquènces porteuses
des canaux adjacentso Lors de l'elaboration d'un plan, il est commode de
diviser la bande de frequences choisie pour la planification en sous-bandes
d'une largeur minimale de 36 MHz par exemple. Compte tenu des intervalles
de garde, la séparation entre les frequences centrales des sous-bandes sera,
dans ce cas, de 40 NHz environ. On peut, dans la mesure où les sous-bandes
de frequences adjacentes ne se recouvrent pas et où les filtres employés
dans les satellites du SFS peuvent être aussi proches que possible des
filtres ideaux, negliger les brouillages mutuels entre systèmes
fonctionnant dans des sous-bandes de frequences adjacentes.
L'alottissement, lors de la planification, de plusieurs sous-bandes de
frequences adjacentes à une zone de service permettra, en cas de création
de systèmes, d'utiliser la bande avec plus de souplesse et créera,
notamment, les conditions nécessaires à l'utilisation de canaux à plus
g1~ande largeur de bande;
nombre de sous-bandes de frequences (canaux) alloties à une zone (à un
pays ou à une administration) conformément au principe que doit établir
la CAMR en fonction des possibilités reelles du service planifie et
compte tenu des differences entre les pays (par exemple, superficie et
etendue du territoire, population, etc);
normes concernant les niveaux admissibles des brouillages mutuels et
les critères de partage.
Le plan doit spécifier uniquement les données suivantes pour chaque
réseau à satellites:
position du satellite sur l'OSG;
point de visée et dimensions maximales du faisceau de satellite couvrant
toute la zone de service (il convient de tenir compte de la possibilité
offerte aux administrations de modifier la couverture de leur territoire
en utilisant à cet .effet des faisceaux plus étroits que ceux qui sont
definis par le plan, si cela ne contrevient pas aux normes de brouillage);
bandes de fréquences (canaux) alloties et polarisations des signaux sur
les liaisons Terre vers espace et espace vers Terre;
paramètres généralisés A et D pour les stations terriennes, paramètres C
et B pour les stations spatiales où:
A (e) -puissance maximale admissible rayonnée par la station terrienne
dans la bande de frequences donnee calculée, en fonction de
1' angle e, à partir de la direction du rayonnement maximal;
B (S) - puissance surfacique admissible qui peut être creee à l'emplacement
du satellite utile par des signaux brouilleurs d'autres systèmes
de communication par satellite arrivant sous l'angle a par rapport
à l'axe de l'antenne de réception du satellite utileo Ce paramètre
caractérise la sensibilité du recepteur de bord au brouillage;
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C (S) -puissance surfacique maximale admissible créée à la surface de la
Terre par le rayonnement du satellite et calculée, en fonction de
l'angle S, à partir de la direction du rayonnement maximal;
D (a) -puissance surfacique admissible qui peut être créée à. la surface
de la Terre par les signaux brouilleurs d~autres systèmes à.
satellites arrivant sous l'angle a par rapport à. la direction du
signal utile. Ce paramètre caractérise la sensibilité au
brouillage du dispositif terrien de réceptiono
Pour chacun des paramètres généralisés (A, B, C, D), des valeurs
minimales et maximales devraient être spécifiées dans le plan pour donner
une certaine souplesse au concepteur du système. Par ailleurs, lorsque l'on
choisit la gamme des paramètres généralisés servant de base à la planifi- .. ~
cation, il faut tenir compte du fait que plus cette gamme est grande plus la
capacité totale de l'OSG est petite.
Au cours de cette phase, il peut être nécessaire d'ajuster les
besoins pour éviter des incompatibilités. Les administrations dont relèvent
les systèmes, en service ou enregistrés auprès de l'IFRB avant ~e début du
processus de planification, sont invitées à prendre toutes mesures possibles
afin de pouvoir admettre les systèmes à planifier.

4.4.7.4

Phase de mise en oeuvre

En définissant cette méthode de planification sur la base de
paramètres généralisés et des données de référence mentionnées plus haut,
on tient compte des caractéristiques propres au SFS. Avant tout, les
systèmes fonctionnant dans le SFS peuvent être très différents, suivant la
méthode de transmission de l'information, les types d'accès multiple, la
capacité de communication, la taille des antennes utilisées, l'etendue de
la zone de service etc. Cette variété de caractéristiques des réseaux SFS
est prise en compte dans le plan au moyen de la méthode 6, par introduction
de la gamme des valeurs autorisées des paramètres.

Au cours de la phase de mise en oeuvre, une certaine souplesse peut
être prévue dans ce plan pour permettre aux concepteurs de tenir compte des
progrès techniques et de certaines modifications des besoins.

4.4. 7.5
Facteur 1:

Application des facteurs
Accès equitable

La methode 6 vise à garantir, concrètement, que chaque administration aura accès à la ressource orbite/spectre de la façon decidee à la
conference et en tenant compte des besoins qui ont été exprimés. Bien que
la préparation du plan puisse donner lieu à des négociations complexes,
pendant la conference, pour permettre de satisfaire équitablement les besoins
de toutes les administrations, cela pourrait simplifier la mise en oeuvre des
assignations du plan.
Facteur 2:

Besoins de service

La brièveté relative (environ 10 ans) des périodes de planification
permet une prévision plus précise des besoins.
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Facteur 3:

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de variation
des besoins de trafic

La particularité de cette méthode réside dans la possibilité,
pendant la phase de mise en oeuvre, de modifier certaines caractéristiques
des systèmes dans des limites spécifiées dans le plan, ce qui permet de
prendre en compte les variations des besoins de trafic.
Pour la prise en compte de nouveaux besoins non prévus au cours de
la conférence, il devrait exister une procédure viable de modification du
plan.
Facteur

4: Prise en compte des réseaux existants

Les systèmes opérationnels existants et les systèmes enregistrés
par l'IFRB au debut du processus de planification devront être inclus dans
le plan et en faire partie intégrante.
Facteur 5:

Accès pour des réseaux à satellites desservant plusieurs
administrations

Cette méthode permettrait de prendre facilement en compte les
besoins de plusieurs administrations s'ils sont prévus lors de l'établissement du plan •. La prise en compte de réseaux desservant plusieurs administrations non prévus risquerait d'être difficile en raison de leur
complexité.
Facteur 6:

Détermination et modification des caractéristiques techniques
et des critères de brouillage

Dans cette méthode, la période de planification correspond à une
génération de satellites d'une technologie donnée. Aussi, il suffirait
d'apporter des révisions techniques importantes à chaque conférence pour que
les bases techniques du plan suivent le rythme des progrès techniqueso
Facteur 7:

Restrictions decoulant du partage avec les services de Terre

Les restrictions dues au partage avec les services de Terre, telles
qu'indiquées dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, devront être respectées lors du processus d'élaboration du plan.
Facteur 8:

Restrictions decoulant du partage entre un service spatial
planifié et un service spatial non planifié

Au cours de l'élaboration du plan du service spatial, lors de
modifications ou lors de révisions par une conférence ultérieure, il faudra
éventuellement protéger les réseaux en exploitation et les réseaux notifiés
de services spatiaux non planifiés. Au cours de la durée du plan, les
systèmes de services spatiaux non planifiés peuvent devoir protéger les
assignations des systèmes spatiaux conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications.
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Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource oribte/spectre

Cette méthode permet l'utilisation d'estimations précises des
besoins orbite/spectre ainsi que des dernières normes techniques. Plus la
gamme des paramètres généralisés autorisée sera réduite, plus la capacité
totale de l'OSG sera grandeo La souplesse de cette méthode permet d'ameliorer
l'efficacité d'utilisation de l'orbite/spectre à des stades ultérieurs après
l'adoption du premier plano
Facteur 10:

Répercussions sur le coût des systèmes à satellites

On escompte qu'il n'y aura pas de raison pour que le coût des
systèmes à satellites augmente pendant la duree du plan puisque toutes ses
caractéristiques seront determinees à une époque bien definie. En vérité,
on pourrait même escompter raisonnablement que la technique sur laquelle
repose le plan devienne de moins en moins coûteuse à appliquer et que, par
conséquent, les réseaux mis en oeuvre ulterieurement soient moins coûteux.
Par ailleurs, la nature de cette methode permettra peut-être de
réaliser des économies du fait de l'incorporation de techniques avancées.
Facteur 11:

Coûts administratifs

L'élaboration de ce plan demanderait un effort important sur une
seule période (au cours de la duree du plan) de la part du personnel
technique et administratif de 1' UIT, mais les depenses seraient partagées par
toutes les administrations Membres de l'Union à l'intérieûr de la zone
couverte par le plan (mondial ou régional).
Les administrations devraient également assumer les depenses
préparatoires des conferences de planification.
Dès que le plan serait établi, sa gestion ne devrait demander
qu'un minimum d'efforts de la part de l'UIT et des administrations. Toute
modification importante du plan pourrait entraîner des coûts administratifs
élevés.

4.4.8

Méthode 7:

4.4.8.1

Description générale

Plan mondial couvrant la duree de vie.d'une génération
de satellites (environ 10 ans)

La présente methode prend comme base les besoins soumis par les
administrations pour optimiser à l'echelon mondial les positions orbitales
des satellites, la forme des faisceaux, les assignations de frequence, etc.,
le but étant d'établir un plan mondial couvrant la duree de vie d'une
génération de satellites (environ lO.ans).
La "methode de planification" repose sur une approche par étapes
successives dans les cas où, dans un certain arc de l'orbite, les besoins
ne peuvent être entièrement satisfaits. Chaque étape est réalisée par
coordination multilatérale entre les administrations concernées.
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Les besoins qui ne répondent pas aux critères de brouillage
stipulés peuvent aussi être inscrits dans le plan à condition d'être
considérés comme .acceptables par les administrations qui les ont présentés
et de ne pas causer de brouillages inacceptables au service de toute autre
administration.
En ce qui concerne les procédures à suivre dans la méthode de
planification, il convient de se référer à la Figure A4-4.

4.4.8.2

Phase d'identification

Compte tenu des bandes de fréquences planifiées par la conférence
et des besoins réels en communication pendant la période de planification,
les administrations devront soumettre les besoins de leurs systèmes à
satellites en donnant les renseignements nécessaires et en utilisant le
formulaire prévu à cet effet.
Le contenu et le forme du fichier des besoins ainsi que les
instructions à suivre pour remplir le formulaire seront définis par la
conference. · Certains points tels que les positions orbitals, la forme des
faisceaux et les assignations de fréquence présentées par les administrations
ne seront utilisés qu'à titre de référence pour la planification. Les
résultats finals du travail de planification seront obtenus à l'aide de
techniques d'optimisation informatiques, compte tenu, si nécessaire, des
systèmes existants et de leurs caractéristiques réelles. A la suite de ce
processus, la position orbitale d'un satellite existant peut être modifiée
dans les limites déterminées par la conférence, et sa fréquence assignée
ajustée le cas échéant.
Lorsqu'un satellite en service arrive à la fin de sa durée utile,
les besoins de son successeur doivent être traités comme les besoins d'un
système existant. Les besoi'ns d'un satellite de réserve doivent être
indiqués dans les besoins du satellite actif.

4.4.8.3
a)

Phase d'harmonisation

Critères techniques, paramètres·et·besoins pour·ra·prartification

La conférence devrait établir les critères techniques et les
paramètres uniformes qu'il conviendra de prendre comme base technique de
la planification. A cet égard, il faudra tenir compte des points suivants:
Il faudrait prendre en considération les facteurs technologiques et
économiques et donner la priorité aux critères techniques qui se traduisent
par une efficacité maximale de l'utilisation de l'orbite/spectre pour un coût
aussi faible que possible pour la majorité des pays. A cet égard, la valeur
appropriée du rapport C/I (porteuse/brouillage), de la limite de brouillage
total et d'autres facteurs pourront être définis.
Etant donné que certains des paramètres techniques et des caractéristiques d'un système à satellites existant ne peuvent être modifiés, il
faudrait tenir compte de ses paramètres et de ses caractéristiques.
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Pour faciliter, pendant la periode de planification, la presentation
de besoins qui n'avaient pas ete prevus, deux mesures pourront être
envisagees:
on pourrait mettre en reserve une petite partie de la ressource
orbite/spectre des bandes de frequences planifiees et etablir des
procedures reglementaires pour l'utilisation de cette ressource;
on pourrait prevoir d'inscrire dans le plan les nouveaux satellites à
condition qu'ils ne causent aucun brouillage prejudiciable à des
satellites déjà inscrits dans le plan. Lorsqu'un nouveau satellite ne
peut être inscrit en raison de la planification technique et d'autres
facteurs, les administrations proposant de nouveaux systèmes seront
encouragees à mettre en oeuvre des techniques plus perfectionnees de
manière à pouvoir admettre le nouveau système à satellites de façon
efficace et equitable.
Pour economiser des positions orbitales et des frequences, un
satellite de reserve inactif occupera la même position orbitale que le
satellite operationnel. En cas d'utilisation d'un satellite de reserve
actif, on aurait recours aux mesures ci-dessuso
La bande de frequences planifiee devrait être choisie de preference
dans les bandes attribuees à un seul service spatial de manière à eviter le
p~rtage des bandes avec d'autres services spatiaux et de reduire ainsi les
difficultes de planificationo
Au cours de cette phase, il peut être necessaire d'ajuster les
besoins pour eviter des incompatibiliteso Les administrations dont relèvent
les systèmes, en service ou enregistres auprès de l'IFRB avant le debut du
processus de planification, sont invitees à prendre toutes mesures possibles
afin de pouvoir admettre les systèmes à planifier~
b)

Outils informatigues

La principale fonction des outils informatiques est d'optimiser
les positions orbitales, la forme des faisceaux et les assignations de
frequence pour tous les besoins. Il conviendra donc de choisir le meilleur
programme informatique possible.
c)

Tâche du groupe de coordination de·ra plànification

Le groupe de coordination de la planification constitue par la
conference sera chargé de la phase d'harmonisation et, comme convenu, il
organisera la coordination sur des bases decidees par la conference entre
les administrations, y compris les administrations dont les besoins n'ont
pas encore ete satisfaits et celles dont les assignations de frequence
rendent les besoins des autres inacceptableso Cette tâche sera effectuee
pour assurer une formulation harmonieuse du plano Le groupe de coordination
de la planification travaillera pendant la conference et etablira à son
intention un rapport sur les resultats de ses travaux. Pour plus de details,
voir A, B et C de la Figure A4-4.
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Phase de mise en oeuvre
La mise en oeuvre du plan et des.accords pertinents sera assurée
au moyen des procédures réglementaires qu'adoptera la conférence pour les
services spatiaux et les bandes de fréquences planifiés.
Application des facteurs
Facteur 1: :_ Accès équitable
La méthode 7 vise à garantir, concrètement, que chaque administration aura accès à la ressource orbite/spectre de la façon décidée à la
conférence et en tenant compte des besoins qui ont été expriméso Bien que
la préparation du plan puisse donner lieu à des négociations complexes,
pendant la conférence, pour permettre de satisfaire équitablement les
besoins de toutes les administrations, cela pourrait simplifier la mise en
oeuvre des assignations du plan.
Facteur 2:

Besoins de service

La brièveté relative des périodes de planification (environ 10 ans)
permet une prévision plus précise des besoins ..
Facteur 3:

Prise en compte de nouveaux réseaux (non·prévus) ou·de
variations· des·besoin.s·de·trafic

La méthode de planification s'adapte aux nouveaux besoins pendant
la période de planification dans la mesure où l'on garde en réserve une
petite partie des bandes de fréquences planifiées pour satisfaire des besoins
imprévus. On encourage l'application de nouvelles techniques en vue
d'inscrire de nouveaux systèmes à satellites dans ce plan, à condition
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux systèmes déjà inscritso
Facteur

4: Prise en compte dés réseaux existants

Les systèmes opérationnels existants et les systèmes enregistrés
par l'IFRB au début du processus de planification devront être inclus dans
le plan et en faire partie intégrante ..
Facteur 5:

Accès pour des réseaux à satellites desservant plusieurs
·administrations

Cette méthode permettrait de prendre facilement en compte les
b.esoins de plusieurs administrations s'ils sont prévus lors de 1 1 établissement
du plan. La prise en compte de réseaux desservant plusieurs administrations
non prévus risquerait d'être difficile en raison de leur complexitée
Facteùr 6:

Détermination et modification dés caractéristiques techniques
et des critères dé broùillage

Dans cette méthode, la période de planification correspond à une
génération de satellites d'une technologie donnée. Aussi, il suffirait
d'apporter des révisions techniques importantes à chaque conférence pour
que les bases techniques du plan suivent le rythme des progrès techniques.
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Entre les conférences, de nouveaux réseaux pourraient introduire des
modifications techniques, notamment dans le cas où un nouveau réseau est
pris en compte dans la partie de la ressource orbite/spectre non allotie
au moment de l'établissement du plan.
Facteur 7:

Restrictions découlant du partage avec les services de Terre

Les restrictions dues au partage avec les services de Terre, telles
qu'indiquées dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, devront être respectées lors du processus d'élaboration du plan.
Facteur 8:

Restrictions decoulant du partage entre un service spatial
planifié et un servièe spatial non planifié

Au cours de l'élaboration du plan du service spatial, lors de
modifications ou lors de révisions par une conférence ultérieure, il faudra
éventuellement protéger les réseaux en exploitation et les réseaux notifiés
de services spatiaux non planifiés. Au cours de la durée du plan, les
systèmes de services spatiaux non planifiés peuvent devrait protéger les
assignations des systèmes spatiaux conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications.
Facteur 9:

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre

Le fait que les positions orbitales, la forme des faisceaux et
les assignations de frequence soient choisies à l'issue d'une procédure
d'optimisation et non par les administrations elles-mêmes signifie que
l'on peut elaborer des dispositions raisonnables régissant ces divers
parsmètreso De plus, pour l'optimisation, on utilise autant que possible
des critères techniques uniformes de manière à réduire la non-homogénéité
des systèmes et à augmenter l'efficacité de l'utilisation de la ressource
orbite/spectre, compte tenu des possibilités de changement de position du
satellite et/ou d'ajustement de frequence des systèmes existantso
Facteur 10:

Répercussions sur le coût des systèmes à satellites

Grâce à cette méthode de planification, on peut tenir compte des
facteurs technologiques et des facteurs économiques pour l'adoption des
critères techniques et des technologies. En conséquence, elle peut apporter
des avantages matériels aux pays qui se proposent d'établir des systèmes à
satelliteso Cependant, le repositionnement des satellites ou d'autres
modifications peuvent entraîner des coûts importantso
Facteur 11:

Coûts administratifs

L'elaboration de ce plan demanderait un effort important sur une
seule période (au cours de la durée du plan) de la part du personneltechnique
et administratif de l'UIT. La large utilisation des outils informatiques
pourrait conduire à des coûts supplémentaireso Cependant, cette depense
serait partagée par toutes les administrations Membres de l'Uniono
Les administrations devraient également assumer les depenses
préparatoires des conférences de planificationo
Dès que le plan serait établi, sa gestion ne devrait demander qu'un
m1n1mum d'efforts de la part de l'UIT et des administrationso Toute modification importante du plan pourrait entraîner des coûts administratifs élevés o

Besoin:; présentés
par les
administrations

be:..;uins avec
modification· des
paramètres
techniques et
des critères
techniques

Examen des
besoins

Critères
techniques,
paramètres,
dispositions

Optimisation par
ordinateur,
optimisu.tion des
positions orbitales.
forme des faisceaux.
assignations de
fréquence, etc.

Optimisation
par
ordinateur

Partie des besoins
qui ont été
transférés dans
d 1 autres bandes de
fréquences
planifiées

Optimisation
par
ordinateur

Besoins
dont certains
ont été annulés

Optimisation
par
ordinateur

Oui

Oui
Inscrits
dans le plan

A

le 'croupe coordonnateur de la planification doit examiner les besoins incompatibles
et analyser les facteurs techniques impliqués, doit faire des propositions techniques
qui permettront d'inscrire ces besoins. En consultation avec les administrations
concernées, il doit étudier et arrêter des solutions telles que modification des
paramètres et des critères techniques du système à satellites.

Examen et approbation
du plan par la
conférence

8

si les besoins ne sont toujours pas inscrits après modification des paramètres et des
cri tèx·es techniques, le Groupe coordonnateur de la pl ani fi cation doit, avec les
administrations concernées, décider de transférer une partie d 1 entre eux dans d 1 autres
bandes de fréquences si cela est possible et réalisable
.

Dispositions
réglementaires établies
par la conférence

c

FIGURE

d'urt

si les besoins ne peuvent toujours pas être inscrits, après qu 1 une partie d 1 entre
eux ont été transférés dans d'autres bandes de fréquences planifiées, le Groupe
coordonnateur de la planification doit, avec les administrations concernées, prévoir
1 'annulation de certains de ces besoins en attendant 1 'achèvement du plan.

A4-4 - Organigramme de la· "méthod~-- d~ .pi~~iri-~atX~-;;,; -F~-~~-i-~établissem~nt
lan mondial couvràrtt·la duree de·vie d'une
(environ 10 ans

enération·de satellites
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Techniques pouvant être utilisees pour appliquer les methodes
ci-dessus
Considerations generales
Cette section presente et examine plusieurs mesures et methodologies
jugees utiles pour faciliter la planificationo On appelle ici ces mesures et
methodologies des "techniques"; elles complètent les principes techniques et
de planification fondamentauxo

.

Par ailleurs, on prevoit que des techniques ameliorees apparaîtront
en temps voulu et il apparaît important que toute "methode ou methodes de
planification" adoptee(s) permette(nt) d'appliquer en temps voulu ces
nouvelles techniques de façon à ameliorer l'utilisation efficace et equitable
de l'OSG.
On estime que chaque technique decrite ci-dessous est utile pour
une ou plusieurs des "methodes de planification" decrites.
Arc orbital de coordination (AOC)
L'AOC est un nouveau concept de toute planification; il s'agit d'un
segment de l'OSG. Dans cette approche, les processus d'identification,
d'harmonisation et de mise en oeuvre des systèmes ne peuvent être poursuivis
qu'entre les administrations intéressées par l'AOC. Il est important de noter
qu'une administration peut participer à la mise en oeuvre de plus d'un AOC.
Dans chaque AOC, il serait plus facile de regrouper les systèmes
à satellites homogènes et d'optimiser les positions des satellites et les
assignations de frequenceo
De plus, dans chaque AOC, on pourrai~ adopter les critères et les
procedures de planification qui sont particulièrement adaptees à la partie
correspondante de l'orbite.
Ce concept d'AOC peut s'appliquer à toute "méthode de planification''.
Cependant, il y a un problème à la frontière entre differents AOC
car les réseaux dont les satellites sont situées près de cette frontière
peuvent se brouiller mutuellement, si ces problèmes de frontières ne sont
pas pris en considération pendant la planification. Il existe plusieurs
façons de traiter le problème:
etablir des dispositions pour résoudre les problèmes de brouillage entre
reseaux avec des positions dans un petit arc orbital centre sur la
frontière;
chercher à assurer un espacement géographique suffisant entre les zones de
service des réseaux avec des positions orbitales au voisinage de la
frontière;
maintenir un arc tampon entre les AOC pour empêcher l'apparition de
brouillage entre reseaux de differents AOC~
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La dernière suggestion fournirait aussi une réserve d'arc orbital
permettant de répondre aux besoins futurs ou imprévus, mais elle diminuerait
l'arc orbital qui pourrait être planifié et cela se traduirait par une
réduction de l'efficacité d'utilisation initiale de l'orbiteo
Le besoin éventuel de repositionner les satellites d'un AOC à un
autre peut poser un problème si les deux AOC ont des normes techniques
différenteso

4.4.9.2

Division en sous-régions des zones de service

Cette ·méthode diviserait une grande zone en sous-régions et un
segment d'arc limité serait alloti à chaque sous-région. Chaque sous-région
et son arc orbital sont fixés de façon que les deux arcs orbitaux soient bien
séparés pour assurer une isolation suffisante lorsque les emplacements
géographiques des deux sous-régions sont proches et que les deux arcs orbitaux
se chevauchent lorsque les emplacements géographiques des deux sous-régions
sont bien séparés.
Cette méthode offre l'avantage d'une indépendance possible de la
planification entre sous-régions, ce qui réduit la complexité de la planification en permettant une coordination multilatérale ou une planification
a priori entre pays dans les sous-régionso L'application d'outils informatiques peut être plus facile, les programmes nécessaires devenant moins
longs et moins complexes.
Même si l'on ne peut parvenir à une indépendance suffisànte, cette
méthode peut être utilisée comme première étape de planification a priori,
ou de coordination suivie d'un certain réajustement des caractéristiques
techniques de systèmes en relation avec les systèmes d'autres sous-régionso
Les problèmes de frontière entre sous-régions ayant des arcs adjacents
peuvent être résolus comme indiqué dans la section précédenteo
L'efficacité d'utilisation de l'orbite serait reduite dans une
certaine mesure, car l'accès à l'orbite à'partir d'une sous-région est
limité au segment d'arc alloti ce qui constitue une contrainte. La réduction
devient plus importante encore lorsque l'isolation est assurée par les
espaces de garde (arcs-tampons) entre segments.d'arc.
L'application de la division en sous-régions pourrait être étendue.
Toutefois, cette technique peut ne pas être utile dans certaines situations
géographiques; elle limiterait aussi les options pour les systèmes à usagers
multiples dans les administrations des différentes sous-régions.
On trouvera un exemple de la division en sous-régions dans les
analyses des programmes informatiques du § 4o4.9.6 de la présente Annexe.
Dans cet exemple, la réduction de l'efficacité est d'environ 17%.
Segmentation de la bande de fréquences
Les porteuses à haute densité spectrale comme les porteuses TV-MF
et MRF-MF à grande capacité causent un brouillage plus important aux porteuses
telles que SCPC et MRF-MF à faible capacité qu'à d'autres types similaires de
porteuses. L'utilisation de la même fréquence par des porteuses à haute
densité et à faible capacité dans deux réseaux avec.risque de brouillage

- 112 -

mutuel, produit une hétérogénéité et nécessite un espac~ment relativement
grand entre satellites. L'efficacité d'utilisation de l'OSG pourrait être
améliorée si les fréquences des porteuses à haute -densité et à faible
capacité pouvaient être séparées, en particulier pour les porteuses TV-MF
et SCPC. On peut y parvenir d'une des façons suivantes:
les fréquences des porteuses TV peuvent occuper la bande de frequence du
haut vers le bas et celles des porteuses SCPC et à faible capacité
pourraient l'occuper du bas vers le haut;
la bande attribuée est divisée en sous-bandes~ Les sous-bandes impaires
pourraient être consacrées aux porteuses à faible capacité et les sousbandes paires aux porteuses à haute densité;
il y a d'autres méthodes

d~ ~egmentation

de bande

possibles~

Il convient de noter qu'une application obligatoire de ces techniques
risque d'imposer des contraintes concernant le fonctionnement des satellitesà
bandes ou faisceaux multiples et d'aboutir à une utilisation peu efficace du
spectre lorsque le trafic passant par les réseaux à satellites ne correspond
pas à la segmentation du spectre. Par ailleurs, le recours à cette technique
permet peut-être d'eviter une utilisation peu efficace pouvant resulter aussi
d'une incompatibilité entre trafics de réseaux adjacents~ Il peut être
avantageux d'appliquer cette technique avec souplesseo

4.4.9.4

Harmonisation M3 (Harmonisation multilaterale à trois elements)

L'objectif de l'harmonisation M3 est d'offrir à tous les réseaux les
mêmes conditions d'accès à l'OSG et au spectre quelle que soit la date à
laquelle les besoins sont definiso Cette harmonisation pourrait être .
appliquée à toute bande utilisée intensivemento Plus précisément, elle est
appelee "harmonisation M3", M signifiant "multilaterale" et 3, "3 elements".
Ces elements sont les suivants: segmentation du spectre, repositionnement
des satellites et brouillage equitable. Cette harmonisation peut être
utilisée dans n'importe quel type de planification mais pourrait l'être en
particulier dans la methode 4 (voir § 4.4.5).
Segmentation du spectre
Les émissions peuvent être sommairement classées en trois catégories:
"les porteuses haute-densité" (ayant des composantes spectrales de puissance
élevée dans leur largeur de bande nécessaire, de haute capacité et de
puissance totale elevee, par exemple la TV-MF ou la MDF-MF à faible indice
de modulation). "Les porteuses de faible capacité" (dont la largeur de bande
nécessaire est faible, et en conséquence, de faible capacité, de même que
généralement, de faible puissance, par exemple porteuse mono-voie (SCPC) ei
d'autres porteuses à faible puissance et capacité analogiques ounumériques)
et des "Porteuses moyennes" (de capacité et de puissance moyennes à elevees
dont la distribution spectrale est relativement uniforme, par exemple, les
émissions MDF-MF à indice de modulation moyen à eleve, AMRT, ou d'une façon
générale les porteuses numériques ~large bande). Ce dernier type deporteuse
est compatible avec l'un ou l'autre des deux types précédents en ce qui
concerne les brouillages mutuelsQ Par conséquent, seuls les deux premiers
types de porteuses - haute densité et faible capacité - auraient à être
séparés par segmentation spectrale; les porteuses moyennes pourraient être
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placées n'importe où. La bande attribuée (en général d'une largeur de 500
ou de 250 MHz) pourrait être divisée en sous-bandes basse capacité et haute
densité. Cette division pourrait se faire par pas, de 40 MHz par exemple, et
en consacrant les sous-bandes impaires aux porteuses basse capacité et les
sous-bandes paires aux porteuses haute densité, ou bien elle pourrait se
faire en consacrant les parties inférieures de la largeur de b~de attribuée
aux porteuses basse capacité et les parties supérieures aux porteuses haute
densité. La determination des modalités optimales de segmentation doit faire
l'objet d'un complément d'étude (voir aussi le § 4"4"9"3)" EJ.Jes peuvent
varier suivant les bandes de fréquences et les segments orbitaux"
Toute administration pourrait utiliser n'importe quelle sous-bande
pour n'importe quel type de porteuse, sauf en cas de difficultés avec d'autres
administrations. Elle devrait commencer par utiliser les sous-bandes basse
capacité pour les porteuses basse densité et les sous-bandes haute densité
pour les porteuses haute densité" L'ordre d'emploi suivrait ensuite l'ordre
des fréquences croissantes pour les porteuses basse capacité et celui des
fréquences decroissantes pour les porteuses haute densitéœ En cas de
difficultes entre administrations, les porteuses basse capacité auraient la
priorité sur les porteuses haute densité dans les sous-bandes basse capacité;
si la difficulte ne pouvait être reglee, les porteuses haute densité
concernées ne pourraient pas être utilisées. De même, en cas de difficultés,
.
.
. .,
.
les porteuses haute dens~te aura~ent la pr~or~te sur les porteuses basse
capacité dans les sous-bandes haute densité; si le problème ne pouvait être
réglé, ces porteuses basse capacité devraient accepter les brouillages qui
en résulteraient.
~

Il convient de noter qu'une application obligatoire de cette
technique risque de soulever des difficultés qui devraient faire l'objet
d'un complement d'étude.
Repositionnement de satellite
Deux arcs de service devraient être considérés: l'arc initial et
l'arc permanent. D'abord un arc de service initial, correspondant à
l'ensemble de l'arc visible deduit de la zone de service, devrait être pris
en considération pour la coordination initiale du réseau au tout premier
stade. Cette coordination initiale permettrait de déterminer une position
orbitale initiale du satellite.
Ensuite, dans le cadre d'une coordination multilatérale ultérieure,
un arc de service permanent devrait être utilisé; il serait aussi grand que
possible mais généralement un peu plus petit que l'arc de service initial. ·
L'arc initial nécessiterait alors des possibilités de modification de la
conception et du pointage de l'antenne, l'arc permanent ne nécessitant que
des possibilités de modification du pointage" Pendant la durée de vie du
satellite, il se pourrait qu'il y ait des repositionnements de satellite
sur 1 1 orbi te dans 1 1 arc permanent, pour assurer un brouillage équitable
(voir ci-dessous).
Le deplacement du satellite, surtout lorsqu'il est.-.répété,
risquerait d'être coûteux pour les administrations (pour.des raisons économiques et/ou d'exploitation) et de réduire la durée de vie économique utile
du satellite.
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Brouillage equitable
Afin de garantir des conditions equitables d'accès à l'orbite et
au spectre, il faudrait aussi optimiser les emplacements orbitaux des
satellites pour repartir les brouillages causes par le reseau nouvellement
mis en service d'une manière equitable entre le reseau existant et le nouveau
reseaux ("brouillage equitable"). Cela necessite un ajustement des marges
de brouillage, la notion que l'on propose d'utiliser etant celle de la
methode actuelle C/I (voir Rapport 455-3 (MOD I), ou celle de l'augmentation
equivalente de la temperature de bruit ~T*/T (voir projet de nouveau
Rapport AE/4). Cette dernière est alors tout à fait comparable dans ses
resultats à la methode classique C/I, avec la simplification inherente à la
methode ~T/T (linéarisation, simplification des descriptions de porteuses en
termes de paramètre y et T)o
Pour chaque reseau concerne dans le processus de coordination
multilaterale, le brouillage total provenant d'autres réseaux devrait d'abord
être minimise par l'utilisation de la segmentation du spectre (comme decrite
ci-dessus) et d'accords mutuels supplementaires d'entrelacement ou d.e non
chevauchement entre porteuses. Puis. en relation avec l'optimisation du
spectre precedent, l'optimisation des problèmes orbitaux devrait être réalisée
en tenant compte des arcs de service permanents de reseaux precedemment
coordonnes et des arcs de service initiaux de nouveaux reseaux. Les positions
orbitales et les nouvelles positions devraient donc être determinees de
manière à minimiser la valeur du brouillage total du reseau le plus brouille.
Il convient de noter que certains bilans de brouillage, soigneusement ajustés pour des réseaux à satellites existants, pourraient être
defavorablement influencés, ce qui pourrait conduire à une deterioration du
service, car, pendant ce processus, il peut être nécessaire que chaque reseau
absorbe une partie de l'augmentation des niveaux de brouillage afin de
partager la charge de brouillage entre tous les réseaux concerneso

4.4.9.5

Paramètres généralises (A, B2 C2 et D)

Les systèmes qui fonctionnent dans les services spatiaux étant
extrêmement differents quant aux methodes de transmission des informations,
aux types d'accès multiple, à la capacité de transmission, à la taille des
antennes utilisées et à l'etendue des zones de service, la preparation d'un
plan detaille tenant compte de toute la diversite des systèmes du SFS
conduirait à une stricte réglementation des caracteristiques techniques des
systèmes à planifier. Quelques paramètres generalises caractérisant la
sensibilité du système au brouillage et le niveau du brouillage cause par
ce système à d'autres systèmes, pourraient être utilises sans specifier
les types de signaux utilisés ou leur forme de traitement et sans definir en
detail les caracteristiques des stations terriennes et spatiales des systèmes
à planifier. Pour cette planification a priori, on peut suggérer les
paramètres tels qu'indiques au§ 4.4.7.3.de la presente Annexe.
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Programmes d'ordinateur

Des programmes d'ordinateur/logiciels ont facilité l'analyse de
systèmes multiples dans l'OSG dans les mêmes bandes de frequences. Ils vont
de simples programmes d'ordinateur avec quelques paramètres à des logiciels
complexes. Ils peuvent être utilisés pour le calcul des brouillages ou pour
des études paramétriques. Toutefois, tous les programmes ne peuvent être
appliqués à toutes les situations. Des techniques informatiques differentes
ont des possibilités d'application differentes dans les differentes bandes
de fréquences ou "méthodes de planification".
Quelle que soit la "méthode de planification" adoptée, il est
souhaitable de recourir à l'informatique, compte tenu du grand nombre de
calculs répétitifs qu'implique tout processus de planification. Cependant,
les caractéristiques du logiciel nécessaire differeront suivant l'approche
particulière qui doit être identifiée au cours de la CAMR ORB(l). Les caractéristiques suivantes doivent être prises en considération lors du choix du
logiciel pour une approche de planification donnée:
type de programme (analytique ou synthétique)
complexité (capacité de mémoire requise)
temps de réponse
possibilité de fonctionnement en mode interactif
capacités d'affichage
Il n'existe aujourd'hui aucun programme d'ordinateur qui combine
toutes les fonctions d'analyse et de synthèse nécessaires pour constituer
l'outil de planification voulu pour l'approche qui sera retenue à la
CAMR ORB(l). Toutefois, certains programmes ont été mis au point ou sont en
cours de mise au point pour effectuer l'analyse ou l'optimisation de divers
modèles de brouillage.
Un programme conçu au Japon (ORBIT I) recourt à une programmation
non linéaire, comme moyen d'optimisation pour réduire au minimum l'arc
occupé par -plusieurs satellites en vertu d'un critère de brouillage àonné
ou d'une combinaison des critères du brouillage à une seule source et du
brouillage composite. L'emploi de la programmation non linéaire a l'avantage
de permettre d'appliquer le critère de brouillage composite et de pouvoir
garantir que le niveau de brouillage composite reçu par chaque réseau à
satellites ae dépassera pas la valeur critériale. Le programme ORBIT-I
utilise un modèle évolutif dans lequel on admet pour commencer une séquence
évolutive et on recherche ensuite pour tout nouveau satellite la meilleure
position d'insertion sur l'orbite afin d'utiliser le critère du brouillage à
source unique sans altérer l'ordre àes satellites déjà en position.
Le programme ORBIT-II, qui est un programme ORBIT-I amélioré,
comporte deux nouvelles fonctions. La première est l'optimisation de la
section transversale du faisceau d'antenne de satellite circulaire ou
elliptique pour qu'elle corresponde à chaque zone de service et la deuxième
est· l'optimisation des positions àes satellites compte tenu de l'assignation
de fréquence de chaque réseau à satellites.
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Pour optimiser les assignations de porteuses, on a mis au point
d'autres programmes_ qui peuvent être utilisés à differents stades des
coordinations techniqueso L'un de ces programmes, appelé CAP-N, peut
optimiser les assignations de fréquence de plusieurs :.. ésee'.U.X à satellites en
réduisant au minimum le niveau du brouillage unique entre réseau.xo
4o4o9o6.2 Exemples d'analyse avec des modèles informatiques
a) Avec le programme ORBIT-II, des exemples de calcul sont faits sur divers
modèles de brouillage, comme indiqué ci-après, dans les exemples 1 à 3:
Exemple 1:· Optimisation simultanée des positions et des formes de faisceau
d'antenne d'un grand nombre de satellites
Hypothèses techniques
Les caractéristiques techniques employées (uniquement à titre
d'exemple) dans cet exercice sont résumées ci-après:
Caractéristiques de la station terrienne
Gain de l'antenne d'émission:

50 dB

Gain de l'antenne de réception:

47 dB

Diagramme de rayonnement d'antenne hors axe:

32-25 log <P

Température de bruit de la station terrienne:

200 K

Caractéristiques de la station spatiale
Température de bruit de la station spatiale:
Diagramme de rayonnement d'antenne hors axe:

3 000 K
1

où <P est l'angle hors axe vu du satellite, et la constante de décroissance
d'antenne du satellite a est fixée à 3,5o
Critère de brouillage total pour établir le plan definitif: isolement total
de 33 dBo
Résultats de l'exercice fait à titre d'exemple
L'exemple met en jeu 94 zones de service différentes et 94satellite~
un pour chaque zone de serviceo L'arc de service pour chaque satellite a été
déterminé de telle manière que l'angle de site d'une station terrienne au
centre de la zone de service ne soit pas inferieur à 20°, à une exception
près à savoir, pour la zone de service la plus septentrionale, où l'on a
supposé un angle de site très bas, de 15°o L'arc orbital total, utilisé par
les 94 satellites; est de 140° o
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Choix des paramètres
Cet exemple est un exemple possible où tous les satellites sont
logés avec succès dans l'arc disponibleo Dans certains cas, ils ne pourront
pas l'êtreo La faisabilité a été testée pour differentes valeurs du critère
de brouillage total et de la constante de decroissance de l'antenne de
satelliteo
,
La Figure A4-5 montre les régions où il est possible et celle où il
est impossible de loger les satellites en fonction de la constante de decroissance de l'antenne de satellite et du critère de brouillage total appliquéo
Exemple 2:

Approche sous-régionale

Il s'agit de diviser le monde en sous-régions et d'allotir à chaque
sous-région un segment d'arc fini. On considère que l'un des résultats de
cette méthode est l'indépendance possible entre systèmes dans differentes
sous-régionso
En utilisant la plupart des caractéristiques de réseaux ~
satellites prises dans l'exemple 1~ mais en attribuant des systèmes de
differentes sous-régions à different-s ·segments d'arc, coimJle: ·Indiqué sur la
Figure A4-6, on a analysé l'effet sur la capacité orbitale à l'aide du
programme ORBIT-IIo Dans l'exemple 1, 94 satellites de toute la zone
géographique ont été logés dans l'arc orbital total de 140°, lorsque le
principe des sous-régions n'était pas appliqué.· On compare ce chiffre à 80,
qui est le nombre de satellites que l'on peut loger en appliquant la division
en sous-reg~ons et les contraintes associées concernant l'arc de serviceo
Dans ce cas, la réduction de l'efficacité d'utilisation de l'orbite est
d'environ 17%o Il convient de noter que dans cet exemple les deux arcs de
garde de 100 affectent grandement -l'efficacitéo
Exemple 3: Prise en compte de·nouvellés positions orbitales par
· ·repositionrtement·des satellites
Etant donné que les caractéristiques des lobes latéraux d'antenne
de station terrienne sont très abruptes, une réduction des brouillages par
repositionnement des satellites est tr~s efficaceo La Figure A4-7 montre
comment les nouveaux satellites peuvent être logés sur l'orbiteo
La première disposition met en jeu 14 satellites qui répondent tous
aux crit~res du brouillage unique et du brouillage total. Le satellite
suivant, qui est le quinzième, ne peut être placé à l'intérieur de son arc
de service lorsqu'on applique le crit~re du brouillage uniqueo Cette
situation est donc considérée comme le point où il faut repositionner les
satellites en serviceo
La seconde disposition illustre les résultats de la methode qui
permet de mettre en place le quinzième satelliteo Dans ce cas, il faudra
changer la position de deux satellites adjacents pour placer le quinzième
satellitee On a appliqué une procédure analogue pour obtenir la disposition
finale, dans laquelle 26 satellites sont logés dans l'arc·disponibleo Même
dans ce cas, le brouillage que subit chaque satellite reste inférieur à la
tolérance de brouillage composite de 33 dBo
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On observe que, lorsqu'on fait passer de 14 à 26 le nombre de
satellites, le deplacement le plus important a été de 4,5° pour le
satellite No 3, le suivant étant de 2,4° pour le satellite N° 5o Ces valeurs
sont considérées comme non significativeso
b) Exemples d'optimisation des assignations de fréquence à l'aide du
programme CAP-No
Dans le premier exemple d'application, on suppose que 6 réseaux à
satellites ont la même zone de couverture et des caractéristiques de système
identiques (G/T, émission des lobes latéraux, etc.). Ces satellites sont
espacés de 2,0°. On suppose que dans tous les satellites, un répéteur utilise
la même bande de fréquence d'une largeur de 80 MHz et que les assignations de
fréquence ne concernent que des porteuses MRF-MF occupant de 2,5 MHz pour
24 canaux à 37,5 MHz pour 972 canaux. Avant optimisation, le niveau le plus
élevé de brouillage unique atteignait l 474 pWOp. Le programme CAP-N a permis
de modifier la disposition des fréquences porteuses de tous les satellites.
Il s'ensuit que le niveau le plus élevé de brouillage unique s'est très
largement amélioré, puisqu'il a été ramené à 312 pWOp, ce qui satisfait
totalement au critère de brouillage unique de 600 pWOp.
Dans le deuxième exemple d'application, divers types d'information/
modulation de porteuses sont utilisés dans deux réseaux à satellites: MRF-MF,
TV-MF, MRT-MDP, SCPC-MF et SCPC-MDF par exempleo Les satellites sont espacés
de 3,0°Q On suppose qu'ils partagent la totalité de la bande de 500 MHz
répartie entre 12 répéteurs à 40 MHz de la même manière pour les
2 satellites. Les assignations de frequence du système à satellite 1 sont
fixes et celles du système à satellite 2 sont réoganisées à l'intérieur d'un
groupe de porteuses existant dans un même répéteuro On n'echange pas les
porteuses sur differents répéteurs mais on échange des groupes entiers de
porteuses entre répéteurs sans toucher au groupe de porteuses par répéteuro
Pour mesurer le brouillage, on emploie une marge de C/I definie
comme la marge en dB du rapport C/I effectivement obtenu par rapport au
rapport C/I minimal requis pour répondre au critère de brouillageo Lors de
l'assignation de frequence initiale, la marge la plus mauvaise était de
-10,6 dB et l'espacement requis pour la rendre positive était de 8,ooo Après
réorganisation des fréquences du système à satellite 2 avec le programmeCAP-N,
la marge la plus petite de brouillage calculé est améliorée, puisqu'elle est
ramenée à +0,8 dB, valeur pour laquelle un espacement de 2,8° entre satellites
est suffisanto L'espacement entre satellites est donc réduit de manière
significative grâce à la réorganisation des assignations de fréquenceo
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4o5

Aspects techniques concernant des situations géographiques particulières

L'utilisation de l'orbite est directement affectée par la géographie mondiale.
Tous les pays ne "voient" par le même arc d' OSG ou n'ont pas un arc orbital de même
taille à partir duquel toutes les parties du pays peuvent être desservies. Par
ailleurs, certains arcs d'OSG sont en soi moins utiles pour des raisons géographiqueso
Ces situations géographiques et leurs conséquences techniques sur l'examen des "méthodes
deplanification" sont présentées dans les sections qui suivento Pour certains pays,
plusieurs de ces facteurs peuvent entrer en jeu simultanémento
4.5.1

Latitudes spéciales

Dans les zones géographiques proches des extrémités polaires, il
est particulièrement difficile d'assurer des communications par satellite à
partir de l'OSG en raison de la réduction de l'arc de serviceo Si l'on veut
éviter pour les antennes des stations terriennes des angles de site inférieurs
à 5°, la couverture, à partir de l'OSG, de régions situées à plus de 77° de
latitude, n'est pas possibleo
Pour des zones de service situées à des latitudes basses etmoyennes,
l'arc visible est en principe plus large; toutefois, en raison des situations
climatiques spéciales associées à ces zones, l'arc de service peut se trouver
réduit (voir le § 4.5.4).
4.5.2.

Territoires dispersés

Bien que les pays ayant des territoires dispersés ne soient pas
nombreux, il existe un certain nombre de cas où une administration a un
territoire principal et plusieurs territoires dispersés, des îles parexemple,
qui doivent être reliés ensembleo Il arrive que la distance entre le
territoire principal et ses territoires associés soit suffisamment grande
pour limiter sérieusement la taille de l'arc orbital qui peut assurer la
couverture de la totalité des territoires en question. De plus, il est
possible que l'arc orbital prefere pour le territoire principal ne coïncide
pas avec les positions orbitales necessaires pour assurer une couverture
complète. En admettant que les facteurs orbite/géographie permettent de
desservir tous les territoires à partir d'une seule position orbitale,
l'emploi de faisceaux modelés pour le territoire principal et de faisceaux
ponctuels pour les territoires disperses est une solution possibleo Si une
seule position orbitale n'assure pas la couverture des territoires d'une
administration donnée, on peut recourir à l'emploi de liaisons intersatellites entre deux satellites géostationnaires ou davantage.
Un cas particulier de cette situation se produit dans des pays où
les centres de population sont très dispersés, du fait de caractéristiques
géographiques telles que jungle, montagnes, plaines et déserts (voir le
§ 4.5.8).
Il est hautement souhaitable de concentrer la couverture des
satellites dans certaines régions en la réduisant sensiblement dans d'autres
régions où le service n'est pas nécessaireo Une bonne conception du système
permettra d'utiliser plus efficacement la puissance de satellite disponible
et d'utiliser des antennes de station terrienne plus petites que ce ne serait
necessaire si la densite de puissance etait uniforme sur l'ensemble du payso
L'emploi d'antennes à faisceau ponctuel et modelé facilitera la solution de
ces problèmes.
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On se trouve devant une situation similaire lorsque differentes
parties de l'arc de service sont séparées sur le plan géographique, par
exemple par des océans. Un exemple typique de cette situation est celui du
système INTELSAT qui assure des liaisons intercontinentales à travers l'océan
Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Dans de telles applications,
on utilise des antennes à faisceau étroit et à faisceau modelé pour améliorer
l'utilisation du spectre lorsque c'est possible, mais l'obligation de
desservir des zones de service s'étendant sur de si vastes territoires crée
de graves contraintes pour la dimension de l'arc orbital utilisableo
4.5.3

Effets d'ecran du terrain

Les obstacles du terrain sont un facteur qui affecte certains des
réseaux actuels de telecommunication par satelliteo En général, ce problème
n'est pas insoluble car les stations terriennes peuvent être placées de
manière à se trouver dans la ligne de visibilité directe des satellites;
néanmoins, cela peut obliger à mettre en oeuvre des réseaux de Terre,
impliquant un accroissement de coût. Une autre solution consiste à placer
le satellite dans une position permettant d'eviter l'effet d'ecran à
l'emplacement des stations terriennes.
L'effet "d'ombre" produit par les montagnes est d'autant plus
important que les différences de longitude et/ou de latitude entre la station
terrienne et le satellite sont grandes. La manière dont le faisceau rayonné
franchit ou non les montagnes (Figure A4-8) dépend de 1' angle de si te ( e) du
satellite et de la distance (s) entre la station et l'obstacle. La formule (4)
ci-dessous donne la hauteur (h) du faisceau à l'emplacement de l'obstacle:

h

=r

[ cos

(~~~

:hrr +8) - 1

J

(4)

où r est le rayon de la Terre.
L'angle e est à son tour fonction de la latitude de la station et
de la séparation entre sa longitude et celle du satellite (voir Figure A4-9).
4.5.4

Précipitations et tempêtes de sable

Ces phénomènes physiques sont traités en detail dans l'Annexe 2 du
présent Rapport; les facteurs qui entrent en jeu sont principalement lies à
la frequence. En général, l'affaiblissement dÛ à la pluie est négligeable
pour les frequences inférieures à environ 5 GHz, mais il constitue un facteur
très important pour les systèmes fonctionnant à plus de 10 GHzo Les zones
P et N de précipitations (voir les cartes hydrométéorologiques dans l'Annexe 2
du présent Rapport) correspondent principalement à des pays situés à des
latitudes basses ou moyennes et particulièrement à ceux des régions
tropicales et équatoriales. Les stations situées dans de telles régions
devraient être conçues de manière à tenir compte des effets de l'affaiblissement dû à la pluie dans les bandes de frequences élevées. De plus, les
stations fonctionnant à ces frequences, situées dans des territoires à hautes
latitudes, pourraient être défavorablement affectées par les précipitations,
en particulier lorsque le satellite est vu sous un faible angle de site. Des
tempêtes de sable peuvent aussi être un facteur important dans certaines
régions, tel~es que les déserts, et pour les bandes de frequences supérieures
à 10 GHz.
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Pays de faible superficie entourés par de nombreux autres pays
Les pays de faible superficie ayant des besoins nationaux ont
l'avantage de pouvoir profiter d'antennes de satellite à gain relativement
élevé qui serviraient à contrecarrer d'autres facteurs influençant défavorablement de tels serviceso Toutefois, aux fréquences basses, il peut se
poser un problème particulier, étant donné que les antennes de satellite
capables de produire des ouvertures de faisceau de 1° ou moins à 4 GHz doivent
avoir des diamètres d'au moins 4 mo Or, ces antennes de 4 m ont un diamètre
proche du diamètre maximal couramment utilisé actuellemento Certes, cela est
techniquement possible mais l'installation d'antennes beaucoup plus grandes
nécessite des structures déployables qui sont plus coûteuses. La nécessité
de grandes antennes se fait moins sentir aux fréquences plus hautes,
supérieures à 10 GHz. Cependant, lorsqu'un pays de faible superficie utilise
en partage un satellite à couverture régionale ou sous-régionale, il n'est pas
toujours possible d'employer une antenne de satellite à gain élevé.

4.5.6

Pays couvrant de grandes zones géographiques

Lorsque la superficie est grande, un arc orbital réduit peut
desservir la totalité de la régiono Dans le sens est-ouest (longitudinal),
l'arc orbital est réduit en proportion de l'étendue en longitude d'un pays,
au-delà de la limite inhérente qu'imposent ses extrêmes en latitudeo La
latitude n'a que des effets secondaires au-dessous d'environ 60° pour ce qui
concerne la visibilité totale de l'orbiteo Toutefois, à des latitudes
supérieures à 60°, la combinaison d'une grande étendue en longitude et d'une
latitude élevée contribue à réduire très fortement ou à supprimer les arcs
orbitaux disponibles pour desservir ces zoneso Le premier cas est illustré
par la Figure A4-9 dans laquelle on a porté en abscisse la difference en
longitude, et en degrés entre le point de projection du satellite et l'emplacement de la station terrienne considérée et en ordonnée l'angle de site
(en degrés) de la station terrienne au satellite, la latitude de la station
terrienne (en degrés) étant le paramètreo Dans le second cas, lorsqu'aucune
position de satellite n'est visible depuis toutes les régions du pays, il
faut utiliser d'autres méthodes, telles qu'une liaison intersatellite. En
général, une zone de grande superficie doit faire l'objet d'une attention
particulière, comme c'est le cas pour les latitudes extrêmes.
Pays de forme allongée
Les pays de forme allongée doivent faire l'objet d'une même
attention que ceux situés aux latitudes extrêmeso C'est relativement rare et
lorsque la latitude extrême ne dépasse pas 60°, il n'y a aucun problème
particulier en ce qui concerne la visibilité de l'orbite.
Pays à centres de population dispersés
Dans de nombreux cas, le réseau à satellites doit assurer des
communications vers les communautés isolées qui n'ont d'autres moyens de
communication fiables que les réseaux à satellites, en raison des coûts
élevés des liaisons de communication de Terre. Le volume des besoins en
matière de communication de ces communautés isolées n'est pas important;
la plupart du temps, il s'agit de quelques voies téléphoniques et de voies

- 1B5. --

de données ainsi que de la réC.eption:des programmes de radiodiffusion sonore et
de televisiono Les stations terriennes des·. réseaux desservant des centres
de population dispersés devraient être de coût peu eleve, fiables et de
maintenance facile à assurer.,, afin~d'assurer que de tels réseaux sont
viables d'un point de vue économique et . d'ekploitationo
Lors de la conception dè~ces .systèmes, il n'est peut-être pas
nécessaire que toutes les Recommandations du CCIR relatives aux caractéristiques de ces systèmes, soient~respectées; mais si ces systèmes ne causent
pas plus de brouillage ou ne nécessitent pas une protection plus grande qu'il
n'est spécifié dans les Recommandat·ions pertinentes du CCIR, leur emploi
pourrait être acceptableo

A
B

FIGURE A4.:._8 ··:- Hauteur du faisceau à :la· distance· de 1 'obstacle
(pas. à:.l} eéhelle)

a:
s:
h:
r:
A:
B:

angle de site du satellîte~
distance entre la station. et~l'obstacle
hauteur du faisceau à l'emplacement de l'obstacle
rayon de la Terre
verticale locale à 1' emplacement·•.-"de.:_l 'obstacle
direction vers le satellite
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4o6

Critères applicables aux differents services
Service fixe par satellite (sauf les liaisons de connexion)
Statut des attributions de frequences
4.6.1.1.1 Attributions de frequences au SFS
Le SFS a des attributions dans les bandes de frequences suivantes:
2,5
3,4
4,5
5,725
7,25
7,9
10,7
14,0
*14,5
*17,3
17,7
27,0
27,5

-

2,69
4,2
4,8
7,075
7,75
8,4
13,25
14,5
14,8
17,7
21,2
27,5
31,0

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz (RR 863)
GHz
GHz
GHz
GHz

37,542,5 47,249,2 50,4 71
81
92
102
149
202
231
265
-

40,5
43,5
49,2
50,2
51,4
74
84
95
105
164
217
241
275

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Ces attributions sont toutes à titre primaire (voir egalement
4o6.1.1.7 de la présente Annexe)o L'utilisation des bandes marquees d'un
asterisque est réservée aux liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion (voir aussi § 4o6ololo6)o Il y a plusieurs differences de limites
de bande et de sens de transmission entre les Regions et il faut se reporter
à l'Article 8 du Règlement des radiocommunications pour plus de precisions.
§

4.6.l.lo2 Partage avec des services de Terre
Parmi toutes ces bandes, la bande 12,5-12,75 GHz est attribuée en
exclusivite au SFS dans la Région 1, la bande 29,5-31 GHz n'est pas partagée
avec des services de Terre ayant un statut primaire et la bande 19,7-21,2 GHz
est partagée avec des services de Terre ayant un statut primaire, mais
le RR 873 libère le SFS dans cette bande de· toute limitation de puissance
surfacique sur la liaison descendanteo Toutes les autres bandes sont
partagees avec des services de Terre ayant un statut primaire et les
contraintes de partage énoncées dans l'Article 28 du Règlement des radiocommunications s'appliquent, sauf lorsque des renvois relatifs à l'attribution
indiquent des regions géographiques limitees dans lesquelles les contraintes
ne s'appliquent paso
.
4.6ol.l.3 Bande des 2,6 GHz
La bande 2,5-2,69 GHz est attribuee dans la Région 2 au SFS dans
le sens espace vers Terre de manière que l'attribution au SRS puisse être
utilisee facultativement par le SFSo La limite de puissance surfacique
imposee au SFS est la même que celle imposee au SRS de manière à faciliter
l'emploi de petites stations terriennes dans les applications du SFSo
Au-dessus de 2,655 GHz, l'attribution au SFS est bidirectionnelle dans
la Region 2.
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4.6.1.1.4 Bande des 4 GHz
Dans la bande des 4 GHz attribuee au SFS (liaison descendante) il
y a deux portions de bande (3,4-4,2 GHz et 4,5-4,8 GHz) §oit un total de
1 100 MHz de largeur de bande. Dans la bande 3 400-3 600 MHz, le RR 785
dispose qu'au Danemark, en Norvège et au Royaume-Uni les services fixe, de
radiolocalisation et fixe par satellite sont exploites sur la base de
l'egalite des droits. Le RR 784 dispose que, dans les Regions 2 et 3, dans
la bande 3 400-3 600 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est
à titre primaireo Les deux renvois demandent la cessation de l'exploitation
des systèmes de radiolocalisation d'ici 1985; tout devant être fait par la·
suite pour proteger le SFS, et aucune exigence de coordination ne devant lui
être imposee. Au cas où les administrations ne seraient pas en mesure de
faire cesser le fonctionnement de la radiolocalisation, le partage avec le
SFS devra continuer, en observant les dispositions pertinentes du Règlement
des radiocommunications. D'après les etudes faites par le CCIR à ce jour,
il apparaît que le partage entre le SFS et le service de radiolocalisation
est difficile.
Le RR 792 dispose qu'en Belgique, en Norvège, au Pays-Bas et au
Royaume-Uni, la bande 4 500-4 800 MHz est attribuee uniquement aux services
fixe et mobile à titre primaire; mais que cette utilisation ne doit pas
imposer au SFS des limites de puissance surfacique plus strictes que celles
qui sont prevues au RR 2566.

4a6.1.1.5 Partage avec d'autres services spatiaux
Dans les bandes 7 250-7 375 et 7 900-8 025 MHz, le RR 812 prevoit
egalement le partage du SFS avec les services fixe, mobile et mobile par
satellite à titre primaire suivant la procedure de coordination de
l'Article 14. Les bandes 7 450-7 550 et 8 025-8 400 MHz sont partagees avec
d'autres services spatiaux ayant un statut primaire dans certaines bandes et
Regions. Ces bandes de frequences des 7 et 8 GHz sont couramment utilisees
pour des applications gouvernementales du SMS et du SFS.
Le SRS partage certaines parties de la bande 11,7-12,75 GHz avec
le SFS de manière complexe dans les Regions 2 et 3. Le SMS partage les
bandes 20,2-21,2 et 30-31 GHz avec un statut primaire. La bande 42,5-43,5 GHz
est partagee avec le service de radioastronomie avec un statut primaire et
il existe un système de partage complexe dans certaines des bandes de
frequences superieures.

4.6.1.1.6 Attributions de frequences en partage entre les liaisons de
connexion aux satellites de radiodiffusion et les autres
utilisations du SFS
Dans les attributions au SFS enumerees ci-dessus, la
bande 10,7-11,7 GHz a ete attribuee en Region 1 au SFS (Terre vers espace)
et est reservee (RR 835) aux liaisons de connexion du SRS; elle est aussi
partagee avec le SFS (espace vers Terre). La bande 17,3-18,1 GHz a ete de
même attribuee (RR 869) dans toutes les Regions aux liaisons de connexion
du SRS; dans cette bande la sous-bande 17,7-18,1 GHz est aussi partagee
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avec le SFS (espace vers Terre)~ Par le RR 901, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiques pour réserver la
bande 47,2-49,2 GHz aux liaisons de connexion du SRSo L'utilisation de la
bande 14,0-14,5 GHz pour les liaisons de connexion du SRS, sous réserve de
coordination, est réservée en application du RR 858, aux pays situés à
l'extérieur de l'Europe et à Malteo
4~6.1.1o7

Autres attributions diverses

Il existe plusieurs autres attributions au SFS pour certaines
utilisations particulières, voir par exemple le RR 797~ D'autres bandes
sont attribuées au SFS pour être utilisées dans des régions géographiques
limitées (voir par exemple les RR 892 et 899)o
Utilisation systématique des bandes de frequences
4~6olo2ol Appariement des bandes de frequences

Certains services de radiocommunication. spatiale impliquent
l'emission d'une station terrienne vers une station spatiale, suivie de la
retransmission de cette dernière vers une autre station terrienne; c'est
notamment le cas dans le SFS. En conséquence, pour de tels services, le
Tableau d'attribution des bandes de frequences de l'UIT attribue des bandes
de fréquences à utiliser soit dans le sens Terre vers espace soit dans le
sens espace vers Terre.
Les réseaux utilisent donc ces bandes de fréquences appariées.
Pour le SFS, le Règlement prévoit un certain nombre de bandes "Terre vers
espace" et un certain nombre de bandes "espace vers Terre", mais il n'oblige
pas un satellite à utiliser une bande Terre vers espace donnée avec·une bande
espace vers Terre donnée. Or, l'utilisation de l'OSG serait plus efficace
et la coordination des réseaux serait plus facile si les bandes étaient
appariées systématiquement. S'il n'en est pas ainsi, on risque de ne pas
pouvoir tirer complètement parti de certaines bandes de fréquences sur
certaines parties de 1' orbite.. (Voir Rapport 453-3 (MOD I), § 5).
On peut prévoir que la mise en oeuvre du principe de l'appariement
des bandes n'ira pas sans difficultés. Compte. tenu de ces difficultés, on
est en droit de se demander s'il faut vraiment que les systèmes de l'avenir
soient strictement conformes. à une liste préétablie d'appariement de bandes.
Les études faites jusqu'à présent n'ont pas encore. permis d'identifier
d'appariements particuliers comme la meilleure disposition technique. En tout
état de cause, il convient d'élaborer des directives pour des cas appropriés
~ue l'on suivra.dans les cas où cela sera possible.
On pourrait 'établir une liste de paires de bandes de frequences en
suivant les directives techniques suivantes:
le rapport des frequences medianes des bandes attribuées aux liaisons
montantes et descendantes devrait de préférence ne pas être·trop grand
pour ne pas compliquer la conception des antennes, ni trop petit pour
ne pas compliquer celle des duplexeurs;
les bandes appariées, qui ne comprendront pas nécessairement la largeur
de bande totale des attributions de fréquences, devraient dans la
plupart des cas avoir la même largeur;
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il faudrait, si possible, éviter qu'une frequence d'une bande soit
un multiple simple d'une autre frequence quelconque dans la bande à
laquelle elle est appariée;
les appariements déjà bien établis dans la pratique devraient être
maintenus;
dans la mesure du possible et si nécessaire, il faudrait prendre en
considération les liaisons de connexion en tenant dûment compte de
l'utilisation actuelle du spectre par le SFS ..
la pratique bien établie qui consiste à faire un croisement entre une
paire de bandes et une autre paire dans un satellite multibande devrait
pouvoir être poursuivie, l'objet fondamental de l'appariement des bandes
etant respecte ..

4.6.1.2.2 Effets des liaisons de connexion sur les autres utilisations
des bandes du SFS
(voir Rapport 453~3 (MOD I),

§

5)

Pour les liaisons entre des stations terriennes situées en des
emplacements fixes et des satellites de n'importe quel service (par exemple,
le SRS, le SETS, le service de météorologie par satellite, le service
de recherche spatiale ou les divers services mobiles par satellite), on peut
utiliser des bandes de fréquences attribuées au SFS ..
Quand il s'agit de services unidirectionnels- dont le SRS offre
un exemple typique - cela conduit à une situation dans laquelle une·partie des
bandes attribuées au SFS, mais non specifiquement réservée aux liaisons de
connexion, sera utilisée pour des liaisons de connexion. Dans ce cas, i.l se
peut qu'ùne partie de la bande de fréquences attribuée à la liaison
descendante avec laquelle liaison montante est habituellement utilisée dans
les réseaux du SFS, ne soit pas utilisable à partir du même arc orbital ..
Afin d'atténuer cette difficulté, la CAMR-79 a expressément limité l'utilisation de certaines bandes attribuées aux liaisons montantes du SFS aux
liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion .. (Voir
§ 4.6.1.1.6).
Néanmoins, l'utilisation d'autres bandes de liaisons montantes
du SFS pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion est
une pratique établie, qui est intéressante dans certains cas particuliers.
L'utilisation de bandes de fréquences attribuées au SFS pour des
liaisons de connexion entre des stations terriennes fixes et des satellites
du SMS peut conduire à des difficultés particulières dans l'exploitation de
ces bandes ou parties de bandes par les deux services.. Pour que l'on puisse
faire une utilisation efficace de ces bandes ailleurs sur l'orbite, il serait
souhaitable que l'on puisse également en disposer pour des réseaux du SFS.
Il faut s'efforcer d'eviter qu'il y ait une trop sérieuse incomptabilité
entre les caractéristiques des émissions faites dans ces bandes pour le SMS
et pour le SFS, cela afin que l'on ne soit pas obligé de prévoir un trop
grand espacement sur l'orbite. Des systèmes à porteuse à bande étroite
constituerâient par exemple un bon choix.
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4o6olo2o3 Frequence de transposition pour les satellites à bande étroite
Il existe des satellites qui n'ont besoin que d'une fraction de la
largeur de la bande attribueeo La coordination de plusieurs de ces satellites
occupant la même partie de l'OSG serait facilitée si la frequence de transposition entre la liaison montante et celle de la liaison descendante était
la même pour tous. (Voir§ 5, Rapport 453-3 (MOD I))o
4.6ol.2.4.Utilisation de plus d'une paire de bandes de frequences à
bord d'un satellite
Dans certains réseaux à satellites, on peut avoir intérêt, tant du
point de vue économique qu'opérationnel, à utiliser plus d'une paire de
bandes de frequences; cela peut, par exemple, permettre d'étendre la largeur
de bande de travail du réseau ou de faire accomplir plusieurs fonctions
differentes par un même satelliteo Ce procede n'a aucune conséquence notable
sur l'efficacité de l'utilisation de l'orbite dans le cas où l'une des paires
de bandes seulement est fortement chargée; en revanche, il peut, lorsque
plusieurs paires de bandes sont intensément utilisées, présenter les
inconvénients ci-après:
les espacements angulaires minimaux à respecter dans les differentes pa{res de
bandes de frequences pour éviter que le brouillage entre réseaux depasse
la valeur admissible, seront probablement differents, d'où le risque que
l'orbite ne soit pleinement utilisée que dans l'une des paires de bandes;
si des satellites differents étaient utilisés pour chaque paire de bandes
ou pour chaque different service, on pourrait, après coordination, placer
chacun d'eux sur la position orbitale optimale. Si un seul satelliteétait
utilisé pour toutes les paires de bandes et tous les services, on devrait
assigner à l'unique satellite une position orbitale de compromïs, ce qui
n'est probablement pas de nature à favoriser la coordination optimale
avec tous les autres réseaux.
On a suggéré deux stratégies propres à m~nLm~ser les conséquences
de ce qui précède dans les cas où cela risquerait de donner lieu à une
utilisation inefficace de l'orbite, à savoir:
dans certaines configurations avec bandes multiples, on peut ajuster les
paramètres du système de manière à reduire au minimum les pertes de
capacité globales de l'orbite et du spectre; cela consiste en général à
egaliser les espacements angulaires à respecter dans les differentes
bandes;
il se peut que l'on puisse placer, entre deux satellites à bandes
multiples, un satellite supplementaire n'utilisant que l'une des deux
paires de bandes dont sont dotés les satellites précités; cela peut
en revanche obliger à procéder à un ajustement des caractéristiques et
paramètres des réseaux à satelliteso
Il est recommande que l'on tienne compte de ces deux stratégies
possibles lorsque l'on determine les caractéristiques et les paramètres de
réseaux à satellites utilisant plus d'une paire de bandes de frequences.
(Voir§ 5, Rapport 453-3 (MOD I))o
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Prise en compte de l'evolution technique et des conditions
d'exploitation
4o6olo3ol Introduction progressive de mesures tendant à promouvoir l'economie
dans l'utilisation de l'orbite et du spectre
On peut affirmer sans risque que la demande en matière de moyens
de telecommunication par satellite va aller en s'amplifiant. Les bandes
des 6 et 4 GHz attribuees au SFS avant la CAMR-79 sont, sur certaines parties
de l'OSG, déjà fortement ~hargees et l'on attend à ce que cette charge
s'etende dans l'avenir à d'autres parties de l'orbite
à d'autres bandes
de frequences. Les moyens techniques pour augmenter l'efficacite d'utilisation de l'orbite et du spectre et, par là, amenager les besoins croissants
du trafic, ~nt déjà ete étudiés en detail.

et

Leur application permettrait d'augmenter dans de grandes proportions
la capacité de l'orbite et du spectre, mais des difficultes d'ordreéconomique
vont se presentero C'est ainsi que:
il faut probablement plusieurs années entre le moment où l'on reconnaît
l'existence d'un moyen d'améliorer les performances d'un des principaux
éléments de l'equipement (par exemple les antennes de station terrienne)
et celui où l'on peut disposer sur le plan commercial de cet element
effectivement améliore;
le coût de l'equipement ainsi ameliore risque d'être élevé tant que cet
equipement ne fait pas l'objet d'une forte demande;
il est probable que, même après le moment où l'equipement amélioré devient
une forte proportion d'equipement ancien sera encore en
service, pour la simple raison qu'il n'aura pas ete amorti financièrement
et que son maintien en service sera avantageux du point de vue economique
pour ses propriétaires.
disponible~

Il faudra donc equilibrer soigneusement les considerations
economiques et les ameliorations nécessaires à l'utilisation efficace de
l'orbite et du spectre.
Pour faire en sorte que les obstacles économiques à l'introduction
d'un equipement améliore puissent être surmontés, il sera bon de mettre en
oeuvre les mesures adequates selon des étapes prevues et sur une longue
période, en faisant appel, par exemple, aux Recommandations du CCIR. Ces
mesures, qui ne sont pas présentées par ordre de priorite, portent sur les
points suivants, sans être limitees à ceux-ci:
reduction du gain des lobes latéraux des antennes de station terrienne;
réduction de la

poior~e.

hors axe des stations terriennes;

souplesse pour ce qui est de la·position sur l'orbite après lancement,
cela afin de permettre la réalisation de nouveaux reseaux;
amélioration des caracteristiques des antennes des engins spatiaux;

- 193 -

reduction de :la puissance des émissions rayonnées par les satellites en
dehors de la zone de couverture prévue~
augmentation des niveaux maximaux du brouillage dû à une source unique
ainsi que du brouillage total grâce à une realisation des systèmes telle
que les brouillages entre réseaux représentant une fraction plus importante
du bilan de bruit total;
techniques entraînant une reduction de l'espacement nécessaire sur l'orbite
entre systèmes écoulant du trafic SCPC et systèmes écoulant du trafic de
television analogique; parmi ces techniques, on peut signaler des methodes
améliorées de dispersion de l'énergie, ainsi que la limitation dans le
choix des frequences des voies SCPC à celles pour lesquelles le nivequ des
brouillages est acceptable;
limitation des faisceaux globaux à une fraction donnée de la largeur de
bande attribuée;
utilisation de la transmission numérique des signaux videoa
Il est souhaitable que l'on accorde une attention particulière à
l'etablissement d'un calendrier pour l'introduction de ces mesureso
De cette manière, les concepteurs et les constructeurs des systèmes
et de leurs équipements connaissent les dates-cibles qu'ils doivent s'efforcer
de respecter, et les nouveaux equipements voient un marche s'ouvrir à eux
alors que les équipements déjà installes ont encore devant eux une duree de
vie active raisonnableo Des avantages peuvent être obtenus, à un coût
minimum, si ces perfectionnements techniques sont introduits par étapes, à
des dates déterminées plusieurs années à l'avance et en fonction des
prévisions de la demande de télécommunications par satelliteo Ces principes
ont été appliqués, par exemple, par la CAMR-79 quand elle a modifié les
dispositions du Règlement des radiocommunications relatives au maintien en
position des satellites; ils ont été appliqués egalement dans la
Recommandation 580 au sujet de l'enveloppe des lobes latéraux des grandes
antennes de station terrienne. (Voir le Rapport 453-3 (MOD I), § 8)o
4.6.1.3.2.Souplesse dans le choix des emplacements. des satellites
Il y aura inévitablement quelques cas où les conditions en matière
de couverture d'un satellite seront si critiques qu'un changement même leger
de la position d'un satellite degraderait le service assuré à certaines
stations terrienneso Il y aura d'autre part de nombreux cas dans lesquels
la ·réalisation du satellite et des stations terriennes associées sera telle
que la nécessité de modifier légèrement la position du satellite ne causerait
ni difficulté ni préjudice, à condition toutefois que cette nécessité ne se
présente qu'une ou deux fois pendant la durée de vie d'un satellite. La
souplesse inherente à une telle opération pourrait se révéler très utile
pour réduire les brouillages entre systèmes sur les parties encombrées de
l'orbite et pour mettre en oeuvre les changements jugés souhaitables après
la coordination d'un nouveau satellite en projeto
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On a également montré que la longueur de l'arc d'orbite dont on a
besoin pour un certain nombre de satellites qui desservent des zones de
services différentes dépend des positions relatives des divers satellites.
On a constaté que la longueur minimale d'arc d'orbite qui serait acceptable
dans des conditions de brouillage données dépend énormément de la disposition
des satellites sur cette orbiteo Avec certaines dispositions, on peut se
contenter d'un arc à peu près deux fois plus petit qu'avec d'autreso On
observera en outre qu'il est impossible de dire avec certitude quelles sont
les zones géographiques dont il faudra assurer la desserte à un certain
moment dans l'avenir à partir d'une portion donnée de l'orbite, aussi ne
pourrait-on tirer pleinement parti de ce moyen d'optimiser l'utilisation de
l'orbite que si les réseaux étaient conçus de telle manière que leurs
satellites puissent être, si nécessaire, repositionnés dans les limites d'un
certain arc de service après leur première mise en service.
Soucieuse d'assurer une utilisation efficace de l'OSG et de prévoir
la possibilité d'aménager les systèmes spatiaux de l'avenir avec des positions
orbitales convenables, la CAMR-79 a décidé que les renseignements sur l'orbite
notifiés à l'IFRB comprendraient l'arc visible et l'arc de service. D'un
point de vue géométrique, la détermination de l'arc de service dépend de la
configuration géographique de la zone de service. Par conséquent, l'étendue
de la zone-de service ou l'étalement des stations terriennes varie en raison·
inverse de la longueur de l'arc visible et de celle de l'arc de service de
l'OSG. Il en résulte que toute diminution de la zone de service s'accompagne
en général d'une plus grande souplesse dans le choix des emplacemen~s des
satellites.
En raison de la présence de terrain montagneux, il peut être
nécessaire que les satellites destinés à couvrir des territoires ayant ces
caractéristiques soient positionnés à l'intérieur d'un arc de l'OSG proche
de la longitude de la zone de serviceo Il peut en résulter une certaine
limitation de l'arc de service.

Il devrait généralement être possible d'utiliser un grand arc de
service, à moins que la zone de service ne soit très allongée en longitude
ou qu'elle ne s'étende jusqu'à des latitudes très élevéeso On aura ainsi
pour l'antenne du satellite un gain inférieur à la valeur à laquelle on peut
s'attendre avec un satellite placé sur un arc de service plus court; la
conséquence serait un isolement moins bon par rapport aux autres réseauxo
Toutefois, la perte de performance du réseau serait probablement acceptable.
Un positionnement souple des satellites est donc souhaitable pour
tous les réseaux SFS; il faut s'efforcer de l'obtenir dans toute la mesure
du possible. Cette souplesse de positionnement a des consGquences extrêmement
importantes pour la conception et le fonctionnement des systèmes; ces points
sont traités dans le projet de nouveau Rapport AD/4. On connaît bien
maintenant la plupart des éléments du problème.
Toutefois, une étude
quantitative sur les contraintes imposées par la souplesse de positionnement
dans la conception des antennes de satellite à faisceau ponctuel est
actuellement en cours. On peut d'ores et déjà indiquer les conclusions
suivantes:

- 195 -

il est peu probable ~u'on puisse accepter des changements fre~uents de
position des satellites, pour deux raisons: augmentation des depenses pour
le carburant des fusees d'orientation du satellite et perte de temps
d'exploitationo On ris~ue aussi d'encourir des depenses supplementaires
dans le secteur terrien de certains reseaux pour reorienter le pointage
des antennes des stations terrienneso Neanmoins, un ou deux changements
de position d'un satellite pendant la duree de vie utile de l'engin
pourront être toleres s'il en resulte un avantage appreciable pour un
autre reseau;
il est souvent possible de reduire les difficultes liees au reposition~
nement des satellites, et souvent pour un coût relativement modeste, si,
au stade initial de la conception et de la coordination des stations
terriennes et des satellites, on tient compte de la necessite a·~~ repositionnement eventuel dans un certain delai après la mise en service,
incluant les besoins du reseau en service pour ce qui concerne la connectivite et l'arc de serviceo
On a reconnu que la modification de la couverture des antennes
de satellite sur orbite pourrait susciter des difficultes insurmontables dans
certains cas particuliers; s'il en est ainsi, il serait bon que la conception
des engins spatiaux se fasse de telle sorte ~ue les diagrammes de couverture
des antennes puissent être ajustés à un stade de la construction aussi
tardif que possible.
4.6.1.3.3 Utilisation de l'orbite et du spectre par les satellites inactifs
Avec des satellites en reserve sur orbite, on reduit grandement le
risque de perte importante de disponibilite du secteur spatial en cas de
defaillance d'un satellite en serviceo Moyennant une telecommande et une
telemesure appropriees, ces satellites peuvent être copositionnes avec le
satellite opérationnel, auquel cas ils n'accroissent pas les besoins du
syst~me en orb1te et en spectre. -A contrario, ils peuvent occÙper uneposition
orbitale coordonnée qui augmente les besoins du système en matière d'orbite
et de spectre. Toutefois, il est particulièrement nécessaire d'attribuer une
position distincte sur l'orbite à un "satellite de réserve commun" dans le cas
des systèmes qui utilisent plus d'un satellite opérationnel pour desservir une
région de l'OSG. En pareil cas, si l'un des satellites en service tombe en
panne, le fonctionnement est rétabli rapidement par pointage des stations
terriennes sur le satellite de réserve commun. Toutefois, il est courant
d'utiliser ces satellites faisant l'objet d'une coordination pour des serv~ces
à préemption, lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour remplacer un autre
satellite opérationnel.
A la fin de la durée de vie utile d'un satellite, il existe un
de collissions entre satellites et un risque de blocage des faisceaux
des satellites opêrationnelse Dans les conditions actuelles, la probabilité
de collision est faiblee On serait bien inspiré, cependant, de faire en
sorte que cette probabilité n'augmente pas notablement, mais sans créer du
même coup des difficultés insurmontables sur le plan économique ou prati~ue.
Une méthode considere comme efficace pour assurer une faible probabilité de
collision consiste à placer les satellites ayant atteint le terme de leur
vie utile sur une orbite plus élevée qui ne coupe pas celle des satellites
géostationnaires. Il est proposé que le CCIR etudie ce problèmeo (Voir le
projet de nouvelle Question AG/4)e
ris~ue
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Adaptabilité des critères de qualité de fonctionnement
Les critères ou les objectifs de qualité de fonctionnement des
circuits téléphoniques internationaux utilisant le SFS sont donnés dans
diverses Recommandations du CCIRo Pour les systèmes analogiques le circuit
fictif de référence (CFR) est indiqué dans la Recommandation 352-4 alors que
les puissances de bruit admissibles sont indiquées dans la
Recommandation 353-4. En résumé, la puissance de bruit ne doit pas dépasser
les valeurs suivantes:
10 000
50 000
1 000 000

pWOp, pendant plus de 20% d'un mois quelconque~
pWOp, pendant plus de 0,3% d'un mois quelconque;
pWO, puissance non pondérée pendant plus de 0,01%
d'une année quelconqueo

Le conduit numérique fictif de référence (CNFR) et le taux d'erreur
binaire admlssible pour les transmissions numériques du SFS utilisant la
modulation par impulsions et codage pour la téléphonie sont spécifiés respectivement dans les Recommandations 521 et 522o
Pour ces systèmes, le taux d'erreur binaire ne devrait pas depasser
les valeurs provisoires suivantes:
6
pendant plus de 20% d'un mois quelconque;
1 x 16'
4
pendant plus de 0,3% d'un mois quelconque;
1 x 10'
3
pendant plus de 0,01% d'une année quelconque;
1 x 10-

'

Les objectifs de disponibilité pour le CFR et le CNFR ci-dessus
mentionnés figurent dans la Recommandation 579o L'objectif de disponibilité
provisoire pour un circuit ou un conduit numérique est 99,8% d'une annéeo

En fixant les objectifs de qualité de fonctionnement indiqués
ci-dessus, le CCIR les a étroitement coordonnés avec le CCITT afin de répondre
aux besoins globaux de connexion numérique et de circuit téléphonique de bout
en bout. Un nouveau projet de Rapport AA/4 fournit aussi des renseignements
concernant les objectifs de qualité pour un CNFR du SFS,faisant partie d'un
réseau numérique à intégration de services (RNIS)o En ce qui concerne
l'adoption de nouveaux critères de qualité de fonctionnement, dans une
situation de planification quelconque, il convient d'examiner soigneusement
l'effet que la modification de ces objectifs pourrait avoir sur la qualité et
finalement sur la viabilité des systèmes à satellites.
Il convient aussi de noter que les critères de partage avec d'autres
réseaux à satellites sont essentiellement fondés sur les objectifs de qualité
de fonctionnement indiqués ci-dessuso De nouveau, la modification de ces
objectifs nécessiterait un réexamen des critères de partage correspondantso
Systèmes de transmission utilisant efficacement la largeur de bande
4o6ol.5.1 Capacité maximale par unité de largeur de bande
La Figure A4-10 montre comment le nombre maximal de voies téléphoniques que l'on peut transmettre avec un répéteur ayant une largeur de
bande donnée, en faisant appel à diverses méthodes de modulation et d'accès
multiple, varie en fonction de la somme de la Poi.r.e. sur la liaison
descendante et du facteur de qualité (G/T) de la station terrienneo
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On trouverait à peu près les mêmes relations pour d'autres systèmes de
transmission. La partie supérieure des courbes correspond à l'utilisation
d'une modulation numérique d'ordre élevé ou d'une modulation de fréquence à
faible indice de modulationo De telles émissions ont une forte capacité en
voies par unité de largeur de bande9 La partie inferieure des courbes
correspond aux conditions où le nombre des voies que l'on peut aménager est
relativement faible, car on ne dispose pas de suffisamment de puissance sur
la liaison descendante pour pouvoir utiliser la largeur de bande dans sa
totalitéo On dit alors que la liaison descendante est limitée par la
puissanceo Entre ces deux.cas extrêmes, la liaison descendante est généra~
lement limitée par la largeur de bandeo
La Figure A4-10 montre que, pour une même valeur de la somme portée
en abscisse (p.i.r.e. du satellite plus G/T de la station terrienne), certaine
certaines techniques de transmission permettent d' obten.ir de plus fortes
densités de voies téléphoniques. Des techniques encore plus économiques sont
d'ailleurs en cours d'etude. Des possibilités analogues se présentent pour
d'autres types de trafic. On parvient à augmenter encore le volume de trafic
que l'on peut transmettre par unité de largeur de bande grâce au traitement
du signal de la bande de base.
A cet égard, il existe maintenant divers schémas de modulation et
de codage de la source utilisant efficacement la largeur de bande pour les
signaux téléphoniques et télévisuels. La Commission d'etudes XVIII du CCITT
soumettra à l'Assemblée plénière du CCITT des propositions visant l'adoption
d'une norme MICDA à 32 kbit/s, en octobre 1984, ce qui permettra d'en
accelerer la mise en oeuvreo Ces méthodes sont très rentables en raison des
avantages immédiats qu'elles offrent aux exploitants de satellites
(augmentation sensible de la capacité en voies d'un satellite pour une
largeur de bande donnée) o
Lorsque le trafic que doit écouler un système est élevé, il importe
que la liaison descendante soit exploitée avec limitation par la largeur de
bande et forte densité de transmission de signaux; cela étant, un satellite
unique peut écouler tout le trafic du systèmeo Si au contraire la capacité
totale d'un système est relativement faible, le réseau peut encore être conçu
de manière que la liaison descendante soit à limitation par la puissance,
auquel cas la largeur de bande occupée totale ser~ inférieure à celle des
bandes de fréquences attribuéeso Il serait possible de réduire encore la
largeur de bande totale occupée en utilisant des polarisation orthogonaleso
Mais si le réseau recouvre la totalité des bandes attribuées, une fraction
notable de la largeur de bande restera inoccupée, cela pouvant provenir d'une
limitation par la puissance sur la liaison descendanteo Le choix, pour un
réseau donné, de la solution à largeur de bande minimale, entraîned'ordinaire
une moindre utilisation de l'orbite et du spectreo En revanche, l'autre
solution est généralement plus souple que la limitation par la largeur de
bande, car elle se prête mieux à la coordination de. frequence avec d'autres
reseauxo
""'
Cependant, les systèmes qui appliquent une modulation d'ordre élevé
pour obtenir une grande capacité par unité de largeur de bande ont tendance à
être très vulnerables aux effets du brouillageo On risque ainsi de rencontrer
des difficultés pour obtenir une densité spectrale encore plus grande d'ecoulement du trafic par le moyen de la réutilisation des frequences dans le rése&uo
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De la même façon, on risque d'avoir une réduction de la capacité
totale par uni té de largeur de bande et par uni té d'arc orbital, parce qu'on
pourra être obligé d'introduire un espacement-plus grand entre les satellites
(voir le Rapport 559)o Pour choisir la méthode de modulation optimale, il
faut généralement faire un compromis entre la capacité par uni té de largeur
de bande occupée par l'émission radioélectrique et le facteur de réduction de
brouillage correspondant (voir facteur B dans le Rapport 455-3 (MOD I), § 2o2
et le Rapport 388-4 (MOD I).
Pour les communications d'affaires, on pourrait reco·urir aux
techniques de codage avec correction d'erreur directe (sans voie de retour)
pour obtenir le taux d'erreur binaire nécessaire ou la réduction des
brouillages avec des stations terriennes dont le facteur de mérite (G/T) est
faible. Des techniques appropriées de codage avec correction d'erreur
pourraient être utilisées en vue d'améliorer l'utilisation de l'OSG et du
spectre.
4.6olo)o2 Réutilisation des fréquences à l'intérieur d'un réseau à satellites
Lorsque le trafic écoulé par un système est très fort, il y a lieu
de recourir à la réutilisation des fréquences par discrimination de polarisation et/ou discrimination d'antenne de satellite à faisceau ponctuelo
La réutilisation des fréquences au moyen de polarisations orthogonales est étudiée dans le Rapport 555-2 (MOD I)o L'étude de cette question
n'est pas terminée, notamment pour ce qui est des effets dépolarisants des
fortes précipitations, mais il apparaît d'ores et déjà que l'on aura souvent
la possibilité d'utiliser le spectre deux fois dans un même faisceau de
satellite en recourant aux polarisations rectilignes orthogonales ou aux
polarisations circulaireso
La discrimination de l'ordre de 25 ou 30 dB dont on a besoin pour
la réutilisation des fréquences peut s'obtenir en totalité à partir de la
discrimination de directivité d'antennes de satellites à faisceau ponctuel
bien conçues, à la condition que les dimensions des zones de service soient
appropriées, ainsi que l'espacement angulaire entre ces zoneso On a eu
recours sur les satellites Intelsat-IVA et V à la technique des antennes
modelées à lobes latéraux de faible niveau permettant d'utiliser le spectre,
deux et quatre fois, respectivemento Le satellite Intelsat-VI utilisera
six fois le spectre des 6/4 GHzo Alors que la réutilisation de la bande des
6/4 GHz au moyen de la séparation spatiale ne serait rentable que pour les
systèmes à satellites desservant des régions géographiques très étendues,
cette technique pourrait être utilisée dans les bandes de fréquences élevées
pour desservir des régions plus petiteso Des techniques d'appoint, tel
l'AMRT avec commutation dans le satellite, ont également été développées
pour interconnecter les faisceaux multiples au niveau du satellite et
permettre leur utilisation de manière efficaceo
Quelle que soit la méthode de réutilisation des fréquences employée,
il y aura des brouillages d'un faisceau à un autre ainsi que d'un mode de
polarisation à un autreo Cela risque de diminuer le niveau total de bruit
admissible produit dans le réseau par toutes les autres sourceso C'est pour
cette raison que les niveaux de br1it admissibles entre réseaux spécifiés dans
les Recommandations 523-1 (MOD I) sont plus faibles pour les réseaux avec
réutilisation des frequences que pour les réseaux sans réutilisation
des fréquenceso
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FIGURE A4-10 - Influence de la méthode de modulation, du système
d'accès multiple, de la puissance du répéteur et du facteur de
qualité de la station terrienne sur la capacité de
transmü:sion d'un seul satellite
Courbes A:
B:
C:
D:
E:

MRT-MIC-.MDPC-AMRT
MRT-MIC-MDPC-AMRF
MRF-MF, une porteuse
MRF-MF-AMRF, 5 porteuses
MRF-MF-AMRF, 10 porteuses
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Il convient de noter que le fait de recourir à la réutilisation des
frequences dans un reseau risque d'interdire l'emploi de ces mêmes techniques
de discrimination par faisceau ponctuel ou par polarisation pour reduire
l'espacement necessaire sur l'orbite entre satellites adjacents. Il est
cependant plus difficile d'obtenir, de l'une ou l'autre de ces techniques,
une bonne discrimination entre faisceaux de satellites differents, et cela
pour les raisons suivantes:
pour obtenir une discrimination de polarisation efficace contre un
satellite adjacent au satellite utile, il faut que l'on fait un bon
affaiblissement contrapolaire en dehors de l'axe du faisceau de l'antenne
de la station terrienne, chose que les antennes actuel·les ne permettent
pas encore d'obtenir;
pour obtenir une forte discrimination par faisceau ponctuel, il faut que
celui qui conçoit l'antenne du satellite connaisse les zones de service
des autres satellites pouvant entrer en jeu et il sera bien rare qu'il ait
cette connaissance au moment où il en aurait besoino
Ainsi donc, l'application de la réutilisation des frequences à
l'interieur des reseaux est à encourager chaque fois que la capacite en
trafic necessaire le justifie, même si cela doit reduire les occasions de
diminuer l'espacement sur l'orbite entre les satellites sur lesquels la
réutilisation des frequences n'est pas appliqueea

4.6 .. 1.6

Base technique de la coordination dans le SFS

4 .. 6.1.6.1 Introduction
La base technique et reglementaire du partage entre les systèmes
spatiaux est decrite, pour~ses aspects generaux, dans l'Annexe 5 .. Le present
paragraphe traite du partage entre les reseaux du SFS.. Ce service comprend
des liaisons qui font partie de reseaux du SFS - y compris eventuellement
des liaisons intersatellites - et des liaisons de connexion qui desservent
des satellites d'autres services.. Les critères de brouillage ne sont pas
forcement les mêmes pour ces deux grandes categories de liaisons du SFS.
On procède comme suit.pour reguler les brouillages resultant du
partage entre des reseaux du SFS, sans abaisser la qualite de fonctionnement
des circuits en dessous des objectifs recommandes:
on definit un circuit fictif de reference (CFR) ou son equivalent;
on determine pour ce circuit un niveau maximal de degradations totales
dues à toutes les sources de brouillage;
une certaine fraction de niveau de degradation est attribuee au brouillage
cause par tous les autres reseaux du SFS: on obtient ainsi
"le brouillage admissible";
on recommande qu'une certaine fraction du brouillage admissible soit
consideree comme le brouillage qu'un reseau donne peut accepter de l'un
quelconque des autres reseaux.. Cela donne la valeur du brouillage cause
par "une seule source" (ou brouillage individuel);
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on procède à une coordination des fréquences, afin de faire en sorte que
la limite due à une seule source ne soit pas dépassée; la relation entre
cette valeur et le brouillage total admissible est choisie de telle sorte
que la somme des valeurs dues à une seule source ne depasse pas la valeur
totale recommandéeo
La Recommandation 352-4 definit le CFR pour un circuit analogique
d'un réseau du SFS; les Recommandations 353-4 (MOD I) et 354-2 donnent les
valeurs des degradations totales sur les circuits telephoniques MRF-MF et
les circuits de television MF conformes au CFR.. Le Rapport 208-5 traite
du CFR et des valeurs recommandées pour le ni veau de bruit maximal.. Enfin,
la Recommandation 521-1 definit le conduit numerique fictif de référence
(CNFR) pour les circuits à satellite numériques, et la
Recommandation 522-1 (MOD I) donne les valeurs maximales recommandées___pour le
taux d'erreur binaire sur les circuits telephoniques MIC conformes au CNFR.
Les textes suivants du CCIR donnent les valeurs recommandees du
niveau de brouillage admissible et du brouillage dÛ à une seule source:
Recommandation 466-3 (MOD I): pour les voies téléphoniques MRF-MF,
Recommandation 483-1: pour les canaux de télévision MF,
Recommandation 523-1 (MOD I): pour les voies telephoniques à
codage MIC à 8 bits.
On trouvera plus loin, au § 4.6ol .. 6.2 une discussion de ces
Recommandations. Les Rapports 388-4 (MOD I), 449-1, 455-3 (MOD I), 557-1
et 634-2 decrivent des méthodes pour calculer la puissance brouilleuse qui
pénètre dans le recepteur "utile" sous l'effet d'un émetteur brouilleur et
pour calculer la degradation correspondante qui en résulte dans le circuit
en aval du démodulateur~
La valeur de la puissance brouilleuse qui attaque le récepteur
"utile" dépend de nombreuses caractéristiques et de nombreux paramètres du
réseau "utile" et du reseau brouilleur.. Le brouillage peut être réduit à
un minimum par une réalisation soignée des reseaux, d'où la possibilité
d'augmenter le nombre total des reseaux à satellites qui utilisent une paire
de bandes de fréquences.. Ces facteurs sont analysés plus loin au § 4.6 .. 1.6 .. 3 ..
En appliquant systematiquement ces facteurs, on peut accroître considérablement la capacite totale de l'OSG (voir le §4.6.1 .. 6 .. 4). Enfin, il faut
citer un des procedes les plus importants pour maximiser le nombre des
satellites qui pourront fonctionner sans brouillages mutuels inacceptables
sur un arc de l'orbite: il s'agit d'une coordination judicieuse des caracteristiques et des plans de fréquences des divers satellites; on trouvera
au § 4.6.1.6.5 la description de quelques-unes des méthodes à appliquer pour
parvenir à ce résultat avec des réseaux du SFS ..
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4o6.lo6o2 Niveaux de brouillage admissibles
Brouillage admissible total dû aux autres réseaux du SFS
La Recommandation 353-4 (MOD I) recommande que la puissance de
bruit dans une voie téléphonique quelconque d'un système MRF-MF conforme
au CFR defini dans la Recommandation 352-4 ne depasse pas 10 000 pWOp pendant
plus de 20% d'un mois quelconqueo La Recommandation 466-3 (MOD I) recommande
que le niveau de bruit dans un tel circuit, sous l'effet du brouillage causé
par les autres réseaux du SFS, ne depasse pas 2 000 pWOp dans les mêmes
conditions. A titre exceptionnel, le niveau maximal du brouillage admissible
doit être ramené à 1 000 pWOp pour les réseaux qui avaient déjà atteint le
stade de la planification en 1978o
D'une façon très similaire, la Recommandation 523-1 (MOD I)
recommande ce qui suit: dans un CNFR telephonique MIC à 8 bits, 20% ou 10%,
selon le cas, de la puissance de bruit en amont du demodulateur (bruit
correspondant aux conditions normales de fonctionnement: TEB = 10-6)
constituent la limite du brouillage causé par les autres réseaux du SFS.
Cette limite de 20% est reduite à 15% pour les bandes de frequences dans
lesquelles les satellites font appel à la réutilisation des frequenceso
Dans la Recommandation 483-1, le brouillage admissible causé à un
CFR de télévision MF est fixé à 10% du niveau total de toutes les degradations, acceptable pendant au moins 99% d'un mois quelconqueo On étudie
actuellement la possibilité d'augmenter ces niveaux de brouillage. A noter,
cependant, que les émissions de télévision MF sont des émissions à grande
puissance et relativement peu sensibles. Par ailleurs, les effets de
brouillage d'une telle émission dependent beaucoup de la nature du brouillage;
il serait souhaitable d'etudier plus en détail la relation qui existe entre
le bruit dans la bande de base sous l'effet du brouillage, la nature du
signal brouilleur et la qualité subjective du circuit qui, comme dans le cas
de la telephonie MRF-MF, est le critère à considerer en dernière analyseo
En portant le bruit de brouillage admissible à 20%, par exemple, du bruit
total présent dans la bande de base, on pourrait fort bien provoquer des
degradations de qualité inacceptables dans l'image, pour certains types de
brouillage. Le problème est encore aggravé par le fait qu'une "bonne" image
a tendance à créer une plus grande sensibilité subjective à certains types
de brouillage qu'une image mediocre; cette considération n'existe évidemment
pas en téléphonie MRF-MF. On peut en conclure qu'il pourrait être à la fois
inutile et impossible d'augmenter le brouillage qui sert de critère pour la
télévision MF.
Les niveaux de brouillage admissible indiqués ci-dessus pour les
circuits téléphoniques MRF-MF et MIC à 8 bits s'appliquent à des circuits
fonctionnant au-dessous de 15 GHz. On procède actuellement à des études
pour savoir si des brouillages plus forts seraient acceptables à des
frequences plus élevées; voir le Rapport 710-1 (MOD I)o
Des études de très grande ampleur se poursuivent afin de determiner
ce qu 1 est un niveau de brouillage acceptableo Le gain des antennes de
station terrienne et de station spatiale diminue quand l'angle par rapport à
la direction du gain maximum augmenteo Ces caractéristiques des antennes
peuvent être le seul facteur d'isolement entre les réseaux, auquel cas il
existe une relation de variation inverse entre le niveau de brouillage et
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l'angle de separation. Ainsi, plus le niveau de brouillage admissible est
eleve entre deux reseaux qui desservent la même zone ou des zones adjacentes
de la surface terrestre, plus petit peut être l'arc de separation orbitale
entre les stations spatiales des deux reseaux. De la même façon, plus le
brouillage admissible est eleve entre deux réseaux dont les stations spatiales
occupent à peu près la même position orbitale et desservent des zones
differentes de la surface terrestre au moyen d'une antenne à faisceau étroit,
plus ces zones de service peuvent être proches les unes des autres; on peut
alors réutiliser la bande de frequences un plus grand nombre de fois dans
differentes parties du mondeo
Un niveau élevé de brouillage admissible permet donc d'accroître
le nombre des satellites à placer sur l'orbite, mais il présente cependant
les inconvénients suivants:
l'exploitant du système maîtrise beaucoup moins bien la qualité de
fonctionnement de son système;
le brouillage prend des formes diverses et peut conduire à des types de
degradations qu'il n'est pas possible de limiter facilement en imposant
une restriction à la puissance de bruit dans les voies; par exemple, des
brouillages impulsifs pourraient apparaître;
la capacité de transmission des satellites se trouve reduite;
la présence d'un fort brouillage externe reduit les possibilités de
réutilisation des frequences à l'interieur d'un réseau à satellites,
procede qui constitue en lui-même un moyen extrêmement puissant pour
accroître l'efficacité d'utilisation de l'orbite-spectre.
Les études se poursuivent neanmoins dans le contexte dece problème
general. On estime que l'augmentation du niveau de brouillage admissible dans
les réseaux MRF-MF de 2 000 à 2 500 pWOp, permet de reduire de 20% la sépar
separation entre satellites exploités uniquement dans ce mode. Bien ~ue
ce niveau de brouillage admissible entraîne une diminution de la capacité
des répéteurs, si les caracteristiques de ces derniers demeurent inchangées.
Ceci est très prometteur pour de futurs developpements et devrait être
étudie d'urgence.

Niveau maximal du brouillage dû à une seule source
Le brouillage total causé à un réseau du SFS ou d'autres services
qui font appel à un grand nombre de satellites est la resultante des contributions apportées par de nombreux autres réseaux. Il s'agit de determiner
la valeur de chacun de ces brouillages individuels de telle manière que leur
total ne depasse pas sensiblement le niveau que le réseau est capable
d'absorber de par sa conceptiono La solution depend de la methode appliquee
pour coordonner ou planifier l'utilisation de l'orbite et du spectre.
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L'Article 13 du Règlement des radiocommunications prescrit une
coordination bilatérale des caractéristiques de tous les réseaux à satellites
nouveaux ou modifiés et celles des autres réseaux, si l'essai décrit dans
l'Appendice 29, quant à la nécessité d'une coordination, donne un résultat
positif. Ce processus de coordination bilatérale permet de limiter à une
valeur. prédéterminée le niveau du brouillage dû à une seule source dans le
cas le plus defavorable, entre le réseau considéré et chacun des autres
réseaux. Le rapport entre le niveau du brouillage admissible total et la
valeur maximale due à une seule source doit être choisie de telle manière que
cette valeur maximale soit aussi grande que possible sans que le total de tous
les brouillages individuels depasse le brouillage admissible total dans le
cas le plus defavorable.
Pendant un certain nombre d'années, les Recommandations du CCIR ont
limité les brouillages individuels dans le SFS à 40% de la valeur totale
maximale admissible. Etant donné deux réseaux à satellites voisins, cette
proportion correspond à peu près à la contribution de chacun de ces deux
réseaux, pris dans une population homogène de satellites équidistants qui
desservent essentiellement la même zone de la surface terrestre. Dans la
pratique, cette limite imposée aux brouillages individuels s'est révélée peu
satisfaisante, pour les raisons suivantes:
elle n'est pas associée à un espacement déterminé entre des satellites
voisins ayant la même zone de couverture, et elle pourrait être revendiquée
pour de très grands espacements. Cela pourrait. conduire à un gaspillage
de positions orbitales;
c'est une sauvegarde insuffisante pour garantir que le brouillage cumulé
ne depassera pas en fait la valeur totale pour laquelle les réseaux ont
été réalisés.
On poursuit actuellement les études pour définir une stratégie
permettant d'établir une relation entre la valeur maximale recommandée pour
un brouillage unique et le niveau total du brouillage admissible, de manière
à obtenir un degré élevé d'utilisation de l'orbite; il y a cependant une
petite probabilité de dépassement de la valeur recommandée pour le niveau de
brouillage total. Les Recommandations du CCIR actuellement en vigueur
recommandent plusieurs valeurs differentes pour le rapport du brouillage total
au brouillage dû à une seule source, ces valeurs s'échelonnant entre 5:1 et
2,5:1. On peut prévoir que le rapport optimal dépendra, jusqu'à un certain
point., de la nature de 1' émission. Ce problème sera examiné plus loin.
Dans certains cas particuliers et à une date donnée, on peut
constater que le brouillage total (entre réseaux) causê à un réseau est très
inférieur au niveau recommandé par le CCIR pour la conception de ce réseau.
Cela peut se produire, par exemple, lorsque les brouillages individuels
significatifs sont en très petit nombre. Dans ce cas, on pourrait obtenir
une situation d'exploitation plus satisfaisante - sans dépasser le niveau
maximal admissible du brouillage total - en modifiant les caractéristiques de
l'un ou l'autre des réseaux en cause, même si le plus fort brouillage
individuel devait de ce fait depasser la valeur recommandée pour le maximum.
Il serait possible de réaliser ces conditions, sans risque de depasser le
maximum du niveau total admissible, en ayant recours à une coordination multilatérale appliquée à tous les réseaux qui utilisent l'arc d'orbite considéré.
Il pourrait être nécessaire de rêpêter cette coordination à chaque notification. d'un réseau nouveau ou modifié.
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Un brouillage individuel causé à un système de téléphonie MRF-MF
aura le plus souvent un spectre non uniforme et agira plus fortement sur
certaines porteuses d'un système MRF-MF "utile" que sur d'autres porteuses.
De même l'effet du brouillage sur les différentes voies d'une porteuse utile
n'est pas un effet uniforme: les voies situées à la partie supérieure de la
bande de base sont plus fortement influencées que les autres. Autrement dit,
l'effet maximum produit par un brouillage individuel sera ressenti par un
nombre relativement petit des voies du réseau "utile". Il est probable qu'un
brouillage individuel dû à un autre reseau produira son effet maximum sur des
voies differentes. Cela étant, le brouillage total reçu dans une voie
quelconque sera inférieur à la somme des maxima dus aux brouillages
individuels. Il est tenu compte de ce fait dans la
Recommandation 466-3 (MOD I), où l'on recommande de prendre 600 pWOp comme
valeur du brouillage dû à une seule source quand le brouillage maximal
admissible est de 2 000 pWOp, ou 400 pWOp quand la valeur maximale admissible
recommandée est de 1 000 pWOp. Un accroissement supplémentaire de la valeur
de 600 pWOp est à l'étude du CCIR.
Dans les systèmes numériques et vidéo à large bande, il n'y a guère
de dispersion. statistique entre les sources individuelles de brouillage.
C'est la raison pour laquelle la Recommandation 523-1 (Mo'D I) spécifie que le
niveau maximal. dû à une seule source, pour les systèmes de téléphonie numérique
numérique, est égal à 4% de la puissance de bruit avant démodulation qui donne
un TEB de lo-6. De son côté, la Recommandation 483-1 spécifie que le niveau
maxi:ma.l dû à une seule source de brouillage, dans un système de télévision MF,
est égal aussi à 4% du niveau maximum normal des dégradations dues à toutes
·les.causes.
Un des facteurs qui déterminent le niveau. du brouillage causé à un
reseau à satellites par un autre réseau à satellites est l'enveloppe des gains
dans les lobes latéraux des antennes des stations terriennes. Par exemple, si
les lobes latéraux sont particulièrement bien affaiblis, on. pourra admettre un
écart angulaire plus petit entre les satellites, c'est-à-dire placer davantage
de satellites sur l'orbite. Inversement, si les niveaux de gain sont élevés
dans les lobes latéraux, il faut accroître l'écart angulaire des satellites
pour empêcher que le brouillage depasse la valeur recommandée, et il y a alors
une perte de capacité orbitale. Pour eviter cette perte, les
Recommandations 466-3 (MOD I), 483-1 et 523-1 (MOD I) recommandent que les
niveaux de brouillage soient calculés avec l'hypothèse que les gains dans les
lobes latéraux des antennes sont conformes aux dispositions de la Recommandation 465-l (MOD I), sauf si on sait que ces gains sont plus petits.
4.6.1.6.3 Facteurs techniques dont depend l'efficacité d'utilisation de l'OSG
Introduction
Quand on planifie 1 'utilisation de 1 'OSG, il est important de passer
en revue les facteurs techniques dont dépend l'efficacité de cette utilisation.
Certains paramètres ont plus d'influence que d'autres sur la capacité de
l'orbite. Les progrès techniques permettent d'améliorer rapidement quelquesuns de ces paramètres, tandis que d'autres sont extrêmement difficiles ou
coûteux à améliorer. La sensibilité relative de ces facteurs est un élément
important si l'on veut faire des prévisions réalistes de la capacité de
l'orbite. Cette sensibilité dépend égalem~nt de l'application. Les paragraphes qui suivent traitent de l'influence générale de chacun de ces facteurs
et on y trouvera un exemple basé sur un modèle particulier.

- 206 -

1)

Caractéristiques des lobes latéraux des antennes de station terrienne

Un des facteurs les plus importants dont dépend l'utilisation de
l'orbite est la dimension et la distribution des lobes latéraux des antennes
des stations terriennes. Il ne faut pas perdre de vue qu'une régulation
rigoureuse des niveaux dans ces lobes permet d'obtenir des diagrammes
d'antenne bien meilleurs que le diagramme de rayonnement de référence spécifié
dans la Recommandation 465-1: G(<P) = 32 - 25 log~.
Par exemple, la caractéristique améliorée indiquée dans la
Recommandation 580 (MOD I), pour D/À > 150, a pour équation:
G("")

= 29-

25 log""

(d.Bi)

( 5)

Cette amélioration permet de réduire d'environ 25% l'espacement minimal entre
satellites ayant la même couverture.
2)

Caractéristiques des lobes latéraux des antennes de satellite

Ces caractéristiques sont un autre facteur important qui influe
sur l'efficacité d'utilisation de l'orbite. On peut améliorer considérablement les choses, par rapport aux antennes utilisées actuellement en ayant
recours à des antennes à faisceau modelé ou, si la couverture le permet à
des antennes de satellite de grandes dimensions. Il est nécessaire d'utiliser
des systèmes d'alimentation excentrés dans ces antennes pour maximiser les
avantages possibles.
3)

Précision du. maintien en position des satellites

La précision du maintien en position a aussi une influence sur
l'efficacité d'utilisation de l'orbite; en effet, les dérives en longitude
ont un effet direct sur l'espacement minimal des satellites. Cet effet est
minime dans les bandes de fréquences basses, mais il devient de plus en plus
important à mesure que l'on parvient à réduire l'espacement des satellites,
pour d'autres raisons.

4) Précision du pointage des antennes de satellite
Si on admet une grande erreur de pointage de ces antennes, il en
résulte une augmentation notable de la couverture fournie par l'antenne du
satellite en cause, la conséquence étant qu'il faut augmenter l'espacement
des satellites. Si la discrimination de base de l'antenne du satellite est
un facteur important pour déterminer l'espacement minimal, la perte
d'efficacité dependra à la fois de la précision de pointage et de la discrimination de l'antenne.
5)

Discrimination de polarisation

L'emploi de polarisations orthogonales (rectilignes ou circulaires),
permet d'obtenir une discrimination entre deux émissions faites dans la même
bande de frequences, à part~r du même satellite ou de satellites adjacents.
Il faut donc réaliser un facteur de réutilisation des frequences égal à 2 au
maximum. Le procédé est utilisé le plus couramment sur un même satellite
(ou sur des satellites copositionnés), cas dans lequel l'avantage obtenu est
maximum. L'avantage est beaucoup plus modeste avec des satellites occupant
des positions adjacentes; on peut alors réduire l'écart nécessaire entre des
satellites qui assurent une même couverture et qui utilisent des polarisations
orthogonales.
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6)

Attribution de bruit de brouillage

Il est possible de réduire l'écart minimum entre satellites dans les
cas où l'on peut faire en sorte que la tolérance de bruit de brouillage
constitue une plus grande partie du bilan de bruit du système à satellites.
De petites augmentations par rapport aux niveaux recommandés actuellement
permettent de réduire les écarts d'une façon non négligeable. Il faut
mentionner des effets secondaires tels que la réduction de qualité, la
réduction de capacité et l'augmentation de la p.i.r.e. des satellites, qui
influent sur les résultats réalisables de façon économique.

7)

Réutilisation des fréquences au moyen d'antennes de satellite à faisceaux
étroits

Une étude a été faite récemment pour estimer les effets résultant
de l'utilisation d'une grande antenne de satellite fonctionnant à 6/4 GHz.
Elle a montré qu'il est possible pratiquement de doubler le nombre des
satellites employant ces bandes de fréquences, en utilisant une antenne à
plusieurs faisceaux ayant un diamètre de 1,6 à 3,3 mètres.
Exemple de facteurs influant sur le nombre total de satellites
On a analysé ci-dessus les principaux facteurs techniques dont
dépend la capacité de l'orbite. A cet égard, on a fait une étude pour évaluer
l'augmentation du nombre des satellites pouvant être'placés sur l'OSG quand
on améliore certaines caractéristiques techniques.
Il convient de signaler le point suivant: si intéressants que
soient les résultats de cette étude, ils ne reflètent pas forcément l'amélioration que l'on obtiendrait en choisissant un modèle plus représentatif de
l'usage actuel. Si on utilisait un tel modèle, il est probable que certains.
facteurs donneraient une amélioration plus importante.
On a fait les hypothèses suivantes au sujet des caractéristiques
des satellites et des stations terriennes prises en compte dans le modèle:
a)

quatre paires de bandes de fréquences (6/4, 8/7, 14/11 et 30/20 GHz) sont
prises en considération (on a tenu compte des facteurs de propagation
qui sont susceptibles d'empêcher l'obtention de la capacité maximale);

b)

chaque antenne de satellite dessert seulement une zone de service
nationale ou régionale;

c)

on considère que les p.i.r.e. et les rapports G/T des satellites ou des
stations terriennes ont la même valeur, c'est-à-dire que les systèmes
sont homogènres;

d). pour le modèle de référence, on a fait les hypothèses suivantes:
l'erreur de maintien en position est inférieure à : 0,1°;
l'erreur de pointage de l'antenne du satellite est inférieure à
+ 0 1°·

- ' '
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les caractéristiques des lobes latéraux de l'antenne de la station
terrienne sont conformes à la loi G = 32 - 25 log ~ (dBi);
les caractéristiques des lobes latéraux de l'antenne du satellite sont
conformes au diagramme de rayonnement de référence A de la Figure A4-ll.
(Ce diagramme de rayonnement-de l'antenne est celui du
Rapport 558-2 (MOD I)).
L'étude a porté sur les caractéristiques suivantes:
Caractéristiques des lobes latéraux des antennes de station terrienne

En améliorant de 3 dB le niveau dans les lobes latéraux de l'antenne
d'une station terrienne, on multiplie par 1,23 le nombre des satellites
par rapport au modèle de référence, pour toutes les fréquences.
Caractéristiques des lobes latéraux des antennes de satellite

En améliorant le niveau dans les lobes latéraux de l'antenne du satellite
connne indiqué par un diagramme B dans la Figure A4-ll (diagramme d'antenne
de base repris du Rapport 558-2), on multiplie par 1,11 le nombre de
satellites qui pourraient être actifs. Cette augmentation est plutôt
man1me, la raison étant que l'antenne de base est très supérieure à la
plupart des antennes actuellement en service.
Les caractéristiques de lobes latéraux représentés Figure A4-ll pourraient
être obtenues avec une antenne à faisceau modelé dotée d'une alimentation
excentrée. Le supplément de coût d'une telle antenne serait relativement
modique.
Erreur sur le maintien en position des satellites
Par hypothèse, on prend 0,1° comme valeur de l'erreur sur le maintien en
position dans le modèle de référence, mais cette valeur pourrait être
améliorée par de nouvelles techniques de maintien en position. (La
question a été posée de savoir s'il est souhaitable, au point de vue opérationnel, d'avoir une tolérance plus stricte). Si, au lieu de + 0,1°,
on a+ 0,05°, on multiplie par 1,18 le nombre des satellites du modèle
de référence.
Erreur sur le pointage des antennes de satellite
Quand cette erreur passe de + 0,1° à + o,o1o, on multiplie par 1,08 le
nombre des satellites du mod~le de reference. On pourra obtenir une
grande précision de pointage en appliquant des techniques telles que la
commande electrique de la direction des faisceaux d'antenne.
Valeur nécessaire du rapport de puissance porteuse/bruit de
brouillage (C/I)
Augmentation de la tolerance au brouillage: en passant de C/I = 30 dB,
(valeur utilisée dans le modèle de référence) à C/I = 25 dB, on multiplie
par 1,34 le nombre des satellites du modèle de référence.
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antenne de satellite améliorée

4.6.1.6.4 Capacité théorique de l'OSG
Bandes de fréquences utilisées dans cette analyse
L'utilisation de l'OSG pour établir des services fixes par satellite
s'est considérablement étendue pendant les cinq dernières années, notamment
dans les bandes des 6/4 GHz et des 14/11 GHz. En conséquence, on dispose là
de renseignements à ces fréquences plus fiables à utiliser dans les analyses
auxquelles on s'est livré. Néanmoins, les méthodes utilisées pour déterminer
la capacité en voies de communications par satellite sont applicables
aux autres bandes de fréquence du SFS.
La capacité fondamentale de l'OSG en communication par satellite
est liée directement à la largeur de bande qui a été attribuée au SFS. Les
analyses et les évaluations auxquelles on a procédé à l'égard de cette
capacité ont été faites surtout dans les deux séries de bandes de fréquences
des 6/4 GHz et des 14/11 GHz. Telle est la conséquence du fait que c'est
principalement dans ces bandes de fréquences que la technique a évolué.
On notera que l'étude qui suit se limite à l'évaluation théorique
de la capacité de l'orbite géostationnaire et exclut les satellites
fonctionnant dans plusieurs paires de bandes de mission.
Dans le Rapport 453-3 (MOD I) une nouvelle Annexe III décrit en
détail les divers modèles permettant d'évaluer la capacité théorique de l'OSG.
On trouvera ci-après un résumé des principales caractéristiques et hypothèses
et les résultats de ces modèles.
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Ana1yses du nombre total de satellites
Divers modèles permettant de calculer la capacité de l'OSG sont
décrits ci-dessous.
Il s'agit de modèles théoriques qui ne sont pas applicables aux
satellites multibandes actuels et qui, de plus, ne sont pas forcément
représentatifs des systèmes qui seront utilisés dans l'avenir.
Toutes les études font appel à une série d'hypothèses destinées à
simplifier les calculs. Parmi ces hypothèses, citons à titre d'exemple,
l'homogénéité de satellite à satellite, l'espacement uniforme sur l'orbite,
l'uniformité de la taille et de la forme des zones de service, etc. Les
hypothèses utilisées dans chacune de ces études sont énumérées ci-dessous
avec une description des études. Les hypothèses utilisées dans ces études ne
sont pas uniformes dans tous les cas.
Modèle. 1 - MOdèle à espacement uniforme
On peut construire un modèle permettant de calculer la capacité de
communication théorique de l'OSG, dans lequel la partie de la surface de la
Terre visible depuis l'orbite est divisée en zones, correspondant à la zone
de couverture des differents faisceaux d'antenne de satellite. On suppose
que vues du satellite, les zones sont circulaires ou elliptiques, et qu'elles
sont toutes égales du point de vue angulaire. L'OSG est divisée de la même
façon en segments de longueur égale, dont chacun est supposé être occupé par
un satellite ou par un groupe de satellites occupant la même position. Les
zones géographiques sont divisées en quatre groupes égaux qui correspondent
aux quatre groupes de segments d'arc orbital. Cette division vise à assurer
la séparation entre les zones desservies par un emplacement donné sur l'orbite
en vue de limiter le brouillage entre réseaux à une valeur acceptable. Enfin,
les zones qui. se trouvent au-dessus des zones océaniques sont éliminées, sans
quoi la capacité prévue serait exagérément grossie.
Modèle 2 - MOdèle avec disposition optimisée des satellites, compte tenu de
la répartition geographique des zones de service
On peut placer deux satellites très près l'un de l'autre en
profitant de la discrimination des antennes à faisceaux ponctuels. En
utilisant le programme d'ordinnateur correspondant à la disposition optimale
des satellites, il est possible de déterminer cette disposition optimale et
de reduire l'espacement orbital total.
A titre d'exemple, on a calculé l'arc d'orbite total nécessaire
pour placer huit systèmes à satellites supposés homogènes.
Les étapes du calcul sont les suivantes:
d'après l'etendue des zones de service ou la distance entre ces zones,
on determine le facteur de réduction de brouillage correspondant à la
séparation entre les faisceaux d'antenne des satellites;
détermination de la matrice des espacements orbitaux des satellites entre
les huit zones de service;
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à l'aide du programme d'optimisation, calcul de la disposition optimale

des satellites et de l'arc d'orbite total nécessaire;
calculs avec et sans polarisations orthogonales.
En appliquant cette méthode d'optimisation, il est possible de
réduire très sensiblement l'arc d'orbite nécessaire pour placer un nombre
donné de satellites.
Mbdèle 3 - Modèle basé sur le Plan SRS de la Région 2
Ce modèle évalue la capacité de l'orbite pour le SFS dans la
Région 2 sur la base des résultats du Plan de la CARR SAT-R2. Le paramètre
important qui a été déduit de ce Plan est le facteur de réutilisation de
fréquences qui est basé sur les caractéristiques géographiques et les caractéristiques des antennes des engins spatiaux utilisées dans ce Plan. Le
Tableau A4-V donne les résultats d'un modèle de capacité orbitale du SFS de
la Région 2 sur la base de quelques valeurs limites hypothetiques (nominale,
supérieure et inférieure) pour les trois paramètres: arc orbital utile,
espacement orbital entre satellites et facteur de réutilisation des fréquences
géographique/engin spatial pour des systèmes à satellites typiques
fonctionnant à 6/4 GHz.
Modèle 4 - Modèle fondé sur l'utilisation d'antennes de satellite à
faisceau ponctuel
Le modèle évalue la capacité de l'OSG du SFS en utilisant des
antennes de satellite à faisceau ponctuel.
Avec l'apparition des antennes de satellite à faisceau ponctuel,
il est devenu possible d'établir des systèmes spatiaux desservant un
territoire donné à l'aide d'un réseau régulier· de zones étroites.
Avec un réseau de ce type, on utilise dans les zones adjacentes
différents signaux, différant en fréquence ou en polarisation, alors que
dans des zones séparées géographiquement on utilise les mêmes bandes de
fréquences et les mêmes types de polarisation.
Le caractère limite de cette évaluation découle de l'hypothèse
selon laquelle le bruit de système inhérent et les niveaux de brouillage
sont négligeables par rapport au brouillage provenant d'autres systèmes
spatiaux.
Exemples d'estimation de la capacité de l'OSG
On peut estimer la capacité de l'OSG en utilisant les modèles de
calcul précédemment mentionnés.
Résultats pour le modèle 1
Le Tableau A4-I contient les résultats d'un calcul du nombre de
réutilisation possibles de fréquences fondé sur les diverse valeurs supposées
du:
diamètre de la zone géographique
et de l'espacement orbital entre satellites adjacents.

- 212 -

Les caractéristiques-clé des hypothèses sont énumérées au
Tableau A4-II. Ces résultats ont servi à calculer la capacité de transmission
que l'on peut obtenir, exprimée envoies téléphoniques (modèle la) et en
Mbit/s par MHz et par degré d'arc orbital (Mbit(s.MHz.degrés)-1) (modèle lb).
Les résultats des calculs sont donnés ci-après.
Le modèle la représente l'exemple d'un espacement uniforme 8 = 4°
entre satellites pour la période 1 (c'est-à-dire en faisant usage de 1~
technique dont on disposera jusqu'à 1995 environ) et 8 = 3° pour la période 2
(en faisant usage de la technique postérieure à 1995).s On examine les cas où
la couverture a pour dimensions 20 x 30 et 30 x 3° afin de déterminer le
nombre total des réutilisations. Les méthodes de modulation sont supposées
être SCPC ou AMRT. La capacité de transmission qui en résulte est comprise
entre 0,14 x 108 et 2,10 x 108 voies téléphoniques.
Le modèle lb représente un autre exemple d'espacement uniforme
8s = 0,64° et les résultats donnent la limite de la capacité enMbit/s parMHz
et par degré d'arc orbital. La méthode de modulation est AMRT et on utilise
les avantages de la discrimination de polarisation. La caractéristique des
lobes latéraux de l'antenne de station terrienne est supposée être
G(~) = 22- 25 log~. L'antenne de satellite est une antenne à faisceau
modelé. Le résultat du calcul de la capacité estimée est
50 Mbit (s.MHz.degrés)-1.
Résultats pour le modèle 2
Les caractéristiques-clé des hypothèses sont énumérées dans le
Tableau A4-II. On calcule d-abord le nombre des satellites en utilisant la
méthode d'optimalisation de l'arrangement des satellites et en prenant en
considération la répartition géographique de huit zones de service. Les
antennes de satellite dessinent des empreintes circulaires sur les zones
de service intérieures ou régionales. On suppose que les erreurs de maintien
du satellite en position et les erreurs de l'orientation de l'antenne sont
égales à ~ 0,1° et que C/I = 30 dB. Ainsi que le montre le Tableau A4-III,
le nombre total des satellites dans les bandes de 6/4 GHz à 30/20 GHz est
d'environ 1 500 (période 1) à 2 400 (période 2) compte tenu de la technique
actuelle et de la technique future.
La capacité en communication de l'OSG peut être calculée pour la
période 1 (bandes des 14/11 GHz et au-dessous), et pour la période 2
(bandes 30/20 GHz et au-dessous), ainsi que le montre le Tableau A4-IV
dont il résulte que l'on peut disposer grâce à l'OSG d'un nombre total de
14 x 106 à 150 x 106 voies téléphoniques en utilisant la totalité des bandes
de fréquences attribuées (bandes des 6/4 à 30/20 GHz). Ce nombre peut être
multiplié si l'on améliore les caractéristiques du matériel des stations
terriennes et des satellites et celles des systèmes, selon la description
donnée dans le § 4.6.1.6.3 de la présente Annexe.
Le Tableau A4-II récapitule les résultats relatifs à l'estimation
de la capacité de l'OSG.
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Résultats pour le modèle 3
Le modèle 3 donne un exemple de capacité de l'OSG pour les systèmes
du SFS de la Région 2, par extrapolation du résultat obtenu avec le Plan de
la CARR SAT-R2. On a admis par hypothèse que les satellites du SFS desservant
des zones similaires étaient espacés de 3°; et que l'arc d'orbite utile pour
la Région 2 allait de 2000 à 14500 en longitude, soit un arc utile nominal de
125°. On a considéré, d'autre part, que pour des systèmes SFS à 6/4 GHz, le
facteur géographique de réutilisation des fréquences des satellites était très
proche de celui considéré par la CARR SAT-R2, les diverses différences dues
aux bandes de fréquences, à l'ouverture des faisceaux d'antenne, etc., ayant
tendance à s'annuler mutuellement.
Avec ces hypothèses, il a été possible de mettre en oeuvre une
centaine de satellites dans les bandes 6/4 GHz en Région 2 (voir le
Tableau A4-V) •
Résultats pour le modèle 4
Le modèle 4 donne un exemple de la capacité de l'OSG pour les
systèmes du SFS qui desservent une zone appropriée à l'aide d'un réseau de
zones étroites régulières. Pour évaluer la capacité de l'OSG,. noussupposons
qu'il sera possible de construire les futures antennes en sorte qu'elles
n'aient que de faibles lobes latéraux ( G = 18 - 25 log cp). De plus, il y
aura une optimalisation de la variation du niveau du signal utile sur la
zone de service compte tenu du rapport de la dimension angulaire de la zone
de service et de l'ouverture du faisceau de l'antenne du satellite.
Si le territoire correspond aux dimensions angulaires de l'URSS
vues de l'OSG (5° x 10°), la capacité sera de 275 bit(s.Hz.degre)-1.
Pour l'ensemble du territoire visible à partir d'une position donnée sur
l'orbite, la capacité doublera grâce à cette méthode. Dans un cas concret,
on montre que la capacité de l'OSG est proportionnelle au cube de la fréquence.
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TABLEAU A4-I - Résumé des réutilisations de fréquence

Dimension de la zone! Espacement entre
' de couverture vue
satellites sur
l'orbite
de 1' engin spatial

jNomb:e de réutilistat1ons par bande
(y compris les
océans)

Nombre de réutilistations par bande
(masses continentales
seulement)

(degrés)

(degrés)

2 x 2

2

2 655

885

3

1 770

590

4

1 328

443

2

1 Boo

6oo

3

1 200

400

4

900

300

2

1 260

420

3

840

280

4

630

210

:

2 x 3

3 x 3

TABLEAU A4-II - Exemple de calcul de la capacité de l'orbite*
r-----·-------------------.-------------------------.----~------------------~r---------------------------------------,

Méthode de calcul

8

s

B11nde

d~

fréquences

1-todèle 2

Espacement unifonne Slll" l'orbite
Espacement unifonne slll" l'orbite
(6 = 4• pour la Période l)
(6
0,64 11 )

(6

2

Modèle lb

Modèle la

Sujet

= 3°

s

pour la Période 2)

Période 1

~

Période 2

~

15 GHz
30 GHz

=

~

15 GHz

Arrangement optimal fondé sur la répartition
des zones de service

Période 1

~

Période 2

~ 30 GHz

3

Technique d'11ccês

Téléphonie SCPC ou AMRT

Téléphonie AHRT

TéU~phonie

4

Polt!.risat ion
orthogonale

Utilisation
au-dessous de

'-'tilisation

Utilisation

)

Diagramme de rayonnement de l'anter.ne
de station terrienne

6

Diamètre d'antenne de
station terrienne

7

Lobes latéraux d'antenne
de satellite

8

Précision du maintien dt
la ~talion en position

G(tp) = 29

15 GHz

-

G(~)

25 log 1/J

5m

= 22

- 25 log

12 -

~

G(~)

AMRT

• 32 - 25 log

~

7,5 m

30 m

Happort 810-1

15 GHz

Rapport 558-2

#' =

to,1o

(IJ)

9

Prée i sion du pointage d~;
l'8llt.enne de satellite
(()

10

Forme du faisceau

11

M11rge pour la pluie

12

No10brc de satellites
!itiC l'orbite

13

Cap11.c.:ité

de

l'orbite

l
Faisceau modelé

Circulaire ou elliptique

• ±o,1 o

Faisceau circulaire
DonnEe pour lG bande dea 14/ll GHz et
au-dessus

270 (pour la Période l}
480 (pour la Période 2}

Période 1

}4

X

10

Période 2

210

X

10

6
6

562

Période 1
Période 2

830 - l 300

PEriode l

(18 à

Période 2

(Y1 à 138) 10

.

YOleS

voies

50 Mbit(s.MHz.degrés)-l

l 500 - 2

~00

30) 10

6

6

voies
voies

··-----···--- _________________ji.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ....___ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----------------...J

*

Ces valeurs ont été fournies par des calculs théoriques qui ne sont peut-être pas
caractéristiques des systèmes effectivement utilisés.
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TABLEAU A4-III - Nombres de satellites sur l'orbite
des satellites géostationnaires (Exemple)
Na:abre total dea aa.tellitea
Bande
de

Cas 1
( po1ari sation
wlique)

rr~quences

6/4

170
.t50

Qf&

a/7

CH&
14/11 CH&
30/ZOCH&

Nœbres totaux

Cu 2
(polarisations
orthogonales)

ltOO

250
~50
70

670

1 lOO

1 490

2 370

• Cee valeurs ont été fournies par dea calcula théoriquea qui ne sont peut-être pa.a
caractériatiquea des systèmes effectivement utilisés.

TABLEAU A4-IV - Détermination de la capacité
en communications de l'orbite*

rP~riode 1

1

Voies

f:And., de

rr~<luenc:e•

P~riode

( 1980-1990)

t~l~phoniques

Cas 1

Vcoies

Cas 2

a ' ( 1990-20001
t.él~phonioues

-·-·

Cas 1

Cas 2

8,4 x 106

6/4 GH&

2,5 x 106

4,2 x l é

4,9 x l é

8/7 .

3,0 x 106

4,8 x 106

6,0 x 106

9,5 x 106

13,0 x 106

20,7 x 106

26,0 x 106

41,5 x 106

-

54,0 x 106

76,5 x 10 6

29,7 x 106

90,9 x 106

135,9 x 106

14/11

30/ZO

TOTAL

18,5 x 106

• Ces valeurs ont été fournies par des calculs théoriques qui ne sont peut-être pas
caractéristiques des systèmes effectivement utilisés.

TABLEAU A4-V- Estimations de la.capacité orbitale de la Région 2
pour les satellites de la bande 6/4 GHz

Para•ètre
E :~Paee•ent no Ill nal
Limite ouest de 1' arc
Limite est de 1 'arc
Longueur de 1 ' arc
,.acteur géographique
Hombre de satellites

Liai te
supérieure

ze

Valeur
nollina le
)•

150°

145°

10•
1110•

20•
125•
2,ll
103

3
210

-Lialte
lnt"érieure

,.

140°
JO•·

uoe
2
56
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Conclusions
Les resultats de toutes les études montrent que, même si l'on va
au-delà des reductions déjà comprises dans les calculs, l'utilisation actuelle
de 1 'OSG est très faible par rapport à 1 'evaluation de sa capacité théorique.
Mais il faut remarquer que bon nombre des hypothèses simplificatrices ne sont
pas actuellement realisees. La capacité réelle sera donc vraisemblablement
bien inferieure aux capacites theoriques calculees. Cependant, on peut
s'attendre que l'on obtiendra un accroissement important de la capacité de
l'orbite en' adoptant une ou plusieurs des ameliorations techniques facilement
disponibles. On peut obtenir à court terme le maximum d'avantages en accelerant les travaux sur les ni veaux des lobes latéraux des antennes des
satellites et des stations terriennes, sur les techniques de codage et de
modulation et sur la linéarisation des répéteurs. Pour plus de details sur
ces techniques, voir le § 4.2 de la présente Annexe.
D'autres études pourraient être orientées vers celles des techniques
qui ne sont actuellement pas complètement elaborees, et vers les methodes
utilisees pour proceder à la coordination entre reseaux voisins. Les points
suivants en particulier pourraient être d'une certaine utilité:
il faut perfectionner les programmes d'ordinateur utilises pour
etablir des plans detailles destines à donner satisfaction à toutes
les administrations qui requièrent pour leurs réseaux l'accès à l'orbite
afin de pouvoir employer des caracteristiques de systèmes réalistes. La
plupart des programmes d'ordinateur actuels comportent une série d'hypothèses afin de simplifier le calcul, mais donnent comme resultat des
plans qui peuvent être irréalistes ou même induire en erreur;
il faut comprendre de façon plus précise l'amelioration des performances
du système (accroissement de la capacite) engendree par la mise en oeuvre
de technologies avancées;
au fur et à mesure que des composants electroniques à hautes performances
sont disponibles, la mise en oeuvre de nouvelles technologies peut se
trouver influencee de façon majeure, tant en ce qui concerne l'amelioration des performances du système que le coût de sa mise en application.
Les relations entre le coût et les performances·lorsqu'il s'agit de
petites stations terriennes en sont un exemple;
l'utilisation éventuelle des bandes de mission pour le service
d'exploitation spatiale conformément au RR 25 pendant les phases
de lancement, de mise à poste et de changement de poste du satellite
n'est pas prise en compte dans cette étude.

4.6.1.6.5 Techniques à appliquer pour une coordination efficace des
frequences. dans le SFS

4.6.1.6.5.1 Méthodes classiques
Le § 4.6.1.6.1 de la présente Annexe décrit les méthodes au moyen
desquelles les parties au processus de coordination des frequences identifient
les porteuses qui sont susceptibles de subir un brouillage superieur à la
valeur maximale admissible recommandée pour une. seule source de brouillage.
On trouvera ci-après des considérations sur l'application des techniques
visant à reduire ce brouillage dans le SFS.
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a)

Nouveau calcul du brouillage, avec des données plus réa.listes. La premlere
détermination des niveaux de brouillage se fait généralement sur la base
d'hypothèses conservatoires ou nominales quant aux param~tres des réseaux et
aux caractéristiques des systèmes. Quand on remplace ces hypothèses par un
ensemble plus réaliste de paramètres p~anifiés, de plans effectifs
d'assignation des fréquences porteuses, de gains d'antenne mesurés et de
caractéristiques de polarisation, etc., avec assignation de frequences
porteuses particulières à des stations terriennes données, on constate
souvent qu'il n'y aura pas de brouillage excessif dans la pratique.

b)

Dispersion de l'énergie des porteuses et optimisation des plans d'assignation
de fréquences. Il est possible de réduire considérablement le brouillage en
ayant recours à des techniques de dispersio~ de l'énergie des ondes porteuses,
associées à des plans d'assignation de fréquences optimisés, en combinant
comme il convient les deux objectifs suivants :
éviter de créer des brouillages entre des porteuses ayant des
densités spectrales de puissance très differentes;
entrelacer les fréquences des porteuses MF, de tel.le manière que la
densité spectrale maximale des porteuses d'un réseau tombe dans les
"interstices" du plan de fréquences de .l'autre réseau.

c)

On a établi des programmes d'ordinateur qui optimisent simultanément des
couples de plans de fréquences. Il est particulièrement important d'eliminer
les cas où des émissions SCPC sont brouillées par des émissions de
télévision MF_utilisant un signal à fréquence basse pour la dispersion
d' énergieo Toutefois, les avantages procurés par 1' optimisation des
plans de fréquences sont souvent modestes quand il s'agit de coordonner
plusieurs réseaux à satellites, surtout si on applique la réutilisation des
frequences dans ces réseauxo L'entrelacement des fréquences· offre pe~
d'avantages dans le cas des systèmes numériques à large bande.

d)

Optimisation des caractéristiques des émissions et des bilans de brouillage. Si
le brouillage subi par un réseau est dû en majorité à une ou deux sources
seulement, chaque brouillage individuel étant limité à la valeur maximale
recommandée pour une seule source, le brouillage total peut être inférieur
à la valeur admissible recommandée. En pareils cas, les parties au processus
de coordination peuvent decider d'allouer aux sources brouilleuses prédominantes un bilan de brouillage admissible plus élevé; on peut ainsi réduire
l'espacement des satellites, sans depasser la valeur totale recommandée pour
le niveau de brouillage admissible. Cela pourrait permettre de placer un
satellite supplémentaire sur une portion d'orbite très peuplée. Supposons,
cependant, qu'on soit obligé de placer par la suite un nouveau satellite
(imprévu) sur cette même portion d'orbite; le brouillage supplémentaire
introduit par ce nouveau réseau pourrait entraîner un depassement de la
valeur totale recommandée pour le brouillage admissible, à moins d'appliquer
les méthodes de réduction du brouillage qui seront decrites ci-après. Si,
dans un réseau donné, les porteuses subissant un brouillage excessif sont
en nombre relativement petit, il peut être possible de ramener ce brouillage
au niveau recommandé, sans dininution inacceptable de la capacité des
satellites, en augmentant la puissance des ondes porteuses ou, dans les
systèmes numériques, en ayant recours à la correction des erreurs. Si le
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brouillage causé par des stations de Terre ou par d'autres réseaux à
satellitesa des chances d'être minime, on pourra admettre un brouillage
individuel supérieur à la valeur recommandée, sans dépasser les limites fixées
pour le brouillage total. Par ailleurs, il existe un autre moyen pour réduire
le bruit de circuit ou les erreurs binaires qui apparaissent dans le
réseau "utile" sous l'effet d'autres causes : la correction des erreurs ou
l'augmentation de la déviation MF et de la puissance des porteuses, la
conséquence étant qu'une augmentation du brouillage dû à une seule source
n'empêchera pas d'atteindre l'objectif fixé pour la qualité de fonctionnement
du circuit. Un annuleur de brouillage peut permettre de réduire sensiblement
le brouillage qui s'introduit dans un réseau par le récepteur d'une station
terrienne;(voir le Rapport 875). Enfin, si le brouillage excessif est soit
intermittent, soit limité à un petit nombre de voies de transmission, la
partie concernée peut accepter de ne pas en tenir compte.
e)

Déplacement des satellites o En accroissant 1' espacement orbital entre
réseaux à satellite brouilleurs, dans les limites des arcs de service, on
met à profit les caractéristiques de gain hors faisceau des antennes de
station terrienne pour réduire le brouillage. Il peut être nécessaire de
réoptimiser les caractéristiques des antennes de satellite pour pouvoir
utiliser la nouvelle position du satellite; cela ne devrait soulever aucune
difficulté tant que le satellite en est au stade des études ou dans les
premiers temps de la construction. L'idéal serait de concevoir l'antenne
du satellite de manière à permettre un assez grand déplacement de
l'engin spatial après la mise en service. Toutefois si, dans une partie
encombrée de l'orbite, on déplace un satellite pour réduire les brouillages
mutuels avec un autre réseau, il se produit souvent un accroissement des
brouillages mutuels avec un troisième réseau; les avantages procurés par
l'optimisation de positionnement des satellites sont parfois assez minces.
Dans une portion d'orbite encombrée, les mesures décrites ci-dessus
ne suffisent pas toujours à résoudre un problème de coordination. S'il en
est ainsi, une autre solution peut consister à rechercher la coordination
dans une partie différente de l'orbite ou dans d'autres bandes de fréquences;
cette variante peut être non optimale en ce qui concerne, par exemple, l'angle
de site du satellite dans les divers secteurs de la zone de service ou les
conditions· de propagation entre l'espace_et la Terre, mais elle peut se prêter
plus facilement à la coordination. Autre éventualité: il est peut être
possible de faire la coordination dans la position orbitale préférée en
améliorant les caractéristiques du système, plus spécialement l'affaiblissement des lobes latéraux des antennes des stations terriennes, et/ou en
augmentant leur gain. Si les zones de service ne se recouvrent pas partiellement, il peut y avoir un grand avantage à réduire le gain de ces antennes
en dehors de l'empreinte nécessaire.
Dans le contexte de ces techniques de coordination, il y a lieu
d'envisager un certain nombre de mesures pour réduire la durée du processus
et le rendre plus efficace. Par exemple, il serait souhaitable en principe
de définir des sous-bandes préférées pour:
d'une part, les émissions en SCPC et, d'autre part, les émissions de
télévision MF avec dispersion de l'énergie des porteuses à la frequence
de trame. Voir le § 4.4.9.3 de la présente Annexe:
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des emissions necessitant une couverture mondiale et des emissions pour
lesquelles on peut se contenter d'une couverture partielle;
des emissions qui sont reçues par des stations terriennes respectivement
sur grandes antennes et sur petites antennes, etc.
Le § 4.4 du Rapport 453-3 (MOD I) traite de l'utilisation homogène
de l'orbite/spectre, avec la conclusion que de grands avantages pourraient
être retires de ce procede, mais que sa mise en oeuvre à grande echelle n'est
pas envisageable actuellement.
Il est possible cependant d'appliquer le principe à echelle reduite
et il faut saisir ces occasions. Une de ces occasions reside dans l'application de certaines restrictions à la puissance surfacique spectrale hors
axe des antennes de station terrienne; (voir la Recommandation 524-1 et le
projet de nouveau Rapport AC/4).
4.6.1.6.5.2 Nouvelles procédures de coordination des frequences pouvant
être appliquées dans le SFS
Il n'est pas facile de definir une disposition orbitale efficace
des satellites en appliquant les procedures decrites dans le Règlement des
radiocommunications; la raison en est 1' augmentation constante du nombre
des reseaux à satellites qui doivent être pris en compte et le très grand
nombre de facteurs à considerer pour chaque reseau. Le problème est
d'ailleurs appelé à se compliquer de plus en plus, à mesure qu'augmentera
le nombre total des satellites en service et que l'on fixera des normes
d'efficacité toujours plus élevées, à satisfaire sans penalisations economiques superflues.
Il serait necessaire de prendre les mesures suivantes pour ramener
le problème à un niveau de difficulte où l'on pourrait être certain de
l'efficacite des méthodes de coordination ou de planification:
le niveau de performance recommandé par le CCIR, pour les caracteristiques-clés de réseau qui influent sur l'efficacite d'utilisation de
l'orbite, devrait être relevé par étapes successives en fonction de
l'augmentation du nombre des reseaux en service. Ces etapes devraient
être annoncées le plus longtemps possible à l'avance;
il faudra trouver des methodes suffisamment precises, mais simples, pour
calculer le brouillage entre reseaux' le but etant de faire en sorte
qu'une coordination et une planification efficaces ne soient ·pas entravees
par la complexite du processus.
Le CCIR étudie actuellement ces problèmes et l'etat d'avancement
de ces etudes est le suivant:
Utilisation rationnelle des bandes de frequences. Le § 4.6.1.2. de la
presente Annexe traite de 1' appariement des bandes de fr-équences dans le
SFS. On a reconnu qu'il est souhaitable de separer en frequences des
porteuses très incompatibles les unes avec les autres.
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Paramètres-clés des réseaux. Le § 4.6.1.3 de la présente Annexe decrit
des methodes qui permettent d'ameliorer automatiquement les caractéristiques de base des systèmes, en vue d'augmenter le nombre des réseaux
capables de se partager simultanément l'orbite et le spectre, sans
accroître obligatoirement le prix de revient des systèmes.
Simplification des methodes de coordination des frequences. Il est
possible de simplifier quelque peu le processus de coordination, simplement en négligeant, dans la liste des caractéristiques
donnée dans l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications, les
paramètres qui ont peu d'influence sur le brouillage. Une autre solution
consiste à établir une relation entre le brouillage dû à une seule source
et les rapports des densités spectrales de puissance porteuse/bruit en
appliquant la "méthode fondée sur la densité de puissance" (Rapport 870)
ou une méthode telle que la méthode delta-T qui est prescrite à d'autres
fins dans l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications. (Voir le
Rapport 454-3 (MOD I) et le projet de nouveau Rapport AE/4). Il faut
préciser cependant que ces methodes ne sont ni pleinement developpees,
ni évaluées.
probable~ent

Méthodes informatiques pour optimiser la disposition des satellites sur
l'orbite. On a élaboré des programmes d'ordinateur pour determiner une
disposition orbitale rationnelle d'un grand nombre de satellites qui
rayonnent chacun des faisceaux ponctuels à gain eleve.
On travaille actuellement à l'elaboration de ces diverses
techniques et à la vérification de leur efficacité.

4.6.2

Service de radiodiffusion. par satellite

4.6.2.1

Principes de planification applicables au SRS

Le Rapport 633-2 donne des renseignements détaillés sur les
principes de planification.
On mentionnera tout d'abord les caractéristiques de planification
suivantes parce qu'elles sont de caractère général et parce qu'elles
s 'appliquent aux services fonctionnant dans toutes les bandes concernées:
pour determiner le rapport signal utile/signal brouilleur dans le cas de
plusieurs signaux brouilleurs, on peut calculer le signal brouilleur
total en faisant la somme des puissances des differents signaux brouilleurs
reçus par l'antenne;
chaque fois que possible, les zones de couverture devraient correspondre
au minimum nécessaire pour assurer la couverture desirée;
dans le cas où l'on s'est entendu sur un plan fondé sur certaines caractéristiques techniques (par exemple, la largeur des canaux et l'ecartement
entre frequences assignées), une administration peut quand même mettre en
oeuvre des systèmes dont les caractéristiques diffèrent de celles qui ont
été adoptées, à la condition que cela n'entraîne pas une augmentation des
brouillages ou n'exige pas davantage de protection contre les brouillages
que si cette administration s'était conformée aux caractéristiques
adoptées;
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si l'on envisage de mettre en place pour commencer un SRS pour réception
communautaire et ultérieurement des services de radiodiffusion par
satellite pour réception individuelle dans la même bande de frequences,
il convient que ces deux services utilisent le même système de modulation
pour assurer une meilleure compabilité. Dans ces circonstances, il
faudrait aussi envisager des critères de partage tenant compte des
caractéristiques des services de radiodiffusion qui seront demandés à un
stade ultérieur. Cependant, si un système a été conçu pour fonctionner
en permanence en réception communautaire, sans qu'il soit prévu d'utiliser
par la suite la même bande de fréquences pour la réception individuelle,
il pourrait être superflu d'adopter des critères de partage plus stricts
que ceux nécessaires pour le système projeté.

4.6.2.2

Homogénéité des systèmes

L'homogénéité des systèmes aboutit à une plus grande efficacité
dans l'utilisation de l'orbite. Cependant, il peut y avoir un certain manque
d'homogénéité entre les divers systèmes: ceci peut s'expliquer du fait que
des marges de protection différentes sont nécessaires d'une zone de service
à une autre, en raison de la diversité des valeurs du rapport G/T des
stations de réception des differents systèmes etc. L'effet de cette absence
d'homogénéité sur l'efficacité d'utilisation de l'orbite doit faire l'objet
d'un complément d'étude. On trouvera des renseignements à ce sujet dans
le Rapport 453-3.

4.6.2.3.

Considérations relatives aux liaisons de connexion

Le Rapport 952 a trait à la planification des liaisons de
connexion. Lorsque des liaisons de connexion et des liaisons descendantes
sont planifiées en même temps, on peut tirer parti des compromis possibles
en étudiant simultanément la qualité globale de fonctionnement des liaisons
de connexion et des liaisons descendantes. Cela vaut notamment pour les
conditions applicables au rapport de protection et à la dispersion de
l'énergie (voir le Rapport 216-5).
Il peut y avoir des cas où les zones de service de liaison de
connexion et de la liaison descendante ne coïncident pas. Par exemple,
une administration dont le territoire s'étend sur plusieurs fuseaux horaires
peut souhaiter desservir chacun d'eux à partir d'une position orbitale
différente, cela afin d'obtenir une meilleure protection contre les éclipses,
tout en conservant_. _la possibilité d'accéder à chaque satellite de tout point
de son territoire où l'angle de site est adéquat. Ces questions ont reçu
une attention particulière lors de la CARR SAT-R2, qui a démontré les
avantages de la planification simultanée des liaisons de connexion et des
liaisons descendantes.
On dispose de très peu de renseignements sur les problèmes relatifs
aux liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion qui fonctionnent
aux fréquences autres que 12 GHz. Le Rapport 952 examine exclusivement les
liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion fonctionnant à 12 GHz.

- 223 -

Au-dessus de 20 GHz,l'affaiblissement dû aux précipitations
augmente rapidement (Rapport 721-1). Par conséquent, la marge de propagation
requise pour assurer la disponibilité du service des liaisons de connexion
pendant un petit pourcentage du temps devient très grande. La technique
nécessaire à la mise en oeuvre de liaisons de connexion disposant d'une marge
de propagation adéquate à 50 GHz n'est pas encore disponible. Ce manque de
technologie appropriée, qui s'ajoute à l'absence d'homogénéité en raison de
l'affaiblissement par les précipitations, permet de conclure qu'à l'heure
actuelle il n'est pas possible d'etablir un plan pour les fréquences
supérieures. à 20 GHz.

4.6.2.4

Répercussions sur la planification des satellites multiservices
et des satellites à faisceaux multiples

Dans certains cas, une administration peut réaliser d'importantes
économies de coût en partageant un satellite unique (hybride) entre deux
services ou plus tels que SRS, SFS et SMS. De même, deux administrations
ou plus peuvent réaliser des économies en utilisant en partage un satellite
unique ayant des faisceaux multiples fixes (voir le Rapport 810-1) ou des
faisceaux orientables avec partage dans le temps. Dans ces cas, le satellite
utilisé en partage peut également assurer deux services ou plus, si besoin
est. Ces économies seront probablement les plus importantes lorsque les
besoins des administrations pour certains services ne se sont pas encore
développés au point de nécessiter l'exploitation d'un satellite spécialisé.
Les satellites multiservices pourraient utiliser des répéteurs
spécialisés de deux types ou plus, chaque type étant conçu pour un service
distinct, ou pourraient aussi utiliser des répéteurs capables d'assurer
chacun plusieurs services.
Une étude sur les satellites multiservices (hybrides) se trouve
également dans le Rapport 453-3 (§ 1.3).

4.6.2.5

Considérations relatives à des bandes de frequences spécifiques

4.6.2.5.1 Systèmes à 2 2 6 GHz
Selon les dispositions du Règlement des radiocommunications,
l'utilisation de la bande de 2,6 GHz par le SRS est limitée aux systèmes
nationaux et régionaux pour la réception communautaire (voir le RR 757).
Les résultats de l'étude portant sur la réception communautaire
figurent au Tableau A4-VI ci-dessous.
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TABLEAU A4-VI - Reception communautaire à 2 2 6 GHz

(GHz)

Largeur de
bande
(MHz)

Rapport de
protection
(dB)

2,6
2,6

22
22

30
33

Système

Fréquence

1

2

Espacement
des satellites
(degrés)

Diagramme
de rayonnement

4

A

2,8

B

Diagramme A: 6. G = 10, 5 + 25 log ( q> /q> 0 ) dB
Diagramme 8: ô.G=Ia plus petite des deux valeurs: 10 log (1+(2q>/q> 0 ) 6·"'·Y] ou
3 + 10 log (80 N + (2q>/ <Pof'l dB
où: âG est égal au gain dans l'axe diminué du gain à l'angle <.p.
Pour les deux diagrammes, âG "-40 dB
et N est le taux exponentiel d'affaiblissement en fonction de l'écart angulaire du lobe latéral,
par exemple, pour la réception individuelle; N=2 et pour la réception communautaire, N= 2,5.

4.6.2.5.2 Systèmes à 700 MHz*
L'utilisation de cette bande par le SRS-TV fait l'objet des
dispositions du RR 693 dans le~uel il est stipule ~ue:
"Des fré~uences comprises dans la bande 620-790 MHz peuvent être assignees
à des stations de télévision à modulation de fré~uence du service de radiodiffusion par satellite, sous reserve d'accord entre les administrations
concernees et celles dont les services fonctionnant conformément au present
Tableau sont susceptibles d'être affectes (voir les Résolutions 33 et 507).
De telles stations ne devront pas produire une puissance surfaci~ue
supérieure à -129 dB(W/m2) pour les angles d'arrivée inférieurs à 200
(voir la Recommandation 705) à l'interieur des territoires des autres pays
sans le consentement des administrations de ceux-ci."
Le Tableau susmentionné est extrait du RR 8.
4.6.2.5.3 Les systèmes à 23 GHz (TVHD)
Le CCIR a indi~ue dans son projet de nouveau Rapport AC/10-11 que
la bande des 23 GHz est adaptee à la TVHD, et plus particulièrement pour des
zones de service relativement petites nécessitant une ouverture de faisceau
inférieure à 2°. Deux exemples sont donnés. Le premier exemple utilise
un mode de transmission analogi~ue (Y-C MRT) tandis que le second fait appel
à la transmission numéri~ue. La largeur de bande nécessaire par canal est
approximativement trois fois plus importante pour la transmission numéri~ue
et la puissance nécess.aire est pratiquement la même pour les deux modes de
transmission lorsqu'il n'y a plus de difference entre les paramètres
supposes ( G/T = 22,1 dB(K-1), 10 dB(rl), perte dans la ligne. d'alimentation

*

Cette bande est utilisée en partage avec d'autres services, dont beaucoup
fonctionnent déjà dans certains pays. De ce fait, la planification pour
cette bande risque de se heurter à de grosses difficultés d'ordre pratique
pour le partage, dans le cas des équipements existants qui fonctionnent
conformément aux assignations correspondant à ces services.
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et perte de filtrage du satellite = 2,8 dB et 7 dB). Un nouvel exemple
reposant sur une transmission en MF du signal code Y-C MRT, a été étudié en
supposant une perte dans la ligne d'alimentation et perte de filtrage du
satellite de 1 dB et un rapport G/T au niveau de la station de réception
de 16 dB(K-1) qui correspond à une antenne réceptrice de 1 m. L'obtention de
ces caractéristiques demande au niveau du satellite, une puissance radioélectrique de 1 kW pour une ouverture d'antenne de 1°. Ces exemples sont
encore provisoires.
Deux facteurs pratiques distinguent la bande des 23 GHz de celle
des 12 GHz: à 23 GHz, l'affaiblissement dû à la pluie et l'absorption
atmosphérique sont plus élevés et la directivité de l'antenne de réception
plus grande. Le projet de nouveau Rapport AC/10-11 donne quelques exemples
de l'affaiblissement dû à la pluie pour un climat tempéré moyen et le
Rapport 564-2 décrit une méthode de prévision de cet affaiblissement incluant
une loi de similitude en fréquence. On constate que l'affaiblissement en
dB à 23 GHz est d'environ trois fois supérieur à celui obtenu à 12 GHz dans
les mêmes conditions. La plus grande directivité de l'antenne de réception
à 23 GHz pour le même diamètre determinera la limite supérieure du diamètre
d'antenne pour la réception individuelle (environ 1,8 m) au-delà de laquelle
un système de poursuite est nécessaire.
En supposant une largeur de bande radiofréquence de 60 MHz par
canal (voir le projet de nouveau Rapport AC/10-11), une réduction proportionnelle du modèle de rapport de protection utilisé à la CARR SAT-R2 et
un"e discrimination de polarisation inférieure de 5 dB due à la dépolarisation
par la pluie, on trouve que le nombre total de canaux dans la bande de 500 MHz
est voisin de 10 avec utilisation des deux polarisations.
Le brouillage dans le même canal provient de satellites adjacents
et est directement lié aux caractéristiques de discrimination hors axe de
l'antenne réceptrice. En utilisant le Plan de la CARR SAT-R2 comme base de
comparaison dans la Région ~' les séparations orbitales ont été établies
compte tenu d'un rapport de protection contre les brouillages dans le même
canal de 28 dB. En supposant les mêmes dimensions et le même diagramme de
référence de l'antenne, une discrimination supplémentaire de 6,5 dB pourra
être obtenue pour la même séparation orbitale et ceci en raison des plus
petites ouvertures de faisceau de l'antenne réceptrice à 23 GHz. Cette
marge pourra être utilisée pour porter le coefficient de protection à,
disons 32 dB et laisser 2,5 dB pour couvrir de plus grands affaiblissements
différentiels dus à la pluie aux emplacements de réception.
On peut constater que la gamme des séparations orbitales pour la
planification du service TVHD à 23 GHz sera approximativement la même que
celle qui a été établie à la CARR SAT-R2 pour le SRS à 12 GHz. Les
résultats de la planification de la bande des 23 GHz pourront êtreanalogues
à ceux de la CARR SAT-R2 et puisque le nombre de positions orbitales serait
approximat.ivement. le même et qu'un total de 10 canaux serait disponible par
position orbitale, la capacité du plan à 23 GHz serait le tiers de celle du
Plan de la CARR SAT-R2 en nombre de canaux pour chaque zone de service.
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Il convient de noter que si les positions orbitales adjacentes
peuvent être indépendantes, sur le plan de la polarisation, les signaux
polarisés 'rectilignement pourraient être_optimisés indépendairurient dans chaque
position orbitale afin d'obtenir une polarisation verticale et horizontale
locale à la réception. Cela pourrait atténuer les effets de la dépolarisation par la pluie et permettre de réduire l'espacement entre les canaux
et par conséquent donner un nombre légèrement supérieur de canaux. Cela
permettrait également de diminuer l'affaiblissement dû à la pluie. La
discrimination de polarisation supplémentaire ne serait pas possible avec
une polarisation circulaire, mais pour des raisons de simplicité,
d'alignement et de compatibilité avec les systèmes à 12 GHz, la polarisation
circulaire pourra être préférée.
Comme cela avait été le cas lors de la planification de la
bande des 12 GHz, il y a de nombreux avantages à tenir compte des liaisons
de connexion vers les satellites de radiodiffusion dès la planification du
service. La bande 27-27,5. GHz peut être utilisée pour la liaison de
connexion TVHD, en association avec la bande 22,5-23 GHz pour la liaison
descendante.

4.6.2.6

Fonctions du service d'exploitation spatiale

Selon le Règlement des radiocommunications, les fonctions
d'exploitation spatiale, telles que poursuite, télémesure, télécommande(TTC)
devraient être assurées au sein du service dans lequel fonctionne la station
spatiale. Pour le sens espace vers Terre, ces fonctions peuvent se résumer
comme suit:
télémesure: transmission continue de faible débit binaire,
mesure de distance: mesure non continue par signaux ou par codes,
poursuite de l'antenne d'une station terrienne: continue, sur porteuse
résiduelle. de télémesure ou sur porteuse balayée.
Il faut également assurer les fonctions du service pour le sens
Terre vers espace, à savoir:
la télécommande,
la poursuite (mesure de distance),
l'exécution des commandes (après vérification),
le pointage des faisceaux avec le concours d'une balise au sol.
Lorsque les bandes de garde en bordure des bandes qu'utilisent
les satellites de radiodiffusion et les liaisons de connexion sont également
utilisées pour les signaux TTC, il se pose un probème de compatibilité entre
des signaux de nature différente (TV et TTC). En ce qui concerne les
liaisons de connexion, le projet de nouveau Rapport AD/10-11 montre, dans le
cas des Régions 1 et 3, que l'utilisation des bandes de garde devrait être
possible à condition que les rapports de protection suivants soient
respectés:
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rapport de protection du canal de television adjacent de la liaison de
connexion vis-à-vis du signal TTC;
rapport de protection du signal TTC vis-à-vis du canal de television
adjacent.
Les valeurs et les conditions de determination de ces rapports
de protection sont fournies dans le projet de nouveau Rapport AD/10-11.
Il apparaît necessaire de faire une distinction entre l'utilisation des liaisons TTC durant les operations "normales" du satellite en
orbi te geostationnaire et les autres operations "non normales ri (lancement,
mise à poste, changement de poste). Normalement, pour que les rapports
de protection susmentionnes soient respectes, on peut utiliser des
polarisations orthogonales entre le canal adjacent de la liaison de
connexion et les canaux TrC. Lors de l'operation "normale" du satellite,
on peut utiliser l'antenne de reception de television du satellite pour
recevoir les signaux TTC. Dans ce cas, la discrimination par polarisations
croisees ou eventuellement la discrimination d'espace peuvent assurer la
protection necessaire entre le signal de television et les signaux TTC.
Dans le cas des phases "non normales", il est necessaire d'utili:3er
des antennes embarquees omni-directionnelles pour transmettre les signaux
TTC et la discrimination d'espace ne peut alors être consideree. Dans ce
cas, même avec l'utilisation des polarisations orthogonales, des brouillages
significatifs des canaux adjacents des liaisons de connexion pourraient
apparaître et necessiter une coordination speciale entre les administrations
concernees.
""
Le projet de nouveau Rapport AD/10-11 contient et developpe
l'ensemble de ces informations.
4.6.3

Service mobile par satellite (y compris les liaisons de connexion)

4.6.3.1

Attributions actuelles

Les services mobiles par satellite comprennent le SMS proprement
dit, le SMMS, le service mobile aeronautique par satellite et le service
mobile ·terrestre par satellite. Les attributions de frequences à ces
services (sauf celles prevues pour les operations de detresse et de
sécurité) sont toutes partagees avec un ou plusieurs autres services à titre
primaire. Parmi les attributions à ces services, les seules susceptibles
d'une utilisation significative à 1 'heure actuelle sont· celles du SMMS à
1,6/1,5 GHz et celles du SMS à 8/7 GHz. Certaines administrations prevoient
d'introduire des systèmes experimentaux et operationnels dans d'autres bandes
attribuées, y compris sur des frequences plus élevées. On trouvera ci-après
quelques considerations importantes sur chacun de ces services.
4.6.3.1.1 Attributions au SMS
Les capacites fondamentales de service varient en fonction des
bandes de frequences utilisees; il y a des differences importantes entre les
systèmes, selon qu'ils fonctionnent au-dessus ou au-dessous de 7,25 GHz
environ. Le Tableau A4-VII indique les bandes attribuees à titre primaire
au SMS.

TABLEAU A4-VII - Attributions de fréquences aux services mobiles par satellite*

Bande de fréquences
et direction

Caractéristiques de l'attribution

Obligations de
partage

406-406,1 MHz
(T/E)

Réservée uniquement à l'utilisation et au
développement de systèmes de radiobalises
de localisation des sinistres à faible puissance
(voir RR 649)

Aucune

.806-890 MH~~ ( l)
(T/E, E/T)

Pour la Norvège, la Suède, la Région 2 et la
Région 3 à l'intérieur des frontières
nationales; (voir RR 669, 700 et 701)

Services fixe,
mobile et de
radiodiffusion

1
942-960 MHz( )
(T/E, E/T)

Pour la Norvège, la Suède et la Région 3 à
l'intérieur des frontières nationales; accord
selon l'Article 14; (voir RR 699 et 701)

Services fixe,
mobile et de
radiodiffusion

[\)
[\)

CP

1 544- 1 545 MHz
(E/T)

Limitée aux opérations de détresse et de
sécurité (voir RR 728)

Aucune

1 645-1 646,5 MHz
(T/E)

Limitée aux opérations de détresse et de
sécurité (voir RR 728)

Aucune

Pour la Région 3 à l'intérieur des frontières
nationales; accord selon l'Article 14;
(voir RR 754)

Services fixe,
mobile, SFS et SRS

Pour la Région 3 à l'intérieur des frontières
nationales; accord selon l'Article 14;
(voir RR 766)

Services fixe,
mobile, SFS et SRS

1
2 500-2 535 MHz( )
(E/T)
1
2 655-2 690 MHz( )

7 250-7 375 MHz
(E/T)

Accord selon l'Article

14; (voir RR 812 )

Service fixe,
mobile et SFS

TABLEAU A4-VII (suite)

Bande de frequences
et direction

7 900-8 025 MHz

Caractéristiques de l'attribution
Accord selon l'Article 14; (voir RR 812 )

(T/E)
20,2-21,2 GHz
(E:/T)

30-31 GHz
(T/E)

*

Obligations de
partage
Services fixe,
mobile et SFS
SFS

SFS

Il n'est tenu compte que des attributions à titre primaire entre 400 MHz et 35 GHz.
Les attributions sont pour toutes les régions, sauf indication .contraire.

1
( ) Exclut le service mobile aéronautique par satellite.

1\)
1\)

'-0
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a profondément modifié les attributions de bandes de frequences pour les
opérations des systèmes de détresse à satellites. La bande 406-406,1 MHz
est actuellement attribuée en exclusivité au SMS (Terre vers espace), pour
l'utilisation et le développement de radiobalises de localisation de
sinistres (RLS) par satellite. La bande 1 645-1 646,5 MHz est également
attribuée en exclusivité au SMS (Terre vers espace), son utilisation étant
limitée aux opérations de détresse et de sécurité. Les
bandes 121,45-121,55 MHz et 242,95-243,05 MHz sont attribuées, en vertu
d'un renvoi du Tableau d'attribution, au SMS pour la réception à bord des
satellites des signaux de RLS émettant sur 121,5 MHz et sur 243 MHz; ces
bandes sont utilisées par le système SARSAT/COSPAS (satellite sur orbite
basse) pour les alertes de détresse et la détermination des positions
(voir le Rapport 919).
On envisage actuellement d'employer les bandes des 406 MHz et
1 645 MHz pour les systèmes d'alerte en cas de detresse qui fonctionnent
avec des satellites géostationnaires. Le système à 406 MHz sera transporté
dans un premier temps sur·des futurs satellites météorologiques géostationnaires GOES, G etH (voir Rapport 761-1 (MOD I)).
La CAMR-79 a également attribué la bande 1 544-1 545 MHz au SMS
(espace vers Terre) pour les opérations de détresse et de sécurité qui
pourraient faire appel à des liaisons de connexion pour les systèmes de
RLS à faible puissance (trajets descendants). Les liaisons de connexion
pourraient aussi fonctionnner dans les bandes de frequences du SFS que l'on
utilise pour les communications normales satellite vers Terre (par exemple,
la bande des 4 GHz ) , comme dans le système INMARSAT. Chaque bande des
liaisons de connexion pourrait servir aux transmissions avec des satellites
géostationnaires. Cependant, pour les satellites sur orbite quasi-polaire,
les liaisons de connexion seraient, en pratique, limitées à l 545 MHz, où
des expériences sont en cours. La raison en est que les satellites géostationnaires ont priorité dans les bandes du SFS (RR 2613) et, de toute façon,
les limites de la puiss.ance surfacique dans la bande des 4 GHz rendraient
nécessaire l'utilisation de grandes antennes de poursuite dans les stations
terriennes.

Le Tableau A4-VII indique les bandes attribuées à titre primaire
au SMS au-dessus de 7,25 GHz et jusqu'à 35 GHz. Ces bandes de fréquences
sont généralement utilisées en partage avec d'autres services spatiaux
et de Terre.
4.6.3.1.2 Attributions au SMMS
Les bandes attribuées au SMMS qui ont été élargies sont les bandes
des 1,6 et 1,5 GHz (voir le Tableau A4-VIII). Les systèmes existants
n'utilisent que les fréquences attribuées par la CAMTS-71 (1 535-1 543,5 MHz
dans le sens espace vers Terre, et 1 636,5-1 644,8 MHz dans le sens Terre vers
espace), mais les plans d'INMARSAT pour la seconde génération prévoient
qu'aux environs de 1990 toutes les bandes attribuées au SMMS par la CAMR-79
seront utilisées.
Le système INMARSAT utile des fréquences voisines de 6 et 4 GHz,
attribuées au SFS, pour des liaisons de connexion entre les stations
terriennes côtières et le secteur spatial. Cependant, à l'heure actuelle,
les liaisons de connexion INMARSAT ne sont pas traitées de façon uniforme
dans les procédures internationales d'enregistrement et de coordination des
fréquences. Elles doivent être coordonnées cas par cas, comme pour n'importe
quelle demande relative au SFS.

TABLEAU A4-VIII - Attributions de frequences au service mobile maritime par satellite

Bande de frequences

Caractéristiques de l'attribution

(MHz)
1

530-1 535

1 535-1 544
1

626,5- 1 645,5

Obligations de
partage

Pour toutes les rég1ons; catégorie primaire à
partir du ler janvier 1990; sens espace
vers Terre (voir RR 726)

Service d'exploitation
spatiale

Pour toutes les régions; sens espace vers Terre

Aucune

Pour toutes les régions; sens Terre vers espace

Service fixe (dans
certains pays )
(voir RR 730)

[\)

w

1--'
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4.6.3.1.3 Attributions au service mobile aéronautique par satellite
Il n'existe pas encore de systèmes mobiles aéronautiques à
satellites, mais un certain nombre d'expériences ont été faites (voir le
Rapport 599-l). De nouvelles expériences sont prévues, comme indiqué dans
l'Annexe 3, § 3.1.4.4. Le Tableau A4-IX donne la liste des attributions
faites à titre primaire au service mobile aéronautique par satellite.
Pour les liaisons de connexion, voir le § 3.1.4.4 de l'Annexe 3.
4.6.3.1.4 Attributions au service mobile terrestre par satellite
Il n'existe pas de bandes attribuées à titre primaire au
mobile terrestre par satellite.
4.6.3.2

serv~ce

Etat de l'exploitation

Certains systèmes du SMS ont été mis en oeuvre dans la bande 8/7 GHz~
On trouvera des renseignements utiles sur ce type d'application dans les
Rapports 7'7-l-l (MOD I) et 772-1 (MOD I). Ces systèmes sont parfois intégrés
avec des systèmes fixes par satellite, auquel cas les caractéristiques
d'exploitation ?ont interdépendantes.
Le SMMS a été mis en oeuvre et offre un service mondial aux usagers
du service maritime. Les deux principaux systèmes sont ceux exploités par
l'organisation INMARSAT et le système VOLNA exploité par l'URSS.
Le service mobile aéronautique par satellite peut avoir des applications nationales et internationales. L'organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) et d'autres organisations examinent les applications
futures de ce service. Une demonstration expérimentale de ce type est prévue
aux environs de 1988, avec une capacité de répéteur de 1 MHz qui devra être
fournie par le système INMARSAT de la seconde génération.
Aucun système n'est encore opérationnel dans le service mobile
terrestre par satellite, mais le CCIR a effectué quelques études limitées
qui font l'objet du Rapport 770-1 (MOD I). L'ASE (avec le programme PROSAT),
les Etats-Unis et le Canada ont des programmes d'evaluation des systèmes
mobiles à satellites qui comprendraient le service mobile terrestre par
satellite.
4.6.3.3

Groupes d'usagers spécialisés

Les divers systèmes du SMS mis en oeuvre jusqu'à présent dans la
bande 1,5 GHz, desservent en general des groupes d'usagers spécialisés.
Le SMMS assure en permanence les communications mondiales pour les usagers du
service maritime et il constituera la base du Futur système mondial de
detresse et de sécurité en mer.
Les systèmes du SMS mis en oeuvre par diverses administrations
dans la bande des 8/7 GHz sont généralement utilisés pour les communications
officielles.

TABLEAU A4-IX - Attributions de fréquences au service mobile aéronautique par satellite (R)

Bande de fréquences

i

Caractéristiques de l'attribution

Obligations de partage

1 545-1 559 MHz

Pour toutes les régions; sens
espace vers Terre (voir RR 729
et 730)

Services mobile aéronautique(R)
et fixe

1 610-1 626,5 MHz

Pour toutes les régions; accord
selon l'Article 14; dans les deux
sens de transmission

Services fixe et de radionavigation aéronautique
(voir RR 733)

1 646,5-1 660 MHz

Pour toutes les régions; sens Terre
vers espace

Services mobile aéronautique (R)
et fixe (voir RR 730 et 735)

1 660-1 660,5 MHz

Pour toutes les régions; sens Terre
vers espace

Services mobile aéronautique (R)
et de radioastronomie
(voir RR 735)

5 000-5 250

Pour toutes les régions; accord
selon l'Article 14; dans les deux
sens de transmission
(voir RR 733 et 797)

Services de radionavigation
aéronautique, fixe par satellite
et intersatellites

15,4-15,7 GHz

Pour toutes les régions; accord
selon l'Articl~ 14; dans les deux
sens de transmission
(voir RR 733 et 797)

Services de radionavigation
aéronautique, fixe par satellite
et intersatellites
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4.6.3.4

Etat de la technique et caractéristiques d'exploitation

4.6.3.4.1 Systèmes mobiles à satellites au-dessus de 7,25 GHz
Les facteurs qui influent sur 1 'utilisation de l'OSG sont des
facteurs lies à la réutilisation des frequences à l'intérieur des réseaux à
satellites et entre ces réseaux. Quelques-un des facteurs les plus
importants sont les suivants:
Discrimination de l'antenne du satellite: le facteur probablement le plus
limitatif au point de vue de la réutilisation des frequences dans les
réseaux à satellites du service mobile à satellites géostationnaires
resulte des contraintes imposées par la zone de service. En général, on
obtient l'utilité maximale de ce service en desservant des stations
terriennes situées en n'importe quel point de la zone de visibilité; de
cette façon, la zone de service tend à s'etendre et à se rapprocher de
la zone de visibilité. Ceci indique qu'il y aura des conditions de
couverture commune entre les réseaux à satellites, c'est-à-dire que la
discrimination des diagrammes des antennes de satellite ne permettra pas
d'isoler suffisamment les réseaux les uns des autres.
Une grande zone de service suppose un faible gain de l'antenne de
satellite (par exemple, couverture mondiale), mais on peut utiliser une
antenne orientable à gain eleve ou une antenne à plusieurs faisceaux pour
compenser la perte de gain des antennes de station terrienne. Ainsi, la
sensibilité sur le trajet montant peut être beaucoup plus grande que la
valeur correspondant à la zone de service.
A l'intérieur d'un réseau, on a une possiblité de réutilisation des
frequences, dans le SMS, en ayant recours à plusieurs faisceaux de
satellite étroits et independants, répartis de façon à couvrir la zone
de service. S'il existe une discrimination spatiale suffisante entre
les faisceaux~ on peut réutiliser les frequences. Le nombre de réutilisations de fréquences depend des caractéristiques des lobes latéraux de
chaque faisceau, du nombre de faisceaux, du découplage désiré, de la
probabilité de blocage et du nombre de voies dans la bande attribuée.
Discrimination del'antenne de la station terrienne: la discrimination de
l'antenne de la station terrienne est un facteur essentiel pour déterminer
l'espacement orbital nécessaire entre des réseaux utilisant l'OSG. A des
frequences de 8/7 GHz et plus, il faut réaliser de grands gains d'antenne
de station terrienne (probablement 30 d.Bi ou plus) pour avoir une exploitation viable. Il est évidemment souhaitable d'avoir de faibles niveaux
dans les lobes latéraux et il faut insister sur cet aspect de laconception
des antennes de station terrienne.
Polarisations orthogonales: on utilise couramment les polarisations orthogonales dans le SFS pour augmenter la capacité du réseau. Pour les
stations terriennes sur plate-forme mobile, on a généralement recours à la
polarisation circulaire pour ne pas avoir à effectuer la poursuite sur le
troisième axe. Avec les antennes utilisées actuellement dans les systèmes
mobiles à satellites, on risque d'avoir une discrimination insuffisante de
polarisation croisées pour la réutilisation des fréquences à l'intérieur
d'un réseau; mais la discrimination de polarisation peut néanmoins être
utilisée pour reduire l'espacement des satellites. Le Rapport 555-2 traite
des facteurs à prendre en considération à cet égard.
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MOdulation: afin de reduire au ~n1mum l'espacement nécessaire des
satellites, il est souhaitable d'utiliser des techniques d'accès multiple
et de modulation qui diminuent à la fois la densité de la puissance
rayonnée et la sensibilité au brouillage. On y parvient généralement en _
utilisant la modulation numerique avec des techniques efficaces de codage
et de dispersion d'énergie. On peut obtenir un degré d'immunité élevé
contre le brouillage en appliquant 1' accès multiple par réparti on en code.
Cette technique n'est pas particulièrement efficace au point de vue de
l'utilisation de la largeur de bande, mais elle l'est quand il s'agit de
reduire l'espacement necessaire des satellites. Le Rapport 708-1 traite
des facteurs pertinents pour les systèmes du SFS; beaucoup de ces facteurs
doivent être pris en considération pour les systèmes du SMS.

En raison de ces facteurs, l'espacement minimal des satellites a
tendance à être limité par le brouillage sur les trajets montants quand il
y a une couverture commune. Ces facteurs influent également sur la possi-__
bilite de réutilisation des frequences entre les satellites du service mobile
et les satellites d'autres services. En règle générale, les caractéristiques
du SMS permettront de déterminer l'espacement minimal par rapport aux
satellites des autres services. On trouvera des informations supplémentaires
dans les Rapports 771-1 (MOD I) et 772-i (MOD I).
4.6.3.4.2 Service mobile maritime par satellite
Le CCIR a mené un grand nombre d'etudes concernant le SMMS, études
portant sur les objectifs de qualite et autres sujets pertinents (voir le
Rapport 752-1 et la Recommandation 547).

4.6.3.4.2.1 utilisation systematique des bandes de frequences (y compris
liaisons de connexion dans le SFS)
Les frequences radioelectriques à utiliser dans les deux sens entre
les stations terriennes de navire et les satellites sont généralement
appariées avec une séparation de 101,5 MHz à 1,6/1,5 GHz. La separation
entre les frequences d'émission et de réception des liaisons de connexion
INMARSAT associées est actuellement de 2 225 MHz, mais elle pourra être
différente pour le secteur spatial de la deuxième génération.
L'utilisation actuelle par INMARSAT de fréquences attribuées au
SFS, frequences d'environ 4 200 et 6 425 MHz pour les liaisons de connexion
SMMS, a facilité la mise en oeuvre économique du secteur spatial INMARSAT
par des satellites à fonctions multiples, ainsi que l'utilisation d'une
technologie éprouvée dans les stations terriennes côtières. Jusqu'ici, on a
déplacé très peu d'utilisateurs du SFS, car les largeurs de bande necessaires
au SMMS étaient modestes et on a pu se contenter d'un petit nombre de
positions orbitales.
Il s'avère que les besoins des liaisons de connexion du secteur
spatial INMARSAT de la deuxième génération vont poser davantage de problèmes,
car il s'agit de largeur de bandes plus grandes.
Les méthodes permettant de prevoir internationalement une place
pour les liaisons de connexion du SMMS dans le cadre de ce service INMARSAT
elargi font l'objet d'une coordination active. L'emploi d'un autre jeu de
frequences aurait des consequences économiques car il obligerait à modifier
l'equipement des stations terriennes déjà en service. Il est pris note
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du fait que, quelle que soit la bande de frequences choisie pour la seconde
generation de systèmes INMARSAT, elle devrait theoriquement pouvoir tenir
compte de l'augmentation des besoins de largeur de bande pour les liaisons
de connexion de là troisième generation moyennant une incidence minimale sur
les autres services de radiocommunication (de Terre ou spatiaux) et des coûts
et une complexite minimaux pour le système existant.
S'agissant des liaisons de connexion, il faut encore tenir compte
du problème de partage qui donne lieu à des possibilites de brouillage par
des émetteurs de radiolocalisation de Terre fonctionnant actuellement dans
l'une des bandes de frequences étudiées pour les liaisons de connexion espace
vers Terre ( 3 600-3 625 MHz), en particulier dans les zones côtières. Il
est à noter cependant que le service de radiolocalisation a un statut
secondaire. On a .decele egalement une possibilité de brouillage avec des
stations mobiles de Terre, dans la bande situee immediatement au-dessus
de 6 425 MHz.
Une possibilite qu'il conviendrait d'examiner afin d'ameliorer
l'efficacité d'utilisation des largeurs de bande serait la réutilisation
des frequences au moyen d'une double polarisation. Un facteur de deux pour
la réutilisation des frequences signifierait que l'on pourrait faire face à
un besoin de largeur de bande de 50 MHz pour une liaison de connexion avec
une largeur de bande effective de 25 MHz. Toutefois, l'introduction de la
réutilisation des frequences au moyen d'une double polarisation dans des
systèmes de troisième generation augmenterait le coût des stations terriennes
cOotières et la complexite des satellites. En outre, et notamment dans le
sens navire-côtière, il existe plusieurs variables, comme la difference de
niveau du signal reçu au satellite en provenance des stations terriennes de
navire dans la zone de couverture et la depolarisation dans certaines zones
geographiques, qui pourraient reduire la discrimination de polarisation
effective des liaisons de connexion et qui, en cas de compensation, auraient
des consequences defavorables sur l'efficacite d'utilisation de la
bande 1,6-1,5 GHz.
Il faudrait promouvoir la poursuite des etudes et des essais
techniques auxquelles on pourrait avoir recours afin d'obtenir une discrimination contrapolaire appropriée en cas de réutilisation des fréquences sur
les liaisons de connexion dans un système en exploitation.
Il demeure nécessaire de trouver un moyen pour homologuer
l'utilisation de certaines bandes de fréquences pour les liaisons de
connexion du SMMS et protéger ces bandes.

4.6.3.4.2.2 Prise en compte des changements technologiques et des besoins
de l'exploitation
Le secteur spatial INMARSAT, existant et en projet, est conçu pour
l'utilisation d'antennes à couverture mondiale, aussi bien à 1,6-1,5 GHz
qu'à 6/4 GHz. Le secteur spatial INMARSAT de la deuxième generation devrait
comporter des répéteurs à gain eleve couvrant la bande 1 645,5-1 646,5 MHz
(voir le Rapport 761-1). On pense que l'utilisation d'antennes à faisceau
ponctuel et les mesures de réutilisation des frequences à 1,6-1,5 GHz
pourront être introduites dans. le secteur spatial INMARSAT de la troisième
generation (c'est-à-dire après 1995).
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Les études relatives aux dimensions et au prix des antennes
conduiront vraisemblablement à de nouvelles classes de stations terriennes
de navire dans l'avenir, à la fois pour les télécommunications et pour des
situations de détresse. Du point de vue des télécommunications, de nouvelles
classes de stations terriennes de navire, permettant l'utilisation d'antennes
plus peti tès, rendront possible une plus large participation de la communauté
maritime internationale, en raison de la possibilité d'avoir des installations
de prix modique. Les stations terriennes de navire à faible rapport G/T et
les RLS par satellite du type équidirectif sont considéres par l'OMI comme
des éléments essentiels du Futur système mondial de détresse et de sécurité
en mer. La faible directivité des antennes de station terrienne de navire a
pour conséquence la nécessité de procéder le plus tôt possible à une coordination poussée au point de vue des brouillages.
Les contraintes suivantes pèsent sur le positionnement orbital des
satellites INMARSAT:
zone de couverture nécessaire du satellite, pour les stations terriennes de
navire et les stations terriennes côtières;
coordination des fréquences au voisinage de 1 600 MHz entre des réseaux
adjacents, et à 6/4 GHz avec les réseaux du SFS;
aspects économiques du système, qui indiquent actuellement que la
couverture mondiale doit être assurée par un ensemble de 3 satellites
opérationnels. seulement, dans un proche avenir.
L'effet net de ces contraintes est de limiter fortement les arcs
de service dans chaque région océanique.

4.6.3.4.2.3 Critères de qualité
Les objectifs de qualité pour les circuits d'INMARSAT sont définis
dans la Recommandation 547 et étudiés dans le Rapport 752-1.
La Recommandation 547 donne un objectif de puissance de bruit de
25 000 pWOp (subjectivement équivalent) pour des voies téléphoniques
rapportées à une liaison sans évanouissements, avec un angle de site de 10°
pour la
station
conclut
rapport

station terrienne de navire. L'angle de site correspondant de la
terrienne côtière est pris égal à 5°. Le Rapport 752-1 (Annexe II)
que cet objectif de puissance de bruit peut être atteint avec un
porteuse/densité de bruit (C/N0 ) de l'ordre de 52-53 dBHz.

Les objectifs de qualité pour la télégraphie sont donnés dans la
Recommandation 552: les conditions de propagation ne doivent pas causer
plus de 8 erreurs sur lOO 000 caractères à la limite de la zone de service.
Le critère correspondant de taux d'erreur binaire se situe autour de lo-5.
Le Rapport 917 donne des critères de protection provisoires pour
le brouillage admissible dans les voies téléphoniques: le niveau total du
brouillage admissible causé par les systèmes à satellites et les services
de Terre est de 3 000 pWOp (soit respectivement 2 000 pWOp et 1 000 pWOp),
équivalant à un C/N 0 de 61,7 d.BHz; le critère de brouillage dû à une seule
source pour le SMMS est 600 pWOp.
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~~~.3.4.3

Service mobile terrestre par satellite

La transmission de signaux vocaux et de données entre les
véhicules terrestres et les stations de base, est prévue pour des
stations fonctionnant dans le service mobile terrestre par satellite.
Les liaisons entre le satellite et les véhicules seraient établies dans des
bandes attribuées au SMS, alors que les liaisons de connexion seraient très
probablement établies sur des bandes attribuées au SFS.
Le service de radiocommunications serait fourni avant tout aux
stations mobiles fonctionnant en zone rurale ou en zone à faible densité
de population, là où il ne serait pas pratique (à cause du coût, du climat
ou pour d'autres raisons d'ordre géographique, démographique et d'environnement) d'etablir des systèmes mobiles terrestres.
Les caractéristiques de la station mobile et de la station spatiale,
pour un système donné fonctionnant dans la bande des 800 MHz, se trouvent
dans 1 'Annexe II du Rapport 770-1 ( MOD I ) • Un complément d'étude est
nécessaire pour établir des données similaires dans le cas des liaisons
de connexion.
On a réalisé, aux Etats-Unis, des expériences de communications
mobiles par satellite dans la bande 1 550-1 650 MHz. Il s'agissait de
communications dans les deux sens entre des camions et une seule station
terrienne de liaison de connexion, utilisant le satellite expérimental ATS-6
de la NASA. Les résultats de ces expériences se trouvent dans l'Annexe IV
du Rapport 770-l (MOD I).
Dans la conception d'un système mobile terrestre par satellite, un
paramètre important est la marge à prévoir pour tenir compte des évanouissements par trajets multiples, de l'effet d'occultation et de l'affaiblissement par le feuillage des arbres. Ces facteurs sont analysés dans le
Rapport 925 et le Doc. 5/210 (Rapport du GTi 5/2, 1982-86). Cette marge aura
une influence sur la p.i.r.e. nécessaire dans le sens Terre vers espace et
dans le sens espace vers Terre pour les liaisons du service mobile terrestre
par satellite.

4.6.3.5

Intensité d'utilisation de l'OSG et du spectre

En raison du caractère spécialisé de ces services, l'orbite et le
spectre ne sont pas utilisés intensivement. Actuellement, seules les
bandes 1,6/1,5 GHz et 8/7 GHz sont utilisées pour des systèmes opérationnels.
Des applications futures sont prévues pour les bandes de frequences
supérieures.

4.6.4

Service de radiorepêrage par satellite

Les textes du CCIR ne contiennent pour l'instant aucune. description
des réseaux à satellites géostationnaires en service ou prévisibles. La
Commission d'études 8 a adopté plusieurs rapports relatifs au service de
radiorepérage par satellite mais la majeure partie du matériel de ces textes
est fondée sur des principes plutôt que sur des résultats expérimentaux ou
d'exploitation. Les bandes de fréquences attribuées à titre primaire au
service de radionavigation par satellite au-dessous de 50 GHz sont présentées
dans le Tableau A4-X (le service de radionavigation par s~tellite fait partie
du service de radiorepêrage par satellite).
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Parmi les rapports du CCIR dont on dispose:
le Rapport 509-3 porte sur les techniques de mesure de la distance,
des variations de la distance et des angles et problèmes posés par la
mise en oeuvre de ces techniques dans des systèmes;
le Rapport 506-1 (Kyoto, 1978) porte sur le choix des orbites des
satellites de radiorepérage~
le Rapport 507-1 (Kyoto, 1978) étudie les possibilités d'utilisation de
satellites communs pour les communications et le radiorepérage;
le Rapport 766 (MOD I) contient une description du système NAVSTAR GPS,
qui utilise des orbites autres que l'OSG et decrit les problèmes de
partage avec divers autres services.

La plupart des systèmes en exploitation ou en cours de developpement
utilisent des orbites autres que l'OSG. Une administration au moins envisage
la mise au point d'un système de radionavigation utilisant des satellites
geostationnaires. Le nombre des systèmes de radiorepérage par satellite est
faible et l'on ne ·s'attend pas à une croissance rapide de ce service.

TABLEAU A4-X - Attributions au service de radionavigation par
satellite entre 400 MHz et 50 GHz

Bande de frequences

Caractéristiques de l'attribution

Obligations de partage

Î

399,9-400,05 MHz

Pour toutes les régions; dans les
deux sens de transmission

Aucune

1 215-1 260 MHz

Pour toutes les régions; sens
espace vers Terre
(voir RR 710, 711 et 712)

Services fixe et mobile
(dans certains pays) et le
service de radiolocalisation

1 590-1 610 MHz

Pour toutes les régions; sens
espace vers Terre

Service de radionavigation
aéronautique (dans un pays ,
voir RR 731), le service fixe
(dans certains pays, voir
RR 730)

43,5-47 GHz

Pour toutes les regions; dans
les deux sens de transmission
(voir RR 902 et 903)

Services mobile, mobile par
satellite et de radionavigat ion
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4.6.5

Service d'exploitation spatiale

4.6.5.1

Attributions actuelles

Il existe 14 attributions de fréquences pour le service d'exploitation spatiale, comprises entre 400 MHz et 50 GHz. Six de ces attributions
sont comprises entre 400 et 550 MHz; toutes portent sur des largeurs de bande
très étroites et toutes sont utilisées en partage avec des services de Terre
et certaines avec d'autres services spatiaux; la plupart portent sur des zones
géographiques restreintes, figurant au RR. Trois bandes étroites, situées au
voisinage de 1 500 MHz, sont attribuées à titre primaire et sur une base
mondiale mais sont exploitées en partage avec des services de Terre et/ou
d'autres services spatiaux. Quatre attributions de frequences sont faites
entre 1 750 et 2 290 MHz au moyen des RR 745, 747, 749 et 750; ces bandes sont
toutes partagées avec les services de Terre et d'autres services spatiaux font
l'objet d'une coordination conformément à l'Article 14 du RR; certaines ont
une zone de couverture géographique restreinte. Enfin, la
bande 7 125-7 155 MHz, attribuée par le RR 810, est également utilisée en
partage avec les services de Terre dans le seul cadre de la Région 2. Les
bandes actuellement préférées sont celles situées au voisinage des 2 GHz, les
services d'exploitation spatiale étant transférés normalement à la bande
utilisée par la mission dès que le satellite est sur sa position orbitale.
Parmi les attributions faites à ce service, les caractéristiques
techniques telles que appariement des fréquences sur la liaison montante et la
liaison descendante, effet de la propagation ionosphérique et nécessité d'un
diagramme de rayonnement de grande couverture pour· .1' antenne de satellite,
conduisent à donner la preference aux fréquences comprises entre 1 et
environ 7 GHz •

4.6.5.2

Etat de l'exploitation

Le service d'exploitation spatiale est devenu techniquement
complexe; il continue à se développer rapidement.
Dans le cas des satellites géostationnaires, l'attribution faite à
ce service au voisinage de 2 GHz est de plus en plus utilisée, principalement
parce que la largeur de bande disponible est plus grande, que la mise en
oeuvre d'antennes équidirectives est plus facile et que les caractéristiques
de propagation sont favorables. On s'attend qu'à l'avenir les enginsspatiaux
géostationnaires auront de plus en plus recours aux bandes de fréquences du
service d' exploi tatien spatiale, en plus de leurs bandes de frequences
de mission.
En outre, il convient de noter que les satellites non géostationnaires utilisent également le service d'exploitation spatiale à proximité
de 2 GHz et que leurs systèmes de télémesure spatiale émettent continuel~
lement. Afin d'assurer à tous les services spatiaux la souplesse dont ils
ont besoin, les administrations concernées ont généralement recours à une
procédure de coordination limitée qui s'est révélée très utile.
De nombreuses. administrations concernées par ces services ont
conféré une forme de coordination dynamique à leurs organes d'exploitation,
avec laquelle elles ont réussi à atteindre la souplesse voulue.
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4.6.5.3

Groupe d'usagers spécialisés

A l'heure actuelle, aucun groupe d'usagers spécialisés n'utilise
ce service et sa technologie n'a pas un caractère inhabituel. On peut
admettre que les techniques de communication modernes seront appliquées et
que les attributions figurant dans des renvois du Règlement des radiocomr
munications, au voisinage de 2 GHz, seront de plus en plus utilisées par les
systèmes faisant appel à l'OSG. Dans la.mesure où les fonctions de communication de ce service sont utilisées conjointement avec d'autres services,
il y a lieu de prendre en considération les facteurs techniques et d'exploitation qui ont une influence sur la mise en oeuvre du service d' exploitation
spatiale.

4.6.5.4

Etat de la technique et caractéristiques d'exploitation

Le service d'exploitation spatiale, dans lequel peuvent être
accomplies les fonctions vitales des satellites - maintenance, télémesure
et poursuite - prendra d'autant plus d'importance que les systèmes à
satellites de nombreux services fonctionneront de plus en plus dans des
bandes de fréquences supérieures à 15 GHz et que l'on utilisera de plus en
plus des antennes à faisceau ponctuel et gain élevé pour éclairer des zones
de service assez limitées. Par conséquent, les systèmes à satellites
géostationnaires risquent d'éprouver de plus en plus de difficultés, surtout
pendant la phase d'injection et de mise sur orbite d'attente s'ils font
leurs émissions de télémesure, de maintenance, de poursuite et de télécommande dans leurs bandes de frequences de service. Dans bien des cas,
les systèmes d'antenne, qui n'ont souvent que des faisceaux ponctuels à
gain élevé, ne suffiront pas à assurer la couverture voulue. On pourrait
remédier à cela. en. employant un équipement de satellite supplémentaire
fonctionnant à des. frequences plus basses et présentant les caractéristiques
d'antenne et les qualités des liaisons voulues. Logiquement, cet équipement
devrait fonctionner dans les bandes attribuées au service d'exploitation
spatiale.
Beaucoup de systèmes du service d'exploitation spatiale utilisent
une composante de porteuse à grande puissance qui a d'importantes répezcussions sur les situations de partage. Plus récemment, on a envisagé
l'utilisation des techniques d'etalement du spectre pour surmonter des
difficultés de partage particulières. Les techniques d'étalement du spectre,
bien qu'elles nécessitent des équipements plus complexes., dans l'espace et
au sol, joueront certainement un rôle important dans les plans de partage
futurs. En étalant uniformément l'énergie des transmissions et en incorporant la télémétrie dans le code d'étalement, on pourra regrouper un plus
grand nombre d'engins spatiaux dans une largeur de bande donnée, les bandes
de garde et les marges pour 1' effet Doppler et 1' instabilité de 1 '·oscillateur
n'étant plus nécessaires. Les satellites du TDRSS et du GPS sont des
précurseurs types de cette tendance. Toutefois, il ne faut pas. oublier que
de tels systèmes ne fonctionneront. optimalement que s'il existe une grande
uniformité entre tous les engins spatiaux et les. systèmes au sol
fonctionnant dans la bande à spectre étalé. Cette uniformité pourrait être
obtenue, par exemple, dans le cas d'un groupe de satellites géostationnaires
de radiodiffusion occupant tous des positions orbitales similaires, si leur
TTC demeure dans la bande d'exploitation spatiale au.voisinage de 2 GHz.
Toutefois, il ne fait aucun doute qu'une normalisation poussée de ces
systèmes sera alors nécessaire.
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4.6.5.5

Partage à l'intérieur du service d'exploitation spatiale

A 1 'intérieur du service d' exploitation spatiale, il existe quatre
grands mécanismes permettant d'obtenir la discrimination entre stations
spatiales utilisant en partage les attributions de fréquences du service
d'exploitation spatiale. Ce sont:
la séparation angulaire;
la séparation de fréquence;
la séparation de polarisation;
la différenciation des adresses et des types de données.

La séparation angulaire des satellites est un moyen de protection
contre les brouillages à l'intérieur du service. Les premières études
révèlent que la possibilit~ de partage de la même fréquence entre de
nombreux engins spatiaux est relativement limitée. Elle 1' est d'autant plus
que, au cours. de leur phase de mise en position sur 1' OSG, les satellites
se déplaceront le long d'arcs orbitaux assez grands et dépasseront inévitablement d'autres satellites utilisant la même fréquence. Par conséquent,
la réutilisation des fréquences. par séparation orbitale ne peut avoir qu'un
effet mineur sur l'augmentation de la capacité de l'OSG dans les bandes du
service d'exploitation spatiale.
Un exemple plus détaillé de la séparation angulaire requise entre
deux satellites géostationnaires utilisant la même voie pour l'exploitation
spatiale est donné ci-après:
Le rapport porteuse/bruit de la liaison montante, (C/I)u, est
donné par l'expression suivante:

Celui de la liaison descendante, (C/I)d, s'obtient comme suit:
(C/I)d

= G'

- G'(S)

où:
G:

gain de l'antenne de station terrienne de liaison montante
dans la direction du satellite utile;

g(e 1 ): gain d'une antenne de station terrienne brouilleuse dans
la direction du satellite utile;
G':

gain de l'antenne de station terrienne de liaison descendante dans la direction du satellite utile;

8:

angle de séparation orbitale de la station terrienne de
liaison descendante en direction des satellites des
systèmes brouilleur et brouillé;

8r:

angle de séparation orbitale de la station terrienne de
liaison montante brouilleuse en direction des satellites
utile et brouillé.
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Ainsi, l'angle de séparation minimal d'une station terrienne en
direction de deux satellites geostationnaires utilisant le même canal de
fréquence est simplement déterminé par les caractéristiques des lobes
latéraux des antennes des stations terriennes. La Figure A4-l2 indique la
variation de l'angle du point de vue d'une station terrienne en direction
de deux satellites géostationnaires, en fonction du rapport
porteuse/brouillage avec, comme paramètre, le diamètre de l'antenne de la
station terrienne.
Si ce diamètre est de 10 m et si le rapport porteuse/brouillage
est de 30 dB, l'angle de séparation minimal du point de vue d'une station
terrienne en direction de deux satellites géostationnaires utilisant le
·même canal de fréq~ence est de 6,4o (d'après la Figure A4-12).
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FIGURE A4-12 - Distance angu1aire entre deux satellites
géostationnaires utilisant- le même canal de frequence
calculée en fonction du rapport porteuse/brouillage
A: diamètre de 1 'antenne de la station terrienne

Dans ces hypothèses, la capacité de l'OSG par canal, pour
l'exploitation spatiale, est de 54 positions, pour un espacement de 6,6°,
avec une incertitude de maintien en position de ~ 0,1°.
La capacité finale de l'orbite pour l'exploitation spatiale dépend
du nombre de canaux RF disponibles pour des liaisons montantes et descendantes
et de la proportion de temps pendant lequel chaque canal est utilisé.
En
outre, le nombre de canaux disponibles dépend des besoins de largeur de bande
de différents systèmes TTC et des techniques d'exploitation utilisées par
les administrations pour l'exploitation spatiale. Si, par exemple,
Ncanaux RF sont disponibles dans la bande de fréquences d'exploitation
spatiale, la capacité finale de l'orbite sera d'environ N x 54.
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Une autre méthode d'optimisation de l'utilisation des frequences
dont dispose le service d'exploitation spatiale consisterait à assigner des
fréquences à plusieurs engins spatiaux de telle manière que la séparation
entre deux assignations soit aussi petite que possible. La viabilité de ce
système en tant que protection contre les brouillages à l'intérieur du
service dépend d'une bonne caractérisation des fréquences en cause et d'une
connaissance de la discrimination de frequence des systèmes de réception.,
S'il est impossible de qualifier les fréquences de liaisons de télémesure
à débit binaire très élevé, les liaisons de télémesure à faible débit
binaire, plus courantes dans le service d' exploitation spatiale ont une
largeur de bande occupée de 360 kHz, nécessaire pour la fonction de
télémétrie. Pour protéger les voies adjacentes contre les brouillages en
utilisant la discrimination de frequence du récepteur, celle-ci doit être
portée à environ 400 kHz. Pour les engins spatiaux soumis à des effets
Doppler, il faudrait ajouter encore 150 kHz à la largeur de bande du canal.
Ainsi, un espacement entre canaux d'environ 550 kHz as sure rait une protection
suffisante contre les brouillages pour des liaisons de télémesure à faible
débit binaire.
·L'utilisation de la discrimination de polarisation dans les
antennes de satellites peut assurer une certaine protection contre les
signaux brouilleurs. Toutefois, en raison des besoins de grande couverture
des faisceaux de ces antennes, la possibilité d'amelioration de la performance de discrimination contrapolaire est limitée. Il est pratiquement
impossible d'atteindre les niveaux contrapolaires d'environ -20 dB qui
seraient nécessaires pour la réutilisation des frequences.
Chaque engin spatial a ses propres debits binaires, sous-porteuses,
structure de format, application de codage, etc., et chacun est équipé de
mots d'adresse uniques qui font partie du format. En raison de cette
différence dans les adresses et les types de données, il est pratiquement
impossible pour un système de réception d'accepter des données provenant
d'une liaison brouilleuse et de les interpréter comme des données valides.
Par ailleurs, deux engins spatiaux placés à proximité l'un de l'autre sur
l'orbite se brouilleraient mutuellement, lorsqu'ils fonctionnent, interdisant donc tout transfert de données. Dans certains cas, cela peut être
évité au moyen d'une utilisation de la liaison en partage de temps ou grâce
à la mise en oeuvre de techniques d'exploitation permettant le fonctionnement et la commande simultanés de satellites. (Rapport 845 (MOD I),
Annexe II, § 2.3).
Les techniques d'étalement du spectre, bien qu'elles nécessitent
des équipements plus complexes, dans l'espace et au sol, joueront certainement un rôle important dans les plans de partage futurs. (Voir § 4.6.5.4
de cette Annexe).
Note.- Des renseignements supplémentaires sur le partage intraservice dans
les bandes 2 025-2 llO MHz et 2 200-2 290 MHz attribuées au service
d' exploitation spatiale se trouvent dans 1 'Annexe II du Rapport 845 ( MOD I ) •
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4.6.5.6

Intensite d'utilisation de l'OSG et du spectre

Avec ses fonctions de poursuite, de telemesure et de telecommande,
le service d'exploitation spatiale permet d'executer pour les missions
spatiales, des operations à la fois cruciales et de routine. Dans de
nombreux cas, les services accomplis dans les bandes de l'exploitation
spatiale sont de courte duree (par exemple, les operations de
lancement et de positionnemént); ils sont ensuite generalement effectués
dans des bandes differentes de celles qui sont attribuees au service
d'exploitation spatiale (par exemple, les bandes de mission du satellite).
Il convient d'observer que le service d'exploitation spatiale est un service
auxiliaire et non un service pour lequel un satellite est spécialement lancé.
L'intensite d'utilisation depend donc des besoins, en matière de lancement
et de positionnement, d'autres services par satellite et de leur aptitude à
utiliser leurs bandes de mission.
Les phases de mise à poste et de changement de poste des .
satellites géostationnaires vont se multiplier et leur duree individuelle
pourrait augmenter ·au cours des prochaines années. Etant donne 1' importance
de l'exploitation spatiale dans ces phases, il est nécessaire d'examiner
les. besoins de frequence avec autant de soin qu'on le fait pour les phases
d'utilisation normale.
Pour diminuer les risques de brouillage réciproque entre les
satellites déjà à poste et les satellites en cours de manoeuvre, deux
solutions sont possibles. L'une des solutions est l'emploi de frequences
choisies dans. les bandes attribuées au. service d' exploitation spatiale pour
le satellite en cours de manoeuvre.
Une autre solution., qui pourrait être plus avantageuse. sur le plan
. economique et. pour 1' utilisation optimale du. spectre' est 1' emploi de
frequences choisies dans les bandes attribuees au service correspondant à
la mission de chaque système spatial (SFS, service mobile par satellite,
SRS, etc. ) • Mais, dans ce cas, il pourrait être utile de désigner dans
la banda de mission une sous~bande de faible largeur, destinée à l'exploitation spatiale pendant les phases de mise à poste et de changement de
poste.
Pour chaque système à satellites geostationnaires, quelle que soit
la solution qui serait adoptee. pour l'exploitation spatiale perdant les
manoeuvres., une fois les manoeuvres terminees, 1' exploitation spatiale ser
serait normalement assurée dans la bande de frequences correspondant à la
mission, à l'exclusion de la sous-bande mentionnée ci-dessus.

4.6.6

Service intersatellites (SIS)

4.6.6.1

Attributions actuelles

Les attributions de frequences faites au SIS se repartissent en
trois groupes:
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a)

selon le RR 797, les bandes 5 000-5 250 MHz et 15,4-15,7 GHz sont
attribuées au SIS et au SFS, en partage avec le service de radionavigation aéronautique et le service mobile aéronautique (R) par satellite.
Toutefois, le partage de ces bandes est limité à l'utilisation conjointe
du service de radionavigation aéronautique et/ ou du service mobile
aéronautique (R) et cette utilisation. est subordonnée à l'obtention
d'un accord conformément aux dispositions de l'Article 14 du
Règlement des radiocommunications.

b)

Le SIS. a le statut de service primaire dans les bandes suivantes:

- 22,55-23,55 GHz: partage.avec les services fixe, mobile et de radiodiffusion par satellite (Régions 2 et 3 seulement). Toutes ces attributions sont aussi faites à titre primaire, mais le RR 877 stipule
que le SRS doit obtenir l'accord selon les modalités de l'Article 14;

- 32-33 GHz: partage avec le service de radionavigation, qui est aussi
un service primaire. Le RR 893 souligne la nécessité d'éviter que
des brouillages soient causés à la radionavigation car celle-ci est
un service de sécurité. Voir également la Recommandation 707.
c)

Le SIS a aussi le statut. de service primaire dans les bandes suivantes,
qui sont le siège d'une forte absorption atmosphérique:

- 54,25-58,2 GHz et 116-126 GHz: partage avec les services à satellite
passifs et les services fixe et mobile, qui sont tous également des
services primaires;

59-64 GHz et 126-134 GHz: partage avec les services fixe, mobile et
de radiolocalisation, qui sont tous également des services primaires;
170-182 GHz et 185-190 GHz: partage avec les services fixe et mobile,
qui sont aussi des services primaires.
· Dans toutes ces bandes, le RR 909 stipule que les stations du service
mobile aéronautique ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables
au SIS. Le RR 910 stipule que les radars aéroportés du service de
radiolocalisation ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables
au SIS.

4.6.6.2

utilisation systématique des bandes de fréquences

Les liaisons satellite-satellite n'en sont encore qu'au stade
initial de leur développement, mais on peut distinguer trois configurations
fondamentales:
liaisons entre satellites géostationnaires,
liai sons entre un ou plusieurs satellites géostationnaires et un ou
plusieurs satellites placés sur n'autres orbites.
liaisons entre des satellites géosynchrones formant une constellation
compacte.
Seule la deuxième de ces con~igurations est utilisée pour assurer
les services de retransmission de données associées aux services de
recherche spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et d'exploitation
spatiale.
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4.6.6.3

Réutilisation des-frequences sur des liaisons intersatellites
(geostationnaires)

Ce problème a ete etudie par le CCIR (voir Rapport 451-3,
Annexe II), qui a formule à ce propos un certain nombre de conclusions
provisoires:
La possibilite de réutilisation des frequences dans les liaisons entre
satellites geostationnaires est grande: elle peut permettre la mise en
place de plusieurs centaines de liaisons intersatellites dans des
limites de brouillages acceptables.

-. Les principaux facteurs dont depend cette possibilite de réutilisation
des frequences sont la discrimination des lobes lateraux des antennes et
l'ellipticité de l'orbite.
On a observe en particulier qu'il ne peut y avoir de chevauchement entre
des liaisons intersatellites très courtes avec assignations de frequences
de même sens. Pour les liaisons intersatellites identiques, la plus
petite longueur qui permettrait un tel chevauchement depend de la discrimination d'antenne et de l'ellipticité de l'orbite.
L'utilisation de plusieurs groupes de liaisons intersatellites de
longueurs suffisamment differentes permet de multiPlier le rendement de
réutilisation. des frequences par rapport à la valeur realisable avec un
seul groupe de liaisons courtes identiques.
Il devrait être tout à fait possible d'etablir une reglementation
et des critères pour la coordination des assignations de frequenceutilisées
sur les liaisons entre satellites geostationnaires. Cela devrait être fait
quand on pourra prevoir avec certitude une utilisation substantielle de
ces liaisons.

4.6.6.4

Réutilisation des frequences sur des liaisons intersatellites
utilisees dans des constellations de satellites geosynchrones

Cette configuration n'a pas encore été étudiée par le CCIR. Il
semble probable néanmoins que la réutilisation des frequences pourra être
faite sur une très grande echelle et qu'une coordination efficace de cette
réutilisation ne presentera pas de difficulte au point de vue de la reglementation, ni au point de vue de la mise en oeuvre.

4.6.7

Service d' explorati~ de la

4.6.7.1

Attributions actuelles

Ter~ ~r

satellite· (SETS)

Entre 400 MHz et 50 GHz, 39 bandes sont attribuees au SETS.
Les attributions à ce service peuvent être classees en trois categories~
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a)

Lecture de données, télécommande, collecte de données de plates-formes
et localisation de celles-ci
Ces attributions au SETS sont utilisées pour:
1)

des émissions Terre vers espace, censées servir à:
la collecte de données

~revenant

de plates-formes;

la transmission de données vers des satellites pour
redistribution;
la télécommande;
2)

des émissions espace vers Terre, censées servir à:
la transmission de données vers des stations de traitements;
la diffusion des données vers des stations de reception
largement disséminées;
l'interrogation de plates-formes;

3)

des emissions espace vers espace. On prévoit qu'elles seront
utilisées entre les satellites d'exploration de la Terre et les
satellites-relais de données.
Les attributions spécifiques sont les suivantes: 401-403 MHz,
460-470 MHz,, 1 525-1 535 MHz, 1 690-1 710 MHz, 2 025-2 110 MHz,
2 200-2.290 MHz, 8 025-8 400 MHz, 25,25-27,50 GHz, 29,95-30,0 GHz
et 65-66 GHz. Toutes ces bandes sont attribuées à titre
secondaire ou en vertu d'un renvoi, sauf pour la bande de 8 GHz
et des 65 GHz. Des considerations importantes relatives au partage
concernent les bandes au voisinage de 2 GHz qui sont utilisées en
partage avec d'autres services spatiaux et les bandes au-dessus 'de
8 GHz qui sont utilisées en partage avec le SFS ainsi qu'avec
d'autres services spatiaux.

b)

Détection active
Dix bandes sont attribuees à cette fin entre 1 215 MHz et 79 GHz. Elles
sont toutes attribuées à titre secondaire ou en vertu d'un renvoi et
sont utilisées en partage avec les services de radiolocalisation de
Terre. Deux bandes spécifiques (1,215-1,3 GHz et 13,4-14,0 GHz) sont
partagées avec d'autres services spatiaux.

c)

Détection passive
Dix-neuf bandes sont attribuées à cette fin entre 1 370 MHz et 37 GHz.
Les attributions les plus importantes pour les mesures de detection
passive sont les suivantes: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz,
4 200-4 4oo MHz, 10,6-10,7 GHz, 18,6-18,8 GHz, 31,5-31,8 GHz et
36-37 GHz. Le partage avec le SFS se produit dans la bande 18,6-18,8GHz.
Il faut se reporter à 1 'Article 8 du Règlement des radiocommunicatiollS
pour des renseignements précis sur le statut et l'applicabilité de ces
attributions. Il existe d'autres attributions au-dessus de 37 GHz,
dont certaines sont partagées avec le SFS.
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4.6.7.2

Etat de l'exploitation actuelle

Actuellement, le SETS n'est pas totalement opérationnel. Les
satellites ont tendance à être chacun différent et à présenter de nombreuses
caractéristiques différentes. Les systèmes opérationnels commencent
seulement à apparaitre et de nouvelles applications sont sans cesse mises
au noint. Actuellement le SETS n'utilise pas l'OSG, exception faite du
service de météorologie par satellite qui fait l'objet d'un chapitre
distinct.

4.6.7.3

Groupe d'usagers spécialisés

Il suffit de peu de satellites pour fournir une couverture
mondiale et les administrations essaieront probablement de mettre en oeuvre
des programmes de coopération pour partager les données et les ressources
des systèmes à satellites comme elles le font déjà dans le cadre de
l'organisation. météorologique mondiale (OMM).

4.6.7.4

Etat. de la technique

Jusqu'à présent les satellites d'exploration de la Terre ont été
surtout placés sur des orbites circulaires, héliosynchrones et quasipolaires, à des altitudes comprises entre 500 et 1 000 km. Ce type d'orbite
est choisi pour assurer une couverture systématique et répétitive de la
Terre.
Les satellites SET se caractérisent par les débits de données
trés élevées que produisent un grand nombre de leurs détecteurs. On met
actuellement au point des détecteurs. dont les débits binaires seront de
l'ordre de 120 Mbit/s.
Les détecteurs actifs à hyperfréquences sont des radars: ils
émettent des signaux puis mesurent les signaux 'réfléchis par 1' objet observé.
Lorsqu'ils fonctionnent au-dessous de 20 GHz, ils peuvent traverser les
nuages et le brouillard. Pendant la prochaine décennie les applications
de détecteurs actifs seront probablement limitées à l'orbite basse en raison
de la grande puissance des satellites et des caractéristiques de l'antenne
pour les opérations de détection active effectuées à partir de l'OSG.
Il existe actuellement trois grands types de détècteurs actifs: le diffusiomètre radar, 1' altimètre radar et le système radar imageur. On envisage
d'autres types de détecteurs actifs pour l'avenir.
Les détecteurs passifs mesurent l'énergie électromagnétique émise
par la Terre et son atmosphère. Les détecteurs passifs à hyPerfréquences
sont des radiomètres, récepteurs à faible bruit conçus selon les mêmes
principes que les instruments de radioastronomie •. La puissance en hyperfréquences que mesurent ces détecteurs est fonction de la composition de
la surface~ de la température physique, de la rugosité et autres caractéristiques physiques. Cette puissance reçue est généralement mesurée par
les variations de température de l'antenne.
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Les détecteurs passifs effectuent des mesures utiles car la
température de l'antenne dépend, dans certaines gammes de fréquences, des
propriétés physiques de la surface ou de l'atmosphère observée. C'est sur
cette relation que repose le choix des fréquences de détection passive.
Il est nécessaire d'effectuer des mesures à ulusieurs fréquences pour
mesurer un seul phénomène. A une fréquence quelconque l'énergie émise est
déterminée par plusieurs phénomènes de chevauchement. Par exemple. pour
mesurer la température à la surface de la mer, il faut faire une mesure
entre 4 et 6 GHz où l'émission hyperfréquence est très sensible aux
variations de température à la surface de la mer, plus deux mesures supplémentaires au voisinage de 10 et 18 GHz.
Deux tvpes de systèmes à satellites de collecte de données et de
localisation sont actuellement en exploitation. L'un utilise des satellites
géostationnaires et recueille des données provenant de plates-formes situées
sur la Terre. L'autre utilise des satellites sur orbite basse et assure
la localisation des plates-formes en plus de la collecte de données. Ces
deux tvpes de systèmes à satellites pour la collecte de données et la
localisation de ulates-formes ont été utilisés pour les fonctions d'exploration de la Terre mais sur des satellites météorologiques fonctionnant
dans des bandes attribuées à ces systèmes.
Caractéristiques d'exploitation
Le SETS prévoit l'utilisation de satellites géostationnaires pour
quatre types distincts de fonctions: collecte de données provenant de
plates-formes situées sur la Terre; télédétection hyperfréquences
en. provenance. de satellites géostationnaires; lecture directe de données
provenant de détecteurs placés à bord de satellites géostationnaires et
relais de données entre des sat~llites placés sur orbite basse et la Terre.
Les futurs satellites du SET opérationnels nécessiteront des
systèmes de traitement de données capables d'absorber les debits binaires
combinés de nombreux détecteurs pour enregistrement d'images à haute résolution. Les débits binaires correspondants en provenance de ces satellites
du SET sur orbite basse pourront s'elever à 600 Mbit/s et nécessiteront de
grandes largeurs de bande, dont on ne dispose qu'à des fréquences
super~eures à 10 GHz.
Or, au-dessus de 10 GHz- la uuissance surfacique
nécessaire et les contraintes techniques limitent à l'extrême l'intérêt
des émissions directes d'un satellite du SET vers une station terrienne.
Du fait de ces contraintes et des conditions au'il faut remulir pourobtenir
une couverture mondiale, un satellite~relais synchrone sera nécessaire. Le
satellite-relais sera conçu de façon à relayer simultanément les liaisons
de données à 600 Mbit/s de deux satellites du SET sur orbite basse vers
une seule station terrienne. Chaque liaison de données nécessiterapeutêtre une largeur de bande de transmission pouvant atteindre 800 MHz.
Le système de télécommunication nécessaire pour transmettre une
grande masse de données en temps réel par un satellite-relais peut se
composer de deux liaisons de données à large bande et d'une liaison de
service à bande étroite. Les liaisons requises sont les suivantes:
une liaison espace vers Terre allant du satellite-relais à une station
terrienne située au voisinage d'un grand centre de traitement de
données. Ce secteur ressemblera à une liaison descendante du SFS;
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une liaison de données espace-espace allant du satellite duSET sur orbite
basse à un satellite-relais géostationnaire;
en outre, une voie pour la retransmission des ordres via le satelliterelais est nécessaire pour commander le satellite du SET.
La liaison espace vers Terre qui nécessite une largeur de bande
d'environ 800 MHz, est une liaison de connexion et on prévoit qu'elle
fonctionnera dans une bande du SFS (espace vers Terre). Par ailleurs,
il faut 50 MHz de largeur de bande-pour une liaison de connexion Terre
vers espace.
Pour choisir les caractéristiques de la liaison montan+e &r
satellitP. du SET au satellite-relais, il faut tenir compte de la puissance
disponible, des diamètres admissibles pour les antennes et des possibilités
de pointage des deux engins spatiaux (le satellite du SET et le
satellite-relais).
Il résulte de l'analyse qu'un satellite du SET équipé d'un
émetteur de 100 W et d'une antenne de 1,5 m conviendrait si la liaison
allant au satellite du SET au satellite-relais était établie dans la
portion du spectre de 25 à 29 GHz.
Les debits binaires à prévoir pour ces liaisons sont considérablement plus faibles que pour des liaisons de données à grand debit. La
largeur de bande sera de l'ordre de 50 MHz.
La liaison de télécommande Terre vers espace est une liaison de
connexion et on prévoit qu'elle fonctionnera dans une bande du SFS
(Terre vers espace).
Les détecteurs passifs placés à bord de satellites géostationnaires doivent utiliser des bandes de fréquences attribuées à la télédetection passive. A cet égard, les bandes 86-92 et 182-185 GHz sont
particulièrement intéressantes; en effet, il est probable que l'on pourra
estimer les taux de précipitation et les profils de la vapeur d'eau
atmosphérique à partir de mesures faites dans ces bandes.
Pendant les dix ans à venir, les applications de la détection
active seront sans ~oute limitées aux orbites basses en raison de la
puissance de satellite et des dimensions d'antenne qui seraient nécessaires
pour mener ce type d'opération à partir de l'OSG.
Les caractéristiques techniques tYPes d'un satellite géostationnaire d'exploration de la Terre avec lecture directe des donnéesrecueillies
par télédétection sont indiquées ci-après dans le Tableau A4-XI.
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TABLEAU A4-XI - Caractéristiques techniques d'un satellite
géostationnaire de détection,
avec lecture directe des données

Caractéristique

Valeur

Pt' station spatiale (dBW)

+16

Gt' station spatiale (dBi)

+23

P . i • r • e • ( dBW )

+39

Affaiblissement par étalement,
1/4 rrR2( dB(m-2))

-163

Puissance surfacique à la surface
de la Terre (dB(W/m2))

-124

Densité spectrale de puissance
surfacique(l) (dB(W/m2.4 kHz))

-158

(1 )

Dans l'hypothèse d'une largeur de bande. d'émission de
100 MHz et d'un "facteur de crête" maximal de 10 dB
au-dessus du niveau moyen de répartition spectrale.

4.6.7.5.1 Critères de qualité et de brouillage
Le Rapport 540-1 stipule que l'affaiblissement de transmission de
référence minimal admissible ne doit pas être dépassé pendant ~lus de 1%
du temps de lecture des données. Le critère de qualité de 10-6 pour le
taux d'erreur binaire ressort de plusieurs rapports mais n'est pas exolicit ement formulé •
En ce qui concerne la liaison de téléconnnande, la Recommandation 514
recommande qu'un pourcentage de temps de 0,1% et un taux d'erreur binaire
de lo-7 soient utilisés comme critères de qualité.
Le Tableau.IV du Rapport 693-1 indique des critères de sensibilité
pour les détecteurs passifs. Le Rapport 850 admet un pourcentage de temps
de 5% dans la bande 18,6-18,8 GHz.
Il ne semble exister aucun critère de qualité pourles
satellites-relais de données, pour les plates-formes de collecte de données
ou pour les détecteurs actifs.
Les critères de protection pour les stations terriennes et les
récepteurs des stations spatiales sont examinés à l'Annexe 5 et au
Chapitre 8, § 8. 4.12.
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4.6.7.6

Intensité d'utilisation de l'OSG et du spectre

On pense que le nombre des satellites géostationnaires du SET en
service à tout moment sera relativement faible. Un petit nombre de
satellites suffit pour assurer une couverture mondiale. Dans l'hypothèse
où des programmes de coopération se développeraient, comme il a été indiqué
au§ 4.6.7.3, on pourrait légitimement prévoir que, d'ici l'an 2 000,
six satellites pour chacune des quatre fonctions devraient être des
satellites géostationnaires, sauf dans le cas de systèmes de collecte de
données où le nombre de satellites pourrait atteindre une douzaine.
4.6.8

Service de météorologie par satellite

4.6.8.1

Attributions actuelles

Les attributions de bandes de fréquences au service de météorologie par satellite et le partage de ces bandes spécifié à l'Article 8
du Règlement des radiocommunications peuvent être résumés comme suit:
Les bandes attribuées à 400 MHz comprennent à la fois les sens
de transmission espace vers Terre et Terre vers espace. Leur statut de
partage (service primaire seulement) comprend: les auxiliaires de la
météorologie et le service de recherche spatiale, les services fixe et
mobile et le service d'exploitation spatiale.
Les bandes 1 670 MHz-1 710 MHz sont limitées au sens de transmission espace vers Terre et leur statut de partage (service primaire
seulement) comprend: les auxiliaires de la météorologie et les services
fixe et mobile.
La bande 7 450 MHz-7 550 MHz est utilisée dans le sens espace vers
Terre avec un statut de partage (service primaire seulement) comprenant:
les services fixe, mobile et le SFS. La bande 8 175 MHz-8 215 MHz est
attribuée dans le sens Terre vers espace avec un statut de partage (service
primaire. seulement) comprenant: les services fixe et mobile, le SFS et
le SETS.
La bande de fréquences 18,1 GHz-18,3 GHz est attribuée dans le
sens espace vers Terre avec un statut de partage (service primaire seulement)
comprenant: les services fixe et mobile et le SFS.
Le RR 672 s'applique aux attributions dans la bande 460-470 MHz,
le RR 746 à la bande 1 770-1 790 MHz (Région 3) et le RR 870 à la
bande 18,1-18,3 GHz.
Le service a des attributions à titre secondaire dans les
bandes 401-402, 402-403 (Terre vers espace) et 460-470 MHz (espace vers
Terre). Le statut de partage (service primaire seulement) comprend:
les auxiliaires de la météorologie, les services d'exploitation spatiale,
les services fixe et mobile.
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Il convient de noter que le SFS et le service de météorologie par
satellite utilisent en partage les bandes 7 450-7 550 MHz, 8 175-8 215 MHz
et 18,1-18,3 GHz, pour les mêmes sens de transmission et avec égalité des
droits (services primaires). Le RR 870 limite l'emploi de la
bande 18,1-18,3 GHz aux satellites météorologiques géostationnaires, la
puissance surfacique étant limitée conformément aux dispositions du RR 2578.
Le Rapport 540-1 contient un certain nombre de renseignements sur
la protection nécessaire aux systèmes à satellites météorologiques. En
principe, il serait possible de coordonner les systèmes à satellites météorologiques géostationnaires avec le SFS, mais un complément d'étude est
nécessaire pour élaborer les critères de brouillage et de partage à
cette fin.

4.6.8.2

Etat de l'exploitation

Le service de météorologie par satellite peut être considéré
comme un élément parfaitement au point du SETS. Cela ne veut pas dire
qu'il est statique et qu'il ne se développera pas parallèlement à
l'évolution technique.
Les satellites météorologiques sur orbite polaire pourront
utiliser, à l'avenir, une liaison de retransmission de données entrel'orbite
terrestre basse et un satellite géostationnaire, avec retransmission
ultérieure de ces données à un récepteur au sol. Les caractéristiques de
cette liaison sont les mêmes que celles indiquées pour les satellites
d'exploration de la Terre, à ceci près que les débits des données ne
dépasseront probablement pas 2 à 5 Mbit/s. Cette liaison de l'orbite
polaire au satellite géostationnaire puis à la station terrienne pourrait
être obtenue dans des systèmes tels que le système à satellites de poursuite
et de retransmission de données - TDRSS ou par l'intermédiaire de répéteurs
spécialisés embarqués à bord d'un ou plusieurs futurs satellites météorologiques géostationnaires.
Dans le plan de la Veille météorologique mondiale (VMM), ~1 faut
un minimum de cinq satellites, pour assurer une couverture mondiale. Le
chevauchement de couverture - en particulier par les satellites indien et
soviétique, et le satellite GOES-Central des Etats-Unis - est nécessaire
aux services météorologiques nationaux; il est nécessaire aussi dans le
cadre de la contribution de ces systèmes à la couverture mondiale, pour les
services météorologiques mondiaux.

4.6.8.3

Groupe d'usagers spécialisés

Pour ce service, il existe un Groupe d'usagers spécialisés très
actif. Les activités de coopération internationale faisant appel à des
satellites météorologiques sont nombreuses. Il s'agit de la VMM, du
programme de recherches sur l'atmosphère globale (GARP), du système mondial
intégré de services océaniques (SMISO) et d'autres programmes. Les agences
d'exploitation des satellites météorologiques géostationnaires ont institué
un comité de coordination pour ces satellites ( CGMS).
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Le CGMS se compose des exploitants de satellites météorologiques
géostationnaires de l'Agence spatiale européenne (ASE), du Japon, des
Etats-Unis d'Amérique, de l'URSS et de l'Inde, ainsi que de représentants
de l'OMM. Depuis 1972,, les agences d'exploitation de satellites météorologiques géostationnaires se sont regroupées au sein d'un organisme de
coordination des satellites météorologiques géostationnaires (CGMS) qui
continue, ainsi que ses Groupes de travail, à se réunir chaque année en vue
de coordonner la plani~ication du développement et de l'exploitation. Dans
ses efforts pour encourager la mise au point d'un système d'observation
météorologique global, l'OMM a participé, dès la première réunion, aux
activités du CGMS.

4.6.8.4

Etat de la technique

Le service de météorologie par satellite est un service relativement bien au point mais comme il depend des techniques de télédétection
passive il depend beaucoup de l'elaboration de radiomètres à hyperfréquences passifs qui permettront de mesurer les températures en surface
et de faire des sondages atmosphériques verticaux dans les zones nuageuses.

4.6.8.5

Caractéristiques d'exploitation

Les satellites géostationnaires du service de météorologie par
satellite occupent des positions orbitales offrant la couverture optimale
des systèmes météorologiques, telle que definie par le service météorologique de chaque administration. Les positions orbitales nécessaires
peuvent changer selon la saison de l'année ou si un satellite defaillant
doit être remplacé par un autre satellite. Certains programmes de recherche
scientifique ont exigé la mise en place temporaire d'un satellite géostationnaire météorologique au-dessus d'une zone déterminée pendant un temps
limité. La souplesse du choix des positions sur l'OSG est nécessaire pour
satisfaire aux exigences d'exploitation du service de météorologie par
satellite.
L'utilisation de détecteurs passifs, y compris des dispositifs de
formation d'images (visibles, en infrarouge et en micro-ondes) et desondage
de l'atmosphère est nécessaire pour ce service.
En outre, les satellites météorologiques sur orbite polaire
pourront à l'avenir utiliser une liaison-relais de données entre une orbite
terrestre basse et un satellite sur l'OSG pour la transmission ultérieure
des données vers la Terre.
Les critères de qualité et de brouillage à appliquer à ce service
sont les mêmes que dans le cas du SETS (voir§ 4.6.7.5).

4.6.8.6

Intensité d'utilisation de l'OSG et du spectre

L'intensité d'utilisation de l'OSG est faible; elle devrait le
rester pendant l'avenir prévisible.
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4.6.9

Service des frequences·étalon et des signaux horaires parsatellite

4.6.9.1

Attributions actuelles

Les attributions de fréquences au service des fréquences étalon
et des signaux horaires par satellite sont peu nombreuses et de petite
largeur de bande. Parmi les trois attributions à titre primaire aux
frequences inférieures à 20 GHz, la seule bande utilisée en partage avec un
autre service spatial primaire se situe à 6 425-6 429 MHz. L'exploitation
dans cette bande de 4 MHz est sujette à l'application de l'Article 14 du
Règlement des radiocommunications.

4.6.9.2

Etat. de l'exploitation

A l'heure actuelle, ce service n'utilise pas l'OSG et les
prévisions pour l'avenir ne font état que d'un nombre réduit de répéteurs
répartis sur des satellites géostationnaires d'autres services.

4.6.9.3

Groupe d'usagers spécialisés

Les fréquences étalon et les signaux horaires ont des usagers
internationaux.
L'information de temps et de fréquence est si répandue, dans un
large éventail d'applications techniques, scientifiques et plus générales,
que les usagers sont extrêmement nombreux. Parmi les catégories d'usagers
typiques figurent les navigateurs, les sismologues, les spécialistes des
systèmes de communication, les exploitants de systèmes spatiaux, les
spécialistes de l'étalonnage d'appareils, les joaillers, les militaires,
les radioamateurs, les astronomes, les géomètres, les services de télévision
et de radiodiffusion, les exploitants de systèmes de transport, les
spécialistes de la recherche scientifique et les ingénieurs, les laboratoires
de normalisation, les exploitants de systèmes d'énergie électrique et le
public en général.
Les stations d'usagers peuvent être fixes ou mobiles, être situées
presque n'importe où sur la terre ou dans les airs; elles peuvent être
tributaires du service des fréquences étalon et des signaux horaires d'une
manière vitale, pour des questions de vie ou de mort (par exemple,
navigation de petites embarcations) ou d'une manière plus accessoire, comme
dans le cas de la mise à l'heure des montres; elles peuvent se contenter
d'une information horaire à la seconde près ou avoir besoin de comparer
les indications horaires à moins d'une microseconde près.

4.6.9.4

Etat de la technique

En exploitation, les satellites destinés au service des fréquences
étalon et des signaux horaires seront hautement spécialisés, d'une grande
prec1s1on et d'une grande stabilité en ce qui concerne leur liaison de
radiocommunications. Les futures générations d'equipement s'inscriront dans
un processus de modifications et de perfectionnements techniques.
Il est peu probable que des facteurs techniques puissent gêner le
développement des services des frequences étalon et des signaux horaires par
satellite, mais cela pourrait bien être le cas pour d'autres facteurs.
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4.6.9.5

Caractéristiques d'exploitation

Il n'est pas surprenant, compte tenu de la clientèle d'usagers
nombreuse et variée, que les services des fréquences étalon et des signaux
horaires doivent assurer essentiellement une couverture mondiale avec une
fiabilité élevée, être capables de satisfaire les exigences les plus
diverses en matière de précision et être conçus et exploités de telle
manière que les usagers ne soient pas obligatoirement des spécialistes des
fréquences étalon et des signaux horaires, sauf peut-être pour les
applications les plus sophistiquées.
En ce qui concerne la stabilité de position des satellites sur
l'orbite géostationnaire on peut cependant, à ce stade, formuler quelques
considérations générales qui peuvent du point de vue de la diffusion des
signaux de fréquences étalon et des signaux horaires, privilégier certaines
parties de l'orbite.
Les variations diurnes des paramètres de l'orbite peuvent susciter
des variations temporelles d'environ + 30 ~s pour l'inclinaison et + 15 ~s
pour l'excentricité à 50° de latitude: Du fait que ces variations ~e
peuvent être prévues avec précision sur une longue durée, il pourrait en
résulter de fréquentes interruptions de service pour les manoeuvres de
maintien en position et l'établissement des nouvelles données. Il importe
d'assurer que de longues périodes séparent ces interruptions afin de
minimaliser la charge d'informer tous les usagers des nouvelles données et
de leur date de mise en oeuvre. On peut y parvenir en exploitant la plateforme spatiale aux quatre points de l'OSG à énergie potentielle maximale
ou minimale ou à leur voisinage. Ils se situent approximativement à 12°0~t
à 162°E (valeurs maximales) et à environ 76°E et 107°0 (valeurs minimales) ·~·
Si l'exploitation peut se faire à 1° environ de ces points, les interruption
interruptions pour opérations de maintien en position peuvent être ramenées
à des intervalles compris entre 170 jours. et 840 jours.
Si le choix de ces emplacements pour le service des fréquences
étalon et des signaux horaires atténue les difficultés de la régulation
en longitude, il ne supprime pas pour autant la nécessité d'un maintien
en position nord-sud. Des derives diurnes d'environ + 250 ~s peuvent
s'accumuler et imposer un maintien exact en position ~ord-sud.
4.6.9.6

Intensité d'utilisation'de l'OSG et du spectre

Ces satellites seront généralement des satellites géostationnaire~
mais des systèmes auxiliaires pourront utiliser d'autres orbites. Ce
service pourra se contenter de très peu de satellites géostationnaires
pour fournir une couverture mondiale.
4.6.10

Service de recherche spatiale

4.6.10.1

Attributions actuelles

Les bandes attribuées au service de recherche spatiale à titre
primaire pour la transmission de données entre 400 MHz et 50 GHz sont:
400,15-401 MHz, 1 700-1 710 MHz et 8 450-8 500 MHz. Les bandes attribuées
sous réserve de coordination conformément à l'Article 14 sont les
suivantes: 449,75-450,25 MHz, 470-485 MHz, 1 750-1 850 MHz,
2 025- 2 110 MHz, 2 200-2 290 MHz et 13,25-13,4 GHz. Les bandes attribuées
à titre secondaire sont les suivantes: 5 250-5 255 MHz, 13,4-14,3 GHz,
14,4-14,47 GHz, 14,5-15,35 GHz et cinq autres entre 16 et 60 GHz.
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De plus, des bandes sont attribuées au service de recherche
spatiale pour l'espace lointain. Les bandes suivantes sont attribuées à
titre primaire: 2 290-2 300 MHz et 8 400-8 450 MHz. Attributions sous
réserve de coordination conformément à l'Article 14: 2 110-2 120 MHz et
7 145-7 235 MHz. Attributions à titre secondaire: 12,75-13,25 GHz et
16,6-17,1 GHz.
Les attributions au service de recherche spatiale pour les
opérations de détection active et passive sont, en général, les mêmes que
les attributions de détection du SETS (voir § 4.6.7.1 de la présente
Annexe).
En.ce qui concerne les considérations relatives au partage, un
certain nombre de bandes sont partagées avec d'autres services spatiaux.
En particulier, les bandes de fréquences au voisinage de 13, 14 et 18 GHz
sont partagées avec le SFS.
On considère qÙ'il y aura un besoin croissant de liaisons de
connexion pour le service de reche~che spatiale qu'il faudra prévoir
dans le SFS. De telles liaisons tranféreraient des données entre la Terre
et les satellites-relais de données, qui, à leur tour, fonctionneraient
avec des sondes spatiales lointaines ou des satellites de recherche au
voisinage. de la Terre.
4.6.10.2

Etat de l'exploitation

L'utilisation du spectre en recherche spatiale a, en général,
des objectifs scientifiques, d'expérimentation et de developpement.
Certains programmes de recherche spatiale sont des précurseurs de systèmes
opérationnels qui seront ultérieurement mis en oeuvre dans d'autres bandes.
Le nombre de satellites de recherche spatiale est relativement restreint.
Les missions de recherche spatiale ont souvent une portée, une participation et un intérêt internationaux. Des organisations officielles ou
non officielles gèrent ces missions dans. le cadre du Règlement des
radiocommunications.
4.6.10.3

Caractéristiques d'exploitation

Par sa nature même, la recherche spatiale nécessite des systèmes
de communication présentant des caractéristiques techniques extrêmement
diverses et elle est tributaire de tels systèmes. Les liaisons de communication sont en général hétérogènes, elles varient en largeur de bande,
debit des données, codage, p.i.r.e. et puissance surfacique. La longévité
prévue pour les satellites de recherche spatiale est variable et depend
des objectifs de la recherche et de la technologie disponible. Pour les
quelques satellites placés sur l'OSG, il faut changer plusieurs fois de
position orbitale pour réaliser les objectifs de la mission.
La recherche spatiale doit faire appel en partie à des satellitesrelais géostationnaires. Ces satellites hautement spécialisés fonctionnent
dans les bandes attribuées à la recherche spatiale, mais également dans
d'autres bandes fournissant des liaisons de connexion.
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Bien que les besoins soient relativement peu importantes, il
convient d'examiner les besoins des liaisons de connexion du Service de
recherche spatiale dans les bandes de frequences du SFS. La planification
de l'OSG pour le SFS dans les bandes qu'il serait souhaitable d'utiliser
comme liaisons de connexion au Service de recherche spatiale pourrait
gravement compromettre l'application et les caractéristiques possibles des
futurs satellites du Service de recherche spatiale (notamment des satellites
utilises pour la recherche dans l'espace lointain). Ces stations auront
vraisemblablement des conditions techniques différentes de celles des autres
utilisateurs de l'OSG. Ces différences n'impliquent pas forcement une
hétérogénéité gênante mais elles necessitent une planification suffisamment
souple pour qu'on soit en droit d'envisager l'accès de ces stations à la
ressource orbite/spectre. Fixer la fréquence du travail, la position
orbitale et les caracteristiques techniques de ces futures stations-relais
ne serait pas souhaitable et imposerait probablement des conditions
inutilement restrictives à leur conception.
Il convient. de tenir compte des besoins de liaisons de connexion
pour le Service de recherche spatiale auxquels on peut devoir repondre au
moyen des bandes du SFS. Il semble que ces besoins devraient être peu
importants •
Les critères
la Commission d'etudes
Il s'agit notamment. du
pour la recherche dans

de brouillage applicables aux services relevant de
2 figurent dans les textes pertinents du CCIR.
Rapport 685-1 et des Recommandations 578 et 364-3
l'espace lointain.

Dans le cas de la recherche spatiale (espace lointain) en
particulier, il existe un potentiel de brouillage harmonique cause aux
stations terriennes par des engins spatiaux du SRS et du SFS. Ce risque
ne doit pas gêner la planification à condition que ces emissions harmoniques
soient reduites de 50 dB au moins (Recommandation 329-4 (MOD I)), sur la
porteuse rayonnee.
Les frequences utilisées pour les liaisons montantes et pour les
liaisons descendantes en recherche spatiale sont généralement reliees par
un rapport simple. Dans le cas des operations en orbite basse, ce rapport
est frequemment 240/221: par exemple, les deux bandes de frequences
2 025-2110 MHz et 2 200-2 290 MHz sont liees par ce rapport. Il en est de
même pour les opérations dans l'espace lointain au voisinage de 2 GHz
et de 8/7 GHz.
4.6.10.4

Intensite d'utilisation de l'OSG et du spectre

La plupart des satellites de recherche spatiale ne sont pas geostationnaires parce que de nombreux objectifs d'exploration terrestre et
planetaire' et les etudes scientifiques qui s'y rapportent., ne peuvent être
realises au depart d'une position fixe par rapport à la Terre. L'utilisation de l'OSG en recherche spatiale est donc limitee aux satellites-xelais
et aux quelques cas où l'observation au depart d'une position geostationnaire fournit des donnees fondamentales. L'intensité prevue de l'utilisation de l'OSG et du spectre est faible, de l'ordre de 10 satellites
ou même moins.
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4.6.11

Service d'amateur par satellite

Le service d'amateur par satellite exploite plusieurs satellites
qui ont été placés sur diverses orbites terrestres au cours des dix
dernières années. Ces satellites remplissent un rôle scientifique et
d'enseignement, et favorisent l'éclosion de nouvelles compétences techniques
en communication parmi leurs utilisateurs. Les phases actuelles du
développement du service d'amateur par satellite visent à fournir des
communications en se servant d'orbites fortement elliptiques et un
satellite d'amateur scientifique en orbite héliosynchrone basse. L'OSG n'a
pas encore été utilisée, mais elle le sera peut-être à l'avenir.
La plupart des bandes attribuées au service d'amateur par
satellite sont utilisées en partage avec le service d'amateur et la
limitat.ion du brouillage est 1' affaire des amateurs eux-mêmes.
Le Rapport 542-1 a analysé de nombreuses situations de partage et conclut
qu'avec les conditions actuelles régissant le service d'amateur par
satellite et moyennant l'application de procédures appropriées, la
probabilité pour que des brouillages inacceptables soient. causés à d'autres
services est faible.
Ce service est destiné à un groupe d'usagers internationaux
constitué en principe par des usagers privés (non officiels, non
commerciaux). La prévision et l'har.monisation de l'utilisation sont déjà
par nature internationales. Aucune des attributions faites à titre primaire
n'est partagée avec un autre service spatial. Le statut d'exploitation est
avant tout expérimental et la configuration correspondante est extrêmement
dynamique; elle change souvent d'une minute à l'autre, L'intensité
d'utilisation de l'OSG, actuelle et prévue, est faible.
Les bandes 24,0-24,05 GHz et 47,0-47,2 GHz ont été attribuées à
titre primaire au service d'amateur par satellite en partage avec le service
d'amateur de Terre. Par ailleurs, des bandes de fréquences étroites ont été
attribuéea à titre secondaire et sous réserve d'absence de brouillage au
service d'amateur par satellite au voisinage des 435, 1 260, 2 400, 5 650
et 10 500 MHz, le service de radiolocalisation bénéficiant d'une attribution primaire dans chaque cas. Enfin, des bandes étroites sont attribuées
au service d'amateur par satellite à titre secondaire ou sous réserve
d'absence de brouillage au voisinage des 3,4 (Régions 2 et 3) et 5,85 GHz,
le SFS ayant alors le statut de service primaire.
4.6.12

Service de radioastronomie

4. 6.12 •.1 Attributions actuelles
Le service de radioastronomie. a de nombreuses attributions entre
13,4 MHz et 270 GHz. Au-dessous de 97 GHz, deux de ces bandes
(1 610,6-1 613,8 MHz et 2 655-2 690 MHz) sont partagées avec un service
spatial qui peut fonctionner dans le sens espace vers Terre. Un certain
nombre de bandes au-dessous de 50 GHz sont attribuées à des services pass~fs
uniquement: 1 400-1 427 MHz, 2 690-2 700 MHz, 4 990-5 000 MHz,
10,68-10,70 GHz, 15,35-15,40 GHz, 23,60-24,00 GHz, 31,3-31,5 GHz et
31,5-31,8 GHz (Région 2 seulement).
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4.6.12.2

Caractéristiques d'exploitation

4.6.12.2.1 Utilisation des fréquences dans l'espace
Des observations de radioastronomie ont été faites à partir de
satellites sur orbite basse à des frequences inférieures à 10 MHz, là où
l'ionosphère terrestre limite les observations à partir du sol
(Rapport 699-1). On prévoit qu'à l'avenir les recherches de radioastronomie
fondees sur l'utilisation des satellites comporteront des mesures aux
frequences comprises entre 50 GHz et 70 GHz, là où l'absorption atmospherique de la Terre est trop forte pour que les observations puissent être
effectuées à partir du sol (voir Rapport 852). Les bandes d'absorption aux
frequences encore plus élevées sont egalement des frequences qui seront
probablement utilisées pour faire des observations à l'aide des satellites.
Une proposition visant à faire des observations astronomiques à
partir d'un satellite placé sur une orbite elliptique suscite beaucoup
d'intérêt. Cette station spatiale formerait un element en mouvement d'un
interféromètre à très longue ligne de base (VLBI). Cet element améliorerait
sensiblement la résolution angulaire d'un autre interféromètre basé au sol,
tout en améliorant la qualité des images des objets astronomiques observés.
4.6.12.2.2 Liaisons de connexion
La radioastronomie est un service passif et les données
recueillies par les satellites dans tous les cas décrits dans la section
précédente doivent être renvoyées à la Terre par une liaison assurée par
un autre service. Le service de recherche spatiale ou le SFS sont les deux
services possibles. Dans la plupart des cas decrits, les débits binaires
ne sont pas élevés; la seule exception étant celle du satellite conçu
comme élément d'un VLBI. Dans ce cas , une largeur de canal de
l'ordre de 100 MHz peut être nécessaire.
4.6.12.3

Intensité d'utilisation de l'OSG et du spectre

Outre le satellite faisant partie du réseau VLBI, des satellites
géostationnaires peuvent être utilisés.dans des études VLBI. Si les
signaux reçus par les différents télescopes basés au sol du réseau sont
retransmis à un centre de réduction commun., ils p~uvent être combinés en
temps réel. Des systèmes VLBI d'une largeur de bande pouvant atteindre
100 MHz sont à l'étude. En outre, la distribution par satellite de signaux
de frequence de référence aux t~lescopes supprimerait la nécessité d'avoir
des étalons de fréquences à chaque emplacement.
4.6.12.4

Considérations relatives au brouillage

4.6.12.4.1 Dispositions du Règlement des radiocommunications
L'Article 36 du Règlement des radiocommunicatopms est consacré
au service de radioastronomie. Il convient des dispositions relatives à
la protection du service de radioastronomie dans les bandes utilisées en
partage avec d'autres services et prie les administrations de prendre des
mesures afin de protéger le service de radioastronomie contre les rayonnements non désirés. D'autres dispositions prient les administrations
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d'assurer la protection du service de radioastronomie contre les services
fonctionnant dans des bandes adjacentes et d'eviter les rayonnements non
essentiels susceptibles de causer des brouillages préjudiciables. Ledit
article tient compte du fait que le service de radioastronomie est particulièrement sensible aux brouillages causés par.les émissions provenant de
stations spatiales.

4.6.12.4.2 Bases techniques
Le Rapport 696-1 traite des possibilités de partage .~s·pandes de
fréquences entre le service de radioastronomie et d'autres services.
Au § 3 de ce Rapport, trois critères de protection sont étudiés. Le premier
est le niveau de puissance du brouillage considéré préjudiciable. Des
valeurs sont indiquées à ce sujet pour deux types d'observations dans le
Rapport 224-5. Par exemple, pour les observations du continuum, on utilise
des bandes larges et le niveau de brouillage préjudiciable à 10,6 GHz
est de -202 dBW dans une bande de 100 MHz. En revanche, on utilise des
bandes plus étroites poùr les observations de raies spectrales à 22,2 GHz,
le niveau de puissance de brouillage préjudiciable est de -210 dBW dans
une bande de 250 kHz. Le pourcentage maximal de temps pendant lequel le
niveau de brouillage peut être dépassé est de 10%, selon le Rapport 696-1.
Il est également important de tenir compte de la fraction du ciel
dans laquelle les observations de radioastronomie doivent être protégées.
Pour les sources de brouillage de Terre, la protection est limitée aux
observations astronomiques faites à plus de 190 au-delà de 1 'horizon. Sous un
angle de site de 19°, le gain du radiotélescope en direction de l'horizon
est de o. dBi (Recommandation 509). En ce qui concerne les systèmes
spatiaux, l'application du même critère peut aboutir à exclure l'observation de parties considérables du ciel (voir § 4.6.12.4.4).

4.6.12.4.3 Partage entre le service de radioastronomie et
les services spatiaux
Puisque les valeurs de la p.i.r.e. depuis l'OSG correspondant
aux niveaux de brouillage préjudiciable sont très faibles, il est très
difficile de partage les bandes entre les services sauf aux·fréquences
supérieures, disons au-dessus de 50 GHz. Seules deux bandes inférieures
à 97 GHz sont attribuées au service de radioastronomie et aux services
spatiaux (espace vers Terre). Dans le Tableau d'attribution des bandes
de fréquen~es à 2 655-2 690 GHz, le service de radioastronomie a un statut
secondaire. Si cette bande est exploitée à l'échelon mondial par les
services spatiaux, elle ne pourra pas en tout état de cause être utilisée
par le service de radioastronomie.

4.6.12.4.4 Effet des rayonnements non désirés provenant de l'espace
Le Rapport 696-1 indique des niveaux de p.i.r.e. qui, s'ils
étaient rayonnés par un satellite de l'OSG dans les bandes de la radioastronomie, nuiraient aux observations. Ces valeurs sont calculées sur
l'hypothèse d'un gain de 0 dEi du radiotélescope dans la direction du
satellite. Ces valeurs de p.i.r.e. sont nettement inférieures à celles
utilisées par les satellites dans leurs bandes de mission mais peuvent
être atteintes pour les émissions hors-bande. Cependant, les observations
à moins de 19° du satellite resteraient impossibles en raison de
l'hypothèse d'un gain de 0 dBi du radiotélescope (Recommandation 509).
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Si un certain nombre de ces satellites emettaient des rayonnements
atteignant ces niveaux, un segment de 38° centre sur l'OSG serait exclu des
observations radioastronomiques. Pour que tout le ciel soit accessible, il
faut pouvoir faire des observations jusqu'à 6° d'un satellite en orbite
geostationnaire (voir Rapport 697-1 (MOD I)). Tout point du ciel peut dès
lors être observe par un observatoire existant, soit dans l'hémisphère nord,
soit dans l'hémisphère sud. Pour que ces observations jusqu'à 60 du
satellite ne soient pas gênées par des brouillages prejudiciables, il faut
reduire de 13 dB (voir Recommandation 509) la p.i.r.e. recommandee dans le
Rapport 696-1 pour des rayonnements non desires des satellites dans les
bandes de la radioastronomie.. Si l'on prend toutes les mesures nécessaires
pour maitenir les rayonnements non désires à des niveaux de p.i.r.e. égaux
ou inferieurs à ceux décrits ci-dessus, l'ensemble du ciel sera accessible
aux observations radioastronomiques dans les bandes qui lui sont attribuées.
Les Annexes II et III du Rapport 697-1 donnent des exemples de
brouillages causes par des emetteurs fonctionnant dans des bandes adjacentes.
Le Tableau I du même Rapport donne la liste des principales bandesutilisées
par la radioastronomie et inferieures à 40 GHz dans lesquelles il est
possible que ce service subisse des brouillages .en provenance des bandes
adjacentes.
On pourra connaître des difficultes d'intermodulation particulièrement importantes si plusieurs émetteurs sont montes sur la même plateforme spatiale ou si plusieurs satellites sont etroitement groupés. On
connaîtra également ces difficultés en cas de recours à des techniques de
transmission de l'énergie par hyperfréquences (voir Rapport 679-1 et 853).
Les fréquences attribuées à la radioastronomie dans les bandes 15,35-15,4,
22,21~22,5, 23,6-24 et 164-168 GHz correspondent toutes à la deuxième
harmonique des fréquences attribuées aux émissions espace vers Terre du
SFS ou d'autres services spatiaux. Le Rapport 697-1 (MOD I) indique que
pour une suppression de 69 d.Bi de la deuxième harmonique par rapport à un
signal d'émission de -91 dB(W/m2) dans la bande de radiodiffusion par
satellite de 12 GHz, il commence seulement à y avoir risque de brouillage
préjudiciable dans la bande de radioastronomie de 23 ,6-24 GHz dans un
angle de 6° de l'émetteur. Comme indiqué précédemment, la totalité du ciel,
dans ces conditions, est accessible pour les observations de radioastronomie
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ANNEXE

5

PARTAGE
(se rapportant aux Chapitres 8 et 10)

5.1

Observations gP.nerales

5.1.1

Dispositions du Règlement des radiocommunications en vue du partage

Selon les indications du Tableau d'attribution des bandes de
frequences et des renvois à ce tableau, de nombreuses bandes de frequences
sont attribuees à plusieurs services à la fois (voir Règlement des radiocommunications, Article 8); on dit de ces bandes qu'elles sont utilisees en
partage. Les attributions mentionnées dans le tableau s'appliquent à la
totalite d'une région ou de plusieurs des trois Régions que l'UIT distingue
dans le monde, sauf indication contraire dans les renvois au tableau qui
peuvent prescrire des restrictions à l'emploi d'une bande de fréquences. De
plus, les renvois ajoutent ou retranchent des services dans les bandes de
fréquences attribuées dans le tableau, ou encore modifient la catégorie des
attributions pour certains pays spécifiés.
Il existe deux catégories d'attribution, "primaire" et "secondaire~
et le partage concerne généralement la situation où une bande particulière de
fréquences est attribuée à plus d'un service à titre primaire dans la même
région ou dans des régions différentes. L/utilisation de ces bandes avec
égalité des droits est généralement régie par des critères de partage
appropriés. Ces critères sont définis sous la forme de Recommandations
élaborées par les Commissions d'études du CCIR (ou par des Commissionsd'études
mixtes, CCIR-CCITT) compétentes et-de nombreux critères spécifiques f1gurent
également dans le Règlement des radiocommunications. (voir par exemple

RR 2540-2551).
Lorsqu'un service se voit attribuer à titre secondaire une bande de
fréquences, il ne peut pas revendiquer une protection contre les brouillages
préjudiciables émanant d'un service primaire qui s'est vu attribuer la
même bande de fréquences et il ne doit pas être autorisé à causer des
brouillages préjudiciables à ce service primaire. Cependant, ù.n service
secondaire a un statut égal à un autre service secondaire, mais dans ce cas,
des critères de partage n'ont pas été établis. Les RR 420-423 s'appliquent
alors.
Il y a une troisième catégorie d'attribution, "à titre permis".
Les services permis et les services primaires ont les mêmes droits, sauf
lorsqu'il ~'agit de l'etablissement de plans de fréquences, auquel cas, par
rapport au service permis, le service primaire a priorité pour le choix des
fréquences. (Voir RR 419).
Pour les services spatiaux les conditions de partage peuvent être
extraites de l'Article 8 du Règlement des radiocommunications alors que les
critères spécifiques actuellement disponibles sont exposés explicitement dans
la présente Annex~.
Il y a aussi un certain nombre de situations particulières,
généralement non qualifiees de partage, mais qui concernent néanmoins des
brouillages causés par des rayonnements non désirés d'un service fonctionnant
dans une bande à un autre service primaire utilisant une bande de fréquences
differente. Cela provient habituellement des emissions de stations utilisant
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d'autres bandes de frequences à des puissances suffisamment elevees pour
produire des rayonnements non desires de niveaux significatifs. La valeur
actuelle des limites ,s'appliquant à ces emissions est contenue dans la
Recommandation 329-4. Toutefois, même avec ces limites, lorsque la puissance
est très importante et l'isolation naturelle très faible, il peut être
necessaire d'etablir des contraintes quant au niveau d'un tel brouillage. Un
exemple est donne dans le Rapport 712-1.
5.1.2

Bases techniques du partage

5.1.2.1

Observations generales·

Dans les bandes de frequences partagees par différents services à
titre primaire, il est necessaire de s'assurer que le brouillage entre les
stations de ces services n'en perturbe pas le fonctionnement normal.
L'etablissement de critères applicables permettant d'obtenir ce resultat est
lié à plusieurs facteurs.
5.1.2.2

Critères de qualite et circuits fictifs de réf€rence

Pour. la plupart des services, on etablit des normes de qualite de
fonctionnement propres à assurer l'exploitation en tenant compte des facteurs
économiques et d'efficacite spectrale. Pour certains services, les normes
de qualite reposent sur les normes etablies par le CCITT particulièrement
pour les liaisons internationales.
Ces normes de qualite minimale acceptable correspondent normalement
à un ni veau de bruit maximal, ou à un taux d'erreur binaire maximal dans des
conditions spécifiées, à l'extrémité de réception d'un circuit ou d'une liaison
radioelectrique. Par exemple, pour les circuits téléphoniques internationaux,
elles s'appliquent à un circuit fictif de référence (CFR) ou à un conduit
m.unérique fictif de référence ( CU!i'R) convenablement défini. Certaines parties
de cette dégradation maximale sont attribuées aux brouillages causés par
d'autres reseaux du même service et aux brouillages causés par d'autres
services. Ces deux dernières composantes sont appelées "brouillage admissible".
5.1.2.3

Critères de brouillage 2 y compris effets cumulatifs du brouillage

Le brouillage admissible entre réseaux d"'un même service est
généralement maintenu à une valeur correspondant à une faible proportion du
bruit total pour plusieurs raisons
elle est extérieure au reseau et donc non directement contrôlable;
une valeur supérieure augmenterait les coûts ou diminuerait la capacité du
fait que le bilan de bruit interne restant doit être reduit pour maintenilir
les niveaux de qualité de fonctionnement minimale acceptable.
L'etablissement de critères appropries couvre plusieurs aspects : la
valeur raisonnable admissible pour chaque reseau et pour l'ensemble des
réseaux. Cette valeur doit prévoir une marge pour les reseaux supplémentaires
qui peuvent être crees ultérieurement.
Les Recommandations du CCIR donnent pour ce facteur des valeurs
spécifiques.
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5.1.2.4

Critères de partage

Pour les mêmes raisons que celles indiquées au § 5.1.2.3, la valeur
prévue pour le brouillage provenant d'un service en partage est maintenue à
un niveau correspondant à une faible proportion du bruit total acceptable.
Etant donné que différents services interviennent, il faudra étudier pour
chacun les caractéristiques d'exploitation pour fixer le brouillage maximal
admissible en vue d'établir les critères de partage.
Les situations concrètes de partage sont identifiées et une analyse
est effectuée pour établir les limites des caractéristiques d'exploitation
nécessaires de façon que le brouillage maximal admissible ne soit pas dépassé.
Ces limites comprennent la p.i.r.e. maximale de la station, les distances de
coordination minimales, etc.
Dans les cas où un service a le même statut que d'autres services
en vertu d'un renvoi du Tableau.d'attribution, et lorsque les procédures et
les critères généralement applicables ne sont pas disponibles, on applique la
procédure de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications pour trouver
une solution appropriée.
5.1.2.5

Effets du brouillage

Il y a deux types de brouillage entre services spatiaux et services
de Terre : le brouillage en visibilité directe qui a un niveau à long terme
asse~ constant, et le brouillage au-delà de la visibilité directe dû à une
propagation anormale. Le dern~er type de brouillage est un brouillage à court
terme qui ne se produit que pendant un faible pourcentage de temps.
L'effet de ces deux types de brouillage sur le fonctionnement du
système varie selon que, le système utilise la modulation analogique ou
numérique. Pour la modulation analogique, le brouillage à long terme entraîne
à la fois une augmentation des caractéristiques de bruit à long terme du
système et une réduction de la marge contre les évanouissements. Cette
diminution de la marge contre les évanouissements aboutit à une augmentation
des périodes d'interruption.
Le taux d'erreur binaire à long terme des systèmes numériques ayant
de fortes marges contre les évanouissements n'est pas très affecté par le
brouillage à long terme, cependant, comme avec les systèmes analogiques la
marge d'évanouissement est réduite et des périodes d'interruption plus longues
se produisent pendant l'évanouissement du signal utile,
Il convient de noter que tout système qui repose sur une réception
en diversité d'espace ou de fréquence pour réduire la période d'interruption
totale est en général plus affecté par l'adjonction du brouillage à long terme
qu'un système sans diversité. Dans le cas des systèmes en diversité, la marge
d'évanouissement des trajets normaux et de diversité est. invariablement réduite
par le brouillage et l'effet du brouillage augmente du fait de l'augmentation
des périodes d'interruption. Il faut entreprendre un complément d'étude dans
ce domaine étant donné que de nombreux textes existants peuvent ne pas en tenir
compte suffisamment.
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Le brouillage à court terme dû à la propagation anormale est tel que
pour de courtes périodes de temps, des niveaux élevés de brouillage se
produisent et causent directement des interruptions du système affecté pour
les systèmes analogiques et numériques.
En conséquence~ le brouillage à long terme et à court terme entraîne
une augmentation des périodes d'interruption pour les systèmes analogiques et
numer~ques.
Les systèmes analogiques subissent aussi une augmentation du
bruit de :fond à long terme causée par le brouillage à long terme en visibilité
directe. Les Rapports 382-4, 877 et l'Annexe 1 du Rapport 387-4 traitent du
brouillage.

5.2

Critères pour le partage entre services spatiaux

Les bases techniques pour le partage entre les réseaux à satellites géostationnaires sont examinées dans leurs grandes lignes au § 4.6.1.6 de l'Annexe 4. Les
techniques étudiées s'appliquent au partage entre_réseaux d'un même service ou appartenant à des services différents. La présente section examine des situations de
partage dans certaines bandes de :fréquenr.es A.ttrib,ées à plusieurs services spatiaux.
Les situations de parta~e impliquant des liaisons de connexion du SRS sont discutées
au § 5.4.

5.2.1

Service fixe par satellite et service de radiodiffusion
par satellite

5.2.1.1

Bande des 2,5 GHz

Dans cette bande, le partage entre le SFS et le SRS se
présente comme suit, les deux services ayant le statut primaire, avec
égalité des droits :
2 500-2 690 MHz dans la Région 2, l'attribution au SFS
valant pour les liaisons descendantes.~ de plus,
l'attribution au SFS vaut également pour les liaisons
montantes entre 2 655 et 2 690 MHz;
2 500-2 535 MHz dans la Région 3, l'attribution au SFS
valant pour les liaisons descendantes;
2 655-2 690 MHz dans la Région 3, l'attribution au SFS
valant pour les liaisons montantes.
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Dans toutes ces bandes, une telle utilisation est soumise à un
accord conformément aux procédures de l'Article 14 du Règlement
des radiocommunications. Les assignations sont faites uniquement à
des systèmes nationaux et régionaux et les deux services doivent
appliquer sur les liaisons descendantes les limites de puissance
surfacique imposées par les RR 2561-2564. Les renseignements
relatifs aux situations de partage sont indiqués au Tableau A5-I.
Il est suggéré d'utiliser, s'il y a lieu, les critères de brouillage
énoncés dans les Recommandations 466-3, 483-1 et 523-1 conformément
aux procédures prévues à l'Article 14, et de se référer au
Rapport 867.

TABLEAU A5-I - Partage entre le SRS et le SFS dans la bande des 2,5 GHz
Critères
existants

Situation
tie brouillage

Observa.t ions

SRS-.sFS~

Procédure prévue à
l'Article 14 du RR

Nouveaux critères nécessaires pour les
besoins de la planification

9RS-SFS t

Aucun

Critères requis pour protéger les
satellites voisins ou antipodaux

SFS.;.-SRS

Procedure prévue à
l'Article i4 duRR

Nouveaux critères requis pour la
planification
!

SFSt-.SRS

Aucun

Critères requis pour protéger les
satellites voisins ou antipodaux
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5.2.1.2

Bande des 12 GHz

Généralités
Dans les bandes de fréquences autour de 12 GHz, il existe des
differences entre les attributions faites dans les trois Régions; de ce fait,
il y a partage entre le SRS et.le SFS dans un certain nombre de secteurs, qui
sont indiques dans le Tableau A5-II; on notera que ce tableau a été etabli
compte tenu de la decision prise par la CARR SAT-R2 de diviser la
bande 12,1-12,3 GHz à 12,2 GHz, conformément aux dispositions du RR 841.
TABLEAU A5-II

Bandes de frequences où peut se
produire le brouillage (GHz)
Situation de brouillage

Region 1

Region 2

SFS + brouille SRS ( i)

ll, 7-12,2 de
la Région 2

SFS t brouille SRS ( c ).

-

-

12,5-12,75 de
la Région 1
12,7-12,75 de
la Région 2

SFS +brouille SRS(c)

-

-

12,5-12,75 de
la Region 1 et
intraregional

SRS(i) brouille SFS +

12,5-12,7 de
la Région 2

'

12,5-12,7
la Région
12,2-12 '7
la Region

11,7-12,2 des
Régions 1 et 3

SRS(c) brouille SFS +

12,5-12,75 de
la Région 3

-

SRS(i) brouille SFS t

12,5-12,7 de
la Region 2

-

SRS(c) brouille SFS t

12,5-12,75 de
la Region 3

SRS(i)
SRS(c)

SRS avec reception individuelle
SRS avec reception communautaire

de
1
de
3

Région 3

12,7-12,75 de
la Région 3

11,7-12,2 de
la Region 2

12,2-12,5
la Regio.n
12,2-12,7
la Région

de
1
de
2

Intraregional

-
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En Région 1, il n'y a pas d'attributions de frequences partagées
entre le SRS et le SFS dans la bande des 12 GHz.
En Région 2, la bande 11,7-12,2 GHz est attribuée au SFS, mais
le RR 836 stipule que les répéteurs des satellites de ce service peuvent être
utilisés pour le SRS. Cette disposition s'applique à condition que ces
répéteurs SRS utilisés dans le SFS limitent leur p.i.r.e. maximale à 53 dBW
et ne causent pas plus de brouillage, ni ne nécessitent plus de protection
que les assignations coordonnées faites dans le SFS.
En Région 2 également, les assignations au SRS dans-la
bande 12,2-12,7 GHz peuvent, selon le RR 846, être utilisées pour des
émissions du SFS (espace vers Terre), à condition que ces émissions ne causent
pas plus de brouillage ou ne nécessitent pas plus de protection que les
émissions du SRS conformes au Plan de la CARR SAT-R2.
Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer des critères de partage
dans la Région 2.
Dans la Région 3, la bande 12,5-12,75 GHz est partagée entre le SFS
(espace vers Terre) et le SRS. En vertu du RR 847, la puissance surfacique
maximale du SRS est limitée à -111 dB(W/lli2)~ L'utilisation de cette bande
est réglementée par la Résolution NO 34.
Partage interrégional
Il y a un partage interrégional entre le SRS (réception .
communautaire) de la Région 3 et les liaisons du SFS (espace vers Terre) de la
Région 1, dans la bande 12,5-12,75 GHz. Il n'existe pas de plan pour le SRS
dans cette bande, et ce service conformément au RR 847, doit respecter une
limite de puissance surfacique de -111 dB(W/m2). On considère qu'il est
souhaitable d'etablir des critères de partage pour cette bande, mais la
coordination peut être effectuée conformément aux dispositions de la
Résolution NO 33.
Dans les bandes comprises entre 12,5 et 12,75 GHz, il y a aussi
partage entre le SRS de la Région 3 (réception communautaire) et le SFS des
Regions 1 et 2 (Terre vers espace). Il y a une possibilité de brouillage entre
des satellites très voisins les uns des autres et entre des satellites
antipodaux. Des situations de ce type sont traitées dans les Rapports 557-1
et 951. Il est nécessaire d'etablir des critères de partage pour ces cas.
Il y a partage interrégional, dans la bande 11,7-12,7 GHz, entre le
SRS (réception individuelle) tel que spécifié dans les Plans de la CAMR-RS-77
et de la CARR SAT-R-2, et le SFS (espace vers Terre); ce partage pose des
problèmes pour le SFS.
Le Rapport 873 (MOD I) conclut que le partage entre Regions, entre
le SFS et le SRS au voisinage de 12 GHz peut créer des difficultes d'emplacement
et de fonctionnement des stations spatiales de certains réseaux du SFS.
L'ampleur de ces difficultés dépend des caractéristiques techniques et
d'exploitation des systèmes utilisés par ces deux services. Dans la mesure où
le SRS est régi par les dispositions de deux Plans (Régions 1 et 3, 1977 et
Région 2, 1983) ses caractéristiques sont en grande partie fermement établies.
Toutefois, dans l'etat actuel de mise en oeuvre des systèmes du SFS et du SRS,
il peut être possible et utile d'appliquer certaines dispositions propres à
limiter les brouillages.
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Certaines de ces techniques et méthodes ont été exposées dans le
Rapport 873 (MOD I). Toutefois, il importe de continuer d'urgence l'étude de
cette question, en mettant l'accent sur les mesures de limitation des
brouillages et sur les améliorations à apport~r aux caractéristiques de
rayonnement des antennes de station terrienne du SFS ainsi qu'aux caracteristiques de rayonnement des antennes des stations spatiales dans les deux
services.
Rayonnements non désirés
Les rayonnements non désirés comprennent les catégories des rayonnements non essentiels et des émissions hors bande; ils peuvent être produits
par les stations spatiales et les stations terriennes du SRS et du SFS.
Leurs causes peuvent être les suivantes :
le rayonnement dû à des fuites de l'oscillateur local;
les produits d'inter.modulation causés par un affaiblissement insuffisant
des signaux des canaux adjacents dans le réseau d'aiguillage du répéteur
du satellite;
le bruit thermique engendré par le répéteur du satellite;
l'étalement du spectre du signal dû à la non-linéarité des amplificateurs
à haute puissance.
Le rayonnement non essentiel en relation harmonique provenant d'un
satellite de radiodiffusion constitue aussi une autre source possible de
rayonnement non désiré.
Le Rapport 807-1 contient un gabarit d'émission qui a été utilisé
dans les calculs décrits par le Rapport 712-1 pour déterminer l'impact sur les
systèmes du SFS. Dans ce dernier Rapport, on propose les méthodes suivantes
pour protéger le SFS :
garantir une séparation angulaire suffisante entre les positions orbitales
des satellites du SRS et celles du SFS;
prévoir un filtrage de sortie adéquat dans l'émetteur des stations spatiales
du SRS ou dans les récepteurs des stations terriennes du SFS, ou les deux;
prévoir une séparation en fréquence suffisante entre le SRS et le SFS.
Compte tenu de ce qui précède, l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications prévoit des bandes de garde de 11 et 14 MHz, respectivement à la
limite supérieure et à la limite inférieure des bandes attribuées au SRS. La
CARR SAT-R2 a prévu des bandes de garde de 12 MHz aux deux limites des bandes
du SRS. Certaines administrations ont l'intention d'utiliser ces bandes de
garde pour les fonctions de poursuite, télémesure et télécommande du SRS. Un
complément d'étude est necessaire pour voir quel effet ces fonctions auront
sur le SFS.
5.2.2

Service fixe nar satellite et service d'exploration de la Terre par
?atellite (service passir:~

Dans la Region 2, la bande 18,6-18,8 GHz est utilisée en partage,
avec égalité des droits, par le SETS (service passif) ~t le SFS, les deux
services ayant le statut primaire.
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Des études sur le SETS ont montré que des données peuvent être
perdues quand un satellite à detecteur passif traverse le faisceau principal
d'un satellite du service fixe, ou quand des signaux de ce dernier satellite sont
reflechis par la surface de la Terre. On a propose que la puissance surfacique
maximale soit reduite de 22 à 30 dB par rapport à la valeur admise dans le
Règlement des radiocommunications, pour permettre un partage satisfaisant de
cette bande de frequences.
Actuellement on met au point pour le SFS des systèmes destines à
fonctionner dans cette bande, mais on ne pense pas que la mise au point de
systèmes éprouves permettra une reduction de 22 à 30 dB de la puissance
surfacique. Un complement d'étude est nécessaire avant de pouvoir etablir des
critères appropries pour le partage avec le SETS (passif) dans la Region 2.
Il convient toutefois de noter qu'une administration de la Région 2 a adopte
des critères permettant de partager cette bande en utilisant une puissance
surfacique de quelque 19 dB au-dessous du maximum autorise dans le Règlement
des radiocommunications. D'autres administrations peuvent trouver que ce
critère risque de limiter le développement des systèmes du SFS.
Un système national du SFS déjà en exploitation dans cette bande est
doté de satellites dont la p.i.r.e. est de l'ordre de 44 dB(W/130 MHz), ce qui
équivaut à -139,4 dB(W/(m2 MHz)), soit 35 dB de moins que la puissance
surfacique maximale. Cependant, ·on peut prévoir que les futurs systèmes du SFS
fonctionnant dans cette bande auront des faisceaux ponctuels étroits et des TOP
plus puissants, ce qui accroîtrait la p.i.r.e. d'au moins 15 à 20 dB.
Cette p.i.r.e. plus elevee serait necessaire dans certaines reg1ons pour
compenser l'affaiblissement dû à la pluie dans la bande des 18 GHz.
Dans les Regions 1 et 3, les services utilisant des détecteurs de
satellite passifs ont des attributions à titre secondaire dans la
bande 18,6-18,8 GHz, le SFS étant le service primaire. On prévoit que la
puissance surfacique créée à la surface de la Terre, dans ces regions, par
certaines stations spatiales du SFS depassera les limites spécifiées dans le
Rapport 850 pour un partage satisfaisant avec des satellites à détecteur
passif. Il est probable, cependant, que ces réseaux n'éclaireront que de
petites zones isolées de la surface terrestre, et que leur mise en service ne
se fera que très progressivement jusqu'en 1995.
Des critères de partage applicables à d'autres bandes de fréquences
attribuées en partage au SFS et au SETS (passif) n'ont pas encore ete établis.
5.2.3

Service fixe par satellite et service d'exploration de la Terre par
satellite

Dans la Région 2, le SFS (Terre vers espace) et le SETS (espace vers
Terre) partagent les bandes 8 025-8 400 MHz avec égalité des droits et à titre
de services primaires; selon le RR 815, le SETS et le SFS ont le même statut
primaire dans plusieurs pays des Regions 1 et 3, sous réserve de l'application
des procedures de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications.
La Recommandation 514 enonce les critères de protection établis par
la Commission d'etudes 2 pour les liaisons du SETS. Si ces attributions de
frequences devaient être utilisées par le SETS pour des satellites geostationnaires, il semblerait possible d'etablir des critères departage appropries,
à utiliser dans la coordination avec les réseaux du SFS.
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5.2.4

Service fixe par satellite et service de météorologie par satellite

Le SFS et le service de météorologie par satellite utilisent en
partage les bandes 7 450-7 550 MHz, 8 175-8 215 MHz et 18,1-18,3 GHz, pour les
mêmes sens de transmission et avec égalité des droits (services primaires).
Le RR 870 limite l'emploi de la bande 18,1-18,3 GHz aux satellites météorologiques géostationnaires, la puissance surfacique étant limitée conformément
aux dispositions du RR 2578.
Le Rapport 540-1 contient un certain nombre de renseignements sur la
protection nécessaire aux systèmes à satellites météorologiques. En principe,
il serait possible de coordonner les systèmes à satellites météorologiques
géostationnaires avec le SFS, mais un complément d'étude est nécessaire pour
elaborer les critères de brouillage et de partage nécessaires.
Service fixe par satellite et service mobile par satellite (SMS)
Le SFS et le SMS utilisent en partage les bandes 7,25-7,375,
7,9-8,025, 20,2-2i,2, 30-31, 39,5-40,5 GHz, et d'autres bandes de frequences
plus élevées. Un certain nombre de systèmes fonctionnent déjà, ou sont en
projet, dans les bandes 8/7 GHz. Beaucoup de ces systèmes fonctionnent à la
fois dans le SFS et dans le SMS, d'oÙ la nécessité d'un partage à l'intérieur
des réseaux. On peut prévoir également que cette utilisation commune entre
les deux services sera étendue aux bandes de fréquences plus élevées.
Pour le partage entre le service fixe par satellite ou intersatellites et le service de radionavigation aéronautique dans les• bandes des
5 et 15,4 GHz, il faut tenir compte du fait que le RR 797 réserve l'usage de
ces bandes pour les cas où elles sont utilisées par ces deux services en
conjonction avec un système aéronautique par satellite. Par conséquent, tout
problème de partage sera du ressort exclusif de la communauté aéronautique,
et on peut considérer qu'il n'y a pas un besoin urgent d'avoir des données
techniques sur ce point pour le moment.

5.2.6

Systèmes intersatellites et systèmes à satellites passifs

Le service intersatellites (SIS) et les services à satellites passifs
partagent les bandes 54,25-58,2, 116-126 et 174,5-176,5 GHz avec égalité des
droits, en tant que services primaires.
Les Rapports 694-1 et 874 traitent du brouillage causé par les
liaisons entre satellites géostationnaires aux systèmes à satellites avec
détecteurs passifs sur orbites basses. Ces Rapports concluent à l'absence de
brouillage. Cependant, on n'a pas encore établi de critères de partage
spécifiques.
Service intersatellites et service de radiodiffusion par satellite
Le SIS et le SRS utilisent en partage la bande 22,55-23,0 GHz dans
les Régions 2 et 3, sous réserve de la coordination du SRS conformément aux
dispositions de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications.
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Les Rapports 951 et 8(4 traitent des brouillages mutuels potentiels
entre le SIS et le SRS, les liaisons intersatellites etant supposees être
établies entre des satellites geostationnaires. Les conclusions sont les
suivantes
il est possible de partager les frequences susmentionnees entre le SRS et
le SIS dans la bande de frequences en cause s'il est possible de coordonner
les positions sur l'orbite;
pour les liaisons intersatellites courtes (jusqu'à environ (O d'arc), il est
impossible de· placer un satellite de radiodiffusion entre les deux stations
constituant la liaison intersatellites;
dans le cas d'une liaison intersatellites plus longue, il devient possible
d'introduire un ou plusieurs satellites de radiodiffusion en fonction de la
longueur réelle de la liaison intersatellites;
plus la longueur d'une liaison intersatellites est grande, plus large sera
la portion de l'arc orbital dans laquelle des satellites de radiodiffusion
pourraient être places en respectant l'objectif de brouillage admis comme
hypothèse pour.la liaison intersatellites;
pour ce qui est du brouillage susceptible d'être cause à la station
terrienne receptrice du SRS par ·une emission du SIS, il est possible qu'il
ne s'en produise pas du fait des liaisons du SIS à courte distance, avec
antenne de poursuite; toutefois, le cas de brouillage le plus defavorable
peut se presenter du fait de liaisons du SIS à courte distance, sans
antenne de poursuite, si l'espacement orbital entre deux satellites du SIS
est inferieur à 6° et presque nul entre deux satellites du SRS et du SIS.
Le brouillage causé par des liaisons intersatellites avec des antennes de
poursuite à effets reciproques peut être acceptable lorsque l'ouverture
de faisceau n'est pas plus de deux fois super1eure environ aux erreurs de
pointage prevues (voir le Tableau II du Rapport 951);
étant donne l'arc orbital limite disponible et les possibilites importantes
de réutilisation des frequences dans le SIS (voir la Figure 3 de
l'Annexe II au Rapport 451-3), il peut y avoir de graves conflits entre le~
stations spatiales des deux services, pour le même arc orbital.
Les caracteristiques d'un satellite de radiodiffusion et de la
liaison intersatellites risquant de differer des hypothèsesformulees ci-dessus,
il serait souhaitable de poursuivre les etudes et de disposer de renseignements
nouveaux sur la question.
5.2.8

Service d'exploitation spatiale et autres serv1ces spatiaux

Le Tableau A5-III donne des renseignements extraits de textes du
CCIR relatifs au partage entre le service d'exploitation spatiale et d'autres
services spatiaux.
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TABLEAU A5-III - Partage entre le service d'exploitation
spatiale et d'autres services suatiaux

Situation de partage

Renseignements dis-ponibles
dans les textes de la
Commission d'études 2

Remarques
Rensei~ements

Partage à l'intérieur
du service
Partage avec la
recherche spatiale
Partage avec le SETS
et le service de météorologie par satellite
Partage avec des
liaisons espace vers
espace des satellitesrelais de données
Partage avec le SMMS

Annexe II du Rapport 845

Rapport 678

Néant

Néant

Néant

complémentaires dans
le § 5 . 2. 1 de 1 'Annexe 5
du présent Rapport

Le Rapport 678peut être
utile pour les etudes
concernant cette
situation de partage
Le Rap-port 846 peut être
utile-pour les études
concernant cette
situation de partage
Le Rapport 396-4 peut
être utile pour les
études concernant cette
situation de partage

Service de recherche spatiale et autres services spatiaux
Le service de la recherche spatiale dispose de plusieurs attributions
à titre primaire : un certain nombre sont partagées - également à titre
primaire- avec d'autres services. Dans ces cas,_ les autres services spatiaux
sont toujours pris parmi les suivants : service d'exploitation spatiale, SETS
ou service de météorologie par satellite.
Le Rapport 678 traite du partage
entre le service de la recherche spatiale et le service d'exploitation spatiale
(entre 1 et 10 GHz). Les conditions d'un partage entre le service de la
recherche spatiale et le SETS ou le service de météorologie par satellite n'ont
pas été étudiées par le CCIR. La planification de l'un ou de l'autre de ces
services impliquera l'elaboration de critères de partage particuliers entre les
deux sessions des CAMR ORB(l) et CAMR ORB(2).
Plusieurs attributions à titre secondaire ont été faites au service
de la recherche spatiale au-dessus de 12,75 GHz, ces bandes étant partagées
avec le SFS.
Critères de protection pour la recherche spatiale
Les critères de protection et les considérations relatives au
partage pour la recherche spatiale figurent dans le Rapport 685-1 et dans
les Recommandations 578 et 364-3. On trouvera ci-dessous les principaux
extraits de ces Recommandations.
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La Recommandation 578 stipule ce qui suit :
"1.
que les critères de protection applicables aux stations terriennes
de recherche dans l'espace lointain soient fixés comme suit : -222 dB(W/Hz)
dans les bandes proches de 2 GHz, -220 dB(W/Hz) dans les bandes proches de
8 GHz, -220 dB(W/Hz) dans les bandes proches de 13 GHz et -216 dB(W/Hz) dans
les bandes proches de 32 GHz;
2.
que les critères de protection applicables aux stations spatiales
de recherche dans l'espace lointain soient fixés comme suit : -191 dB(W/20 Hz)
dans les bandes proches de 2 GHz, -189 dB(W/20 Hz) dans les bandes proches
de 7 GHz, -186 dB(W/20 Hz) dans les bandes proches de 17 GHz et
-184 dB(W/20 Hz) dans les bandes proches de 34 GHz;
3.
que le calcul du brouillage que peuvent causer les conditions
atmosphériques et les précipitations soit fondé sur des statistiques météorologiques pour 0,001% du temps;"
La Recommandation 364-3 stipule ce qui suit :
"1.
que les critères de protection pour les stations terriennes de
réception soient les suivants pour les fréquences supérieures à 1 GHz 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 1 Hz 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); pour les fréquences inférieures à 1 GHz,
le niveau de brouillage admissible peut être augmenté à raison de 20 dB par
décade de fréquence décroissante;
2.
que les critères de protection pour les recepteurs des eng1ns
spatiaux soient les suivants : pour les fréquences supérieures 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 1 kHz de largeur, est supérieure à
-171 dB(W/kHz)auxbornes 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 frequences
inférieures à 300 MHz, le niveau de brouillage admissible peut être augmenté
à raison de 20 dB par décade de fréquence décroissante;
3.
qu'on tienne compte des difficultés que peut susciter le partage des
fréquences entre les satellites de recherche proches de la Terre et les
stations des autres services."
5.2.10

Services d'exploration de la Terre par satellite et services spatiaux
autres que le SFS

Il n'existe pas de critères de partage applicables à ces situations
(voir le Chapitre 8).
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5.2.11

Partage entre les réseaux du SFS et les liaisons de connexion du
service mobile par satellite

Les méthodes appliquées pour coordonner différents réseaux du SFS
peuvent être utilisées également pour coordonner les réseaux du SFS avec les
liaisons de connexion du SMS, moyennant l'application de critères de partage
appropriés.
Le Rapport 917 indique quelques critères provisoires de brouillage
admissible, pour les circuits du SMMS. Ces critères s'appliquent aux circuits
téléphoniques analogiques. On pourrait établir une base acceptable de coordination des liaisons de connexion en divisant le brouillage admissible total
entre la liaison de connexion et la liaison satellite-navire, et en élaborant
des critères, si nécessaire, pour d'autres types d'émission.
On notera que les types d'émission utilisés dans le SMMS (émissions
analogiques à bande étroite et émissions numériques) devront probablement être
protégés avec soin contre certains types· d'émission couramment employés dans
le SFS, notamment les émissions de télévision MF. Une fois déterminées les
fréquences à utiliser pour les liaisons de connexion du SMMS et compte tenu de
leur utilisation actuelle par le SFS il serait préférable que les réseaux
du SFS utilisent ces fréquences d'une manière compatible.
On installe actuellement des liaisons de connexion dans des
bandes supérieures à 7 GHz qui sont attribuées avec égalité de droits au SFS
et au SMS.
Il est nécessaire de déterminer des critères de brouillage pour
d'autres types de systèmes du SMS, afin de poser les bases de la spécification
de critères de partage acceptables.

5.3

Critères pour le partage entre services spatiaux et services de Terre

5.3.1

Partage entre les services fixe et mobile et le service fixe par
satellite

5.3.1.1

Introduction

Un certain nombre de bandes de fréquences·sont utilisées en partage
à titre primaire par le SFS et les services fixe et mobile. Les services fixe
et fixe par satellite utilisent largement certaines de ces bandes et l'on
prévoit la même évolution dans d'autres bandes partagées, en particulier
au-dessous de 40 GHz. C'est pour cette raison que les critères de partage et
de brouillage ont connu un tel développement.
En ce qui concerne le partage entre le SFS et les services mobiles,
on n'a pas établi de critère de brouillage spécifique en raison de l'utilisation limitée de ces bandes par les services mobiles. D'une manière générale,
les dispositions des Articles 27 et 28 du Règlement des radiocommunications
sont aussi applicables. La présente section se rapporte donc principalement
au partage entre le SFS et le service fixe (SF) bien que, par extension, on
puisse aussi l'appliquer aux services mobiles. D'une manière générale, quatre
cas de brouillage possible se présentent. Ces cas sont les suivants :

1)

entre stations d'émission du SF et stations terriennes de réception du SFS;

2)

entre stations spatiales d'émission du SFS et stations de réception du SF;
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3)

entre stations d'émission du SF et stations spatiales de réception du SFS;

4)

entre stations terriennes d'émission du SFS et stations de réception du sy~·

Pour maintenir le brouillage dans chacun de ces quatre cas à des
niveaux acceptables, on a élaboré des critères de partage selon lesquels le
brouillage est ou peut être limité par une conception appropriée et/ou par la
coordination.
Les brouillages des premier et quatrième modes peuvent être limités
par un processus de coordination. En règle générale, la coordination ne permet
pas de limiter les brouillages des deuxième et troisième modes parce que le
nombre des stations de Terre pouvant être affectées est susceptible d'être
excessif; en conséquence, on applique des critères de partage pour limiter
ces brouillages.

5.3.1.2

Critères de gualité et critères de brouillage

Le CCIR a élaboré, pour le SF et le SFS, un certain nombre de Recommandations concernant la qualité, la disponibilité et les valeurs maximales
admissibles de brouillage pour les divers types de trafic et les méthodes de
modulation; ces textes se présentent comme suit:
Pour le service fixe
Qualité
Téléphonie utilisant le multiplexage par répartition en fréquence
Recommandation 393-4
Téléphonie numérique : Recommandation 594
Télévision : Recommandation 555
Circuits de programmes sonores : Recommandation 375-2
Disponibilité
Multiplexage par répartition en fréquence et téléphonie numérique
Recommandation 557
Brouillage
Téléphonie utilisant le multiplexage par répartition en fréquence
avec modulation angulaire : Recommandation 357-3
Téléphonie numérique : projet de. nouvelle Re.commandation AA/4-9
Pour le service fixe par satellite
Qualité
Téléphonie utilisant le multiplexage par répartition en fréquence
Recommandation 353-4
Téléphonie numérique

Recommandation 522-1
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Disponibilité
Multiplexage par répartition en frequence et télephonienumérique
Recommandation 579.
Brouillage
Telephonie utilisant le multiplexage par répartition en fréquence
avec modulation de frequence : Recommandation 356-4.
Telephonie codée à 8 bits : Recommandation 558-1.
Par ailleurs, la CMTT a élaboré la Recommandation 567-1 qui definit
des objectifs de qualité pour la transmission de signaux de television
analogiques sur de grandes distances par un système de Terre ou par le SFS.
Dans les domaines pour lesquels il n'existe pas de Recommandation,
on peut utiliser divers Rapports du CCIR, mais il faut cependant prendre soin
de se référer aux modèles appropriés à l'utilisation envisagée. Un examen
très intéressant des facteurs de partage, des méthodes et des compromis au
niveau des systèmes convenant à la definition des critères de partage est
publié dans le Rapport 209-4.

5.3.1.3

Critères de partage - Généralités

Etant 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
sont indiquées dans l'Article 28 du Règlement des radiocommunications et dans
la Recommandation 358-3 et elles font l'objet du Rapport 387-4.
Les restrictions s'expriment sous la forme de valeurs maximales
admissibles de la puissance surfacique dans une largeur de bande de reference,
produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale
quelconque, dans l'hypothèse d'une ·propagation en espace libre. Par ailleurs,
pour limiter les brouillages causés aux stations de Terre par les stations
terriennes, l'Article 28 du RR spécifie des angles de sites minimaux.
Il en va de même de l'evaluation du brouillage causé à des stations
spatiales du SFS par des stations d'emission du SF. Dans ce cas, on a decide
de protéger la totalité de l'OSG, en limitant pour ce faire la valeur de
la p.i.r.e. maximale que toute station d'emission du SF travaillant dans la
direction Terre vers espace dans la bande attribuée au SFS, serait autorisée
à rayonner en direction de l'orbite géostationnaire ainsi qu'en limitant la
puissance qui peut être appliquée à une antenne d'emission 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'emission de Terre qui pourrait atteindre l' OSG. Ces restrictions
sont indiquées dans 1 'Article 27 du RR et le Rapport 393-3. Les restrictions de
l'Article 27 visent à limiter les brouillages causés aux stations terriennes
de réception.
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Technigues facilitant le partage
Le partage entre les stations terriennes du SFS et les stations
du SF repose sur le principe de coordination étudié dans le Rapport 382-4.
Les calculs de coordination du Rapport 382-4 pourraient indiquer que des
distances importantes séparent les stations des deux services et, partant,
pourraient donner lieu à une utilisation inefficace du spectre radioélectrique
à la surface de la Terre.
Il est à noter qu'il y a plusieurs manières d'exploiter le spectre
de façon plus efficace, par exemple :
-la protection par effet d'écran de l'emplacement des stations de l'un ou
des deux services par des moyens topographiques ou artificiels;
l'utilisation de techniques de suppression des brouillages.
Certaines administrations ont obtenu de bons résultats avec la
protection par écran des emplacements ou avec la suppression des brouillages.
Les Rapports 385-1 et 390~4 fournissent des renseignements pertinents
sur la protection par effet d'écran. En outre, le Rapport 382-4 indique que
la protection par effet d'écran permettra d'obtenir un isolement accru
de 30 dB ou plus·avec un angle de site s'élevant de quelques degrés à peine
au-dessus de l'horizon par rapport aux éléments topographiques naturels ou
artificiels tels que les collines, les bancs de terre, les écrans ou les
bâtiments.
Le Rapport 875 étudie en profondeur l'utilisation.de la suppression
des brouillages dans le SFS, y compris le cas particulier de la réduction des
brouillages causés par une station de faisceaux hertziens. Il est fait état de
réductions du brouillage comprises entre 30 et 60 dB, ce qui aurait pour effet
de réduire sensiblement les distances de séparation requises. (Voir également
l'Annexe 4, § 4.2.11).
Ainsi qu'il en a été question dans le Chapitre 8, les spécifications
pour les emplacements de stations terriennes dans les bandes de fréquences
utilisées en partage à titre primaire avec égalité des droits, devraient faire
l'objet des procédures habituelles de coordination (voir, par exemple,
l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications).
5.3.1.4

Critères de partage - stations d'émission du SF à stations
terriennes de réception du SFS

On remédie à ce problème de brouillage en effectuant une
coordination détaillée cas par cas. Pour déterminer les cas spécifiques
nécessitant une coordination détaillée, la CAMTS-71 a adopté une méthode
permettant de délimiter une zone géographique autour de la station terrienne
de réception, de telle manière que les probabilités de brouillage enprovenance
de stations fixes situées à l'extérieur de cette zone soient négligeables.
Cette méthode a été par la suite améliorée par le CCIR (Rapport 382-4) et par
la CAMR-79 pour les fréquences inférieures à 40 GHz. Cette méthode est
décrite dans l'Appendice 28 aux Actes finals de la CAMR-79.
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Pour les fréquences super~eures à 40 GHz, le Rapport 876 étudie les
distances de séparation entre les stations terriennes et les stations fixes.
Dans ce Rapport, qui est fondé sur certains paramètres pris comme hypothèse,
i l est conclu qu'en raison de l'affaiblissement de propagation et de
l'absorption atmosphérique élevée, la distance minimale par rapport a1:x
stations de Terre situées à l'extérieur du faisceau principal de la station
terrienne est très courte (moins de 2 km) et eile est de l'ordre de 50 à
150 km (en fonction de l'angle de site) pour les stations de Terre situées
à l'intérieur du faisceau principal.
Les données relatives à l'évaluation du brouillage causé par une
station d'émission du SF à une station terrienne de réception du SFS figurent
dans les documents ci-après :
Rapport 388-4
Rapport 449-1
Rapport 448-3
Les diagrammes d'antennes utilisés revêtent de l'importance pour la
détermination de la zone de coordination et pour l'évaluation des brouillages.
Le CCIR a adopté un diagramme de référence pour les lobes latéraux (voir la
Recommandation 465-1 et le Rapport 391-4) •
Outre les considérations ci-dessus, il convient de noter que les
limitations d'émission imposées au SF, telles qu'elles sont mentionnées plus
haut, sont généralement trop strictes pour permettre un fonctionnement
satisfaisant des faisceaux hèrtziens transhorizons.
5.3.1.5

Critères de partage - stations spatiales du SFS à stations de
réception du SF

Pour cette interface de brouillage, une protection des stations de
réception du SF est assurée par 1 'adoption de valeurs maximales admissibles
de la puissance surfacique à la surface de la Terre, dues à des stations
spatiales du SF~.
Cette question est traitée à l'Article 28 du Règlement des radiocommunications. Le texte pertinent du CCIR est la Recommandation 358-3 qui
recommande des valeurs maximales admissibles relatives à la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre par des em~ssions d'un satellite,
pour toute méthode et toute condition de modulation. Bien que cette Recommandation concerne des bandes de fréquences p~écises comprises entre
1 et 23 GHz, la CAMR-79 a décidé d'appliquer les valeurs de cette puissance
surfacique spécifiées pour la bande 17,7-19,7 GHz pour couvrir certaines
bandes comprises entre 31 et 40,5 GHz, en attendant que le CCIR procède à de
nouvelles études. Pour les bandes au-dessus de 40 GHz, le Rapport 876 calcule
les limites admissibles de la puissance surfacique en se fondant sur les
caractéristiques des systèmes susceptibles d'être utilisés. Les valeurs sont
d'environ 10 à 20 dB supérieures à celles des bandes inférieures à 40 GHz.
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On trouvera d'autres indications relatives à la protection des
systèmes du SF contre le brouillage provenant de stations spatiales du SFS
dans les textes ci-après :
Rapport 387-4 qui traite du calcul de la densite surfacique de puissance
entre 1 et 23 GHz,
Rapport 792-1 qui· decrit une methode de calcul de la densite maximale de
puissance dans une bande de 4 kHz autour d'une onde porteuse à modulation
angulaire.
Le Rapport 877 etudie les facteurs qui entrent en jeu dans la
determination des crit~res porteuse/brouillage pour le partage entre faisceaux
hertziens numeriques et systèmes du SFS.
5.3.1.6

Critères de partage - stations d'emission du SF à stations de
reception du SFS

Ce sujet est l'un des points traités par l'Article 27 du Règlement
des radiocommunications. Le texte du CCIR correspondant à ce cas de brouillage
est la Recommandation 406-5, qui recommande certaines restrictions en matière
de puissance (p.i.r.e.) et de direction de pointage pour les faisceaux
hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences utilisees en partage
au-dessus de 1 GHz.
On trouvera d'autres renseignements pertinents dans le Rapport 790-1.
Par ailleurs, le projet de Rapport AB/4-9 conclut qu'il ne faut pas de
restrictions supplementaires pour proteger les liaisons de connexion du SRS
au voisinage de 18 GHz.
Par ailleurs, le Rapport 393-3 presente une méthode de calcul
permettant de determiner l'angle formé par l'axe du faisceau principal de
l'antenne d'emission de Terre et la ligne tracee entre le point le plus proche
situé sur 1' OSG et 1 'emplacement de la station de Terre.
Critères de partage - stations terriennes d'emission du SFS à
stations de reception du SF
L'Article 28 du Règlement des radiocommunications donne les valeurs
limites de la p.i.r.e. vers l'horizon et les valeurs limites minimales d'angle
de site pour les stations terriennes dans les bandes utilisees en partage avec
le SF.
Ce type de brouillage est aborde cas par cas au moyen d'une zone de
coordination. Voir les Rapports 382-4, 388-4 et 448-3.
La Recommandation 524-1 concerne la bande des 6 GHz. Ce texte lie
la densite de la p.i.r.e. (p.i.r.e. par 4kHz) des stations terriennes
d'emission dans les lobes lateraux de leurs antennes et dans la direction
de l'OSG. Dans la mesure où ce texte etablit une densite maximale effective de
puissance appliquee à l'antenne d'emission d'une station terrienne,
l'application du diagramme de rayonnement de reference des antennes de statiops
terriennes établi par le CCIR (Recommandation 465-l) fournirait une densité
de p.i.r.e. maximale en direction de l'horizon physique, donnee indisp~nsable
dans le cadre des procedures de coordination. Des etudes portant sur d'autres
bandes de fréquences sont en cours au sein de la Commission d'etudes 4 (voir
le projet de Rapport AC/4).
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5.3.1.8

Partage entre les liaisons de connexion du SRS et le SF
Ce cas est traité dans le

5.3.1.9

§

5.4 de la présente Annexe.

Partage de bandes attribuées au SFS dans les deux sens Terre vers
espace et espace vers Terre avec le SF

Certaines bandes de fréquences sont attribuées au SFS pour
utilisation dans les directio.ns montante et descendante. Dans ce cas, les
stations spatiales et les stations terriennes du SFS peuvent subir des
brouillages causés par les émetteurs du SF; les récepteurs du SF peuvent subir
des brouillages causés par les émetteurs des stations spatiales et des
stations terriennes. Cela pourrait bien imposer des restrictions
supplémentaires aux deux services. De nouvelles études sont nécessaires pour
déterminer l'importance de ces contraintes.

5.3.2

SFS et service de radionavigation

La bande 14,0-14,3 GHz est utilisée à titre primaire en partage avec
égalité des droits, par le SFS et le service de radionavigation mais le RR 856
stipule que le service de radionavigation doit assurer une protection
suffisante aux stations spatiales du SFS (voir le Rapport 560-2). La
Recommandation 496-1 indique les restrictions à appliquer.

5.3.3

SFS et service de radiolocalisation

La bande 5 725-5 850 MHz est la seule du Tableau d'attribution où
il y ait partage entre le SFS (Région 1 seulement) et le service de radiolocalisation (services primaires). Dans la bande 3 400-3 600 MHz, ce partage
est très étendu, en vertu des RR 784 et 785 qui prévoient une attribution à
titre primaire au service de radiolocalisation dans les Régions 2 et 3, et
dans certains pays de la Région 1. Ces renvois invitent les administrations
à cesser les opérations de radiolocalisation en 1985 et de prendre ensuite
toutes les mesures pratiquement nécessaires pour protéger le SFS sans lui
imposer de conditions de coordination, mais on prévoit que certains systèmes
de radiolocalisation continueront d'être exploités au-delà de cette date.
Les Rapports 827 et 828 traitent du problème général du partage avec
la radiolocalisation. La grande diversité des caractéristiques des radars
permet de supposer qu'il existe une grande probabilité de brouillage des
services de communications, notamment le SFS. Par exemple, les radars
aéroportés peuvent créer un problème majeur de brouillage par couplage en
visibilité directe avec des stations terriennes sur une superficie de près
d'un million de kilomètres carrés. Le brouillage est imputable aux transmissions passant par les lobes principaux et aussi par les lobes latéraux.
Si le radar et la station terrienne sont séparés par une courte distance, on
peut admettre que les impulsions brouilleuses seront presque continues; pour
les grandes distances de séparatio~, le brouillage devient une fonction de la
vitesse de balayage du radar. Il est très difficile de réaliser le partage
entre le SFS et les radars à grande puissance, même sur de grandes distances;
la raison en est 1 'effet de diffusion qui se produit dans le volume commun
partagé avec l'antenne de réception, pointée vers le haut, de la station
terrienne.
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Les procédures et les techniques décrites dans les Rapports
susmentionnés permettraient d'améliorer le partage avec les systèmes radar.
Il importe essentiellement d'éviter que les stations terriennes se trouvent
en position de visibilité directe avec les radars (qui peuvent fonctionner
sur des plates-formes fixes ou embarquées sur des navires ou des aéronefs).
La séparation nécessaire pour empêcher les brouillages peut être réduite si
le SFS fonctionne dans des conditions telles qu'il puisse accepter des
brouillages occasionnels et avoir une disponibilité réduite - ou si les
opérations radar sur plates-formes mobiles sont limitées à certaines zones
géographiques. Les possibilités de partage seraient aussi améliorées par
l'application de techniques d'annulation de brouillage, si on met au point les
eq~ipementscorrespondants. Il faudra probablement faire une analyse de
brouillage cas par cas pour déterminer des emplacements appropriés à
l'implantation des stations terriennes, dans les zones géographiques où
fonctionnent des systèmes radar.
Il faudra par conséquent tenir compte des possibilités de partage
tant que les deux services fonctionneront dans les bandes considérées. (Voir
également, Annexe 4, § 4.6.1.1.4). Il faudra poursuivre ces études si l'on
veut comprendre le problème du partage entre le SFS et le service de radiolocalisation.
5.3.4

Service interpatellites

(SIS) et service de radionavigation

Le SIS et le service de radionavigation utilisent en partage la
bande 32-33 GHz avec égalité des droits, en tant que services primaires. Le
RR 893 souligne la nécessité d'éviter que des brouillages préjudiciables se
produisent entre les deux services, la radionavigation étant un service de
sécurité.
Le Rapport 872 contient des exemples de partage entre des systèmes
de ces deux services, les systèmes intersatellites étant utilisés entre des
satellites géostationnaires et les systèmes de radionavigation étant basés
au sol. La conclusion est qu'il serait possible d'appliquer des contraintes
de partage acceptables pour les deux services, à condition de ne pas dépasser
. un espacement angulaire de 140° entre satellites du SIS. Il faut préciser
cependant que l'on n'a pas encore spécifié de contr~intes de partage
spécifiques.
5.3.5

Service intersatellites et service fixe

Le SIS et le SF utilisent en partage, avec égalité des droits et en
tant que services primaires, les bandes de fréquences 22,55-23,55, 54,25-58,2,
59-64, 116-134, 170-182 et 185-190 GHz.
Le Rapport 791-1 traite du partage entre les systèmes à visibilité
directe du SF et les: liaisons établies entre des satellites géostationnaires;
sa conclusion est la suivante : il serait probablement possible d'appliquer
des contraintes permettant le partage dans les conditions les plus
défavorables, pour le fonctionnement à 23 GHz. Dans toutes les bandes de
fréquences du SIS supérieures à 23 GHz, l'absorption par l'atmosphère est
notable, parfois très forte, procurant une protection plus efficace aux
systèmes fonctionnant en partage. A noter cependant qu'on n'a pas encore
spécifié de contraintes de partage spécifiques.
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5.3.6

Partage entre les services de Terre et le service mobile par
satellite

5.3.6.1

Partage au-dessous de l GHz

Les considérations techniques relatives à un service mobile terrestre
par satellite sont exposées dans le Rapport 770-l. En outre, le Rapport 925
traite des facteurs dont depend le choix des antennes pour les stations
mobiles du service mobile terrestre par satellite.
5.3.6.2

Partage entre l GHz et 40 GHz

5.3.6.2.1 Stations spatiales
Dans certaines bandes de frequences inferieures à 40,5 GHz, les
de Terre ne beneficient d'aucune protection contre les émissions des
stations spatiales du SMS; dans d'autres bandes, il sont protégés, soit par
les limites de puissance surfacique fixees par l'Article 28 du Règlement des
radiocommunications, soit par des accords entre administrations prévoyant
l'application des procédures de l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications.
serv~ces

5.3.6.2.2

Stations terriennes mobiles

Les stations terriennes (sauf celles du service mobile aéronautique)
fonctionnant dans les bandes attribuees au SMS en partage avec le SF, peuvent
être coordonnées de la même façon que les stations terriennes fixes, avec
cette difference qu'il faut tenir compte de leurs deplacements. L'Appendice 28
du Règlement des radiocommunications contient des dispositions pour déterminer
la zone de coordination des stations terriennes mobiles (sauf celles du
service mobile aéronautique). Les résultats détaillés des calculs de
brouillage concernant les stations de Terre susceptible-s de subir ou de causer
des brouillages peuvent être considérés comme définissant des zones de
protection (voir Rapport 773). Les stations terriennes transportables (stations
mobiles qui sont incapables de fonctionner quand elles sont en mouvement)
pourraient être traitées de la même manière, mais de telles stations ne
fonctionnent pas nécessairement dans les services mobiles par satellite
uniquement.
Les procédures de coordination fondées sur le Rapport 382-4 peuvent
conduire à des zones de coordination extrêmement étendues, notamment si les
stations terriennes mobiles ont des zones d'exploitation étendues. Par
ailleurs, il conviendrait de prévoir des dispositions pour de nouvelles
assignations à des stations des services de Terre, une fois que la coordination a été effectuée dans une zone, afin d'éviter une utilisation par trop
inefficace du spectre.
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Les stations terriennes mobiles aeronautiques, pendant qu'elles
sont aeroportees, ne peuvent être facilement traitees de la même manière.
Une autre approche possible est decrite dans le Rapport 773.

5.3.6.2.3 Partage entre le service fixe et les services mobiles par satellite
à 1 2 5/1 2 6 GHz

Les.frequences attribuees au SMMS et au service mobile aéronautique
par satellite sont egalement attribuees aux services fixes dans certains
pays (voir le RR 730). L'utilisation de ces bandes par les systèmes du SF
est de nature à imposer de sévères contraintes au fonctionnement des stations
terriennes mobiles. Ce sujet necessite un complement d'etude.
Partage entre les services de Terre et le service d'amateur
sateliite

~ar

Le partage est essentiellement limite au service d'amateur de Terre
et au service d'amateur par satellite. Conformement au RR 2741, les stations
spatiales du service d'amateur par satellite doivent pouvoir être commandees
de façon à eliminer tout brouillage prejudiciable. Pendant les six annees de
service operationnel des trois satellites Oscar 6~ 7 et 8 (dans les bandes
attribuees aux environs de 450 MHz et en-dessous)~ aucun brouillage n'a ete
signale dans d'autres services.
Dans la bande de frequences partagee 435-438 MHz, on a noté un faible
brouillage cause par des radars au service d'amateur par satellite. On a note
egalement un faible brouillage cause par le service d'amateur' et qui a été
elimine par un remaniement à l'interieur de la bande attribuee à ce service.
Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite se
partagent des operateurs et un equipement communs~ et ont des objectifs
communs. C'est aux amateurs eux-mêmes qu'incombe la responsabilité de resoudre
les problèmes de brouillage entre les deux services; il est inutile de prévoir
la protection formelle de l'un des services contre les brouillages causés
par l' autre.
Cette analyse indique que, dans les conditions actuelles de
fonctionnement du service d'amateur par satellite et moyennant 1 'utilisation
de procédures appropriées, la probabilité de causer des brouillages prejudiciables à d'autres services est faible, voire très faible. Ceci est confirme
par l'experience d'exploitation acquise dans le partage avec les radars basés
au sol et fonctionnant aux alentours de 435 MHz.

5.3.8

Partage entre le service de recherche spatiale et les serv1ces
fixe et mobile

Les paragraphes qui suivent concernent generalement l'utilisation
des satellites geostationnaires pour la recherche spatiale.
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5.3.8.1

Critères de protection

Les critères de protection et les considérations de partage
relatives à la recherche spatiale dans l'espace lointain sont exposés dans
le Rapport 685-1 et dans la Recommandation 578 mais on n'a pas élaboré de
critères similaires pour l'utilisation des satellites-relais de
données pouvant être utilisés pour la recherche dans l'espace lointain. Les
critères concernant les applications de la recherche spatiale au voisinage
de la Terre et les satellites géostationnaires concernes sont donnes dans
la Recommandation 364-3.

5.3.8.2

Critères de partage

Les conclusions du Rapport 687 stipulent ce qui suit : les contours
des distances de coordination restent à definir, mais il semble que le service
de recherche spatiale (au voisinage de la Terre) et (espace vers Terre) peut
partager les fréquences au voisinage de 6 à 8 GHz avec les services fixe et
mobile sous certaines réserves. Les limites de puissance surfacique indiquées
dans la Recommandation 358-3 devraient être respectées par les satellites de
recherche spatiale et la coordination entre les services serait nécessaire
pour assurer une séparation et un effet d'ecran adéquats entre les stations
terriennes et les stations de Terre. Par ailleurs, il faudrait éventuellement
accepter le brouillage du récepteur du satellite pendant le petit pourcentage
de temps au cours duquel il traverse le faisceau principal de l'émetteur de
Terre; dans le cas des satellites géostationnaires, il faudrait réviser les
niveaux.
Un satellite-relais de données géostationnaire fonctionne
actuellement dans le service de recherche spatiale à des fréquences P!Oches
de 15 GHz, mais comme cette attribution est faite à titre secondaire, il n'a
pas été élaboré de critères de partage.

5.3.9

Partage entre le service d'exploitation spatiale et les services
fixe et mobile

5.3.9.1

Critères de protection
Ils sont donnés dans la Recommandation 363-2 et resumes ci-après

Critères de protection pour les récepteurs de stations terriennes
Aux fréquences ~erieures à 1 GHz, la puissance totale de brouillage dans
toute bande de 1 kHz de largeur ne doît pas dépasser -184 dBW à 1' entrée
du recepteur pendant plus de 1% du temps chaque jour; aux frequences
inférieures à 1 GHz, cette valeur est augmentée à raison de 20 dB par
décade de fréquence decroissante.
Critères de protection pour les récepteurs d'engins spatiaux
Le rapport de la puissance de signal à la puissance totale de brouillage
dans toute bande de 1 kHz de largeur ne doit pas descendre au-dessous de
20 dB pendant plus de 1% du temps chaque jour.
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dans certaines phases critiques de courte durée, comme les lancements; il
convient d'inviter les administrations concernées à prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des engins spatiaux dans
ces phases critiques de courte durée.
Note - Pendant chaque mission spatiale, certaines périodes sont critiques pour
le.succès de la mission. Dans le cadre de ses responsabilités, le service
d' exploitation spatiale doit assurer des communications fiables pendant toute
la durée de ces périodes pour éviter l'echec complet ou partiel de la mission
et prévenir les difficultés de fonctionnement. En cas de missions d'engins
habités, la sécurité de vol du personnel de mission et, partant, la protection
des communications avec la Terre sont des critères prépondérants lors de la
conception de communications fiables et efficaces. La capacité de communiquer
avec l'engin spatial en mission doit demeurer intacte pendant la phase
d'injection, pendant la phase de transfert, lorsque l'engin a une orientation
imprévue et, en général, dans les nombreuses conditions de dégradation des
communications qui peuvent se présenter.
5.3.9.2

Critères de :partage

Le service d'exp loi tati on spatiale utilise en partage des bandes de
fréquences avec les services fixe et mobile à titre primaire, secondaire ou
sur la base des renvois, dans la gamme des fréquences comprises entre 136
et 7 155 MHz. Des renseignements pertinents sont fournis dans le Rapport 396-4.
Les bandes 2 025-2 llO et 2 200-2 290 MHz sont des bandes particulièrement
importantes où il convient d'appliquer les procédures de coordination.
L'Appendice 28 du RR (-Tableaux I et II) ne contient pas de liste des caractéristiques des stations terriennes et des stations spatiales qui pourrait
servir de base à l'établissement d'une zone de coordination autour d'une
station térrienne d'exploitation spatiale. L'Annexe VI du Rapport 396-4
propose une méthode d'étude des brouillages entre une station de Terre et une
station terrienne. Cette méthode n'est pas censée être utilisée pour l'évaluation des distances de coordination. Elle permet une évaluation de l'ordre
de grandeur des distances de séparation acceptables entre une stationterrienne
et une station de Terre. Les caractéristiques de système types utilisées
pour les calculs sont données dans l'Annexe VI du Rapport 396-4.
5.3.10

Partage entre le service de météorologie par satellite et les
services fixe et mobile

Le service de météorologie par satellite utilise en partage avec les
services fixe et mobile plusieurs bandes de fréquences à titre primaire avec
égalité des droits. On peut supposer, d'une manière générale, que les critères
de protection et de partage correspondent à ceux du SETS.
5.3.11

Partage entre le SETS et les services fixe et mobile

5.3.11.1

Critères de protection

Critères de protection pour la lecture dé données
Les critères de protection pour les emplacements de réception à Terre
sont fixés comme suit, dans la Recommandation 514 : aux fréquences comprises
entre 1 et 10 GHz, la densité de puissance spectrale des brouillages à
caractère de bruit ou bien 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 frequences inférieures à 1 GHz, les
brouillages admissibles peuvent augmenter de 20 dB par décade descendante de
fréquence.
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Les critères de protection pour les récepteurs des engins spatiaux
placés sur des orbites ·de faible altitude sont fixés comme suit dans la
Recommandation 514 : aux frequences comprises entre 300 MHz et 10 GHz, la
densité de puissance spectrale des brouillages à caractère de bruit ou bien
la puissance totale des brouillages à caractère d'onde entretenue dans une
bande unique quelconque ou dans l'ensemble de toutes les bandes de 1 kHz de
largeur ne doit pas depasser -161 dB(W/kHz) à l'entrée du récepteur pendant
plus de 0,1% du temps; aux frequences inferieures à 300 MHz, les brouillages
admissibles peuvent augmenter au rythme de 20 dB par décade descendante de
frequence.
Critères de protection pour la detection passive
Deux critères sont utilisés pour determiner le niveau admissible
des brouillages causés à des detecteurs passifs : les seuils de brouillage
et la perte de données (en pourcentage).
Les seuils des brouillages causés aux detecteurs, correspondant aux
bandes de frequences préférées mentionnées dans le Rapport 693-1 sont
indiqués au Tableau A5-IV.
Une perte de données atteignant 5% est acceptable pour les opérations
des detecteurs passifs dans des bandes de frequences utilisées en partage.
Dans des bandes partagées avec le SFS, cette perte pourrait se produire
lorsque le satellite de détection traverse le faisceau principal d'un satellite
du SF ou à cause de la reflexion par la surface terrestre de signaux du
satellite du SFS.
TABLEAU A5-IV - Seuils des brouillages causés aux detecteurs
Fréquence
(GHz)

Seuil de brouillage
(dBW)

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
22,237
Proche de 24
Proche de 30
Proche de 37
Proche de 55
Proche de 90
Supérieure à 100

5.3.11.2

-165
-166
-158
-158
-156
-160
-155
-160
-155
-157
-156
-146
-157
-138
-150

Largeur de bande
(MHz)

100
60
200
400
100
200
200
200
300
4oo
500
1 000
250
6 000
2 000

Critères de partage

A ce jour, les critères de partage applicables au SETS n'ont été
suggeres que pour les detecteurs passifs et uniquement dans la bande
18,6-18,8 GHz. Les critères suggérés dans le Rapport 850 permettraient aux
detecteurs passifs d'utiliser cette bande en partage avec le SF et le service
mobile.
Le Rapport 850 précise qu'une façon de permettre le partage entre ~
detecteurs passifs et le SF consisterait à limiter la puissance de l'emetteur
du SF à un maximum de 0 dBW et à fixer le gain d'antenne à 40 dBi ou plus.
On pourrait réaliser le partage avec les services mobiles en limitant
la puissance maximale d'émission des systèmes mobiles à -5 dBW.
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5.3.11.3

Méthodes de partage

5.3.11.3.1

Brouillages causés par les émetteurs du SF aux récepteurs des
stations terriennes du SET~

Ce problème de brouillage ne peut être résolu que par une coordination détaillée, cas par cas, par application de procédures telles que
celles de l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications.
5.3.11.3.2

Brouillages causés par des stations spatiales à des récepteurs
de Terre

Dans ce cas, on peut protéger les récepteurs du SF en
adoptant pour les stations spatiales du SETS les puissances surfaciques
maximales admissibles à la surface de la Terre.
5.3.11.3.3

Brouillages causés par des émetteurs de Terre à des récepteurs
de stations spatiales geostationnaires

Cette question fait en partie l'objet de l'Article 27 du Règlement
des radiocommunications. Il convient de consulter à ce sujet la
Recommandation 406-5 qui recommande de limiter la puissance (p.i.r.e.) et
l'angle de pointage des systèmes à faisceaux hertziens fonctionnant dans les
bandes supérieures à 1 GHz utilisées en partage.
5.3.11.3.4

Brouillages causés par des émetteurs de stations terriennes à
à des récepteurs de Terre

Ce type de brouillage fait l'objet d'une coordination cas par cas
à l'aide d'une zone de coordination.
La Recommandation 524-1 traite de cette question dans le cas de la
bande des 6 GHz; pour les émetteurs des stations terriennes elle associe la
densité de p.i.r.e. (p.i.r.e./4 kHz) dans les lobes latéraux de l'antenne et
dans la direction de l'OSG. Dans la mesure où cette Recommandation conduit
à appliquer une densité maximale de puissance à l'antenne de l'émetteur de la
station terrienne, l'utilisation du diagramme de rayonnement de référence du
CCIR pour ces stations (Recommandation 465-1) donnerait la densité de p.i.r.e.
maximale vers l'horizon physique exigée pour les procédures de coordination.
Des études portant sur d'autres bandes de fréquences sont en cours au sein de
la Commission d'études 4 (voir le projet de nouveau Rapport AC/4).
5.3.11.3.5

Brouillages causés par des émetteurs de Terre à des détecteurs
passifs

En dehors de ceux qui sont mentionnés au§ 5.3.11.2, il n'a pas
été élaboré de critères de partage.

5.3.12

Partage entre le SRS et les services de Terre .

Le partage entre le SRS et les services de Terre est étudié dans
le Rapport 631-2 du CCIR et, pour la bande des 12 qHz, également dans
l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications.
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Le partage interrégional entre le SRS dans la Région 2 et le SF
dans certaines zones de la Région 1, à 12 GHz, est analysé au Chapitre 12.
Un examen preliminaire du partage entre le SRS (télévision à haute definition)
et les services fixe et mobile à 22 GHz dans la Région 2, effectué sur la base
de la contribution d'une administration indique que ce partage pourrait
s'avérer difficile en raison des probabilités de b~ouillage des stations
terriennes de réception du SRS par le SF. L'étude de ce point doit être
poursui vie.
5.4

Critères de partage entre les bandes de frequences du service fixe
par satellite qui sont utilisées pour les liaisons de connexion et
pour d'autres services

5.4.1

Liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite

5.4.1.1

Introduction

La présente section developpe les renseignements fournis au
Chapitre 10 et donne des renseignements plus detailles sur les situations
de partage pouvant se présenter pour les liaisons de connexion du SRS
fonctionnant au voisinage de 12 GHz.
Des trois bandes au-dessus des 12 GHz qui sont actuellement
attribuées au SRS (au voisinage des 20, 40 et 80 GHz), seule la bande des
40 GHz comprend une bande de liaison de connexion qui lui est associée dans
le Règlement des radiocommunications. Le RR 901 prie instamment les
administrations de réserver la portion de la bande SFS entre 47,2 et 49,2 GHz
pour le~ liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion.
Il existe aussi plusieurs autres bandes qui sont attribuées au SFS,
qui pourraient être utilisées pour les liaisons de connexion du SRS et qui
sont également utilisées pour les liaisons montantes du SFS.
Bien que la plupart de ces attributions soient les mêmes dans toutes les
régions de l'UIT, la plupart sont utilisées en partage avec d'autres
services spatiaux et de Terre. Peu d'études ont été effectuées au sujet
des caractéristiques des systèmes dans les bandes au-dessus de 27 GHz ou au
sujet des brouillages admissibles ou des critères de partage. Aucune disposition du Règlement des radiocommunications ne traite du partage dans ces
bandes.
5.4.1.2

Bande des 10,7-11 2 7 GHz

5.4.1.2.1 Situations de partage et résumé
Cette bande est attribuée au SFS (espace vers Terre), au SF et au
service mobile (SM) (sauf mobile aéronautique) dans toutes les régions et
egalement en vertu du RR 835, au SFS (Terre vers espace) dans la Region 1,
exclusivement pour les liaisons de connexion au SRS. Les considérations
techniques liées à la planification pour la Région 1 sont données dans les
paragraphes suivants.
5.4.1.2.2

Brouillage entre les services fixe et mobile et le SFS (Terre
vers espace)

Conformément au RR 2510, les stations d'emission des services fixe
et mobile fonctionnant dans cette bande dont la p.i.r.e. est superieure à
45 dBW doivent pointer leurs antennes dans une direction s'ecartant
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d'au moins 1,50 par rapport à l'orbite des satellites. De même, la p.i.r.e.
ainsi que la puissance d'emission maximale sont de 55 dBW et de 10 dBW
(respectivement RR 2505 et 2508).
En vertu des dispositions du RR 2510-2,
ces limites pour la bande 10,7-11,7 GHz sont provisoires.
5.4.1.2.3

Brouillage entre le SFS (espace vers Terre) et le SFS (Terre vers
espace)

Le Rapport 561-2 fournit des renseignements sur les espacements
entre satellites requis_dans ce cas. En partant de l'hypothèse selon
laquelle la puissa.1J.ce r.taximale admissible de brouillage est de -140 dBW, les
espacements requis sont indiques au Tableau A5-V dans lequel LG est la
somme des gains d'antennes des satellites (une antenne par rapport à l'autre).
Par exemple, l'espacement de 0,3° du satellite Intelsat-V est adequat.
TABLEAU A5-V - Espacements entre satellites

EG .(dB)
PFS (dffif)

0
5
10
15
20
EG:

0
o.03°
0,05°
0,09°
0,16°
0,3°

10
0,09°
0,16°
0,3°
0,5°
0,9°

20
0,3°
0,5°
0,9°
1,6°
2,SO

Somme du gain de l'antenne d'emission du satellite du
service fixe et du gain de l'antenne de reception du
satellite de radiodiffusion

PFs: Puissance disponible de la porteuse aux bornes de l'antenne
d'émission du satellite du service fixe

Le cas des satellites situes presque aux antipodes dans cette bande
n'a pas ete analyse specialement pour les liaisons de connexion du SRS.
Toutefois, dans le cas general du SFS, le Rapport 557-1 donne la relation
· ci-_ap~_ès entre la p.i.r.e. admissible du SFS (espace vers Terre), e's dans une
bande de reference de 1 MHz et le gain de l'antenne de satellite, ga, dansla
direction du limbe équatorial de la Terre pour une fréquence f en GHz:
2
e ' s ga . < 1, 6 r ' 5 x 104

(1)

Pour etablir cette relation, on est parti de l'hypothèse selon
làquelle le bruit thermique sur la liaison montante d'un système de radiocommunication spatiale ne represente pas plus que le tiers du bruit total à
1' interieur du système, et que la valeur admissible de la puissance de
brouillage correspond à environ 1/20 de la puissance de bruit à l'interieur
du système, le rapport I/N ne devant pas depasser une valeur egale à 3/20.
Il ressort de la Figure 4 du Rapport 557-1 qu'à 12 GHz, par exemple, les
limites de la p.i.r.e., sur une base linéaire, sont de 59 à.Bvl/1 MHz pour un
gain d'antenne de 10 dB en direction du limbe equatorial de la Terre. A
20 GHz, la limite de cet exemple est de 65 dBW/1 MHz.
Par extension, pour les lia1sons de connexion du SRS pour lesquelles
la contribution de bruit des liaisons de connexion peut être limitée à 1/10
(voir le Chapitre 9 du present Rapport et le Rapport 952), les valeurs
admissibles de e's.seraient de 5 dB inférieures aux valeurs susmentionnées.
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vers Terre)
Le projet de nouveau Rapport AF/4 indique les zones de coordination
pour cette situation de partage bidirectionnel. Ce Rapport qui tient compte
des donnees les plus recentes figurant dans le Rapport 724-1 est inclus dans
l'Annexe 8.
Le Rapport 561-2 conclut qu''en ce qui concerne le système INTELSAT-V,
on demontre que presque toutes les valeurs de l'affaiblissement requis
(0,01% du temps) conduiraient à des distances de separation des emplacements
inferieurs à lOO km, si on evite les intersections entre les faisceaux
principaux, et à beaucoup moins dans certains cas. Si, de plus, un effet
d'ecran permettait de fournir un supplement d'isolement entre les emplacements,
des distances de separation encore plus courtes seraient possibles, si
1' intersection des faisceaux se produisait au:....dessous de la hauteur de la pluie.

5.4.1.2.5 Brouillage entre le SFS (Terre vers espace) et les services fixe
et mobile
L'Appendice 28 du RR décrit les procedures permettant de determiner le
contour de coordination des stations terriennes d'emission du SFS. Les autres
documents pertinents comprennent les Recommandations 359-5, 357-3 et le projet
de nouvelle Recommandation AA/4-9 et les Rapports 382-4, 388-4, 448-3
et 557-1. Les paramètres et les critères de brouillage présentes dans
1' Appendice 28 se fondent sur une analyse de partage unidirectionnel de
l'espace, et s'agissant des nouvelles situations bidirectionnelles, ne doivent
être appliques qu'avec prudence dans l'attente des etudes ultérieures du CCIR.

5.4.1.3 Bande 14,5-14 7 8 GHz
5.4.1.3.1 Situation de partage
Le RR 863 dispose que
"L'utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitee aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est reservee
aux pays situes hors de l'Europe et à Malte."
Cette bande est aussi utilisee en partage avec les services fixe
et mobile. Les situations de brouillage qui en resultent sont examinees
ci -dessous.

5.4.1.3.2 Brouillage entre les service fixe et mobile et le SFS (Terre
vers espace)
Les conditions qui s'appliquent à la bande 10,7-11,7 GHz restent
valables (voir le § 5.4.1.2). Le RR. 2511.1 stipule que ces limites sont
provisoires.

5.4.1.3.3 Brouillage entre le SFS (Terre vers espace) et les services
fixe et mobile
L'Appendice 28 du RR, qui décrit les procédures permettant de
déterminer le contour de coordination des stations terriennes d'emission du
SFS donne également les niveaux de brouillage admissibles et les critères de
partage. Les autres textes pertinent comprennent les Recommandations 359-5,
357-3 et le projet de nouvelle Recommandation AA/4-9 et les Rapports 382-4,
388-4 et 448-3. Les critères de brouillage de l'Appendice 28 sont provisoires
et nécessitent des études du CCIR.
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5.4.1.4

Bande 17,3-18,1 GHz

5.4.1.4.1 Situations de partage
Les situations de partage ne concernent que la portion 17,7-18,1 GHz
de la bande. Les combinaisons de partage intéressant cette partie du spectre
sont les mêmes que celles de la bande 10,7-11,7 GHz. Ces situations de
partage sont présentées ci-après :
5.4.1.4.2 Brouillage entre les services fixe et mobile et le SFS
(~erre vers espace)
Le Rapport 952 (MOD I) étudie cette question et conclut qu'avec la
limite de p.i.r.e. actuelle, fixée à 55 dBW conformément à l'Article 27du RR,
les situations de brouillage seront rares. De plus, le projet de nouveau
Rapport AB/4-9 indique que, dans le cas le plus défavorable où une émission
de faisceau hertzien numérique du SF brouille le récepteur d'une liaison de
connexion, il en résulte une dégradation maximale de 0,12 dB du rapport C/N
nominal du satellite de radiodiffusion. Cela suppose que la liaison de
connexion ait une p.i.r.e. de 86 dBW mais ne tient pas compte d'autres
facteurs qui peuvent encore réduire l'effet du brouillage de Terre tel que la
discrimination de l'antenne réceptrice de la liaison de connexion et les
réductions spectrales de puissance dues aux différences de largeur de bande
des canaux. Etant donné que l'effet du brouillage de Terre est considéré
comme négligeable et que d'autres facteurs peuvent encore diminuer le
brouillage, on conclut que les limites indiquées dans la Recommandation 406-5
pour les émetteurs de Terre peuvent s'appliquer.
5.4.1.4.3 Brouillage entre le SFS (espace vers Terre) et le SFS
(Terre vers espace)
Des brouillages peuvent être causés à des liaisons de connexion du
SRS dans la bande 17,7-18,1 GHz par des stations spatiales d'émission du SFS
lorsque celles-ci sont très proches l'une de l'autre ou presque aux antipodes.
Comme cela est indiqué en détail au § 5.4.1.2.3, le Rapport 557-1 signale ·les
limites de la p.i.r.e. concernées. Sur la base des considérations qui
précèdent, on a effectué une étude pour la CARR SAT-R2 qui visait à déterminer les contraintes imposées aux liaisons de connexion du SRS et aux
émetteurs spatiaux du SFS du point de vue de la séparation sur l'orbite. On
a supposé que les antennes de réception de satellite du SRS avaient le
diagramme d'antenne d'émission adopté par la CAMR-RS-77 et une ouverture de 2°.
On a admis en outre que le niveau de la porteuse utile dépassait la valeur
de kTB, de 22,5 dB, ce qui corr,espond à -102 dBW. Les caractéristiques cho~~ies
pour le SFS portaient sur une gamme de valeur..s correspondant à la réalité,
notamment : une puissance de 200 W pour les TOP, des gains d'antenne de 53,
48, 40 et 30 dBi, ce qui donne des valeurs comprises entre la puissance
surfacique maximale admissible et des faisceaux semi-globaux. On avait choisi
l'emplacement des deux satellites de manière à obtenir des angles de site
minimaux de 100 et 200 dans les zones de service respectives de ces satellites.
On a pu conclure ainsi que, même dans ces conditions extrêmes et très peu
probables, l'existence de satellites planifiés du SRS n'imposerait qu'une
contrainte négligeable en ce qui concerne l'emplacement des satellites du SFS.
Toutefois, il pourrait être nécessaire de prendre certaines précautions si la
séparation entre les satellites était inférieure à 0,130 et comprise dans la
gamme 1600 à 162,5°.
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D'une manière generale, lorsque les systèmes du SFS et du SRS
proposés tendent à être antipodaux, il est souhaitable de s'assurer que la
relation ci-après est toujours valable:
(DSP)l,f + (G/T)l,b ~ -136

dB(W/m2.MHz.K)

(2)

où
( DSP)

l,f

:

densité spectrale de puissance surfacique d'une station
spatiale du SFS ( dB(W/m2.MHz)) dans la direction du limbe
équatorial de la Terre, à la .surface de la Terre;
facteur G/T du récepteur de la station spatiale SRS
(d.B(rl)) dans la direction du limbe equatorial de la Terre.

Le respect de cette relation garantira que le rapport I/N de
réception pour le SRS sera ~ -20 dB.
Sur la base de ces considérations, la CARR SAT-R2 a décidé que :
"La coordination d'une station spatiale d'emission du SFS avec un satellite de
radiodiffusion du Plan de la Région 2 est nécessaire pour un écart angulaire
géocentrique entre satellites inferieur à 100 ou supérieur à 150°, lorsque
la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une
station de liaison de connexion du SRS d'une autre administration cause une
augmentation de la température de bruit de la station spatiale de liaison de
connexion, qui, calculee conformément à la méthode présentée dans
l'Appendice 29 du Réglement des radiocommunications, depasse une valeur seuil
de ~T/T correspondant à 10%, . la disposition ci-dessus ne s'applique pas quand
la séparation angulaire geocentrique, entre une station spatiale d'émission
du SFS et une station spatiale de réception figurant dans le Plan des liaisons
de connexion depasse un arc de 150° et lorsque la puissance surfacique en
espace libre de la station spatiale d'émission du SFS ne depasse pas une
valeur de -123 dB(W/m2.24 MHz) au limbe équatorial à la surface de la Terre."
5.4.1.4.4 Brouillage entre le SFS (Terre vers espace) et le SFS
(espace vers Terre)
Dans la Region 2, les dispositions de l'Annexe 4 à la Partie II des
Actes finals de la CARR SAT-R2 s'appliquent à la determination des distances
de coordination. Pour l'application de cette procédure, on prend pour
hypothèse une valeur minimale de l'angle de site de réception du SFS de 100.
En ce qui concerne le mode de propagation le long du grand cercle, on utilise
essentiellement la methode A de l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications, dans laquelle Pr (p) = -147,6 dB(W/MHz) et p = 0,001%.
Dans le cas de diffusion par les hydrométéores, la valeur élevée
de la p.i.r.e. du faisceau principal provenant d'une antenne de station
terrienne d'emission de liaison de connexion ainsi que la forte sensibilité
prévue d'une station terrienne de réception du SFS, laissent penser que le
brouillage causé par une station terrienne de liaison de connexion à une
station terrienne du SFS n'est probablement inacceptable que si l'une ou
l'autre des stations terriennes peut voir le faisceau principal de l'autre
au-dessous des hauteurs maximales à partir desquelles la réflectivité due à
la diffusion par les hydrométéores est importante.
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En conséquence, pour éviter ces conditions de visibilité mutuelle,
la distance de diffusion par la pluie, dr, sera la distance à laquelle il y a
intersection de l'horizon de la station terrienne de réception et de la hauteur
maximale prévue d'influence de la pluie.

Le projet de nouveau Rapport AF/4, modifié et inséré dans 1 'Annexe 8
améliore la procédure susmentionnée. Il permet de déterminer la discrimination supplémentaire des antennes de réception du SFS et d'obtenir des
distances de coordination nettement inférieures. Le Rapport pourrait être
utilisé pour les liaisons de connexion du SRS dans la bande 17,7-18,1 GHz.
5.4.1.4.5 Brouillage interrégional du SFS (Terre vers espace)
La CARR SAT-R2 a adopté la procédure ci-après pour les brouillages
interrégionaux entre les liaisons de connexion du SRS :
"Une administration est considérée comme défavorablement influencée par une
assignation de frequence du SFS (Terre vers espace) dans les Regions 1 et 3
si l'assignation a pour effet d'augmenter la température de bruit de la station
spatiale de liaison de connexion dans la Region 2 qui, calculée conformément
à la méthode présentée dans l'Appendice 29 du Règlement des radiocommunications.
depasse une valeur seuil de ~T/T correspondant à 10% à la station spatiale
,
de la liaison de connexion."
Il convient de definir les critères applicables aux brouillages
causés par les liaisons de connexion de la Région 2 aux liaisons de connexion
des Régions 1 et 3 se trouvant dans cette bande.
Voir egalement le

§

5.4.1.4.3 pour les situations antipodales.

5.4.1.4.6 Brouillage entre le SFS (Terre vers espace) et les
services fixe et mobile
Comme pour les bandes 10,7-11,7 GHz et 14,5-14,8 GHz, l'Appendice 28
du RR indique les ni veaux de brouillage. Les Recommandations 357-3, 359,5, le
projet de nouvelle Recommandation AA/4-9 et les Rapports 382-4, 388-4, 448-3
et 557-1 s'appliquent aussi. Les critères et paramètres sont provisoires
jusqu'à ce qu'une étude soit menée par le CCIR, afin d'évaluer les
conséquences du partage bidirectionnel d'une bande pour laquelle des critères
de partage avaient à l'origine été definis en vue d'un fonctionnement
unidirectionnel.
5.4.1.5

Bande 14,0-14,5 GHz

Le RR 858 stipule que la bande 14,0-14,5 GHz peut être utilisée pour
les liaisons de connexion du SRS par les pays situés hors de l'Europe et par
Malte, sous réserve de coordination avec les réseaux du SFS.
Une telle utilisation de la bande pourrait conduire à une
coordination de plus en plus complexe entre le SFS (Terre vers espace) et
les liaisons de connexion du SRS, si l'on tient compte du fait que les
assignations de frequences du SRS, incluant les positions orbitales associées
sont fixées conformément aux Pians SRS des- Régions 2, 1 et 3, et du fait
que la bande 14,0-ll!, 5 GHz est de plus en plus utilisées pour le SFS.
Le Rapport 561-2 fournit plusieurs exemples qui montrent les possibilites
de brouillage et indiquent les séparations angulaires nécessaires qui en
résultent (voir aussi l'Annexe 4, § 4.6.1.2.2).
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Un autre exemple est indiqué ci-après.
On a analysé les brouillages qui pourraient être causés aux
réseaux du SFS par les transmissions sur des liaisons de connexion du SRS
voisines dans la bande 14,0-14,5 GHz; dans ces analyses, on a utilisé les
caractéristiques de réseaux du SRS indiquées dans le Tableau A5-VI et les
caractéristiques d'émission du SFS pertinentes. On suppose que la dispersion
d'énergie avec une déviation crête-à-crête de 600 kHz est utilisée dans les
réseaux du SRS et que les diagrammes de rayonnement d'antenne des liaisons de
connexion sont conformes à la Recommandation 465-1. On suppose par ailleurs
que les critères de brouillages individuels pour le SFS sont les suivants :
600 pWOp pour les porteuses MRF-MF et 23,1 dB pour les porteuses à modulation
numérique.
Les résultats de l'étude sont représentés à la Figure A5-l pour
les porteuses MRF-MF et à la Figure A5-2 pour les porteuses à modulation
numer~que.
Les caractéristiques d'émission du SFS sont indiquées dans les
légendes de ces figurés.- ·
Dans cette bande, il y a également des situations de partage qui
intéressent le SF et le service mobile. On trouvera les critères applicables
à ces situations à l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications.
TABLEAU A5-VI - Caractéristiques du SRS
!Fréquence
de la
liaison
montante
(GHz)

p.i.r.e. max.
de la station
terrienne
( dBW) .

77,0

13,0

2

14
17

8,0

3

17

76,3
80,8

13,3
16,8

6,0

23,8

45,3 - 25 log
48,8 - 25 log cp
55,8 - 25 log cp

4

17

83,8

8,5

23,8

55,8 - 25 log

5

17

83,0

7,3

6

17

81,8

6,0

24113
24,8

56,.3 - 25 log
56,8 - 25 log

7,
8

14

83,0

4,5

28,5

60,5 -

14

86,0

6,0

29.0

61,0 - 25 log cp

17
17

89,7

8,0

30,2

84,0

3,0

33,0

62,2 - 25 log
65,0 - 25 log

Réseau du
SRS

1

9

Diamètre de
l'antenne de
la station
terrienne
(m)

Puissance de
la liaison de
connexion
_{_dBW)

p.i.r.e. (l)
en dehors
de 1 'axe
(dBW)

,

cp

•
25 log .,

(1) En supposant l'expression 32- 25 log'Ppour le diagramme de rayonnement de la
station terrienne.
Note - La Recommandation 580 donne des valeurs provisoires d'objectifs de qualité
des lobes latéraux pour des antennes ayant un Rapport D/À > 150 avec 29-25 log~.

cp

••
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FIGURE A5-l

-

-----------------------

--·-

.

Brouillage cause

----------------------

Ear

--

les liaisons de connexion du SRS 1:?,... des :2orteuses MRF-MF

Courbes A

Porteuse MRF-MF 24 voies, largeur de bande RF 2,5 MHz, p.i.r.e. min. de
la station terrienne ( 49,5 dBW)

B

Porteuse MRF-MF 24 voies, largeur de bande RF 2,5 MHz, p.i.r.e. max. de
la stat1on terrienne (59, 8 dBW)

c

Porteuse MRF-MF 132 voies, largeur de bande RF 10 MHz, p.i.r.e.
la station terrienne (55, 5 d13W)

D

Porteuse MRF-MF 132 voies, largeur de bande RF 10 MHz, p.i.r.e. max. de
la station terrienne (65 ,8 dBW)

E

Porteuse MRF-MF 972 voies, largeur de bande RF 36 MHz, p.i.r.e. min. de
la station terrienne ( 66,1 d13W)

F

Porteuse MRF-MF 972 voies, largeur de bande RF 36 MHz, p.i.r.e. max. de
la station terrienne ( 76,4 dBW)
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TABLEAU A5-VII - Niveaux de p.i.r.e. des porteuses de IBS 2 rayonnés
par la station terrienne El (antenne de 3 m de diamètre) ou
E3 (antenne de 8 m de diamètre)

Pour réception à la
station terrienne El

Pour réception à la
station terrienne E3

(dBW)

(dBW)

64 kbit/s

53,7

46,3

1544 Mbit/s

67,5

60,1

2048 Mbit/s

68,7

l

61,3
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ANNEXE 6
LIAISONS DE CONNEXION POUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE EN REGIONS 1 ET 3
(se rapportant au Chapitre 9)
6.1

Renseignements techniques relatifs au choix des bandes de fréquences.
à planifier
6.1.1

Effets de propagation

Les aspects généraux concernant les effets de propagation à prendre
en considération dans la planification des. liaisons de connexion sont étudiés
dans l'Annexe 2.
6.1.2

Depolarisation

La pluie et la glace peuvent provoquer la dépolarisation des signaux
radioélectriques. Le niveau de la composante copolaire par rapport à la
composante dépolarisée est donne par le taux de discrimination de
contrepolarisation (XPD).
Selon le modèle du CCIR (voir Rapport 564-2), la dêpolarisation· due
à la pluie (XPD) varie avec l'affaiblissement et l'angle de site. Pour toute
valeur donnée de l'affaiblissement, la valeur de XPD décroît lorsque l'angle
de site diminue. On dispose de peu de renseignements sur la depolarisation
due à la glace.
6.1.3

Considerations techniques dependant de la frequence

Plusieurs facteurs- influent sur le choix des bandes de fréquences
à adopter pour la planification des liaisons de connexion
disponibilité des technologies nécessaires pour mettre en oeuvre les
liaisons de connexion;
effets atmosphériques;
largeur de bande attribuée;
problèmes_ de partage.
6.1.3.1

Disponibilité des. technologies necessaires

On peut disposer facilement de stations terriennes ayant des
antennes de diamètre compris entre 2,5 et 11 m et des puissances d'émission
comprises entre 100 W et 1000 W environ pour répondre aux besoins· des
liaisons de connexion du SRS à 10,7-11,7:GHz, 14,5-14,8 GHz et 17,3-18,1 GHz.
La technologie n'est donc pas nécessairement un facteur déterminant pour
1 'utilisation de ces bandes·, bien que le choix de la bande 10,7-11,7 GHz
puisse rendre quelque peu complexe la conception du satellite en raison 1ie
sa proximité de la bande 11,7-12,5 GHz planifiée pour les liaisons descendantes
dans la Région 1.
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6.1.3.2

Effets de l'atmosphère

L'affaiblissement dû à la pluie augmente en fonction de la frequence.
En appliquant les methodes decrites dans le Rapport 721-1, on peut demontrer
que l'affaiblissement dû à la pluie à 17,5 GHz est 2,2 fois supérieur (en dB)
à celui observé à 11 GHz. Dne valeur intermediaire serait applicable
à 14,5 GHz. Bien que dans la bande à 17,3-18,1 GHz, l'affaiblissement soit
super1eur à celui observé dans les deux autres- bandes de frequences., on peut
mettre en oeuvre des liaisons de connexion dans la bande 17,3-18,1 GHz en
utilisant des paramètres compris dans les gammes indiquées au § 6.1.3.1.
Par exemple, on peut limiter 1' affaiblis-sement dû à la pluie à moins de 10 dB
pendant 99% du mois le plus defavorable en plaçant les stations de liaisons
de connexion de telle manière que les angles de site en direction des.
satellites de radiodiffusion soient supérieurs à 12°, 35° et 60°,
respectivement pour les zones hydrométéorologiques M, N et P. (Pour la
definition de ces zones, voir l'Annexe 2.) Même si les effets. de depola~
risation sont plus prononces aux frequences: supérieures, les effets·
atmosphériques ne constituent pas, en general, un facteur decisif dans le
choix entre les bandes de frequences 10,7-11,7 GHz, 14,5-14,8 GHz et
17,3-18,1 GHz lorsqu'il s'agit de planifier les· liaisons· de connexion.
Cependant, dans les zones d'affaiblissement eleve dû à la pluie et aux
tempêtes de poussière, ces effets peuvent être un facteur important dans
le choix des bandes.

6.1.3.3

Largeur de bande attribuee

Un plan des liaisons de connexion utilisant une largeur de bande
totale inferieure à celle qui est appliquee pour le plan des liaisons·
descendantes nécessiterait le recours à une modulation à bande etroite avec
conversion de la modulation dans le satellite, technique qui serait plus·
coûteuse. La largeur de bande à 10,7-11,7 GHz et 17,3-18,1 GHz est égale
ou supérieure à la largeur de bande de la liaison descendante. Dans certaines
zones où on envisage d'utiliser la bande 14,5-14,8 GHz, on pourrait recourir
à l'emploi de plusieurs bandes pour résoudre le problème de l'insuffisance
de la largeur de bande.

6.1.3.4

Problèmes de partage

Comme indiqué au § 9.2 du Chapitre 9 du présent Rapport, il existe
des contraintes importantes de partage entre les services fonctionnant dans
les bandes 10,7-11,7 GHz et 14,5-14,8 GHz. Les distances de coordination
sont grandes et il peut être difficile d'appliquer le partage dans~ ces deux
bandes. Des études utilisant les methodes du Rapport 382-4 montrent que les
distances de coordination pour le mode de propagation 1 dans le cas· du service
fixe de Terre fonctionnant à 11 GHz s.ont les suivants : 330 km pour la zone A
et 1 120 km pour les zones. B et C. Les caractéristiques, des liaisons: de
connexion prises comme hypothèses dans ces- études sont les suivantes : un angle
de site de 10°, une puissance émise de 30 dBW et un diagramme d'antenne de
G = 29 - 25 log q>. Des grandes distances de coordination sont également
obs.ervées entre les stations de liaison de connexion et les- stations
réceptrices du SFS. Bien que les calculs_ ci-dess.us soient fondes. sur une
absence de protection pour l'emplacement, il est clair que les dis:tances
de coordination peuvent être relativement elevees·.
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Il existe aussi des contraintes de partage entre des services
fonctionnant dans la portion 17,7-18,1 GHz de la bande 17,3-18,1 GHz. Les
distances de coordination sont élevées mais inférieures à celles des 11 GHz
et 14,5 GHz. Des études analogues à celles qui sont decrites ci-dessus
montrent que les distances de co0rdination selon le mode de propagationl
pour le service fixe de Terre à 18 GHz sont les suivantes : 195 km pour la
zone A, 590 km pour la zone B et 540 km pour la zone C. Les distances de
coordination tenant compte de la diffusion par la pluie varient de 175 km
à 450 km.
Seule la portion 17,3-17,7 GHz de la bande 17,3-18,1 GHz est exempte
de problèmes de partage. Entre 17,3 et 17,7 GHz, les stations de liaisonsde connexion peuvent être si tuées. à n'importe quel endroit de la zone de
service de liaisons de connexion, laquelle peut être aus·si étendue que le
pays. Des stations transportables de liaisons de connexion peuvent aus.si
être exploitées dans cette bande.
6.2

Caractéristiques techniques fondamentales*
6.2.1

Translation de fréguences

Pour faciliter la planification dans les Régions 1 et 3, l'idée la
plus simple serait d'effectuer une translation dans la bande des liaisons de
connexion du plan de frequences des liaisons descendantes. Dans· certains
cas, il serait utile d'envisager cette translation pour avoir une idée plus
claire des brouillages entre liaisons. de connexion. En outre, les résultats
des calculs pourront servir de référence pour toute étude ultérieure prévoyant
la modification d'un ou plusieurs éléments de planification. D'autres
méthodes (par exemple, 1 'adoption de dispos·i tions de canaux différents dans
les liaisons de connexion et les. liaisons descendantes) sont étudiées dans
le Rapport 952, comme par exemple, la coordination de la position orbitale
de 19°0, conformément à la Résolution No 102.
Pour la Région 2, une translation directe de fréquence a été
adoptée pour la planification.
6.2.2

Rapport porteuse/bruit

En admettant qu'il n'y ait pas. de réduction de puissance à la sortie
du répéteur, une contribution de bruit de 0,5 dB pour la liais.on de connexion
à l'ensemble de la liaison exige que :
(C/N)u

= (C/N)d(total)

(1)

Pour les liais·ons desceqdantes, la CAMR-RS-77 a adopté une valeur
de C/N égale à 14,5 dB pour 99% du mois le plus defavorable en bordure de la
zone de service. La valeur C/N requis:e pour les liaisons montantes- est donc
de 24 dB pour 99% du mois le plus defavorable pour donner un facteur de
qualité global de 14 dB.

*

Certaines des valeurs indiquées dans les sections ci-après s'appliquent à la
bande 17 GHz. Les caractéristiques techniques et d'exploitation des liaisons de
connexion du SRS dans d'autres bandes sont étudiées plus en détail dans_ le
Rapport 561-2.
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Il faudrait egalement tenir compte de certains facteurs:
supplementaires pour etablir le bilan de liaison
bien que les caracteristiques. definies. par la CAMR-RS-77 aient ete fonde.es
sur la valeur C/N en bordure de la zone de service, il peut être utile de
rappeler qu'au centre du faisceau, cette valeur sera supérieure de 3 dB;
une marge de 1 dB pour une erreur de pointage pos·sible de 1' antenne
d'émission de la station terrienne;
un facteur de 2 dB environ imputable au phénomène de conversion non
linéaire MA-MP du repeteur du satellite. Le facteur de conversion MA-MP
n'a pas ete pris en compte lors de la mise au point du plan pour la
Région 2.
Ens:emble, ces facteurs donneraient une valeur (G/N)u de 30. dB..
Il est souhaitable de tenir compte d'un autre facteur de 3 dB
environ pour les systèmes de haute qualite.
En conclusion, la valeur (C/N)u minimale necessaire pour .f_a
planification des liaisons de connexion dans les. Régions 1 et 3 est de
24 dB. Pour certaines administrations·, il peut être souhaitable d'atteindre
une valeur C/N nettement plus- élevée, mais 1' emploi de toute valeur supérieure
à 24 dB ne doit pas empêcher de satis:faire aux candi tians de brouillage
prévues dans le plan.

6.2.3

Rapport porteuse/brouillage

Les rapports porteus.e/brouillage dans le même canal et dans le
canal adjacent doivent être calculés s:eparément afin de définir la marge de
protection équivalente qui est le principal facteur d'évaluation d'un plan.
Toutefois, il peut être utile pour l'évaluation du plan des· liaisons·
de connexion, de calculer la marge globale equivalente de protection à aS.surer.
Des exper1ences menées recemment au Japon révèlent que le rapport
de protection dans le canal adjacent pour les: liaisons de connexion en cas· de
brouillages à peine perceptibles .peut être ramene à 19 dB, lorsque les signaux
passent à travers un amplificateur TOP à 12 GHz fonctionnant à saturation
avec un facteur de conversion MA-MP de 2 degrés/dB et puis sont reçus· à
travers un filtre à ondes. acoustiques de surface d'une largeur de bande
de 27 MHz avant d'atteindre le démodulateur.
Ces essais ont ete effectues. en utilisant un amplificateur TOP ayant
une faible valeur de conversion MA-MP. On estime que les effets. des·
brouillages dans le canal adjacent seront intensifies par le fac·teur de
conversion MA-MP à cause du même mécanisme que celui indiqué pour l'intens.ification du bruit. Il es.t donc recommande d'adopter une marge supplémentaire
de 2 dB par rapport au niveau de 19 dB. mesuré au cours d'essais en lahoratoire,
ce qui aboutit à une limite souhaitable de planification de 21 dB pour les
brouillages. dans le canal adjacent.
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6.2.4

p.i.r.e. des liaisons_ de connexion et puissance d'émission

L' établis.sement d'un plan satisfaisant pour les liais.ons. de connexion
impose de bien choisir les valeurs de la p.i.r.e., de manière à ce que le
niveau des brouillages mutuels· soit aussi faible que possible. Il es·t en
premier lieu souhaitable que les: valeurs des p.i.r.e. des difrerentes
liaisons soient, au moins pour chaque position orbitale, relativement uniformes
et de plus, la valeur choisie doit être suffisante pour pouvoir obtenir dans
tous les cas le rapport C/N exigé.
Certains petits ajustements pourront toutefois être adoptés en cas
de besoin pour réduire les marges de protection négatives.•
Dans la bande des 17 GHz, une valeur de la p.i.r.e. de station
terrienne d'environ 80 dBW peut être obtenue avec une puissance d'émetteur
d'environ 250·w et un diamètre d'antenne d'environ 5 m (ou, respectivement,
de 1000 W et 2,5 m).
Dans la pratique, les valeurs de la p.i.r.e. requises pour les.
liaisons de connexion seront comprises entre 78 et 87 dBW, selon les
caractéristiques de chaque système.

La puissance d'émission ne peut être considérée isolément. Elle
depend directement de la p.i.r.e. requise et du gain et/ou du diamètre
(et du rendement) de l'antenne émettrice.
Il est nécessaire de definir une limite pratique à la puissance
d'émission appliquée à l'entrée de l'antenne de la station terrienne de la
liaison de connexion. Il est actuellement possible d'obtenir une valeur
d'environ 1000 W. Il est peu souhaitable de fonder la planirication sur des
valeurs de p.i.r.e. et des caractéristiques d'antenne qui nécessiteraient une
puissance d'émission supérieure à cette limite.
6.2.5

Antenne d'émission

6.2.5.1

Diamètre de l'antenne

Pour une valeur donnée de la p.i.r.e. et un diagramme d'antenne
relatir donné, la puissance de rayonnement hors-axe dépend du diamètre de
l'antenne. Plus le diamètre de l'antenne est grand, plus la puissance de
rayonnement hors axe est faible, ce qui est une source potentielle de
brouillage entre des positions orbitales adjacentes.
Il est donc nécessaire, pour la planification des- liaisons de
connexion, de définir un diamètre d'antenne de référence minimal. Comme il
est indiqué au Chapitre 9 du présent Rapport, il est proposé pour ce diamètre
une valeur de 5 m au moins.
Des antennes plus petite~ de 2,5 m par exemple, peuvent également
être utilisées, sous réserve qu'il n'y ait pas de dégradation de la situation
de brouillage. Dans la pratique, cela veut dire qu'il pourrait être nécessaire
de réduire la p.i.r.e. ou d'améliorer le diagramme d'antenne afin qu'il n'y
ait pas d'augmentation de la puissance de rayonnement hors-axe, et donc pas
de brouillage inacceptab~e causé à la position orbitale adjacente et à
d'autres services.
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Pour la bande de fréquences 17,3-18,1 GHz, le diamètre d'antenne
doit être tel qu'aucun brouillage notable ne se produise entre
satellites de radiodiffusion adjacents.. Pour d'autres bandes· de fréquences,
qui sont utilisées en partage avec d'autres systèmes du SFS, il peut être
nécessaire d'utiliser une grande antenne afin de parvenir à une meilleure
efficacité de l'utilisation de l'orbite.

m~n~um

6.2.5.2
a)

Diagramme de référence de l'antenne d'émission

Composante copolaire

Pour des antennes avec D/À ~ 100, la Recommandation 465-1 propos·e un
diagramme de rayonnement de référence qui est obtenu grâce à la formule
suivante :
G- 32 - 25 log cp (d.Bi) pour 1o ~ cp~ 48°

(2a)

G =· -10 (dEi) pour cp> 48°

(2b)

Cependant, la Recommandation 580 indique que, pour des stations terriennes
avec D/À ~ 150 installees après 1987, on devrait adopter un objectif de
conception tel que le gain de 90% des crêtes du lobe latéral ne depasse pas
G

= 29-

25 log cp (d.Bi) pour 1° ~cp~ 20°

(3)

Pour la bande des 17 GHz, un diamètre d'antenne de 5 m correspond à un
gain dans l'axe d'environ 57 d.Bi.
Les contributions soumises à la RPC ont porté essentiellement sur les
bandes des 17 GHz pour les Régions 1 ·et 3. Ces. contributions signalent que
le diagramme decrit dans la Recommandation 465-1 suffit en général pour
planifier chaque position orbitale de façon indépendante. En conséquence,
on pourrait retenir ces deux diagrammes pour la planification.
b)

Composante contrapolaire

D'après le Rapport 952 qui traite de la discrimination sur l'axe, et
d'après les contributions soumises pour le présent rapport (en prenant pour
hypothès.e des antennes. de 5 m de diamètre) le diagramme ci -après. permet de
planifier de façon indépendante chaque position orbitale et d'assurer une
protection contrapolaire adéquate pour chaque position orbitale.
Gain contrapolaire relatif
G = -30 dB pour 0 ~cp ~ 0,48°

(4a)

Gain contrapolaire (dEi)
G = 19 - 25 log cp pour 0,48° ~cp ~ 14,45°

(4b)

Gain contrapolaire (dBi)
G = -10 pour cp > 14,45°

(4c)
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6.2.5.3

Rendement de l'antenne

Pour déterminer le gain d'antenne (et par cons.équent la p. i. r. e. de
la station terrienne), il convient de s.pécifier un rendement d'antenne.. Avec
la technologie actuelle, on peut généralement atteindre une valeur de 65%.

6.2.5.4

Précis:ion de pointage

Il est généraleme~t admis que la perte de gain due à une erreur de
pointage de 1' antenne de la station terrienne est de 1 dB. Dans le cas· d'une
petite antenne de 2,5 m de diamètre s-ans système de poursuite, l'erreur de
pointage correspond à un angle de 0,1°, à 17 GHz.

6.2.6

Caractéristiques de l'antenne de réception du satellite

Des considérations relatives à la conception des· antennes de
satellite s.ont évoquées dans le Rapport 558-2 et, en ce qui concerne la
polarisation, de plus amples détails sont donnés dans le Rapport 555-2.
Le Rapport 558-2 étudie des; méthodes de modelage de fais·ceaux: et le
Rapport 810-1 passe en revue les progrès de la technologie des- antennes
permettant de réduire les· niveaux de rayonnement à 1' exterieur de la zone
de service voulue.
a)

Utilis.ation de la même antenne pour la liaison de connexion et la
liaison descendante

Si 1' on utilise i.me antenne d' émis:sion et de reception commune, le gain
contrapolaire, la largeur de faisceau, la précision de pointage et le
diagramme de rayonnement dependraient des caractéristiques· de 1' antenne de
la liaison descendante. Lorsque les. zones. de service de la liais·on de
connexion et de la liaison des:cendante ne se chevauchent pas, les diagrammes
de r~férence de la CAMR-RS-77 qui figurent dans le Rapport 810-1 (MOD I)
sont applicables aux fais·ceaux: non modelés.. Pour les faisceaux modeles, le
nouveau diagramme possible s'appliquerait (voir le même rapport).
b)

Utilisation d'antennes· dis:tinctes: pour la liaison de connexion et la
liaison descendante

Des antennes de réception distinctes donneraient plus de liberté pour le
choix de la fréquence, de la polarisation et de la zone de s.ervice de la
liaison de connexion.

6.2.6.1

Ouverture du faisceau de l'antenne de réception du satellite

L'ouverture de fais.ceau de 1' antenne de réception du satellite est
déterminée essentiellement par 1' emplacement des stations: terriennes· de
liais.on de connexion. Dans. un cas extrême il peut y avoir une seule station
terrienne fixe. Dans l'autre cas extrême, il peut y avoir un nombre
considérable de stations de liais.on de connexion fixes- ou transportables.

6.2.6.2

Diagramme de référence de l'antenne de réception du s.atellite

Si les antennes d'émission et de réception des s3.tellites sont
fondées sur la même technologie, il est souhaitable qu'elles aient les mêmes
diagrammes de référence.
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Une plus grande tolérance peut être admise pour l'antenne de
réception dans certaines circonstances. Cela a été démontré par plusieurs
études qui ont montré que, dans le plan de la CAMR-RS-77, il n'y a pas
nécessairement une augmentation sensible du brouillage si on diminue la
composante contrapolaire. Sur la b.ase de ces études, les formules ci-après
sont proposées pour la planification des liaisons de connexion dans- la
bande des 17 GHz pour les Régions 1 et 3 (voir Figure A6-l).
a)

Composante copolaire (gain relatif (dB))

G
G=

=-12

0 ~

pour

- [ 17,5 + 25 log(

*
0

)

J

cp

<Po

'

(5a)

1,30

> l,JO

pour :
0

(5b)

Après l'intersection avec l'opposé algébrique du gain sur l'axe
(courbe C) : suivre la courbe C..
Dans certaines zones géographiques particulières, il pourrait être
nécessaire d'utiliser un diagramme plus. strict pour la composante copolaire,
comme celui qui est utilisé pour l'antenne émettrice du satellite.
b)

Composante contrapolaire (gain relatif (dB))
pour 0 ( ~ ~ 0, 5

(6a)

.....0

G = -33

pour

cp

(6b)

0,5 ~ lP ' 1,67
0

pour 1,67 <

...

!

<Po

Après l'intersection avec l'opposé algébrique du gain sur l'axe
(courbe C) : suivre la courbe C•

· (6c)
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FIGURE A6-l - Diagramme de l'antenne de réception du satellite
Courbes A

6.2.6.3

composante copolaire

B

composante contrapolaire

C

opposé algebrique du gain sur l'axe

*

diagramme (copolaire) de l'antenne
émettrice du satellite
Précision de pointage de l'antenne de réception du satellite

Les Actes finals de la CAMR-RS-77 imposent une précision de pointage
de l'antenne d'emission du satellite meilleure que 0,1°. L'effet produit
lorsqu'on assouplit les exigences imposées à la précision de pointage de
l'antenne de réception du satellite (0,20 au lieu de 0,10) est negligeable.
Dans le cas où une seule antenne serait utilisée pour l'émission et
la réception, la précision de pointage pour l'antenne de réception est
imposée, mais sans lui être nécessairement égale,par celle de l'antenne
d'émission. Quand deux reflecteurs séparés sont utilisés pour l'émission et
la réception, il est possible d'orienter l'antenne d'emission à l'aide d'un
mécanisme de pointage automatique par detection d'une balise radiofréquence
terrestre. Ce système de pointage précis de l'antenne permet de stabiliser
le faisceau de réception asservi par l'antenne d'emission, à 0,2° près.
Le Rapport 558-2 étudie l'effet de la precision de pointage sur
les variations du gain dans une zone de service donnée.
6.2.7

Température de bruit du système

Aux fins de la planification, la·sensibilité du récepteur de
satellite est considérée comme un facteur non critique. Les études actuelles
sont fondées sur des valeurs de temperature de bruit du système à satellites
comprises entre 1500 K et 2500 K.
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6.2.8

Choix de la polarisation pour les liaisons de connexion
Le choix de la polarisation des liaisons de connexion influe sur :

le brouillage pouvant être causé aux liaisons de connexion du même canal
ou des canaux adjacents, par suite de la depolarisation atmospherique;
le partage avec d'autres services fonctionnant dans la même bande de
frequences;
la conception des antennes des· engins s1>atiaux.
Pour un alignement en rotation de chaque polarisation d'antenne
d'emission de liaison de connexion, voir l'équation de l'Annexe I au
Rapport 814-l.
Le choix du sens..de la polarisation circulaire en cas d'utilisation
d'antennes communes émission/réception est influencé par la technologie.
Pour des faisceaux elliptiques. simples, les sens opposés· de
polarisation sur les liaisons Terre vers espace et espace vers Terre permettent
d'utiliser un transducteur orthomode simple et économique pour assurer
l'isolement entre les signaux d'emission et de réception.
Pour des faisceaux modeles utilisant des cornets d'alimentation
multiples, le même sens de polarisation permet d'utiliser des configurations.
d'antenne de satellite simples et économiques évitant la complexité d'un
transducteur orthomode séparé pour chaque cornet d'alimentation si le sens
est opposé. L'isolement entre les signaux d'émission et de réception est
assuré à l'aide de filtres.
..
Il faut pouvoir choisir la polarisation pour chaque position
orbitale. Cependant, à condition qu'il n'y ait pas d'interaction entre
liaisons de connexion vers deux positions orbitales adjacentes, il ne semble
pas indispensable de faire le même choix pour toutes les positions orbitales.
La CARR SAT-R2 a adopté la polarisation circulaire pour son plan
de liaisons de connexion avec le même sens de polarisation sur les liaisons
Terre vers espace et espace vers Terre.
6.2.9

Commande automatique de gain (CAG)

En maintenant l'amplificateur à TOP au niveau de saturation, la
CAG à bord des engins spatiaux permet de réduire au minimum l'effet des
évanouissements dus à la pluie qui se manifeste sur la liaison de connexion
et en conséquence sur le rapport C/N de la liaison descendante. Mais cette
technique n'a aucun effet sur le rapport C/Iu contrapolaire des deux liaisons
de connexion dont il s'agit.
Il peut être nécessaire de limiter la gamme de la CAG dans des
satellites copositionnés et utilisant des· canaux contrapolaires à moins
de 10 à 15 dB afin de se prémunir contre le problème dÛ aux réémiss·ions· sur
la liaison descendante.
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· Le plan de la Region 2 concernant les liais.ons. de connexion es.t
fondé s.ur une limite de 15 dB. de la dynamique de la CAG à bord des· satellites
avec polarütations. contrapolaires· afin de se prémunir contre les réêmis.s:ions
sur la liais.on descendante.

6.2.10

Regulation de la puis-sance

La regulation de puis·s.ance sur les; liaisons. de connexion consiste
en un réglage automatique rapide de la puissance des émetteurs· des stations
terriennes, qui compense l'affaiblissement introduit par la pluie.
Des expériences: ont fait la preuve de 1' efficacité de la. régulation
de puissance pour maintenir un ni veau pres·que constant de la porteus:e utile
à 1' entree du satellite par temps de pluie, mais· il peut y avoir quelques·
inconvénients à l'utiliser.
Toutes les stations de liaisons de connexion doivent utiliser la
régulation de puissance pour les avantages qu'elle procure en l'absence de
compensation de depolarisation. En outre, l'utilisation de la regulation
de puissance implique que le contrôle du brouillage passe de la
liaison de connexion sur le trajet utile à l'une quelconque des liaisons
de connexion sur les trajets brouilleurs.
Des études ont été effectuées pour déterminer des niveaux homogènes
de p.i.r.e. pour les stations terriennes en cas de transpos_ition du plan de
la CAMR-RS-77 et compte tenu de diverses. zones hydrométéorologiques.
Les conclusions pour les s~atelli tes copos:i tionnés sont que la
régulation de puissance réduit au minimum 1' effet de dégradation de
l'affaiblissement dû à la pluie sur le brouillage copolaire, que ce soit
dans le même canal ou dans le canal adjacent.
Bien qu'il y ait des exceptions, la regulation de puissance peut
aggraver le rapport porteuse/brouillage dans le canal adjacent de polarisation
oppos.é, en cas de pluie ou de givrage sur le trajet brouilleur.
Il faut aussi reconnaître que l'utilisation de la régulation de
puissance compliquera le partage avec d'autres: s.ervices, la p. i. r. e. hors-axe
variant en fonction du réglage de la puissance.
Cela étant, il convient d'etablir le plan des liaisons de connexion
sans admettre 1' hypothèse d'une application sys.tématique de la régulation de
puissance. Pour les cas particuliers, la regulation de puis:sance pourrait
être prise en considération dans des limites: spécifiées, sous réserve qu'elle
soit compatible avec les conditions. de brouillage dans le plan des· liaisons
de connexion.

6.2.11

Fonctionnement en diversité des liaisons de connexion

L'emploi de la divers.ité d'emplacement permet de compenser
efficacement les effets de la pluie et de la dépolarisation. Cependant le
coût et 1·a complexité des stations fonctionnant en di vers·i té d'emplacement
peuvent être importants, en particulier lorsqu'il s'agit de s-tations~
transportables·.
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6.2.12

Compensation de la dépolarisation

La compensation de la dépolarisation semblerait particulièrement
intéressante pour les liaisons de connexion avec des satellites de radiodiffusion seulement dans le cas.· où l'on emploie la régulation de puissance
et seulement pour des satellites copositionnés.

6 .·3

Emplacement de la station terrienne

L'emplacement de la station terrienne est le facteur principal en matière
d'exploitation pour la definition de la zone de service de liaison de connexion. La
possibilité d'emettre un programme de television directement à destination d'unsatellite
de radiodiffusion et à partir· d'emplacements où aucun moyen pratique n'existe pour
transmettre le signal vers la station terrienne d'emission principale revêt une
importance capitale, en particulier dans le cas de zones de service etendues ou
montagneuses.
Le Rapport 952 mentionne une etude qui a demontre qu'il serait très avantageux,
du point de vue du brouillage, d'utiliser des antennes de satellite à faisceau etroit.
Une telle solution tendrait egalement à réduire la p.i.r.e. de la station terrienne en
augmentant le facteur de qualite du .satellite. Il est aussi utile de rappeler, lorsque
la zone couverte par l'antenne de réception du satellite est inferieure à la zone de
service de la liaison descendante, qu'il est techniquement possible d'emettre des
programmes à partir de l'exterieur de la zone couverte par l'antenne de reception du
satellite pour accéder à des stations terriennes principales par l'intermediaire de
système de Terre ou de systèmes du SFS.

6.3.1

Stations terriennes fixes de liaison de connexion

Les stations. terriennes. fixes de liaison de connexion peuvent être
de grandes (au moins 5 m) ou de petites stations. Cependant, pour les
besoins· de la planification, on considère que la station de liaison de
connexion principale est une station de grand diamètre.
La planification des. liaisons de connexion fondee sur une dimension
de 1' antenne de station terrienne et une puis.sance d'emission maximale se
traduirait par une plus. grande homogénéité entre les liaisons de connexion.
Dans ce cas, seule la dimension de l'antenne definit la séparation orbitale
au-delà de laquelle les brouillages· provenant des stations de liaison de
connexion brouilleuses· deviennent negligeables et ne doivent pas être pris
en considération dans la planification de la liaison de connexion. Toutefois,
pour des bandes. de frequence& qui peuvent être utilisées en partage par
differents services, cet aspect est plus important car les. satellites peuvent
être plus rapprochés que ne le prévoit le plan de radiodiffusion par satellite.
La Région 2 a adopté une valeur nominale de 5 m pour le diamètre
d'antenne. Des antennes plus petites dont le diamètre peut atteindre un
minimum de 2, 5 m ont aussi été admises.•
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6.3.2

Stations terriennes de liaison de connexion transportables

L'utilisation de s.tations terriennes transportables. est nn moyen
très souple pour accéder au satellite à partir de n'importe quel point du
pays. Les stations terriennes transportables dai vent généralement êtrë équipées
de petites antennes. Le système d'antenne doit être aussi s-imple que pos·s·i ble
de sorte qu'un système de poursuite ne s.oit pas· néces·s·aire. Etant donné que
les antennes de faible diamètre assurent une moindre discrimination angulaire,
ceci peut s·e traduire par un brouillage accru des systèmes à satellites
vo1s1ns. Lorsqu'il n'y a aucun problème de partage avec les autres services~,
le recours à des stations terriennes· .transportables doit être pos·s·ible, compte
tenu de l'arrangement adopté pour la Region 2. La seule question qui se pose
est celle de la disponibilité de la puissance d' émiss~ion néces.~s.aire à une
liaison de connexion viable.
Dans le cas des bandes. de frequences partagées:, 1 'utilisation
efficace de l'orbite peut aboutir à une stricte limitation de l'emploi de
stations terriennes. transportables.

6.3.3

Moyens possibles pour réduire les

brouillages~

a)

réduction de la zone d'exploitation de la liaison de connexion, ou
designation d'un ou deux emplacements spécifiques seulement pour lesquels
il est nécessaire d'avoir une bonne protection*;

b)

utilisation d'une antenne de réception du satellite à ouverture de
faisceau reduite;

c)

pos.sibilité de pointer le centre du faisceau de 1' antenne de réception du
satellite vers la station terrienne effectivement utilisée;

d)

dans des circonstances exceptionnelles·, pointer le faisceau de réception
dans une direction choisie spécialement à cet effet, légèrement différente
de celle mentionnée au point c) ci-dessus;

e)

si un brouillage important se produit dans la région des lobes latéraux
de l'antenne, il convient d'envisager d'ameliorer l'affaiblissement des
lobes latéraux par rapport au diagramme retenu pour la planification
(voir le § 6.2.6.2);

f)

dans des circonstances exceptionnelles, utilisation d'une assignation de
canal différente;

g)

ecartement des satellites de quelques dixièmes de degrés. Cette s·olution
est possible sur le plan technique mais peut entraîner quelques difficultés
dans le cadre du plan de la CAMR-RS-77;

h.)

le concept d'un affaiblissement maximal dû à la pluie pris en compte dans
un plan de liaison de connexion. Cependant, la qualité de fonctionnement
du système peut s.' en trouver affectée.

*

Dans les bandes de fréquences attribuees. en partage à titre primaire avec
égalité des droits à d'autres s.ervices, la spécification d'emplacements
particuliers de stations terriennes de liaison de connexion s·erait sujette
aux procédures de coordination habituelles mentionnées au Chapitre 10.
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.ANNEXE 7

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET RELATIFS A L'EXPLOITATION
CONCERNANT LES OBJECTIFS
DE LA RESOLUTION N° 505 DE LA C.AMR-79
(Systèmes de radiodiffusion
réception individuelle avec
des récepteurs dans des
(se rapportant

7.1

sonore par satellite pour la
des récepteurs portatifs et
véhicules automobiles)
au Chapitre 11)

Introduction

Les satellites peuvent offrir au niveau national un service de radiodiffusion
sonore, bien qu'actuellement il n'y ait pas d'attribution de frequences pour un tel
service. Il est techniquement possible d'assurer un service pour récepteurs portatifs,
récepteurs installes à bord des véhicules automobiles et récepteurs d'installations
permanentes. La qualité minimale en bordure de la zone de service pourrait correspondre
à la Note 3 ou à la Note 4 de l'echelle de qualité à 5 notes du CCIR, selon le type
de modulation adopté.
En réponse à la Résolution N° 505 de la CAMR-79, le CCIR a établi le
Rapport 955 concernant la radiodiffUsion sonore par satellite pour récepteurs portatifs
et récepteurs installés à bord de véhicules automobiles utilisant la bande 9 et les
administrations et organisations ont entrepris d'autres études. La présente Annexe est
fondée sur le Rapport 955 et ces études supplémentaires.

7.2

Description de systèmes
7.2.1

Modèles de systèmes

Deux modèles de systèmes ont été étudiés. Le premier fait appel à
la modulation de fréquence et applique des caractéristiques compatibles avec la
radiodiffusion MF de terre. Pour le second modèle, on prend la modulation
numerique. Les modèles offrent trois types de réception: récepteurs portatifs,
récepteurs mobiles tels que les récepteurs installés à bord de véhicules
automobiles et récepteurs d'installations permanentes.
Le modèle MF permettrait une réception monophonique dans le cas des
récepteurs portatifs et mobiles si des petites antennes à directivité limitée
sont utilisées et une réception stéréophonique dans le cas d'installations
permanentes où l'on peut réduire au minimum les obstructions et utiliser des
antennes plus grandes.
Dans le cas de la modulation numérique, le modèle est fondé sur la
monophonie. La stéréophonie nécessiterait une seconde voie ou le doublement
du debit binaire mais la réception stéréophonique serait alors possible dans
toutes les conditions de réception. offertes par le service. Un système
numérique offre également une grande souplesse pour mettre en oeuvre
differents types de services.
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On a admis pour ces modèles une fréquence d'exploitation située aux
environs de 1 000 MHz et des satellites géostationnaires munis de grandes
antennes (par exemple 8-20 m de diamètre).
7.2.2

Objectif de qualité et disponibilité du service

Dans le cas d'une réception avec des appareils portatifs et mobiles,
la disponibilité du service est supposée être de 90% des emplacements.
Dans le cas du modèle MF, l'objectif de aualité à la limite de la
zone de couverture est considéré comme une qualité subjective correspondant
à la Note 3 de l'échelle de qualité à 5 notes du CCIR. Cela correspond à
un rapport S/N pondéré de 40 dB. La seconde condition à remplir est que le
rapport C/N soit supérieur au seuil MF (10 dB). Les rapports de protection
contre les brouillages doivent être assez élevés pour que le bruit du système
soit le facteur déterminant de la disponibilité du système.
Dans le cas du modèle numérique, l'objectif de qualité à la limite
de la zone de couverture est équivalent à une qualité subjective correspondant
à la Note 4 de l'echelle de qualité à 5 notes du CCIR. Cela se traduit par
un taux d'erreur binaire autorisé qui depend du niveau de protection
contre les erreurs, et par un rapport porteuse/bruit nécessaire qui depend
du codage utilisé pour les voies. Dans ce cas, le brouillage est considéré
comme un bruit supplémentaire et les rapports de protection sont établis de
façon à ce que-la contribution. au bruit provenant du brouillage dans le même
canal soit de 1 dB, les canaux. adjacents contribuant chacun pour 0,5 dB.
Marge de liaison
Dans le Tableau A7-I, on a admis quatre valeurs de marge de liaison.
Il s'agit d'estimations qui sont nécessaires dans les differents cas énumérés
ci-dessous.
Cas A: On utilise une marge de 6 dB qui devrait donner un C/N d'au moins 10 dB
en 90% des points de réception (zones rurales) pour un angle de site du
satellite depassant 70°, ce qui correspond à un service exploité dans des
~ones à basse latitude. Dans ces conditions, la ~éception mobile sur les
routes devrait être satisfaisante, sauf à proximité d'obstacles élevés que
l'auditeur remarquera immédiatement.
Cas B: La marge de 15 dB s'applique aux cas de la réception dans une zone
urbaine, pour un angle de site du satellite de 20° (pays à latitude élevée),
et pour une qualité de service correspondant à la qualité minimale indiquée
pour 90% des emplacements.
Cas C: La marge de 25 dB s'applique au cas de la réception dans les zones
urbaines, où 90% des zones sont desservies de telle manière que la qualité
de 90% des points de réception d'une zone corresponde à la qualité minimale
indiquée.
Cas D: Mêmes remarques que pour le cas C, si ce n'est que la proportion des
zones dont 90% des points répondent à l'objectif de qualité indiquée, est
de 95%.
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Il serait possible de mettre au point un système satisfaisant sans
marge elevee et qui permettrait une bonne couverture dans des conditions très
strictes. De toute manière, la reception sera impossible dans des cas
extrêmes, par exemple lorsqu'un vehicule à moteur se deplace dans un tunnel
ou dans certaines parties des centres de ville. En consequence, sur la base
des essais de simulation, on estime que, à 1 000 MHz, une marge de 15 dB
(cas B) est largement suffisante pour permettre une reception satisfaisante
dans le cas d'un v:ehicule à moteur se deplaçant dans une ville ( 90% de la
couverture). Cela s'applique à des zones de reception de latitude elevee.
Dans le Tableau A7-II, on prend comme hypothèse le cas B. A 1 000 MHz, une
marge de 6 dB (cas A) est largement suffisante pour une reception mobile sur
route, à faibles latitudes et dans les zones rurales. Le Rapport 565-2
examine d'autres facteurs relatifs à la propagation des signaux tels que le
choix de la polarisation et l'affaiblissement des signaux dans les bâtiments.
7.2.4

Modulation

Pour ce service, on envisage deux techniques de modulation. La
utilise la modulation de fréquence et des caracteristiquescompatibles
avec la radiodiffusion MF de Terre pour permettre une reception surrecepteurs
MF classiques, moyennant une conversion supplementaire de fréquences. On
admet la même excursion de la porteuse et la même preaccentuation ainsi que
le même multiplexage stéréophonique. Des analyses preliminaires montrent que
pour les objectifs de qualit.é de système indiques au § 7 .2.2, ces caractéristiques de modulation sont presque idéales dans ce sens qu'elles permettent
de reduire au minimum la puissance du satellite requise et d'optimiser
l'utilisation. du spectre.
pre~ere

La seconde technique de modulation se fonde sur un codage numerique
de source semblable à la norme proposée dans le Rapport 953 pour une voie son
monophonique de haute qualite à 15 kHz avec compression-extension quasi
instantanée. La correction des erreurs est fournie par le code de distance
et l'occultation des erreurs sur des échantillons, ce qui donne un debit
binaire total de 338 kbit/s. On a pris un codage de voie du type MDP-4 avec
démodulation differentielle (par exemple: MDM differentielle, MDP-2 ou
MDP-4, TFM ••• ) en tenant compte des caracteristiques suivantes: codage efficace_
du spectre, protection énergique contre la non-linéarité des voies et
•
simplicite du demodulateur pour une mise en oeuvre peu coûteuse avec une marge
minimale par rapport à la qualite theorique. On constate que l'on peut
obtenir un ni veau ID.l.n~mum de qualité du. signal ( Q = 4) pour un taux d'erreur
binaire de lo-3, avec une largeur de bande des voies équivalente au debit
binaire et un rapport C/N de 9 dB, y compris la marge de mise en oeuvre
(voir 1' Annexe I du Rapport 6 32-2 ( MOD I) •
Bilan des liaisons
Le Tableau A7-I donne un bilan de reference pour le système MF
présente dans le Rapport 955 dans lequel on a introduit la gamme de marges
des liaisons décrites anterieurement pour tenir compte de diverses sources
de degradation,. tandis que d'autres caractéristiques ont ete fixees.
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TABLEAU A7-I - Bilans des liaisons pour des systèmes
de radiodiffusion sonore par satellite dans la bande 9

Qualité de service

Caracteristiques des systèmes

c

B

A

Type de modulation

MF

Type de polarisation

circulaire

±15

Excursion de la porteuse (kHz)

250

Largeur de bande de bruit (kHz)

10

Rapport poneuse/bruit (dB)
Pertes par couplage (dB)

1

3

Gain de l'antenne de réception (dBi)

Température de bruit du recepteur (K)

2000
1000

Fréquence porteuse (MHz)
Marge de la liaison (dB)
Puissance surfacique en visibilité directe en
limite de faisceau (contour à - 3 dB) (dB (W/m2)}
Champ équivalent (dB(pV/m))
Affaiblissement d'étalement maximal (dB/ml)

D

6

15

33

-106,4

-97,4

-87,4

39,4

48,4

58,4

163

163

163

-79,4
66,4
163

59,6

68,6

78,6

Gain d'antenne du satellite pour
un faisceau de 10 (20 m) (dBi)

43,9

43,9

43,9

43,9

Puissance d'entree de l'antenne
(dBW)
(watts)

15,7
37

34,7

42,7
18 621

P.i.r.e. sur axe (dBW)

24,7

295

2 951

86,6

Le Tableau A7-II presente deux bilans de liaison, un pour chaque
type de modulation et les valeurs utilisees dans ces bilans sont fondees sur
les résultats des etudes plus recentes. Les deux exemples utilisent la marge
de liaison indiquee dans le cas B et decrite a~§ 7.2.3. Les deux bilans de
liaison sont fondes sur les mêmes caracteristiques à l'exception des caracteristiques de modulation et de celles qui en dependent de sorte qu'il est
possible d'utiliser ce tableau pour une comparaison directe entre des
systèmes MF et des systèmes numeriques.
La plupart des donnees disponibles sur la marge de liaison ont été
déterminées pour des frequences proches de 1 000 MHz. Pour un gain d'antenne
du recepteur constant, la puissance surfacique requise et par consequent la
p.i.r.e. varieront proportionnellement au carre de la frequence afin de
conserver le même niveau de signal dans le recepteur dans des conditions de
visibilité directe; par exemple, à 1,5 GHz, la puissance requise serait
superieure de 3,5 dB.
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En outre, la fréquence a également une certaine incidence sur la
marge de liaison nécessaire pour une qualité de service donnée. Lorsqu'on
fait passer la fréquence de 1 000 MHz à 1,5 GHz, la marge de liaison pour
la couverture des zones urbaines peut passer de 15 à 18 dB pour un angle de
site de 20°. Une diminution de la fréquence aura un effet inverse.
Des systèmes de ce type peuvent être mis en oeuvre dans une bande
de fréquences voisine de 1 000 MHz. Les fréquences limites inférieure ou
supérieure sont déterminées par les considérations suivantes:
pour la limite inférieure (au voisinage de 500 MHz):
le bruit artificiel est inversement proportionnel à la fréquence;
le diamètre de l'antenne d'émission du satellite est inversement
proportionnel à la fréquence;
pour la limite supérieure (au voisinage de 2 GHz);
la surface équivalente de l'antenne de réception pour la radiodiffusion
sonore par satellite diminue lorsque la fréquence augmente, ce qui
entraîne une augmentation de la puissance d'émission du satellite.
Les techniques qui sont ou qui seront dans un avenir proche
utilisées pour les satellites et les récepteurs permettent de satisfaire
aux caractéristiques techniques établies à l'aide des calculs de bilans.de
liaison présentés dans les Tableaux A7-I et A7-II pour les cas A et B.
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TABLEAU A7-II - Exemples de bilans de liaison pour
la radiodiffusion sonore par satellite

Caractéristiques des systèmes
Type de modulation
Mode de réception primaire
Excursion de la porteuse (kHz)
(ou débit binaire (kbit/s))
Largeur de bande de bruit (kHz)
Rapport porteuse/bruit (C/N) (dB)(3)
Rapport signal/bruit (S/N ) (dB)(4)
w
Pertes par couplage (dB)
Gain de l'antenne réceptrice (dBi)(5)
Température de bruit de réception (K)(6)
Fréquence de la porteuse (MHz)
Marge de liaison (dB)(7)
Puissance surfacique en visibilité directe,
au bord du faisceau (dB(W/m2))
Champ équivalent (bord du faisceau) (dB(~V/m))
Puissance surfacique maximale au centre du
faisceau par 4 kHz, ~pas de dispersion
d'énergie), (dB(W/m /4kHz))
Affaiblissement maximal par dispersion (e: = 17°)
(dB)
Centre au bord de la zone de couverture (dB)
P.i.r.e. dans l'axe (dBW)
Gain de l'antenne du satellite pour un faisceau
de 1° ( 20 m) (dEi)
Puissance d'entrée de l'antenne
( dBW)
(watts)

1

Système
analogique
~

!

Système
numérique

1
1

type MDP-4

monophonique (1) monophonique (2)

± 75
250
10
40
1
3
600
1 000
15

( 338)
338
11
(Q = 4)
1
3
600
1 000
15

-102,4
43,4

-100,1
45,7

-99,4

-117,1

163
3
63,6

163
3
65,9

43,9
19,7
93

43,9
22,0
158

(1 )

Les caractéristiques de modulation et de largeur de bande du système sontbasées
sur la transmission stéréophonique, bien que le mode de réception primaire dans
les automobiles et les récepteurs transportables soit monophonique.

(2 )

En supposant l'émission et la réception monophonique dans le cas du système
numer1que. La réception stéréophonique serait seulement possible en utilisant
deux voies, ou alternativement en émettant à un débit binaire double.

(3)

L'objectif du C/N pour un système MF correspond au seuil MF. L'objectif du C/N
pour le système numérique comporte un bruit supplémentaire équivalent de 1 dB
provenant du brouillage dans la même voie et de 0, 5 dB provenant de chacune des
voies adjacentes.

4
( )

Valeur à dépasser pour 90% des emplacements au bord de la zone de couverture.
Dans le cas du système numérique, le bruit est indiqué en terme de qualité
subjective (4 =satisfaisant).

(5)

Si l'on suppose un doublet à fente à couverture de 120°.

(6)

En tenant compte du bruit artificiel dans les zones urbaines (Rapport 258-4,
et d'une valeur meilleure pour le bruit du récepteur (NF = 3 dB).

(7)

La marge correspond à 90% des emplacements le long du trajet mixte en milieu
urbain dans des pays de latitude élevée (cas B, Rapport 955).

§

7)
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7.2.6

Estimation du prix de revient du secteur spatial

Les coûts des stations spatiales peuvent être estimés d'après des
données historiques qui mettent en évidence une corrélation étroite entre
le coût et la masse de la station spatiale en orbite. Pour une masse de
l'ordre de 1 000 kg, les coûts totaux en orbite sont d'environ 60 000 à
80 000 dollars par kg, c'est-à-dire 60 millions à 80 millions de dollars par
station spatiale (dollars des Etats-Unis, 1978). Ces chiffres englobent les
coûts de conception, mi.se au point, construction, lancement, assurance du
lancement, et une quete-part du risque du lancement (tous les lancements ne
réussissent pas).
Avec la Navette spatiale, les coûts de lancement à eux seuls
devraient être de l'ordre de 15 000 à 19 000 dollars par kg, selon la masse
de la station spatiale.
Pour les stations spatiales de la catégorie 2 400 kg, on estime à
360 millions de dollars. environ le coût total pour deux stations spatiales
en orbite (une station opérationnelle et une en réserve) et d'une demi-·
st~tion en réserve au sol.
D'après les résultats de l'etude effectuée par les Etats-Unis,
résultats qui sont donnés dans l'Annexe III du Rapport 955, il faudrait
utiliser une station spatiale de 2 400 kg pour obtenir 5 voies de radiodiffusion sonore assurant la desserte d'une zone rurale éclairée par une
antenne d'une ouverture de faisceau de 1,5° à une fréquence d'exploitation
de 1 GHz. La p.i.r.e. dans l'axe du faisceau principal serait de67,2 dBW
par canal.
Pour les stations spatiales de la catégorie 600 kg, le montant des
investissements dans le secteur spatial serait d'environ 90 millions. Pour
cette catégorie de stations spatiales, on peut obtenir une seule voie de
radiodiffusion sonore assurant la desserte d'une zone rurale éclairée par
une antenne d'une ouverture de faisceau de 1,2°, à une fréquence d'exploitation de 1 GHz.
7.3

Besoins de largeur de bande

La largeur de bande requise pour un service de radioQ,_i,_ffus;i.on sonore par...
satellite en bande 9 depend de la méthode de modulation et de l'etendue du chevauchement de la couverture.
Compte tenu des caractéristiques convenablement modifiées, utilisées pour la
planification des services de radiodiffusion par satellite de la Région 1 dans la
bande des 12 GHz, on peut conclure, au terme d'une étude effectuée par l'UER et l'ASE
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 un programme de radiodiffusion sonore national par pays.
Cette étude est fondée sur la modulation de fréquence et s'applique aussi bien à la
réception monophonique qu'à la réception stéréophonique; toutefois cette dernière n'est
possible qu'avec des récepteurs d'installations permanentes. On obtient le rapport de
protection élevé nécessaire pour une réception MF stéréophonique de haute qualitégrâce:
à la réception en visibilité directe sur récepteurs d'installations permanentes
ne nécessitant aucune marge d'évanouissement; et
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aux caractéristiques de rayonnement d'une antenne de réception à gain élevé qui
permet la distinction entre satellites utiles et satellites brouilleurs si ces
derniers sont sur des positions orbitales differentes.
L'etude menée au Canada pour la Région 2, fondee sur les zones de service de
la CARR SAT-R2 permet de conclure que la réutilisation des frequences ne sera pas
poss.ible et qu'en conséquence 10,8 MHz sont nécessaires pour des couverturesnationales.
Une couverture differente avec chevauchement plus important entraine une augmentation
de la largeur de bande.
Les méthodes de modulation numer~ques nécessitent en général. des largeurs
de bande de transmission par voie plus importantes, ce qui, toutefois, est en partie
compensé par une sensibilité plus faible au brouillage. Une étude effectuée pour
les pays de la Région 2 fait ressortir un besoin de largeur de bande de quelque 13 MHz
pour un programme monophonique par pays de cette région. Les transmissions stéréophoniques nécessiteront donc 26 MHz.
La frequence de la porteuse dans la bande 500-2 000 MHz a une incidence sur-le.
niveau de réutilisation des frequences et par conséquent sur la largeur du spectre pour
un seul programme par zone de service. Une diminution de la frequence d'exploitation
augmente l'ouverture du faisceau minimum pour une grandeur maximale d'antenne donnée.
La distance angulaire, avant que la frequence puisse être réutilisée augmente en
conséquence, ce qui elargit le spectre requis jusqu'à un point où la réutilisation des
frequences devient impossible. Dès lors, les besoins en largeur de spectre restent
constants. Dans une étude concernant la Région 2, on a constaté que les besoins en
largeur de spectre diminuent de 25%, de 1 GHz à 2 GHz, tandis que l'on a constaté une
augmentation plus faible (0 à 12%) de 1 000 MHz à 500 MHz. --

7.4

Considérations relatives au partage des frequences

Les possibilités de partage entre services dependent du niveau admissible de
brouillage entre les services existants. le tableau des fréquences dans la gamme des
500 MHz-2 000 MHz prévoit des attributions à de nombreux services de radiocommunication,
y compris la radiodiffusion, aux services fixe et mobile ainsi que des attributions
importantes (en termes de largeur de bande) aux services aéronautique, de radionavigation et de radiolocalisation. Les critères de partage applicables sont seulement
valables pour les services de radiodiffusion et les services fixe et mobile.
Des études relatives au partage ont été effectuées à propos des techniques de
modulation de fréquence et de modulation numérique. La.modulation de fréquence permet
une dispersion d'énergie très limitée tandis que la modulation numérique présente
l'avantage d'une dispersion d'énergie importante.
Le partage avec le service de radiodiffusion oblige à ne pas dépasser un
certain niveau de puissance surfacique. De ce fait, la dispersion d'énergie est sans
importance et la modulation de fréquence produirait-le plus faible niveau de puissance
surfacique reçue. L'application des données des Tableaux A7-l et A7-ll aboutit à une
suppression minimale requise de la composante copolaire de l'antenne d'émission du
satellite de l'ordre de 30 dB.
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Le partage avec les services fixe et mobile oblige à ne pas depasser un
certain niveau de puissance surfacique spectrale. La dispersion d'energie devient alors
indispensable et le partage ne peut être envisage que si la modulation numerique est
utilisee pour le service de radiodiffusion sonore par satellite. Malgre cela, la
suppression minimale requise de la composante copolaire de l'antenne d'emission du
satellite est à nouveau de l'ordre de 30 dB ou plus; la precision du chiffre depend de
la frequence et du fait que ces services desservent, ou non, des pays de latitude faible
ou elevee.
Une etude de partage avec les services fixes dans la bande l 429 - 1 525 MHz
a ete effectuee par la Commission d'etudes 9 dans le Rapport 941. Ce Ra~port, fonde
sur l'hypothèse d'emissions en modulation de frequence, est plutôt pessimiste en ce
qui concerne l'acceptabilite de la radiodiffusion sonore par satellite dans la bande
des l 500 MHz.
On ne dispose d'aucune donnee precise en ce qui concerne les caracteristiques
de rayonnement de grandes antenn_es d'emission de satellites en bande 9. On peut
toutefois utiliser les caracteristiques d'antenne presentees sur la Figure 6 de
l'Annexe 8 de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications qui sont assez
strictes mais possibles. Pour obtenir la suppression du lobe lateral requise de 30 dB,
l'espacement angulaire (exprime en coordonnees du satellite) des zones de service pour
lesquelles le partage des frequences est envisage doit depasser ~~~ = 1,6 où ~0 est
la largeur du faisceau de 3 dB de l'antenne d'émission du satellite~ La séparation
géographique qui en résulte est d'environ 2 000 km pour un faisceau d'émission de 2°.
Pour une suppression supérieure à 30 dB, l'espacement angulaire depasse~/~ 0 = 4.
La separation géographique correspondante est de 5 000 km ou plus pour une ~argeur de
faisceau de 2o.
Des calculs detailles ont montré que le partage ne serait possible, qu'entre
des zones très espacées en tirant parti des caracteristiques de raYonnement hors axe
des antennes d'emission de satellite à faisceau étroit.
La fréquence de la porteuse a une incidence sur le partage entre services
etant donné que, comme l'indique le § 7.2.5, le niveau requis de puissance surfacique
pour une qualite de reception acceptable augmente avec une augmentation de la fréquence
et, inversement, diminue avec une diminution de la frequence.
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ANNEXE

8

PROJET DE NOUVELLE PROCEDURE POUR DETERMINER LA ZONE
DE COORDINATION BIDIRECTIONNELLE POUR UNE STATION TERRIENNE
DE LIAISON DE CONNEXION FONCTIONNANT AU VOISINAGE DE 11 ET 18 GHz
(concerne le Chapitre 12)
Preface
En réponse à la Résolution N° 6 (COM4/2) de la CARR SAT~R2, la présente Annexe
decrit une procedure fondée sur le projet de nouveau Rapport AF/4, le
Rapport 382-4 ( MOD I), ainsi que sur les données relatives à la propagation du
Rapport 724-1 (MOD I).

Le Directeur du CCIR est prié de soumettre cette Annexe à l'attention de
toutes les administrations aux fins d'examen. Les administrations pourront faire
connaître leurs observations sur ce document dans leurs propositions à la CAMR ORB(l).
De plus, il sera possible de soumettre à la Commission d'études 5 des contributions
destinées au CCIR. En particulier, il est nécessaire de revoir certaines informations
sur la propagation comme. l'equation 14 et les Figures A8-7a et A8-7b.
8.1

Introduction

L'exploitation de stations terriennes d'emission de liaison de connexion et
de stations terriennes de réception dans les bandes de frequences au voisinage de
11 et 18 GHz attribuées au SFS dans les deux sens de transmission peut causer des .
brouillages aux stations terriennes de réception.
L'objet de la présente Annexe est de fournir une methode permettant de
determiner, dans tous les azimuts autour d'une station terrienne d'emission de liaison
de connexion, une distanceau-delà de laquelle on pense que l'affaiblissement de
transmission depassera un niveau donné admissible pendant tout le temps, sauf pendant
un pourcentage donné admissible du temps. Cette distance est appelee "distance de
coordination" et les extrémités des vecteurs qui la representent, dans tous les azimuts,
définissent, autour de la station terrienne de liaison de connexion, un contour dit
contour de coordination, dont l'intérieur est la zone de coordination. Si l'on a
judicieusement choisi l'affaiblissement de transmission admissible ainsi que le pourcentage du temps pendant lequel il ne doit pas être dépassé, les stations de réception
situées à l'exterieur de la zone de coordination ne devraient subir seulement un
brouillage négligeable. Du fait que ces stations de réception sont des stations
terriennes fonctionnant dans. une bande de frequences attribuée dans les deux· sens,
la zone de coordination obtenue est appelee zone de coordination bidirectionnelle.
On obtient la zone de coordination en determinant, dans tous les azimuts à
partir de la station terrienne' les distances de coordination .et en traçant à 1' echelle
sur une carte appropriée le contour de coordination, qui est la frontière de la zone
de coordination bidirectionnelle. La présente Annexe decrit des methodes quiconviennent
à la fois à la determination graphique et à la determination par ordinateur de la zone
de coordination bidirectionnelle.
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8.2

Considérations générales
8.2.1

Notion d'affaiblissement de transmission minimal admissible

La détermination de la distance de coordination bidirectionnelle distance à partir d'une station terrienne d'émission de liaison de connexion
au-delà de laquelle_on_peut considérer négligeable le brouillage subi par
une station terrienne de réception - repose sur le postulat que l'affaiblissement du signal brouilleur augmente régulièrement en fonction de la distance.
La valeur de l'affaiblissement requis entre un émetteur brouilleur
et un récepteur brouillé est donnée par l'affaiblissement de transmission
minimal admissible (dB) pendant p% du. temps (valeur que 1 'affaiblissement de
transmission réel ou prévu doit dépasser pendant (100- p)% du temps);

(1)

dB

dans cette formule:

Pt' *·.

niveau de puissance d'émission maximale (d.BW) disponible dans
la largeur de bande de référence, à l'entrée de l'antenne
d'une station brouilleuse;

p (p): niveau admissible d'une émission brouilleuse (d.BW) dans la
r

largeur de bande de référence, qui ne doit pas être dépassée
pendant plus de p% du temps à la sortie de l'antenne de
réception d'une station brouillée, lorsque l'émission
brouilleuse a pour origine une source unique

Pt' et P (p) sont définis pour la même lP.;rgeur de ba.nde·'-radioélectrique (largeur d~ bande de référence) et L(p) et P (p) sont définis pour le
même pourcentage de temps, imposé par les critères ae qualité du système
brouillé.
Il .faut distinguer entre deux mécanismes de propagation nettement
differents pour une émission brouilleuse:
la propagation de signaux dans la troposphère, sur des trajets voisins
du grand cerle: mode (1), voir le § 8.3.
la propagation de signaux par diffusion par des hydrométéores: mode (2),
voir le § 8.4.
8.2.2

Notion d'affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible

Dans le cas du mode de propagation (1), l'affaiblissement de transmission est défini sous forme de paramètres séparables, à savoir un affaiblissement de transmission de référence (c'est-à-dire entre antennes
isotropes), et les gains effectifs des antennes aux deux extrémités du
trajet de brouillage. L'affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible peut s'exprimer par:
dB

*

( 2)

Les symboles munis d'une apostrophe se rapportent aux caractéristiques
de la station brouilleuse.
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ou...

re (p):

affaiblissement de transmission de référence minimal
admissible (dB) pendant p% du temps (valeur que l'affaiblissement de transmission de référence réel ou prévu doit
depasser pendant (lOO- p)% du temps);
gain isotrope (dB) de l'antenne de la station terrienne de
liaison de connexion brouilleuse vers l'horizon physique
dans l'azimut de la station terrienne de réception dont on
ignore l'emplacement.
gain isotrope (dB) de l'antenne de la station terrienne de
réception brouillee\ vers 1 'horizon physique dans l_' a~_imut_ _____ _
considéré, pour lequel l'azimut opposé Gt' est déterminé.

G :

r

Pour déterminer les valeurs de Gt' et Gr voir le
8.2.3

§

8.3.5.

Détermination de la puissance brouilleuse maximale admissible,PrlEl

La zone de coordination sert à indiquer les conditions dans
lesquelles un brouillage inacceptable peut se présenter dans une station
terrienne de réception. Il y a probabilité de brouillage inacceptable
lorsque, sous l'effet des signaux d'une station terrienne d'émission,
l'augmentation de la température de bruit ~T, dans une station terrienne
de réception~ depasse les valeurs indiquées ci-après (en degré K):
~T

~T

1
2

= 0,05 Te (ou*
= Te (lOM/lO -

0,02 Te )

pour plus de p

1)

pour plus de p = 0,005% du temps ( 3b)

= 20%

du temps

(3a)

dans la bande référence B,
où:
T

température de bruit de la station terrienne
(temps clair, (K)),

e

marge pour la liaison descendante (dB) pour le signal utile

M:

Le Tableau A8-I indique les valeurs appropriées pour Te, M et B
pour différentes gammes de fréquences, ainsi que des valeurs résultantes
pour ~T et ~T •

1

2

* Voir la note du Tableau A8-I
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TABLEAU A8-I - Caractéristiques du système de réception*
;

Bande de
fréquences
T (K)
e
M (dB)

B (MHz)
llT (K)
1
ClT 2 (K)

*

18 GHz

ll GHz
130

(185)

5,0
1,0
6,5

160
10,0
1,0
8

(0,04)

(3,7)

280

( 420)

(240)

1 4oo

(0,04)
( 4,8)
(2 100)

Les valeurs entre parenthèses correspondent aux émissions à
une seule voie par porteuse. Pour déterminer la zone de coordination,
il faudrait normalement utiliser les valeurs qui ne sont pas entre
parenthèses. Une zone de coordination distincte peut cependant être
produite pour· des transmission à bande étroite (à une seule voie par
porteuse) au moyen des valeurs entre parenthèses. Une station terrienne
réceptrice située à l'intérieur de la zone de la transmission à une
seule voie par porteuse mais à l'extérieur de la zone normale (plus
petite) ne nécessiterait une coordination que si elle devait recevoir
les émissions à une seule voie par porteuse, et dans ce cas uniquement
pour les fréquences concernées.
Les valeurs relativement élevées indiquées pour llT aux fréquences
supérieures du Tableau A8-I sont considérées comme acceptabÎes à condition
que, lorsque les stations terriennes de réception n'assurent pas au moins
ces marges pour les liaisons descendantes, elles utilisent la réception en
diversité qui atténue le brouillage tout comme l'affaiblissement
atmosphérique.
Ainsi, les valeurs de brouillage maximal admissible sont calculées
à partir des valeurs du Tableau A8-I à l'aide de la formule:
Pr(p)

= 10

log [kllT(p)B]

(4)

dBW/B

qui donne les valeurs pour une contribution unique de brouillage indiquées
dans le Tableau A8-II.
TABLEAU A8-II - Valeurs maximales
admissibles de Prhl* *
Bande de
fréquence~

18 GHz

p •

20S

-160~5

( -176-.9)

-159,6 ( -175,8)

p •

0~005,%

-144.1 (-156,3)

-137 .,l ( -1h9,3)

a

* * Les

11 GHz

(HH&)

1.,0 · (o,ol.)

1,0 (o,ot.)

valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux
émissions à une seule voie par porteuse.
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Pour utiliser ces valeurs dans les formules (1) et (2), il est
indispensable que les valeurs employées pour Pt' s'appliquent à la même
largeur de bande de référence B.
8.3

Détermination de la distance de coordination bidirectionnelle pour le mode
de propagation (1) - Mécanismes de propagation le long du grand cercle
8.3.1

Zones radioclimatiques

Pour calculer la distance de-coordination bidirectionnelle dans le
cas du mode de propagation ( 1), il est commode de di viser la Terre en trois
grandes zones radioclimatiques, les zones A, B et C, qui se définissent
comme suit:
Zone A:

terre, à l'exception d'une bande côtière dont la largeur est
égale à la plus petite des deux valeurs suivantes: 50 km ou
distance, à partir de la côte, pour laquelle l'altitude du
terrain commence à dépasser 100 m;

Zone B:

mers, océans et grandes étendues d'eau (une telle étendue d'eau
étant limitée par un cercle de 100 km de diamètre), à des
latitudes supérieures à 23,5° N ou S, à l'exception de la
mer Noire et de la mer Méditerranée; mais y compris la bande
côtière de terre ferme définie ci-dessus, dans toutes les zones
littorales situées à des latitudes supérieures à 23,5°;

Zone C:

mers, océans et grandes étendues d'eau (une telle étendue d'eau
étant limitée par un cercle de 100 km de diamètre), à des
latitudes inferieures à 23,5° N ou s, y compris la mer Noire
et la mer Méditerranée; également la bande côtière de terre
ferme définie ci-dessus, dans toutes les zones littorales
situées à des latitudes inférieures à 23,5°.

8.3.2

Calcul de la distance de coordination bidirectionnelle sur des
trajets compris dans une seule zone radioclimatique

8.3.2.1

Généralités

La formule (2) donne la valeur. de l'affaiblissement de transmission
de référence Lb(p) pendant (100 - p)% du temps. A partir de cette valeur,
on calcule la distance de coordination bidirectionnelle dans chaque zone
radioclimatique en utilisant l'une ou l'autre des deux mét~odes suivantes:
la première, décrite au § 8.3.2.2 est une méthode numérique qui fait appel
à plusieurs formules mathématiques et qui est surtout conçue pour être
utilisée avec un ordinateur; la seconde, décrite au § ~.3.2.3, est une
méthode graphique. Pour ce mode de propagation, seule la valeur p = 0,005%
doit être retenue.
Lorsque la distance déterminée à l'aide des méthodes décrites aux
8.3.2.2 ou 8.3.2.3 tient entièrement dans les limites de la zone radioclimatique à laquelle appartient la station terrienne, cette distance est
considérée comme la distance effective de coordination bidirectionnelle
pour le mode de propagation (1). Si cette dist~ce ne tient pas dans les
limites d'une seule zone radioclimatique, la distance de coordination bidirectionnelle pour le mode de propagation (1) se calcule en appliquant la
methode décrite au § 8.3.3.
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8.3.2.2

Methode numerique

La relation entre l'affaiblissement de transmission de reference
minimal admissible donne par la formule (2) avec p = 0,005%, et la distance
de coordination bidirectionnelle s'exprime par la formule:
( 5)

dB

où:
A

0

8:

= 120

+ 20 log f

dB,

taux d'affaiblissement (dB/km),

d1 : distance de coordination bidirectionnelle pour le mode de
propagation (1) (km),
f:

frequence (GHz),

J\=

correction pour l'angle de l'horizon* (dB), à la station
terrienne de liaison de connexion donne par:
A 11

-

20 log [1

+ 4,5 8f0·5 ] + 8f0·33

0 dB

dB pour 9 ;;r, 0°

pour

e<

0°

(6a)
(6b)

Les valeurs de Ah supérieures à 30 dB ne doivent pas être utilisées,
la propagation troposphérique, dont il n'est pas tenu compte dans la
formule (5), et qui est moins sensible à. la valeur de l'angle de l'horizon,
risque de devenir le mode de propagation predominant et de donner lieu à
des brouillages qui dépassent ce qui est admissible.
A partir de la formule (5), la distance de coordination d1 se
calcule comme suit:
km

(7)

La valeur de ~ depend de la zone de radioclimatique et de la
fréquence, comme indiqué au Tableau A8-III (pour p= 0,005% du temps).
TABLEAU A8-III - Coefficient d'absorption linéique 8 (dB/km)
Bande de
fréquences

11 GHz

18 GHz

Zone A

0,1812

0~2232

Zone

B

0,0805

0,.1252

Zone

c

0,0804

0,1369

* On definit ici l'angle de l'horizon 8 comme etant l'angle vu du centre de
l'antenne de la station terrienne de liaison de connexion, formé par le plan
horizontal et un rayon qui. passe sous incidence rasante à 1 'horizon physique
visible dans la direction considérée.
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Ce coefficient 8 est composé de quatre facteurs:
le coefficient d'affaiblissement linéique dû à la propagation guidée
(Rapport 724-1 (MOD I))
le coefficient d'affaiblissement dû à l'absorption par l'oxygène
le coefficient d'absorption de la vapeur d'eau pour p
10 g/m3 pour les Zones A, B et C respectivement

= 5,

7,5 et

le coefficient de correction de 0,01 dB/km
Les distances de coordination bidirectionnelle d1 déterminées pour
tous les azimuts autour d'une station terrienne de liaison de connexion
delimitent les frontières de la zone de coordination bidirectionnelle pour
le mode de propagation (1).
8.3.2.3

Méthode graphique

Les formules du§ 8.3.2.2 ont été converties sous forme de courbes,
ce qui constitue la seconde méthode d'évaluation de la distance de coordination pour le mode de propagation ( 1). Il est à noter que la méthode
graphique peut. se substituer à la méthode du § 8.3.2.2 et qu'il appartient
à chaque administration d'utiliser celle qui lui paraît la plus commode.
L'affaiblissement de transmission de référence minimal admissible
se calcule à l'aide de la formule (2). On obtient un
"affaiblissement de coordination", L , en soustrey-ant de 1 'affaiblissement
1
de transmission de référence minimal admissible la correction Ah pour
l'angle de l'horizon.
~(0,005%)

dB

( 8)

Les valeurs de la correction Ah se deduisent de la Fig. A8-l, pour
la fréquence et 1' angle de 1 'horizon , pour tous les azimuts autour de la
station terrienne dé liaison de connexion appropriés. Pour les trajets
au-dessus de la terre (Zone A), les valeurs de Ah supérieures à 30 dB ne
doivent pas être utilisées, comme on l'a indiqué au § 8.3.2.2 étant donné
que dans ces conditions, on peut commencer à observer une prédominance des
champs de diffusion troposphérique dont on .ne tient pas compte ici.
On obtient directement la distance de coordination à partir des
Figures A8-2a et A8-2b, selon la fréquence concernée, en fonction de L1
qui doit être déterminé pour tous les azimuts par·incréments appropri~s.

* Par exemple, de 5° en 5°. Toutefois, il convient de tout mettre en
oeuvre pour identifier les azimuts auxquels la valeur Ah est un minimum
et pour en tenir compte.
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FIGURE A8-l - Facteur de correction Ah dû à l'angle de l'horizon
en fonction de l'angle de l'horizon et de la fréguence
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8.3.3

Trajets mixtes

Si la distance. calculee s'etend sur plusieurs zones radioclimatiques (trajet mixte), la prevision se fait de la manière suivante:
Si l'on designe par les indices i, j, k .•• les sections successives du trajet dans des zones differentes, on a:
Ll - Ao

= Sidi

(9a)

dB

où ai est le taux d'affaiblissement dans la première zone.
Si ~ est superieur à la longueur reelle D. du trajet dans la
première zone, le trajet se prolonge dans la deuxièàe zone et on peut
_,

.

ecr~re:

L1 - A0
d'où l'on tire dj. Si
deuxième zone, on peut

-

SiDi

= Sjdj

~j :st supérieur
ecr~re:

dB

(9b)

à la longueur Dj du trajet dans la

dB

(9c)

d'où l'on tire dk. La methode peut être repetee aussi souvent qu'on le
desire; dans le cas considere, la distance totale d1 a pour expression:
km

8.3.4

(9d)

Distances de coordination maximale et minimale pour le
mode de propagation (1)

Si la methode de determination de la distance de coordination bidirectionnelle dl mode de propagation (1), conduit à un resultat dont la
valeur est inferieure à 100 km pour n'importe quel azimut, d1 doit être
prise comme etant egale à 100 km sur cet azimut.
La distance de coordination maximale pour le mode de propagation(l)
devrait être de 1 200 km.

8.3.5

Determination des gains d'antenne G~, et G) utilisés dans la
formule (2) pour le mode de propaga ion (2

8.3.5.1

Determination de Gt' pour le mode de propagation (1)

Gt' est le gain de l'antenne de la station terrienne de liaison
de connexion dans la direction de son horizon physique. On peut le calculer
pour tous les azimuts a autour de la station terrienne à partir du profil
de l'horizon et de la direction du satellite avec lequel la station
travaille à l'aide des diagrammes de rayonnement de reference actuellement
recommandes pour les stations terriennes de liaison· de connexion*.

* On trouvera au § 2 de l'Appendice 1 une methode graphique pour determiner
Gt' en fonction de l'azimut.

- 333 -

L'angle de discrimination ~entre la direction du satellite en
exploitation, qui est donné par sa valeur d'azimut as et son angle de
site Es, et la direction d'un point sur l'horizon physique de l'emplacement
caractérisé par un azimut a et un angle de site e est donné par la formule
ci-après:
<P=

cos-1 [sin Es sin E + cos Es cos E cos(as-

a)~

(10)

·oÙ:

pour 0°

(as-a )rn =[as-al
= 3600 oo

avec

8.3.5.2

~

a < 3600;

~

[as-a)

~·180°

(11)
[as-aJ
oô

~

pour ias-al >180° }

as < 3600

Détermination de Gr. pour le mode de propagation (1)

Ponr déterminer le gain d'antenne, Gr de la station terrienne de
réception, on tient compte des deux. facteurs ci-après:
a)

le faisceau principal n'est pas dirigé vers l'horizon physique mais vers
un satellite sous un angle de site peut-être plus grand,

b)

son orientation. est limitée par la présence éventuelle de satellites
géostationnaires.

A titre d'exemple, compte tenu du point b) ci-dessus, les gains
d'antenneendirection de l'horizon d'une station terrienne d'émission et
d'une station terrienne de réception n'auront généralement pas leurs valeurs
maximales l'un par rapport à l'autre sur un trajet du grand cercle. En
fait, dans un azimut pour lequel une antenne a son gain maximal dans la
direction de l'horizon, en général, l'autre antenne ne "regardera" cet
azimut qu'avec ses lobes latéraux éloignés (-10 dB). Il peut cependant
y avoir une exception, celle des stations terriennes proches del'équateur.
Ainsi, la non-coïncidence des gains d'antenne maximaux dans la
direction de l'horizon de deux stations terriennes, l'une considérée par
rapport à l'autre,. permet d'établir des contours de coordination beaucoup
plus petits que si l'on admet l'hypothèse d'un gain maximal à l'horizon
dans toutes les directions pour une antenne de station terrienne de réception.·
Etant donné que l'on ne peut savoir d'avance vers quel point de
l'orbite sera dirigé un faisceau d'antenne. de station terrienne de réception,
i l faut déterminer le gain de l'antenne dans la direction de l'horizon pour
tout l'arc géostationnaire. Les Figures A8-3a et A8-3b indiquent les
courbes de discrimination angulaire ~ entre le plan horizontal local et
l'OSG en fonction de l'azimut local à la station terrienne de liaison de
connexion (qui est l'azimut opposé ou "arrière" à la station terrienne de
réce-ption) •

- 334 -

On calcule le gain d'une antenne en direction de l'horizon d'une
station terrienne de réception à partir des angles de discrimination des
Figures A8-3a et A8-3b à l'aide des diagrammes de rayonnement de référence
des antennes de station terrienne actuellement recommandés par le CCIR*.
Les courbes
établies à partir de
tation de 5°; celles
de site minimal pour

de la Figure A8-3a s'appliquent à 11 GHz et sont
l'hypothèse d'un angle de site minimal pour l'exploide la Figure A8-3b s'appliquent à 18 GHz avec un angle
l'exploitation de 10°**.

La Figure A8-4 donne un exemple du gain de l'antenne dans la
direction de l'horizon (Gr) en fonction de l'azimut à une station terrienne
de liaison de connexion (a) pour une latitude (À) de 40°N et desdiagrammes
de référence de station terrienne correspondant à la valeur de
32 - 25 log 'P (dB).
Il convient de noter que, si l'on ne peut admettre un effet
d'écran du terrain pour la station terrienne de réception, tout effet
d'écran de ce type dont peut bénéficier la station terrienne d'émission de
liaison de connexion est traité comme indiqué ·aux § 8.3.2.2 et 8.3.2.3.
Enfin, pour determiner la zone de coordination pour le mode de
uropagation ( 1) , on ne doit utiliser que les valeurs de Pr ( p) pendant
0,005% du temps tirées du Tableau A8-II.

La Figure A8-5 donne un exemple de zone de coordination déterminée
par cette methode. La Figure A8-6 donne la somme des gains d'antenne
Gt' + Gr utilisés dans cet exemple en admettant que les antennes considérées
dans 1' un et 1' autre cas ont le diagramme de reference 32 - 25 log 1/) (dB).
8.4

Détermination de la zone de coordination bidirectionnelle pour la
diffusion par la pluie
8.4.1

Méthode graphique

Dans le. cas d'une station terrienne de liaison de connexion, il
faut procéder comme suit:
Etape 1: Déterminer l'angle de site es et l'azimut as par rapport au
satellite avec lequel la station terrienne de liaison de connexion doit
fonctionner.

* Pour les diagrammes de référence d'antenne de station terrienne qui sont
fonction du rapport du diamètre de l'antenne à la longueur d'onde, il
peut être nécessaire de choisir une valeur de ce rapport qui protège
suffisamment les stations terriennes susceptibles d'être mises en oeuvre.
**On trouvera au § 3 de l'Appendice 1 la méthode numérique pour
determiner Gr(~).
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Etape 2: Déterminer la "distance d'intersection du faisceau" d , de la
station terrienne au point auquel l'axe du faisceau atteint l'aÏtitude
maximale à laquelle la pluie est possible, hR à l'aide de la formule:
2hR

=

ds

km

(12)

km

(13)

1tan2 e:s + hR/4250 + tan e:
5

'011______

= 5.1

hR
et

À:

cos (1.06 À)

latitude de la station terrienne de liaison de connexion.

Etape 3: Marquer la distance ds sur l'azimut a 5 à partir de l'emplacement de
la station terrienne sur une carte à une échelle d'environ 1/3 000 000. Ce
point est l'emplacement géographique du point d'intersection du faisceau;
c'est le point de référence autour duquel doit être construit le contour de
coordination bidirectionnelle pour la diffusion par la pluie.

Etape. 4: Déterminer la distance de visibilité maximale ~ax pour le point
d'intersection du faisceau en utilisant la formule:
dmé.x

= 130,4/hR

(14)

km

et l'azimut de référence ar à l'aide de la formule:
a

r

= cos-l

(0,153031 tan À)

km

(15)

où À est la latitude du point d'intersection du faisceau (considérée comme
étant égale à celle de la station terrienne de liaison de connexion).

Etape 5: A partir du point d'intersection du faisceau, marquer
la distance d
max

s~-

la carte

dans l'hémisphère Nord, sur les deux azimuts ar et 360° - ar;
dans l'hémisphère Sud;sur les deux azimuts 180° - ar et 180° + a:r.
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Etape 6: Pour determiner l'angle de discrimination de faisceau souhaité, ô,
à ces deux derniers points de la carte, il convient de procéder comme suit:
tracer sur la Figure A8-7a ou A8-Tb, selon le cas, à l'aide de
l'echelle de pourcentages portés en abscisse appropriée à la zone
hydrométéorologique dans laquelle se trouve la station terrienne
de liaison de connexion, une répartition cumulative de l'affaiblissement de transmission requis, tel qu'il est donné par la formule:

où:12 (p)

= 1(0,005)

+

0
M0 [1,54- 0,76 (1,8- log p) •5]

dB

(l6)

1(0,005) est calculé à partir de la formule (1) à l'aide de
P (0,005) tiré du Tableau A8-II, le cas echeant, et M est donné par la
0
fÔrmule:

M0

= Pr(0,005)

- Pr(20)

dB

(17)

ces deux valeurs étant tirées du Tableau A8-II.
La distribution L2 (p) doit être établie pour tous les pourcentage p
supérieurs à 0,005% pour lesquels il y a place sur la Figure A8-7a ou A8-Tb.
Etape 7: Interpoler et tracer sur la même figure que celle mentionnée à
l'etape 6 une courbe supplementaire parmi celles déjà établies qui corresponde
à la distance d
obtenue à l'etape 4; la designer par 1 (p).

a

~x

Etape 8: Si, pour des valeurs de p ~ 0,005% sur 1' echelle des pourcentages
portés en abscisse, pour la zone hydrométéorologique voulue, la courbe L (p)
2
se trouve entièrement au-dessus de la courbe 1 (p) ou entièrement au-dessus
de la courbe correspondant à 100 km, l'angle d~ discrimination de distance
maximale ô est égal à zéro.
Etape 9: Autrement, trouver la valeur maximale de la difference en dB, pour
la même valeur de p, entre L (p) et La(p):
2

t.1
au-dessus de p

= max

= 0,005%

[ 12 (p ) - 1a ( p )

J

et determiner la valeur de

dB

(18)

~1.

Etape 10: Calculer l'angle ô à partir de:
ô = lOL\1/25

degrés

( 19)

C'est la valeur correspondant au diagramme d'antenne de reference
G = 32 - 25 log cp (dB), admise pour 1' antenne de la station terrienne de
réception.
Etape 11: Tracer sur la carte, à partir des deux repères de distance maximale
de l'etape 5, des arcs de distance égale d'ouverture angulaire ô, dextrogyre
et levogyre tels que mesurés à partir de l'emplacement du point de pénétration
du faisceau. Ces deux arcs, qui ont ensemble une ouverture angulaire de 2 ô,
sont les premiers elements limites de la zone de coordination bidirectionnelle
pour la diffusion par la pluie.
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Etape 12: Tracer un cercle de 100 km de rayon autour de l'emplacement du point
de pénétration du faisceau et tirer des droites à partir des deux extrémités
nord des deux arcs 2 ô, tangentiellement .au nord du cercle de 100 km de rayon,
et à partir des deux extrémités sud des deux arcs 2 ô, tangentiellement au
bord sud du cercle précité.
Toute la zone délimitée par les deux arcs 2 &, les quatre droites
et les sections du cercle de 100 km de rayon* comprises entre les deux points
tangents au nord et au sud avec les droites constitue la zone de coordination
bidirectionnelle pour la diffusion par la pluie**·
La Figure A8-8 illustre l'établissement de la zone de coordination
bidirectionnelle pour la diffusion par la pluie. Les zones hydrométéorologiques mentionnées sont celles portées sur les cartes des Figures A2-3,
A2-4 et A2-5 de l'Annexe 2 du présent Rapport.
8.4.2

Méthode numérique

La méthode indiquée ci-dessus pour déterminer le contour ne 1~. zone
de coordination bidirectionnelle pour la diffusion par la pluie fait appel à
des moyens graphiques. Toutefois, il peut y avoir également des solutions
numer1ques. A cette fin, l'Appendice 2 indique comment déterminer des courbes
de propagation à partir des Figures A8-7a et A8-7b.
8.4.3

Absence d'effets de trajet mixte

Comme le seul effet notable de la diffusion par les hydrométéores
est celui qui se produit au voisinage des.stations terriennes
affectées, la question des trajets mixtes ne se pose pas.
8.5

Zone de coordination bidirectionnelle nour une station terrienne de
liaison de connexion

La superposition, sur la même carte, de la zone de coordination bidirectionnelle pour le mode de propagation (1) et de celle correspondant au mode de propagation (2) donnent, en tant que zone totale concernée, la zone de coordination
bidirectionnelle pour une station terrienne de liaison de connexion.

*

Il y en a toujours au moins une.

** Les administrations sont priées de déterminer si la distance admise pour hypothèse
de 100 km constitue ou non, dans toutes les situations concrètes susceptibles de
se présenter, une valeur minimale suffisante.
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Nord
Contour de coordination
sur le grand cercle

Station terrienne

~
/.

V"

Azimut dans la
direction du
satellite
FIGURE A8-5 - Exemple de zone de coordination
bidirectionnelle sur le grand cercle

HyPothèses
f =

18 GHz

Pt' = 40 dB(/MHz)
À

= 40°

N

Angle de site dans la direction du satellite: 20°
Azimut dans la direction du satellite: 243,30
Zone radioclimatique: A
Angle de site de l'horizon

e = 0°

Résultats
~(p)

= 177,1

G

+ Gt' +Gr
( Figure A8-4 )

Gt, + Gr

(Figure A8-6)

r

A

0

= 145,1

dB

(formule (2) et Tableau A8-II)

dB

S = 0,2232 dB/km (Tableau A8-III)
~ = 0 dB

(formule (6a) avec e = 0°)
Gt' +Gr+ 32,0
~ = - - - - - - km (formule ( 7) )
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Nord

FIGURE A8-8 - Exemple de zone de coordination bidirectionnelle
de diffusion par la pluie .
A:

emplacement de la station terrienne d'émission

B:

emplacement du point de pénétration du faisceau

Hypothèses
f
pt'

GHz
dBW/MHz

= 40°

À

(l

= il
= 25

s

N

= 243,3°

Zone hydrométéorologique: K (Figures A2-3, A2-4 ou A2-5 de l'Annexe 2)
Résultats
s

=

hR

=

dmax

= 252
= 82,6°

d

(l

r

L2(p)
M

0

km

(formule 12)

3,74 km

(formule 13)

10,2

= 25,0

km

(formule 14 )
(formule 15)

+ 144,1 = 169,1 dB

( formule ( 1) et Tableau A8-II)

= -144,1 + 160,5 = 16,4 dB ( formule 17 )

169,1

~L

=

ô

= 6,4°

149,0 = 20,1 dB
(formuie 19)

(Figure A8-7a, à

p =

0,005%)
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APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 8
GAIN D'ANTENNE DANS LA DIRECTION DE L'HORIZON DE LA STATION TERRIENNE
POUR LES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES

1.

Généralités

La composante du gain de l'antenne d'une station terrienne dans ia direction
de i'horizon physique tout autour de 1a station terrienne est une fonction de l'angie
de séparation~ entre i'axe du faisceau principai et la direction de i'horizon
considérée. Il s'ensuit qu'ii est nécessaire de connaître l'angle~ pour chaque azimu~.Ii existe une relation univoque entre 1 'angle de site Es, .et-.1-'az±milt as des
satellites géostationnaires vus d'une station terrienne qui se trouve à la iatit~de À.
La Figure A8-9 présente, dans un diagramme rectangulaire site/azimut, les portions d'arc
possibles de l'orbite des satellites géostationnaires§ chaque arc correspond à une
latitude de station terrienne.
La représentation piane du système de coordonnées sphériques E /a , est une
source d'erreurs dans la détermination des grandes valeurs de i'angle ~.s C~pendant,
comme à ces grandes valeurs la variation de~ a peu d'influence sur les diagrammes
d'antenne, ces erreurs ne modifient pas sensiblement la valeur du. gain d'antenne à
l'horizon.
Dans la méthode graphique ici decrite, on suppose que ies stations spatiales
peuvent être placées en un endroit quelconque le long d'un arc de i'orbite. Il convient
toutefois d'utiliser pour ia coordination une position orbitale donnée; dans ia
Figure A8-lO, cette position doit donc être figurée par un point, à partir duquei on
détermine l'angie par rapport à l'axe du faisceau ~(a).
Il est possibie que l'on ne connaisse pas à l'avance les longitudes relatives
exactes des satellites. Mais, même si ces longitudes sont connues, ia possibilité
d'ajouter un nouveau satellite ou la possibiiité de déplacer un sateilite existant
suggère que tout ou partie de i'arc correspondant doive être considéré comme contenant
des sateliites.
2.

Methode de détermination graphique de
de connexion

~(a)

à la station terrienne de liaison

Après avoir choisi et marqué l'arc approprié ou la portion d'arc appropriée
sur la Figure A8-9, on superpose comme le montre la Figure A8-10 au graphique de la
Figure A8-9 le tracé de l'horizon e(a). On en a un exemple dans la Figure A8-10 pour
une station terrienne située à 45° de latitude Nord et pour un satellite que l'on
envisage de placer entre les longitudes relatives 10°E et 4500.
Pour chaque point situé sur l'horizon local e(a),on détermine et on
plus courte distance à l'arc, sur l'echelle des angles de site. L'exemple de
Figure A8-10 montre comment on détermine l'angle hors faisceau pour un azimut
avec un angle de site de l'horizon e(= 4°). La mesure donne pour ~la valeur

mesure la
la
a(= 210°),
de 26°.

Si l'on opère ainsi pour tous les azimuts (par incréments appropriés, par
exemple de 5° en 5°), on obtient une relation ~(a).
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3.

Méthode de détermination numérique de
de réception

(a) pour la station terrienne

On utilise alors les formules suivantes:
Arc cos (cos
a'

a

s

s

a

s

a

s

a

s

=

Arc cos (tg

=

a'

=

=

=

cos ô)

(20)

cotg 'l'·)

(21)

À.
À·

+ 1800 pour des stations terriennes situées dans

s

l'hémisphère Nord et des satellites situés à
l'ouest de la station terrienne

(22a)

180° - a' s pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère Nord et des satellites situés à
l'est de la station terrienne

(22b)

360° - a' s pour des stations terriennes situées dans
l'h€misphère Sud et des satellites situés a'
l'ouest de la station terrienne

(22c)

pour des stations terriennes situées dans
l'hémisphère Sud et des satellites situés a'
l'est de la station terrienne

(22d)

a'

s

K - cos
Es = arc tg ( sin '!'
~(a)

= arc

COS rcos

€

•

'!')

-

(23)

'!'

COS Es • COS (a - aS) + sin E •

S~n

ES)

(24)

où:
À

latitude de la station terrienne,

ô

différence de longitude entre le satellite et la station terrienne,

'!'

arc du grand cercle entre la station terrienne et le point à la
verticale du satellite,

a

s

azimut du satellite vu de la station terrienne,

E

angle de site du satellite vu de la station terrienne,

a

azimut de la direction considérée,

E

angle de site de l'horizon dans l'azimut a considéré,

~(a):

angle entre l'axe du faisceau principal et la direction de l'horizon
correspondant à l'azimut a considéré,

K

rapport du rayon de l'orbite de la Terre, égal à 6,62.

s

Tous les arcs ci-dessus mentionnés sont exprimés en degrés.
Note.- Par hypothèse, la station terrienne de réception occupe la même position que la
station terrienne de liaison de connexion, mais l'azimut a utilisé ~c~ est l'azimut
opposé (arrière) de celui qui correspond à la station terrienne de liaison deconnexion.
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FIGURE A8-9 - Arcs contenant les positions des satellites géostationnaires

Arc de l'OSG visible de la station terrienne située à la latitude terrestre ~
Difference de longitude entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite:
Longitude du satellite à l'est de la longitude de la station terrienne
Longitude du satellite à l'ouest de la longitude de la station terrienne
Longitude du satellite égale à la longitude de la station terrienne

Azimut du satellite (hémisphère Sud)

Azimut du satellite (hémisphère Nord)

(a)

FIGURE A8-lO - Exemple de détermination de ~
Arc de l'OSG visible de la station terrienne située à la latitude terrestre À
Profil de l'horizon E(a)
Différence de longitude entre la station terrienne et le point à la verticale du satellite:
-------Longitude du satellite à l'est de la longitude de la station terrienne
·-- - Longitude du satellite à 1 'ouest de la longitude de la station terrienne
·--··--..
Longitude du satellite égale à la longitude de la station terrienne
~
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APPENDICE 2 DE L'ANNEXE 8
DETERMINATION NUMERIQUE DE L'AFFAIBLISSEMENT DE TRANSMISSION

On peut calculer l'affaiblissement de transmission en fonction de la
distancer (km)*, de la frequence f (GHz) et de l'intensité de pluie au sol R (mm/h),
en appliquant la formule:
L = 168 ·+ 20 log r - 20 log

f -

13,2 log R - Gr + 10 log Ab
dB

- 10 log C + r + y0 d0 + Yv dv

(25)

où:
R

intensité de pluie à la surface du. sol (mm/h), telle qu'elle est donnée
dans la Figure A8-ll et dans la formule (33) pour différentes zones
hydrométéorologiques;

G

gain de reference de l'antenne de la station terrienne de réception
(dB), supposé égal à 32 dB.

r

On obtient

~

en appliquant la formule:

10 log Ab= 0,005 ( f - 10) 1,7 R0>4 dB pour 10 GHz ~ f < 4o GHz

(26)

On obtient C en appliquant la formule:

c =

2 17
'
yRdS

(1-lO-yRds/ 5 ) pour

f >

(27)

4 GHz

On obtient yR en appliquant la formule:
y

R

= kR

( 28)

Cl

Le Tableau A8-IV donne les valeurs de k et a en polarisation verticale, qui
fournissent l'affaiblissement linéique minimal.
En outre:

*

R-0,08

(29)

ds

= 3,5

r

= 631 kRa-0,5

do

= 0,7 r + 32
= 270 km

km

pour r < 340
pour r ~ 340

km
km

( 31)

dv

= 0,7 r + 32
= 200 km

km

pour r < 240
pour r ~ 240

km
km

( 32)

km

.10

-(R+l)0,19

(dB)

(30)

r est la distance entre la région où la diffusion est maximale et l'emplacement
d'une éventuelle station de Terre.
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TABLEAU A8-IV - Paramètres k et a

k

a

11 GHz

0,013

1,232

18 GHz

0,055

1,09

L'affaiblissement linéique par les g~z y 0 (pour l'oxygène) et y v (pour la
vapeur d'eau) est donné dans le Tableau A8-V. L'affaiblissement linéique par la vapeur
d'eau Yv a été calculé pour la concentration admise de vapeur d'eau p = 5 g/m3.

TABLEAU A8-V -

Affaiblissemen~

linéique par les gaz en dB/km

Yo

Yv

11 GHz

0,0073

0,0054

18 GHz

0,0081

0,0297

La formule (25) permet de calculer l'affaiblissement connu de transmission L
en fonction de l'intensité de pluie R, avec la distance de diffusion par la pluie r
comme paramètre. En utilisant cette relation avec les distributions cumulatives de
l'intensité de pluie R données pour les zones hydromét~orologiques A à P de la
Figure A8-ll et de la formule (33), on peut obtenir les distributions cumulatives de
l'affaiblissement de transmission pour chaque zone hydrométéorologique et pour toute
distance de diffusion par la pluie.
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FIGURE A8-ll - Distributions cumulatives globales de
l'intensité de pluie au sol pour les zones hydrométéorologiques
des Figures A2-3, A2-4 et A2-5 de l'Annexe 2
du présent Rapport

Les tensités de pluie, R(p), pour les pourcentages de temps compris entre
0,3% et les pourcentages plus élevés, Pc' pour lesquels on suppose que l'intensité
de pluie devient nulle ont été évaluées par la formule:
( 33)
mm/h

en utilisant les valeurs de p

c

données dans le Tableau A8-VI.

TABLEAU A8-VI - Valeurs de Pc

Climat

A, B
c' D,

Pc
2

E

F, G, H, J, K
L, M
N, p

3

5
7,5
10

8
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Mission permanente des
Etats-unis d'krérique
11, route de Pregny
Case postale
1292 ~sy, Genève
O. TICE

Office of International
Teleccmmmications arrl
Information Policy
Department of State
Washington, o.c. 20520
T. WALSH

Na tiooal Teleocrrrm.mica tians arrl
M. MI'10IELL

Satellite Business Systems
8283 Greensboro Drive
r-t::Iean, Virginia 22102
R. PARiai
Naticnal Telecc:mnunications
and Information Administration
Department of Carmerce
14th & Constitution Ave., N.W.
Washington, D.C. 20230
J.

rorrs

19113 Brooke Grove Court
Gaithersburg, Maryl.arrl 20879

Information Administration
Department of Cœrnerce
!ban 4096
Washington, o.c. 20230
H.J. WEISS
a:MSAT

950 l'Enfant Plaza, S.W.
Washington, o.c. 20024
R.~

'!be Western Union Telegraph Co.
1 Lake Street
Upper Saddle River, N.J. 07458
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(sui te)

AI:MINISTRATICNS

.AI:MINISTRATICNS
France

Ethiq)ie

(suite)

(suite)

Délégu~

Délégués

F. ASFAW

T. GENl'ET
CNES
18, avenue Frouard Belin
31055 Tbulouse cédex

Ethiopian Telecomm.micatioos
Authority
P.O. Box 1047
Mdis Ababa

(suite)

A. GRANNB: (Mlle)
CNE!'
38-40, rue du Général Leclerc
92131 Issy-les-Moulineaux

Fi.nl.arne
Chef de

d~légatioo

T. HAIKCNEN

Posts and

Teleocmnunicatioos

Mninistration
&:dio Department
P.O. Box 511
00101 Helsinki 10

France

Olef de

d~légatioo

M. KRDT
amT

38-40, rue du Général Leclerc
92131 Issy-les-Moulineaux
.Adjoint
J.-L. BLAN:

Ministère des Prl'
OOT/SAI~ic:xx:mrunicatioos

7, boolevard lbnain R:>lland
92128 M:xltrouge cMex
Dél§<lu~s

M. ALC.NOO
QŒS

18, avenue F.àouard Belin
31055 Toulouse cédex
Y. OOPUIS

CNES

cr,IPMF/APS,ImS
18, avenue Edouard Belin
31055 Toulouse cédex
F. FISZLEIBER
CNES
129, rue de 1'Universit~
75007 Paris

J. QJILLEMET
Ministère des PTT
20, avenue de Ségur
75700 Paris
J.-P. HIREL
QŒl'

38-40, rue du Gén~ral Leclerc
92131 Issy-les-Moulineaux
P. 00~
CNES
18, avenue Edouard Belin
31055 Toulouse Cédex

M. LE CDRRE (Mrre)
Ministère des PTT
001'/SAI~ic:xnmunicatioos

7, boolevard lbnain !blland
92128 fobltrouge ~ex
M. LIMDm

(Mrre)

Ministère des PIT
OOT/SAI~iocarmunicatioos

7, boolevard lbnain !blland
92128 MJntrouge cédex
A.-M. NEmS (Mlle)
Ministère des PTT

001'/SAI/Radioconmunicatioos
7, boolevard lbnain !blland
92128 ~trouge cédex
D. PHAM TAT
Télédiffusioo de France
1, rue Marcel Allégot
92190 Meudon
G. PIDTl'IN
MATRA

10, avenue Kléber
75016 Paris

- 11 (Doc. B/180-F/E/S)

(suite)

AIMINISTRATICNS

Fraœe

NMINISTRATICNS

(suite)

(suite)
Délégués

(suite)

Chef de délégaticn

J. SAINT-ETIENNE

R. CASE
Guyana Telecomnunication Corporation
P.O. Bax 10628

ems

18 1 avenue FOOuard Belin
31055 Toulouse cédex

Georgetown

o. SAI.JVm'-rorarn
~lédiffusion

de France
21-27 1 rue Barbès
92120 f.t:>ntrouge

li:njroise (République pc(Waire)

Délégué

mœ

M.
CNET

G. mxiYI

Administration centrale des
postes et télécamunications
de fb'lgrie
1540 Bt..rlapest

38-40, rue du Général Leclerc
92131 Issy-les~lineaux
J.~

(Rapporteur priœipal CE 9)
Ministère des PTT
Direction générale des
télécxmnunications
20 1 avenue de Ségur
75700 Paris

Ime

(~lique

de l')

Chef de délégaticn
M.K. RAO

Délégués

Ministry of Cœmunications
Sardar Patel Bhavan
Par 1iament Street
New Delhi 110 001

E. GEDIQKAKIS

Clef de délégation

Grb

Hellenic Teleccmnunications
Organization S.A. (OTE)
1, Ver anzerou Str.
10677 Athinai
T. HATZIMAN:>LIS

Hellenic Teleoc:mmmications
Organization S.A. (OTE)
POOkionos Negri 3
11257 Athinai

Glat.emla (République du)

Chef de

dél~ation

J. C. REI:IIDS BARro
Asesor ta de Frecuenc ias y Asuntos

Internacionales de Radio
Edificio Prensa Libre, 90 Nivel
Oficinas 903-904
Ciudad de Guatemala

T.V. SRI~
Ministry of Cœmunications
Telecnn Developnent 1 P&T Board
SarK::har Bhavan
New Delhi 110 001
Délégués

s.

BAIAKRismwt

Ministry of Cœmunications
Rcom 111, Sardar Pa tel Bhavan
Par liarœnt Street
New Delhi llO 001
K. G. MM'APURKAR

Telecarmunication Research Centre
1005 Sanchar Bhavan
Asook ~d
New Delhi 110 001
K. S. M:IIANAVEUJ

ISRO Headquarters
cauvery Bhawan
Dist. Office Road
Bangalore 560 009
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AI:MINISTRATIOOS

.AI:MrniSTRATIOOS

(suite)

In:1e ('Répmliqœ de 1 1 )
Dél~és

(suite)

(suite)

K. NARAYANAN

Irrlian Space Research Organisation
Communications Systems Division
Space Applications Centre
Ahrredaba:i 380 053
D. VENlmPAL
Irrlian Space Research Organisation

Oammunications Systems Division
Space Applications Centre
Ahmedabëd 380 053

~ie

('Répmlique d 1 )

(suite)

Iran ('Réplblique islamique d')

(suite)

Délégués
K. ARASTEH
IRIB

International Technical Affairs
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran
M.H. FARZm

IRIB

Engineering Division
Satellite Deparbnent
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran
M. IZADI

Clef de dél§gatlcn

Asërl Abad Earth Station

Ramadan
R. WIKAN'IU

Directorate General of Posts
and Telecommunications
Jalan Kebal Sir ih !b. 37
Jakarta

Telecorrmunication Cœlpany of Iran
BuildirlJ No. 2, JO:)m 1111
Tehran

œl§sués

M. KlAN

A. AMIR

Engineering Division
Satellite Department
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran

Directorate General of Posts
and Teleccmnunicatiœs
Jalan Kebcn Sirih No. 37

Jakarta
P. REMEDI

(Vice-P.apporteur prirx:ipal CE 4)
PœMl'EL

Jalan Hasanuddin, 7
Bandung (Jawa Barat)
P.

A. -A. JAIALI

IRIB

H. MARVASTI

Directorate General of
Telecorrmun icatioos
Dr. Shar iati Avenue
P.O. Box 11365-931
16314 Tehran

5ARTCN)

Directorate General of Posts
and Telecarmunicatiœs
Jalan Keban Sirih No. 37
Jakarta

Iran ('Répmlique islamique d 1 )
01ef de dél§<Iation
M. TASLIMI 'I.'EHRANI
Directorate General of
Telecomnunications
Dr. Shariati Avenue
P.O. Box 11365-931
16314 Tehran

M. R. 'I'AHMASEl3I
IRIB

Engineering Division
Satellite Department
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran
A. TAJER-ARDEBILI
IRIB

Engineering Division
Satellite Department
P.O. Box 54-166
Postal Area 15
Tehran
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.AI:MINISTRATICNS
Iran

(sui te)

(~lique

islamique d')

Délégu~s

(suite)

MMINISTRATICN;

(suite)

(suite)

M. m.TSEFIAN
IRIB

Engineering Division
Radio Deparbnent
P.O. Bax 54-166
Postal Area 15
Tehran

Italie
O'lef de

d~l§<Jation

A. DELL'OVO

Ministero Poste e Telecanunicazioni
Viale Ellropa, 160
00100 !ana
.Adjoint

A. SIRIANNI
Iraq (~lique d')

Clef de

d~l§<Jation

Ministero Poste e Te1eoomunicazioni
Direzione Centrale
Servizi Radioelettrici
Vi ale Ellropa, 160
00100 lbna

A. J. AirKHAI.AF

Dél~~s

State Organizatioo of PI'&T
General Establishment of
Te1eoc:mmmications

E. CASTELLI
RAI - Radiotelevisione Italiana

Viale Mazzini, 14
00195 lbna

Baghdad
Dél§su~s

N.Y. ABPCHI

State Organization of PI'&T
Planning am Follcw-up Department

E. D'ANDRIA
Telespazio
Via A. Bergamini, 50
00159 Jbna

BagMad

L. FERRARI-BRAVO
H. AIBAFID

university of r-t:>sul
r.t>sul

Missioo permanente de l'Italie
10, chemin de l' ~ratr ice
1292 Genève

A.S. HINDI

L. MAS'l'IQ)[)I

State Organization of Posts,
Telegraphs am Telephones
Baghdad

Telespazio
Via A. Bergamdni, 50
00159 lbna

A. Ja.1ARD

G. RANElU

Missioo permanente de la
République d'Iraq
28a, chemin du Petit-saconnex
1209 Genève

Telespazio
Via A. Berg~ni, 50
00159 lUna
N. S'IUXlii

RAI - Radiotelevisiane Italiana
Viale Mazzini, 14
00195 lbna
Clef de

d~l§gation

C. TERZANI

(Raworteur prin:ipal CE 10)
T. mMPSEY

RAI-ST-RI

Department of Carmunications
Fioolater Bouse
O'Connell Street
D.Jblin 1

Viale Mazzini, 14
00195 lbna
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AIMINISTRATIOOS

(sui te)

ArniNISTRATIOOS
Japcn

Jaaatque

Chef de dé1wation
P. CRJSS

Post am Telegraphs Headquarters
P.O. Box 7000
Kingston

(suite)

(suite)
.Adjoints

(suite)

Y. TAOOKORO

NHK (Japan Broadcasting CorpJration)
2-2-1' Jinnan
Shibuya-ku
Tokyo 150
Délégués

Japcn
Y. HIRAIWA
Chef de délé3ation
H. KllJIMA

Ministry of Posts am
Te1eoarmunicatioos
1-3-2 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
'lbkyo 100
Mjoints
M. ABE
K[])

2-3-2, Nishishinjuku
Shinjuku-ku
'lbkyo 160
T. ARIZ(N)

Missiœ permanente du Japon
10, Avenue de Booé
1202 Gen~ve
K. KœAKA

Radio Research Laboratories
893-1 Kashima-Machi
Ibarak 314
M. MATSlM7IO

Ministry of Posts am
Telecxmnunicatioos
1-3-2 Kasumigaseki
Clivma-ku
'lbkYo 100
Y. KlRIHiro
Nrl'

1-1-6, Uchisaiwai-cho
Chiycrla-ku
'lbkyo 100

Mitsubishi Electric Corporation
2-2-3, Marunouchi
Chi}'OOa-Ku
'lbkyo 100
Y. ISHIZAWA
NASDA

Sekai Senta Building
2-4-1 Hamamatsu~o
Minato-ku
'lbkyo
S. KAZAMA

Te1ecommunicatia'lS Satellite
Corporatioo of Japan (TSCJ)
2-12-18 Sh~-Daünon
Minato-ku
'lbkyo
Y. MASUKO

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
2-2-1, Jinnan
Shibuya-ku
'lbkyo 150
S. MIYAZAKI
NASDA

Sekai Senta Building
2-4-1 Hamamatsu-che
Minato-Ku
'lbkyo
T. MUKAI
NTl'

1-1-6 Uchisaiwai-cho
Oliyoda-ku
'lbkyo 100
T. MJRATANI

(Vice-Rapporteur prircipal CE 4)
KDD
Research & Developnent Laboratories
2-1-23 Nakameguro
Meguro-ku
'lbkyo 153
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MMINISTRATIOOS
Japoo

(suite)

(sui te)

MMINISTRATIOOS

Kenya (~liqœ du)

(suite)
Délégu~s

~l~~s

(suite)

T.E. DIER>

K. CMI
NHK (Japan Broadcasting Corporation)

Kenya Posts arrl Telecœmunicatioos
Corporatioo
P.O. Bax 30301
Nairobi

1-10-11, Kinuta
Setagaya-ku
'lbkyo

N. SAKUMA
NrT

30, chemin du Parmier
1218 Gr arrl-Saconnex, Genève
Y. SUZUKI
Toshiba Corporaticn
1 Karukai, 'lbshiba-cho
Saiwai-ku
Kawasaki 210

o.

(suite)

J.P. KIMmi
'!be Voice of Kenya
Engineering Headquarters
P.O. Bax 30456
Nairobi
N.OCHI~

Kenya Posts arrl Telecxmnunica tions
Corporaticn
P.O. Bax 30301
Nairobi

'1'AIŒNAKA
KDO Geneva Liaison Office

9, Avenue de Booé
1202 Genève

Malaisie
d~légation

M. YOI<OY}.MA
KDD

Olef de

2-3-2 Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo 160

K.P.R. MElOl
(Vice-Rapporteur principal CE 8)
Teleccmnunicatioos Headquarters
Buk i t Mahkamah
Kuala ILmp..tr 05-Ql

Jordanie (lbyal.De

hachâaite de)

Délégués
S. DAJANI

Telecxmnunicatioos Corporatioo
P.O. Box 1689
Arrman
M. KJAZ

Teleocmmmicatioos Corporation
P.O. Box 35ll7
Arrman

Kenya ~lique du)

Clef de délégation

s.

MAU.M3E

Kenya Posts arrl Telecarmunications
Corporaticn
P.O. Bax 30301
Nairobi

Mjoint
T. I. MAlMJD
Teleoommunicatioos Headquarters
Buk it Mahkamah
Kuala IJ.mplr 05-Ql

Mali (Mpublique du)

Chef de

d~légatioo

I. SAMAKE
Directicn des t~léoommunications
Division Transmissions
Bamako
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AI:M:rniSTRATICNS

(suite)

AI:MINISTRATICNS

(suite)

Pakistan (République islamique du)

Mexique

Olef de délégatioo

Délégué

C. ME:R:::lW.t-ESCALANTE

s.

Direcci6n General de Concesiones
y Permises de Telecaramicaciones
Avenida Lazare Cardenas 567

Pakistan Telegraph and
Telephone Department
Islamabërl

AKm'AR

México 12, D.F.
Mjoint
J .M. ZN-IJDIO ZFA

Departaiœnto de Carunicaciones
Espaciales - Estaci6n Terrena
Apartado Postal 2
Tulanc ingo, Hgo.

Cllef de délégatioo
H. RAIL'!œ

Pœts am Telecarmunicatioos
Corporatioo

P.O. Box 1783
Port MJresby
Adjoint
Olef de délégatioo
L. IDIHAI

T. BOE
~rweg ian

Teleccmnunicatioos
Mrrinistratioo
P.O. Box 6701
0130 Oslo 1

Posts am Telecomnunicatioos
Corporatioo

P.O. Box 1783
Port l-Dresby

Pays-Bas (lbyaœle des)

T. PETrERSEN
~rwegian Telecxmnunicatioos
Mninistratioo
Research Establishment

P.O. Bax 83
2007 Kjeller

Dél~és

C. van DIEPENBEEK
Prl' Radiocontrole Service
Eltro~

31

Postbox 570
9700 AN Groningen
lbNel.le-~

Chef de délégatioo

S.H.L. JIER.1AN
PTT Radiocontrole Service
Eltro~

31

Postbox 570
I.~

Post Office Headquarters
Wellington

9700 AN Grooi.rY:Jen

F. KAMPS
Prl'/DRZ

Juoostraat, 35
2516 BR Den Haag
ODan (Sultanat d')

Clef de délégatioo
H. Y. AL-KmDY

Ministry of Informatioo
P.O. Bax 600
l-tlscat

J. van OORI'
PTT Centrale Directie
Direcborate for Radio Affairs
Junostraat, 35

2516 BR Den Haag
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M:MINISTRATIOOS

(suite)

M:MINISTRATI<N>

Pays-Bas (~uae des)

Délégués

(suite)

(suite)

J. 'Ih. R. SCHREIJDER

PTT Directorate for Radio Affairs
P.O. Box 30.000
2500 GA. Den Haag

(suite)

République démx:ratique allem:nde

Olef de délégatioo

w.

KAHI.E

Ministerium fOr Post- und
Fernmeldewesen
Agastrasse

1199 Berlin
Délégué

w.
Délégué

LimscH
Rundfunk- und

N. PAN'IDJA

Zentralamt
.Agastrasse

(Mlle)

Mission permanente du Pérou
63, rue de Lausanne

Fernsehtechnisches

1199 Berlin

1202 Genève
R:Jyaulle-Uni de Gr~etagne et
d' Irl..arde du lilrd

a>l.ogne (République populaire de)

Olef de délégatioo
I. ZïGIERFm:CZ
Institute of Teleccmnunicatioos
Szachowa Street 1

Warszawa

Chef de délégatioo

J. IlJRKIN
Department of Trade

Directorate of

am

~io

Iooustry
Tec}w)lo;nr

waterloo Br i~e Hoose
waterloo !bad
Ialdon, SEl 8 UA
Adjoint
R.A. BEDFURD

Chef de délégatioo
J.F. PATRICIO
Direcçâo doS Serviços de

Radiocarunicaçôes dos err
Rua do Conde de Redondo, 79

1189 Lisboa

Codex

oél§gués

Departrnent of Trade an3 Iooustry
Directorate of Radio Technology
waterloo Bridge Hoose

waterloo !bad
radon SEl SUA

Délégués

Avenida 5 de Outubro, 189
1000 Lisboa

L. W. BAR:IAY
Deparbnent of Trade and Irdustry
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge Hoose
waterloo !bad
I..oodon SEl SUA

M.-T. BANDEIRA

(Mme)

Radiotelevisao Portuguesa E.P.

J. BARRE'IO

M. BATES

Conpanhia Portuguesa Radio Marooni
Rua Comércio S - 20
1100 Lisboa

Department of Trade and Iooustry
Radio Regulatory Division
waterloo Bridge House

V. OLIVEIRA

waterloo !bad
I.oOOon SEl SUA

Radiodifusao Portuguesa E.P.
Avenida n.Jarte Pacheco, 5
Lisboa 1
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AI:MINISTRATICNS

(sui te)

R:Jyaœe-Oni de Grarde-Bretagne et
d'Ir.I.ame du tt>rd
(suite)
Délégu~s

(suite)

S. BRYAN!'

(Mœ)

( Secr~taire)
Department of Trade am Irrlustry
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge lb.lse
waterloo Iœd
IaXion SEl SUA
M. CLARKE

(Mrœ)

(Secrétaire)
Department of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Waterloo Bridge lbuse
waterloo Iœd
Ia'rlon SEl SUA

o.

a:xJRl'

Department of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Waterloo Bridge House
Waterloo Road
IDndon SEl SUA
P.G.

DA~

Scieoce am Eng ineer in:J
Research CouncU
Rutherford Awleton Laboratory
Clilton, Didcot
OJCon OXll OQX
K. IX.JNK
Department of Trade am Wustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Techrology
waterloo Bridge lb.lse
waterloo lbid

I.oOOon SEl SUA

o. mm

Department of Trade am Wustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Techoology
waterloo Bridge House
waterloo Road
I.oOOon SEl SUA
C. ~IA (Mme)
{Secrétaire de délégation)
Deparbnent of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge House
Waterloo Road
I.oOOon SEl SUA

AœrniSTRATIOOS

(sui te)

RJyaœe-Uni de Grarde-Bretagne et
d'Irlarde du RJrd
(suite)

Délégués

(suite)

D. P. GAIN:Ns-w.ILLIAMS

Ministry of Defence
Whitehall
IDrxlon
W. F. GARREri'

BTI/SS 2.1.3
lbom 111, Hol.born Centre
120 Holborn
London EX:l.N 2TE
F. OORNER

(Rapporteur principal CE 2)
Department of Trade am Irrlustry
Waterloo Bridge House
Waterloo Road
Ialébn SEl SUA
K.A. HOOHES
Department of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge House
Waterloo Road
I.o00on SEl SUA
P. KERRY

Department of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge House
Waterloo Iœd
I.oOOon SEl SUA
A. MARSHALL

Department of Trade am Irrlustry
Radio Regulatory Division
Waterloo Bridge Hou se
Waterloo Road
I.ondon SEl SUA

E. PI'IMAN
Ministry of Irrlustry and Technology
Government of Bernu.rla
P.O. Box JI.UOl
Hamilton
P. POLISHUK
Ministry of Irrlustry am Technology
Government of Bernuda
P.O. Box HMlOl
Hamilton
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.AI:MINISTRATICNS
~i

(suite)

de Gran:le-Bretagne et
(suite)

MMINISTRATIOOS

(suite)

sénégal (République du)

d'Irlarœ du R>rd

Olef de
Délégu~s

d~légaticn

(suite)

B. SALKEI.D

Independent Broadcasting Authority
Win::hester, Hants 5021 2QA

M.M.~
Direction g~~rale

Office des postes et
t~lécommunications

Dakar
p • SHEISWELL
BBC Research Department
Kingswcod Warren
Tadworth, Surrey KT20

C. NDICN:lJE

B.B. 9-UTH

Service des Etooes de 1 'ORTS
Botte postale 1765

BTI/SS 2.3.1

Dakar

Délégué

lbJm lOS, fblborn Centre

120 lblborn
London EX:lN 2TE
s~

(République de)

J .lotA. STEELE

(Rapporteur prin:::ipal CE 7)
· Naticnal Physical Laboratory
'l'eddington
Middlesex 'lWll OI.W
R. STmARr

Department of Trade am Iooustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge lblse.
Waterloo !bad
IDndon SEl SUA
M. STREETE

British Telecom International
Holborn Centre
120 lblborn
I.ondon EX:1N 2TE

01ef de délégaticn
LIM CIIXN SAI

Telecarmunicatioo Au thor ity
of Singapore
c.atcentre
31, Exeter !bad
Sin:Japore 0923

lD{

wnmtEE

Telecarmunicatioo Au thor lty
of Singapore
Ccm::entre
31, Exeter !bad
Singapore 0923

P. '1KMPSCN

British Telecom International
axxn 104' fk)lborn Centre
120 Holborn
I.ondon EJ:lN 2TE

Olef de délégaticn
p. PE'r1'ERS500

K. WHIT'l'nGi1\M

Department of Trade am Iooustry
Radio Regulatory Division
Directorate of Radio Technology
Waterloo Bridge lblse
Waterloo !bad
Iord:>n SEl SUA

Televerket Radio
123 86 Farsta
OOl§<lués
J • -o. ALFREDSSCN
roTEr.SAT

Marievik lA
D. WITHERS

Department of Trade am Industry
Waterloo Bridge Bouse
Waterloo R:)ad
IDrmn SEl SUA

stockoolm
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AIMlliiSTRATICNS

suède

(suite)

AIMTIUSTRATICNS

(suite)

'lbplai.se (République)

(suite)
Délégu~s

Clef de délégatioo

(suite)

K. AYIKOE

H. GRUmBAŒt

Directioo g~nérale des postes
et téléoorrmunications

Televerket Radio
123 86 Farsta

Iané

L. SUNDH (Mlle)
Mission permanente de Suède
9-11, rue de Varembé
12ll Genève 20
B. L. W1\HI.MAN

uniœ des Républiques sx:ialist.es
&Ni~tiques

Chef de

Televerket Radio
I 16:31
123 86 Farsta

dél~atioo

r. ux:;roov

Ministry of Posts am
Telecommunications
7, Gorky Street
l-bskva K-375

G. WILSCN

Televerket Radio
123 86 Farsta

Adjoints
SUisse (Q:xlfél&atial)

P. PI:GJMUV

Ministry of Posts and
Telecomm.mications
7, Gorky Street
l-bskva K-375

Délégu~s

P.-L. GALLI

Direction

g~nérale

des PTT

PI 3
Viktoriastrasse 21
3030 Berne
E. HM.X:K

(RaWQrteur prin::ipa1 CE 4)
Generaldirektion PTT
Technishes Zentrum PrT
3000 Bern 29

s.

BOimiOi

Ministry of Posts and
Teleconmunications
7, Gorky Street
MJskva K-375
Délégués

v.

Ol'lOlEPOl'INE

r-Drsviazsputnik
l/4, Zdanova Street
r-Dskva
'1'c:ht!cœl.avëque (Pépublique socialiste)
L. [l.fl'l'RIE.V

Clef de

d~légatioo

F. KRAUK

Ministère fédéral des postes
et t~lOO:mnunications
Ol5anskcS 5
130 00 Praha 3
Délégué
R. RY'X>IA
Ministère fédéral des postes
et télécx:mnunications
~kumy Ustav Spoju
Kobrova 2
150 00 Praha 5

Ministry of Posts and
Telecorrrmm ica tions
7, Gorky Street
l-t:>skva K-375
A. KALININ

{Rapporteur pri.rx:ipal CE 5)
Ministry of Posts and
Telecommmicaticns
7, Gorky Street
l-bskva K-375
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AJ:l.ITNISTRATICNS

(suite)

Oniat des Républiques socialistes
soviétiques
(suite)
Dél§gu~s

Aœ!NISTRATICNS

(suite)

YOOJOSlavie (République socialiste
féiérative de)
(suite)
Dél~~s

(suite)

(suite)

V. KOZIDJ

M. MIHAIIDII~

Ministry of Posts and
Telecomnunica ticns

Federal Radiocommunication Direction
Microwave & Satellite Communications
41 Terazije
11000 Beograd

7, Gorky Street
M:lskva K-375
M.~

(Rapporteur principal CE 11)
Ministry of Posts am
Telecomnunications

7, Gorky Street

zatre

(~ique du)

Olef de dél§satioo

r.t:>skva K-375
Y. GBALIGAZA

J. PJ\J.ANSKI
Ministry of Posts am
Telecomnunicatiœs
7, Gorky Street
l-Dskva K-375

v.

Réseau za!rois des
t~l~ications par
satellite (REZATEISAT)
Kinshasa

TIMJFEE.V

Ministry of Posts am
Telecarrmmicatioos

EXPIDITATICNS

~ REIXRruES

7, Gorky Street
r.t:>skva K-375

Venezuela

(~lique du)

Olef de dél~atioo
G. PEREZ CASTIILO

Missioo permanente de la
Ré~lique du Venezuela
22, chemin François-Lehmann
1218 Gram-Saconnex, Genève
.Adjoint

+ c.

IX)SCH

Institut ftlr Rundfunktechnik GttlH
F1oriansmtlh1strasse 60
8000 Meochen 45

+ H. EDEN

(Vice-Rapporteur principal CE 10)
Institut f!lr Rundfunktechnik GttlH
F1oriansmChlstrasse 60
8000 Mnnchen 45

+ H. IDI("Ac;
Institut f!lr Rundfunktechnik G1DH
FloriansmDhlstrasse 60
8000 Meochen 45

R. A. ABREIJ PEPPER
Mission permanente de la
République du Venezuela
22, chemin François-Lehmann
1218 Grand-Saconnex, Genève

YaJ]OSlavie (République socialiste
f~ative de)

Délégués
T. DIVJAK

Radiotélévisioo yougoslave
Takovska, 10
11000 Beograd

+ Voir également sous Administrations
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EXPIDITATICNS PR!VtEs REXXNmES

(suite)

+ A.J. BAILLIE

+ C. OOOCH
Institut fOr Rundfunktechnik
FloriansmDhlstrasse 60
8000 MCnchen 45

+

H.

(suite)

Telesat Canada

zweites Deutsches Femsehen (ZDF)

·

EXPIDITATIOOS PRIVtts REXXNmES

Telesat canada
333 River lbad
Ottawa, Ontario K1L 8B9

QnbH

mm

(Vice-RaiPJrteur prirx:ipal CE 10)
Institut far RI..IOOfunktechnik GrbH
Flor i.ansmehlstr asse 60
8000 Mnrx:hen 45

C1a Telefârlca Nacimal. de PBpaila

+

(C'mE)

A. GMRIOO MARl'IN
CINE

+ H. OOIGAS
Institut fOr RJ.mfunktechnik Grt>H
Flor iansmflhlstrasse 60
8000 MDrx:hen 45

Secretar!a Técnica
Gran vta, 28
28013 Madrid 13

Radiot:elevisif.n EspaOOla (RIVE)
Oesterreicbisc:her IUdftmk
E. GAVIUN
R'1VE
Paseo de la Caste11ana, 83-85

+ J. BUICSTALLER
Oesterre ichischer Rl.lrrlfunk
WQrzburggasse 30
ll36 Wien

28046 Madrid 16

Qmmmicatiœs Satellite Qxporatiœ
(CIMM)
+J.O'~

Telecan carwa
410 Laurier Avenue west
Ottawa, Ontario K1P 6HS

+ A. 9JPHIAOOPCXJiœ
Te1ecan Canada
410 Laurier Avenue west
Ottawa, Ontario KlP 6HS
+ R. WILSCN
'l'elecan Canada
410 Laurier Avenue west
Ottawa, Ontario KlP 6HS

J. BINCIŒS
CD1SAT

950, 1 'Enfant Plaza, s.w.
o.c. 20024

waEhingbon,

GŒ Service Olrporatiœ

o.

u:N;

GTE Spacenet Corporatioo
1700 Old Meadow Raad

Suite 500
!-t::Iean, Virginia 22102
L. TAYIJJR

(Mme)

Spacenet Corporation
1700 Old Meadow PDad
!-t::I.ean, Virginia 22102
G'œ

+B. MITANI
Té1~lobe Canada

680 Sherbrooke Street West
2S4

f.txltr~al, P.Q. H3A

+ P.P.

S. scx:DL

TAN

~!~lobe Canada

680 Sherbrooke Street West
H3A 2S4

f.txltr~a1, P.Q.

+ Voir

~a1ement

Satellite Business Syst:eas (SBS)

sous Mministratioos

Satellite Business Systems
8283 Greensboro Drive
lot::I.ean, Virginia 22102
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m>IDITATICNS PR!VttS

REI:XRUES

(suite)

neisrooio

EXPLOITATieNS PR!VttS RF.I:nJNUES
Ydrusai Denshin

~Co., Ltd.

(sui te)
(KID)

(suite)
M.

KISKOIA

Oj. Yleisradio Ab.
PL 49

00551 Helsinki 55
O. TARKKA

Oj. Yleisradio Ab.
PL 49

00551 Helsinki 55

Radiotelevisiooe Italiana (RAI)
+ E. CASTELLI
RAI - Radiotelevisione Italiana
Via1e Mazzini, 14
00195 Rana
+ N. S'IU:DII
RAI - Radiotelevisione Italiana
Viale Mazzini, 14
00195 Rana

+ C. TERZANI

(Ra~rteur

prfn::ipal CE 10)

RAI-ST-RI

Via1e Mazzini, 14
00195 Rana

+ T. MJRATJ\NI
(Vice-Rapporteur priœipal

CE 4)

KID

Research & Development Laboratories
2-1-23 Nakameguro
Meguro-ku
Tokyo 153
+ o. TAKENAI<A
KDD Geneva Liaison Office
9, Avenue de Budé
1202 Genève
+M. YOKOYAMA
KDD

2-3-2 Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo 160

Nip(Dl lkD> Kyokai (N8K) (Japan
BroadcastfnJ Corporatial)
+Y. MASUKO

(Japan Broadcasting Corporation)
2-2-1, Jinnan
Shihlya-ku
Tokyo 150
NHK

+K. CM!

+ E. D'ANDRIA
Telespazio
Via A. Bergamini, 50
00159 Rana
+ L. MAS'm:DOI
Telespazio
Via A. Bergamin!, 50
00159 Rana
+ G. 'RANERI
Telespazio
Via A. Bergamini, 50
00159 Rana

NHK (Japan Broadcasting Corporation)
1-10-11, Kinuta
Setagaya-ku
Tokyo

+ Y. TAOOKOro
NHK (Japan Broadcasting Corporation)
2-2-1, Jinnan
Shibuya-ku
Tokyo 150

Nip(Dl 'l'eleqrapt & TelePrne Public
Cbrporatiat (N'ri')

+ Y. MJRIHIOO
NIT

Fdrusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KID)
+M. ABE

KDD

2-3-2, Nishishinjuku
Shinjuku-ku
Tokyo 160

+ Voir également sous Admdnistratians

1-1-6, Uchisaiwai-cho
Chiycx3a-ku
Tokyo 100

- 24 (Ikc. B/180-F/E/S)

EXPIDITATIONS PRIVJ!:Es REXXRruES

(suite)

Nipp:n Tel.egraph & Telepx:ne Public
0>rporatia1 (Nrl') (suite)

+ T. f.UKAI
Nrl'

1-1-6 Uchisaiwai-cho
Chiycrla-ku
Tokyo lOO

O:RGANISATIOOS Im'ERNATICNALES
Agerv:E Spatiale &Ir~

G.F. BrœK
.Agence Spatiale Européenne
8-10, rue Mario Nikis
75015 Paris
H.-H. E'RCf.M

Ellropean Space .Agerv::y
EST.EX:

+ N • sru<tlMA

Keplerlaan 1

Nrl'

30, chemin du Pcmnier
1218 Gram-Saoonnex, Genève

tmrdwijk
R. HARRIS

Ellropean Space .Agercy
ES'I"Ex:=
~

Ptxtuguesa Radio Marcxmi

+ J. BARREro
Cœlpanhia Portuguesa Radio Marconi
Rua Oomércio 8 - 2o
1100 Lisboa

British '1'elecxD

+ W. F. GARREl'l'
BTI/SS 2.1.3
lan 111, lblborn Centre
120 lblborn
I.aldoo EX:lN 2TE
+ B.B. ~
BTI/SS 2.3.1
lan 108, lblborn Centre
120 lblborn
Ialdcn EX:lN 2TE
+M. STREETE

British Telecom International
lbl.born Centre
120 lblborn
I.aldoo EnN 2'l'E

+ p.

'llD1PSCN

British Telecom International
Rx::rn 104, lblborn Centre
120 lblborn
Ialdon EnN 2'l'E

Kep1erlaan 1

tmrdwijk

Ccmi~ inter-m'lions px1r l' attr:ihltioo
de fr~ à la radioastraonie et
à la science spatiale (IOCAF)

+ F. BJRNER
(Rapporteur principal CE 2)
Department of Trade am Irrlustry
waterloo Bridge lblse
waterloo Iœd
Wndon SEl 8UA

(kganisatia1 arabe des camunicatiœs
par satellite (AIW3SAT)
A. ~ MASHAT
AFW3SAT
P.O. Box 1038

Riyadh
G. tD1AD
AAABSAT

P.O. Box 1038
Riyadh

Organisatioo eur~ provisoire de
tél.&x:ummications par satellites
(mŒLSAT Intérimaire)
A. GREro

+ T. DIVJAK
Radiot~lévision

yougoslave

Takovska, 10
11000 Beograd

+ Voir également sous Administrations

EX1l'ELSAT Intérimaire
Tour f.hntparnasse
33, Avenue du Maine
75755 Paris cédex 15
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ORGANISATIOOS INI'ERNATICNAI.rn

(sui te)

Organisatioo internatiooal.e de
téléammmicatiaJS DBrit:bœs par

ORGANISATICNS INTERNATICNALES

(suite)

Uniœ de radiodiffusioo
<Asi~Pacif~ (MIJ)

satellites(~

J. C. BiiAJGa.VA
Asia Pacifie Broadcasting Union
P.O. Bax 1164
Pantai Bharu
Kuala IJ.mp..lr

R. PHIILIPS
INMARSAT

40 Melton Street
Ialdon NWl 2EYJ

P. POSKErl'
INMARSAT

40, Mel ton Street

Onioo

eur~

de rëdiodiffusioo (mm)

Ialdon NW1 2EO

Organisatim internatiooal.e de

téJéamwmicatiœs par satellite (~

+ J • BURGSTALLER
Oesterreichischer Rundfunk
wnrzburggasse 30
1136 Wien
L. œE.VF.AU
UER

G. AWl'AI.m
INTEI.SAT

Centre Technique
32, avenue Lancaster
1180 Bruxelles

490, l'Enfant Plaza, s.w.
Washington, D.C. 20024
L.F.T. PERIUm
INTEI.SAT

+ C. OOSCH
Institut far RuOOfunktechnik GnbH
FloriansmChlstrasse 60
8000 Mnnchen 45

S. PRASANNA
INTELSAT

+ H. EDEN

490 l'Enfant Plaza, s.w.
washington, o.c. 20024

(Vice-Ra~rteur prirx:ipal CE 10)
Institut far RuOOfunktechnik QnbH
FloriansmDhlstrasse 60
8000 MCnchen 45

490, l'Enfant Plaza, s.w.
Washington, D.C. 20024

H. MERTENS

t:Jnim arabe des t&l âxmnmicatials (UAT)

UER

Centre technique
32, avenue Lancaster
1180 Bruxelles

I.Y. AHMED

Arab Telecarrmmication Union
P.O. Box 28015
Baghdad

S. Air-ANI

Arab Teleoc::mnunication Uniœ
P.O. Box 28015
Baghdad

+ D. PHNof TAT
Télédiffusiœ de France
1, ·rue Marcel Al.l~ot
92190 Metrlon
+D.~ICKN

Télédiffusiœ de France
21-27, rue Barbès
92120 M:xltrouge

A. Aim:LANI

Arab Telecamrunication Union
P.O. Box 28015
Baghdad

+

C. TERZANI

(Ra~rteur

prirx:ipal CE 10)

RAI-ST-RI

Viale Mazzini, 14
00195 Rana

+ Voir également sous Administratiœs
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ORGANISATIOOS

~TIOOALES

(suite}

UNICN INTERNATIOOALE DFS
'l'ELEX:nMJNICATIOOS (U. I. T. )

tJnial panafricaine des
~lhnrmnicatioos (UPAT)

Secrétariat général

A. DIALLO
UPAT
Botte postale 8634

Secrétaire général

Kinshasa 1

J. JimJEP

R.E. BUTLER

Vice-Secrétaire Général
J.

ORGANI9-1ES SCimTIFIOOES 00 INOOSTRIELS
Syst:.eDatics General Qxporaticn

K. IRICN (Mlle)
Systematics General Corporation
1606 Old Ox !bad
Sterling, Virginia 22170

~IS

Chef, Département des
Relations extérieures
I. KROOPINE
Ccx'lse iller

Coopération technique
C. AMIRA

Conseiller
Bl.ect:rarlc In3ustries Associatiœ of
Japan (RIAl')

+Y. HIRAIWA

Mitsubishi Electr ic Corporation
2-2-3, Maruoouchi
Oliyoda-Ku
Tokyo lOO

+Y. SUZUKI

Toshiba Corporation
1 Ratukai, Toshiba-cho
Saiwai-ku
Kawasaki 210

A. BERRADA

Président
G.C. BimKS

Vice-Président
W. H. BE:I.IOW1BERS
Ment:>re

p. KI.JRAK(1./
Ment:>re

Y. KURIHARA
Ment>re

D. KANE

QoM- 1M)

J. LEESE
Meteorological Organization
41, avenue Giuse~tta
Case postale 5
1211 Genève 20
~rld

Chef, Division des
Services spatiaux
M. GIIOJX

Chef, Division de la Préparation
des CCXlférences

c.

AZE.VEOO

Ingénieur

L. BURl'Z

Directeur

+ Voir

~alement

sous Administrations

(I:k:x:.

UNION INTERNATIClW..E DES
'l'ELEXXMt1UNICATICNS (U.I.T.)

(suite)

R.C. KIRBY

Directeur
R.L. NICKELSCN

Conseiller supérieur
D. WU

Conseiller supérieur
A.W. BOYLE

Conseiller
G. GROl'EilJESCHEN

Conseiller

G. rossi
Cense iller

c.

STE'ri'LER

Conseiller
B. VElVJE

Conseiller-Editeur en Chef
L. CASAOO TARANXN

Ingénieur
D.A. V. WILL!Nv1S

Ingénieur
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ORGANISATION ET STATISTIQUES DE LA REUNION
Président, Vice-Présidents de la RPC
Président

E. HAUCK (Suisse)

Vice-Présidents

K. OLMS (Rapporteur principal de la CE 1)
F. HORN ER (Rapporteur principal de la CE 2)
A. KALININ (Rapporteur principal de la CE 5)
J. McA.STEELE (Rapporteur principal de la CE 7)

G. HEMPTON (Rapporteur principal de la CE 8)
J. VERREE (Rapporteur principal de la CE 9)

C. TERZANI (Rapporteur principal de 'la CE 10)
M. KRIVOCHEEV (Rapporteur principal de la CE 11)
Autres membres de la
Commission de Direction

H. KIMBALL (Vice-Rapporteur pri~cipal de la CE 2)
P. REMEDI (Vice-Rapporteur principal de la CE 4)
G. MESIAS (Vice-Rapporteur principal de la CE

1~)

K.P.R. MENON (Vice-Rapporteur principal de la CE 8)
H. EDEN (Vice-Rapporteur principal de la CE 10)
Note 1.- Tous les Présidents et Vice-Présidents des Groupes de travail sont aussi
membres de la Commission de Direction.
Note 2.vantes.

Pour la structure des Groupes de travail A, B, C et D, voir les pages sui-

Groupe de rédaction (Groupe de travail E)
Président

M. THUE (France)

Vice-Présidents

R.A. BEDFORD (Royaume-Uni)
A. GARRIOO MARTIN (Espagne)

Nombre total des:

-

P~;~.rticipants

Administrations
Exploitations privées reconnues
Organisations internationales
Organismes scientifiques ou industriels
Institutions spécialisées des Nations Unies
(autres que l'UIT)

- Documents reçus
- Pages des documents reçus

340
61
20

10
2

1

94
847

GROUPE DE TRAVAIL A
Président:
M. D. WITHERS
(Royaume-Uni)

A

Vice-Présidents:

M. HE FU QI (Chine)
M. F.S.C. PINHEIRO (Brésil)
M. A.S. HINDI (Iraq)

1

1

M. G. Hurt

Al

A2

1 (Etats-Unis)

Section 4.1 de
l'Annexe 4- Sections
4.6.3 à 4.6.12

M. D. Withers.
(Royaume-Uni)

Chapitre 4, sauf
Conclusions
des
'
divers services spatiaux

A 1 M. J. Pajanski
5
(URSS)
Section 4.2.13 de
l'Annexe 4

A4 1 M. K.E. Brown
(Canada)

Section 4.2.4 de
l'Annexe 4

Section 4.2.5 de
l'Annexe 4

A6 1 M. D Jansky
(Etats-Unis)
Section 4.6.1.6.5
de l'Annexe 4

Note.- Aucun sous-groupe n'a été constitué.
Les Groupes Al à A7 sont des Groupes de rédaction

l

1
A3 1 M. B Mitani
(Canada)

w
0

M. D. Jansky
A7 1 (Etats-Unis)
Conclusions des divers
services spatiaux du
Chapitre 4

GROUPE DE TRAVAIL B

B

Président:
Dr. T. MURATANI
(Japon)
-

Vice-Présidents:
M. M. MONNOT (France)
M. N. BOUHIRED (Algérie)
M. c. MERCHAN-ESCALANTE (Mexique)
1

L

M. M. Monnet
B21
(France)
Partie du Chapitre 5
Sections 4.3, 4.4
de l'Annexe 4

Bl IM.D .C. Netterville
(Canada)
Chapitre 3
Annexe 3
(sauf SRS)

--l
--l
~

M. J. Binckes
(Comsat)
M. B.B. Smith
(Royaume-Uni)

1

1

ElA

1

M. D. Venugopal !
{Inde)

~~· A.M. Rutkovski
(Etats-Unis)

IBlB
1

BlC

BlD

--{M.

--t

F.s.c.

Pinheiro

(Brésil)

B2A

M. R. Boven:

B2B

(Canada)

~ M. M. Monnot

(France)

-t

M. F. Leite
(Brésil)
Partie du Chapitre 5
Section 4.5 de
l'Annexe 4

B31

.y .

D. Court

(Royaume-Uni) .. ·

S. Sel-wyn
(Etats-Unis)

M. P. Pettersson

B2C

B2D

1M.

Chapitre 6
Chapitre 7
~M.

1

M. M. Abe
(Japon)

B4

l

(Suède)

IB4A

14

BB

- 32 -

GROUPE DE TRAVAIL C
Président:
M. A. BASTIKAR
(Canada)

c

Vice-Présidents:
M. K•. RAO (Inde)
M. I. LOGINOV (URSS)
M. s. MALUMBE (Kenya)

Cl

r.

1

r
D • Sauvet-

Goichon (France)

Chapitre 9,
Annexe 6

M. J . McKendry
(Australie)

H
Sauvet-Goichon
HM. D·.(France)
-fM. R. Stewart
(Royaume-Uni)

1

C2

1

M.(Etats-Unis)
J. Clark

Ch.3,§ 3 • 2 • 3 , Ch. 4 ,
§ 4.3, Ch. 5, § 5. 2,
Ann.3, § 3.2.1, Ann.4,
§ 4.1.2, 4.6.2
M.

1
D. Sauvet-Goichon
(France)

C3

1 M.

1
G. Chou1nard

(Canada)

Chapitre
Annexe 7

~1,

1
M. G. Chouinard
(Canada)

GROUPE DE TRAVAIL D
Pré~id.erit:
M. E. KAMDEM-KAMGA
(Cameroun)

D

Vice-Présidents:
M. J. POTTS (Etats-Unis)
M. K. ARAS TEH (Iran)
M. H. RAILTON(Papouasie-Nvelle-Guinée
1

Dl

1

M. K. Arasteh
(Iran)

D21

D31 M.

M. J. Potts
(Etats-Unis)

Chapitres 8 et 10
Annexe 5

Chapitre 2
Annexes 1 et 2

.Amero
(Canada)

R.G~

Chapitre 12
Annexe 8
w

w

H
y

~·M.

A. Sophianopoulos
(Canada)

Mme V. Rawat
(Canada)

-'!

M. A.C. Latker
(Etats-Unis)'

H

M. V. Sahay·

--i

y

(Canada)

M. K. Dunk
(Royaume-Uni) ·

M. K.S. Mohanavelu.
(Inde)

r-t
LJ

M. H.J. Weiss
(Etats-Unis)
:.M. V. Sahay.

(Canada)

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/95(Rév.l)-F
29 juin 1984
Original : anglais

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE
Lundi, 25 juin 1984 à 14 h 30
Président: M. E. HAUCK (Suisse)
1.

Ouverture de la séance par un Rapporteur principal de Commission d'études

Mo Kirby (Directeur du CCIR) invite M. Krivosheev (Rapporteur principal de la
Commission d'études 11) à ouvrir la séance en sa qualité de Rapporteur principal d'une
Commission d'études du CCIR participant à la RPC, qui a pendant très longtemps fait
partie d'une Commission d'études et participé aux travaux du CCIR.
M. Krivosheev ouvre la séance et formule le souhait que la réunion concernant
l'utilisation pacifique de l'orbite des satellites geostationnaires soit un succès et
que l'esprit de coopération et de respect mutuel qui règne au CCIR permette d'établir
pour la prochaine CAMR-ORB-85 un rapport sur l'utilisation pacifique de l'orbite des
satellites géostationnaires qui réponde à l'attente de tous les participants.
2.

Nomination d'un Président

M. Kirby explique qu'à la suite de la consultation finale qui a eu lieu à la
séance du GCC du matin, la nomination de M. Hauck (Rapporteur principal de la Commission
d'études 4) a été acceptée. M. Kirby propose donc M. Hauck comme Président et
M. Krivosheev prend note du fait que M. Hauck est nommé Président à l'unanimité.
M. Hauck exprime sa satisfaction d'avoir été nommé et indique que son Administration a accepté qu'il remplisse cette tâche. Il ajoute qu'il compte sur l'appui des
délégués et sur leur esprit de coopération et de tolérance pour produire un Rapport
technique valable pour la CAMR ORB-85.
Plusieurs administrations félicitent ensuite le Président pour sa nomination.
Le Président présente l'ordre du jour figurant dans le Document ADM. 4, qui
est approuvé sans observation. ·
Le Royaume-Uni répond à la demande du Président visant à designer un
Rapporteur en proposant M. Whittingham. M. K. Wittingham est nommé Rapporteur.

3.

Remarques préliminaires du Directeur du CCIR

M. Kirby ouvre son allocution en rappelant la Résolution 3 de la CAMR-79 et en
ajoutant que par sa Résolution 895, le Conseil d'administration a convoqué la première
session de la CAMR-ORB-85, maintenant appelée ORB-1, le 8 août 1985 et s'est également
mis d'accord sur l'ordre du jour.
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Des mesures ont déjà ete prises en vue de repondre à la demande faite par le
Conseil au CCIR, conformement à la Resolution 3 de la CAMR-79, d'achever les etudes
techniques necessaires pour ORB-1. M. Kirby rappelle que pendant la periode suivant
immediatement la CAMR-79, jusqu'à la XVe Assemblee plénière, des études très importantes
ont été effectuées par les Commissions d'études en reponse à la Résolution 3; ces
études ont été rassemblees dans le Rapport du GTI mixte 4/1 et communiquées à
l'Assemblée plénière dans le Document PLEN./10. ·M. Kirby insiste sur la Résolution 24-5,
qui donne des directives pour la préparation du Rapport de la réunion préparatoire, et
ajoute qu'il s'agit essentiellement d'aider les administrations à préparer la
Conférence et de fournir un document de reference pouvant être utilisé pendant la
Conference. La première RPC, tenue en 1982 pour la préparation technique de la
Conférence de radiodiffusion par satellite dans la Region 2, a produit un Rapport
satisfaisant et la Conference a pu achever ses travaux en une seule session. L'orateur
termine par des remarques sur les strictes limites budgetaires qui obligent à établir
un rapport aussi concis que possible. Il demande aussi aux participants d'envisager
de n'accepter de nouvelles contributions que pendant une période limitee, afin d'éviter
les difficultes que peuvent poser le traitement et la traduction des documents, et
pour que les travaux puissent avancer de façon satisfaisante.

4.

Message du Secretaire général

Au nom du Secrétaire général, M. Jipguep, Vice-Secretaire général, souhaite
la bienvenue aux délégués. Il ajoute qu'il faut rendre hommage au CCIR dont les
Co~ssions d'etudes ont pendant les vingt-cinq dernières années préparé les bases
techniques indispensables à un certain nombre de conferences des radiocommunications.
A titre d'exemple, les travaux préparato.ires du CCIR ont été utilisés pour six
conférences au moins : de la Conférence de 1959 à la dernière Conférence de 1983. Il
termine en formulant ses voeux de succès pour la réunion.
5.

.Nomination des Vice-Présidents

A la demande du Président, M. Kirby fait état des consultations finales
concernant la nomination des Vice-Présidents et propose que les Rapporteurs principaux
des Commissions d'études présents à la RPC remplissent cette tâche :

M. Olms

- Commission d'études 1

M. Horn er

- Commission d'études

M. Kali nin
M. McA. Steele

- Commission d'études 5
- Commission d'études 1

M. Hempton

- Commission d'études 8

M. Verrée
M. Terzani

- Commission d'études 9
- Commission d'études 10

M. Krivosheev

- Commission d'études 11

2

Cette proposition fait l'objet d'un accord général et les Vice-Présidents
sont nommés.

6.

Structure du Rapport

Le Président indique que, pour l'instant, la structure du Rapport sera conforme
à la Résolution 24-5 et suivra le plan donné dans la Circulaire administrative AC 254 1
Annexe II.
M. Kirby ajoute que les mandats des Groupes de travail seront établis
ultérieurement en fonction de la structure du Rapport.

- 3 -

B/95(Rév.l)-F

7., 8.

Etablissement des Groupes de travail et nomination des Présidents et
Vice-Présidents

M. Kirby indique que le Document TEMP. B/2 donne le mandat de chaque Groupe
de travail, tel qu'il figure dans AC 254, Annexe V; mais ce Document ne sera disponible
que plus tard dans la journée. A la suite d'un examen et d'une description orale des
mandats des Groupes de travail figurant dans TEMP. B/2, M. Kirby propose pour les
différents Groupes de travail les Présidents et les Vice-Présidents suivants :
Groupe de travail A
Président
Vice-Présidents

M. D. Withers (Royaume-Uni)
M. He Fu Qi (Chine)
M. Savio Pinheiro (Brésil)

Groupe de travail B
Président
Vice-Présidents

M. Muratani (Japon)
M. Monnot (France
M. Bouhired (Algérie)

Groupe de travail C
Président
M. Bastikar (Canada)
Vice-Présidents : M. K. Rao (Inde)
M. Loginov (URSS)
Groupe de travail D
Président
M. Kamdem-Kamga (Cameroun)
Vice-Présidents : M. Potts (Etats-Unis)
M. Arasteh (Rép. Islamique d'Iran)
Groupe de travail E
Président
M. Thué (France)
Vice-Présidents : M. Bedford (Royaume-Uni)
M. Garrido Mart!n (Espagne)
M. Kirby déclare que des propositions ont été faites au sujet de la nomination
de Vice-Présidents supplémentaires. Il ajoute qu'il reviendra sur cette question lors
d'une séance plénière ultérieure, apr~s un complément de consultation.
Le Président présente le Document temporaire B/2 dans lequel est proposée. une
répartition des travaux entre les Groupes de travail qui suit les orientations du
Document AC 254, mais qui serait réorganisée en fonction des Groupes de travail. Il
reconnaît que les délégués ont manqué de temps pour examiner le Document temporaire B/2
mais il sollicite cependant des observations à ce propos, de même que sur la proposition
d'attribuer la section 4.2 de l'Annexe 4 au GT B et la section 4.3 de l'Annexe 4 au GT A.

.

Au cours du débat qui s'ensuit, les avis vont à la proposition du Brésil
d'attribuer les sections 4.1, 4.2 et 4.6 de l'Annexe 4 au CT A et les sections 4.3,
4.4 et 4.5 de l'Annexe 4 au GT B. M. Withers (Président du GT A) ajoute qu'à son avis,
les·~ections 4,3, 4.4 relèvent du CT A.
Le Président clôt le débat en disant qu'il reviendra sur l'examen du
Document temporaire B/2 lors de la prochaine séance plénière, lorsque les délégués auront
eu le temps de l'étudier.
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Création d'une Commission de direction
M. Kirby propose la création d'une Commission de _direction dont la fonction
J'l·incipale sera d 'étnùlir un calendrier approprié des séances et de suivre la progression
J~s travaux.
Il propose que cette Commission soit composée des personnes suivantes :
le Président et les Vice-Présidents de la RPC,
les Présidents et les Vice-Présidents des Groupes de travail,
les Vice-Rapporteurs principaux des Commissions d'études 2, 4, 8 et 10
(5 au total).
Cette proposition est accept~e.
La proposition de réunir la Commission de direction à 17 heures est jugée très
utile pour les délégations ayant un nombre réduit de participants. ~s lors, la première
séance est prévue pour le jeudi 28 juin à 17 heures.
10.

Attribution des documents

L~ Président présente le Document ADM. 3 qui contient l'attribution préliminaire des documents aux Groupes des travail A, B, C et D proposée par le Secrétariat.
Les attributions préliminaires supplémentaires suivantes sont proposées, bien que ce
sujet nécessite un complément d'examen :

B/64 (France), aux Groupes de travail A et B,
BL66 et 67 (Colombie), aux Groupes de travail A et B,
B/69 (Inde), au Groupe de travail B,
B/73 (Colombie), au Groupe de travail B.
A la suite du débat concernant les contributions tardives, la proposition du
rrésident de fixer la date limite au 28 juin est acceptée, à condition que cette décision
n'empêche pas les Administrations de soumettre leurs vues écrites au long des débats.
La délégation du Canada informe les participants qu'elle a soumis des contributions dont la publication est imminente.
11.

Méthodes de travail de la RPC

M. Nickelson (CCIR) présente le Document ADM. 1 qui contient des renseignements
visant à faciliter les travaux de la réunion. Il met l'accent sur les heures
de travail (section 4), en déclarant que les salles mises à disposition ne pourront être
utilisées pendant les veek-ends qu'en cas de circonstances exceptionnelles, sur la
préparation des documents (sections 5 et 6), sur la présentation des documents .
(section 7) et sur le fait que des salles supplémentaires pourront être mises à disposition en cas de nécessité. Il ajoute que l'Annexe 1 de la Résolution 24-5, qui concerne
lR structure et la forme de présentation des rapports à soumettre aux conférences
ndministratives, est annexée au Document ADM. 1.
g~neraux

- 5B/95 (Rév.l)-F

12.

Divers

Le Président déclare que du temps est accordé à chacun des
pour organiser une séance préliminaire le mardi 26 juin.

Groupe~

de truvail

Il conseille de tenir la deuxième séance plénière le matin du mercredi 27 juin.
Le Président signale qu'il occupe le bureau J 162 et que son casier porte
le N° 212.

Le Rapporteur :
K. C. WITTINGHAM

Le Président

E. HAUCK

CCIR
Réunion Préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

DocUMent B/96-F
2 juillet 1984
Original : anglais

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi 27 juin 1984 à 9 heures
· Président: M.E. HAUCK
1.

"

(Suis~e)

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé, avec le remplacement du titre du point 2 par
Vice-Présidents des Groupes de travail",

En réponse à une demande de l'URSS, le Président explique que l'attribution·
des documents aux Groupes de travail, indiquée dans le Document ADM. 3(Rév.l) sera
examinée au titre du point 3 de l'ordre du jour et confirme que cette attribution, telle
qu'elle a finalement été convenue, sera approuvée lors de la prochaine séance plénière.
2.

Nomination d'autres Vice-Présidents des Groupes de travail
Après présentation par le Président, le Document ADM.,7 est adopté.

Les quatre autres Vice-Présidents des Groupes de travail, proposés par M, Kirby,
sont acceptés et leurs noms doivent être ajoutés à la version révisée du Document ADM. 7,
présentée sous la forme d'un document blanc :
Groupe de travail A- M. A.S. Hindi {République d'Iraq);
Groupe de travail B - M.

c.

Merch~-Escalante

Groupe de travail C- M.

s.

Malumbe (République du Kenya);

{Mexiq':le-);

Groupe de travail D-M. H. Rail ton {Papouasie-Nouvelle-Guinée)
Les numéros de casier doivent être ajoutés en regard du nom de chaque délégué
dans le document blanc final.

3.

Rapports des Présidents des Groupes de travail

Avant que les rapports des Groupes de travail ne lui soient remis, le
Président invite chaque Président de Groupe de travail à établir un Document ADM.
indiquant le mandat des Sous-Groupes de travail ainsi que les noms et numéros de casierii
des Présidents de ces Sous-Groupes.
3.1

Groupe de travail A

M. Withers {Président, Groupe de travail A) signale que, lors de la réunion
mixte des Groupes de travail A et B, il a été décidé que le Groupe de travail A
examinerait la documentation concernant les sections 4.1, 4.2 et 4.6 de l'Annexe 4 et
que le Groupe de travail B examinerait la documentation concernant les sections 4.3, 4.4
et 4.5 de l'Annexe 4. Il ajoute qu'un document sur la répartition du travail dans
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le Groupe de travail A est en cours d'élaboration en liaison avec M. Muratani et que de
nouvelles réunions mixtes pourront devenir nécessaires. Il est reconnu qu'une étroite
liaison entre tous les Présidents des Groupes de travail est nécessaire pour les
questions qui présentent un intérêt commun.
Après une brève discussion, le Document B/75 est ajouté aux documents du
Groupe de travail A. Aucun Sous-Groupe de travail n'a été créé mais des Groupes de
rédaction seront utilisés le cas echeant.
3.2

Groupe de travail B

M. Muratani (Président, Groupe de travail B) signale que le Groupe de travailB
a tenu une réunion et qu'il se propose de constituer trois Sous-Groupes de travail pour
exécuter la plus grande partie du travail, mais avec tous les documents étant présentés
initialement devant le Groupe de travail.
Après une brève discussion, les modifications suivantes de l'attribution de
documents au Groupe de travail B sont approuvées
~

(responsabilité prima:Î!re)

B/69 (responsabilité primaire)
~

(responsabilité primaire du Groupe de travail C)

Deux documents supplementaires doivent être ajoutés à la liste des documents
attribués au Groupe de travail B, l'un de la Colombie et l'autre de l'URSS (numéros pas
encore attribués).
Après une discussion résultant d'une requête de Guyana, le Président
accepte d'adresser une demande directement à l'IFRB pour la fournï"ture de renseignements
sur l'occupation de l'orbite des satellites geostationnaires; le texte en sera établi
par le Guyana.
3.3

Groupe de travail C

M. Bastikar (Président, Groupe de travail C) signale que le Gtoupe de travail c
a tenu une réunion et examine son mandat et l'attribution de documents telle qu'indiquée
dans le Document ADM.l3. Après comparaison entre les Documents ADM. 13 et ADM. 3(Rév .1),
et à la suite d'une brève discussion, les modifications suivantes de l'attribution des
documents au Groupe de travail C sont approuvées~
B/22 (responsabilité primaire pour le

3.2.3);

§

B/23 (responsabilité primaire pour les

§

B/64 (responsabilité primaire pour les

§ 2.2.1,

4.2.3 et 4.3.2);

9 et les Conclusions);

~ (transféré au Groupe de travail D).

Le Président confirme que, lorsqu'un document doit être examiné par plusieurs
Groupes de travail, le Groupe de travail ayant la responsabilité primaire est chargé de
tirer les conclusions se rapportant aux données contenues dans ce document.
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3.4

Groupe de travail D

M. Kamde~Kamga (President, Groupe de travail D) signale que le Groupe de .
travail D s'est réuni une fois et a décidé de constituer trois Sous-Groupes de trava~l
comme suit :
Sous-Groupe de travail D-1, President M. K. Arasteh, chargé d'examiner le
Chapitre 2 et les Annexes 1 et 2;
Sous-Groupe de travail D-2 2 President M. J. Potts, charge d'examiner les
Chapitres 8 et 10.
Sous-Groupe de travail D-3, President M. R. Amero, charge d'examiner le
Chapitre 12.
Ces Sous-Groupes etudient actuellement l'attribution des documents et établiront
établiront un Document ADM.lorsque cette etude sera terminée.
En réponse à une demande du Japon concernant les questions de partage au
Chapitre 10, le Président confirme que ces questions doivent être examinées par le
Groupe de travail D.

4.

Divers

4.1
Répondant à une demande de l'Inde, M. Kirby confirme le point de vue du
Président selon lequel le Document PLEN •. lO a simplement été noté à la XVe Assemblée
plénière. M. Kirby ajoute que les Commissions d'etudes ont examiné les renseignements
contenus dans le Document PLEN, '10 pour cette réunion préparatoire et qu'il n'est pas
prévu de soumettre le Document PLEN. 10 lui-même à la Con~rence ORB-1.
4.2
A la demande de l'Inde, le Président declare que la question des réunions non
simultanées des Groupes de travail B et C sera traitée par la Commission de direction,
jeudi 28 juin.
4.3
Il est reconnu qu'il faut éviter toute redondance des éléments dans les
différents chapitres du Rapport.

Le Rapporteur principal
E. HAUCK

Le Rapporteur :
K.C. WHITTINGHAM

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/116-F
9 juillet 1984
Original : anglais

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA TROISIEME SEANCE PLENIERE
(Mardi 3 juillet 1984 à 9 heures)
Rapporteur principal : E. HAUCK (Suisse)
1.

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour donné dans le Document
devenant le point 6.
2.

Am~.

34 est approuvé, avec le point 7

Adoption des comptes rendus de la première et de la deuxième séances plénières

Le Président indi~ue ~ue les corrections à apporter au compte rendu de la
première séance, Document B/95, seront incorporées dans la version révisée du
Document B/95 pour approbat1on à la prochaine séance plénière. Il n'y a pas d'autres
commentaires sur le pocument B/95.
Le compte rendu de la deuxième séance plénière, Document B/96 est adopté
avec les modifications suivantes
Page 2, Chapitre 3.2, cette modification ne concerne pas la version française.
Page 2, Chapitre 3.3, dans la ligne concernant le Document B/64, ajouter
"appropriées" après conclusions.
Page 3, Chapitre 3.4, dans la phrase concernant le Sous-Groupe de travail D-2,
ajouter à la fin de la phrase "et 1 'Annexe 5".

3.

Adoption du Document ADM. 3(Rév.2)

Le Président présente le Document Am~. 3(Rév.2), ainsi ~ue l'Addendum 1
à l'ADM. 3, concernant l'attribution de documents au Groupe de travail conformément
aux décisions prises au cours d'une réunion récente entre le Président et le VicePrésident du Groupe de travail. Le Président indi~ue ~ue le Document B/64, §§ 2:2.1, 9,
et les conclusions appropriées sont placés sous la responsabilité première du Groupe
de travail C. Le reste du document est egalement réparti entre les Groupes de travail A
et B.
Groupe de travail A
/-Document B/94 Ï à ajouter.
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Grou:Ee de travail B
Document B/28 a... supErimer.
Document B/53 (à titre secondaire)
Grou:Ee de travail C
Document B/28, à~·
Le compte rendu ADM. 3(Rév.2) est adopt~ avec les amendements ci-dessus.

4.

Rapports des Présidents des Groupes de travail

4.1

Groupe de travail A

M. Withers (Président du Groupe de travail A) indique que le Groupe de
travail A s'est réuni à quatre reprises depuis la dernière séance plénière, période
durant laquelle la plupart des contributions ont été présentées. Le Président fait
remarquer que des progrès ont été accomplis dans tous les domaines mais indique
qu'il souhaite que l'on porte· une attention toute particulière à trois points durant
cette réunion afin de les clarifier :
i)

de quelle façon doit-on considérer le Service de Radioastronomie en ne
perdant pas de vue qu'il ne s~agit pas à proprement parler d'un service
de radiocommunication spatiale;

ii)

doit-on accepter l'usage du terme "arrangement", employé comme terme
général recouvrant les diverses dispositions utilisées à l'UIT pour
reglementer l'accès au spectre et à l'orbite;

iii)

la façon dont des listes d'attributions de frequences aux différents
services spatiaux pourraient être incluses dans le Rapport.
Le Président invite 1 'J!:!ill. à commenter ces trois points.

L' IFRB répond

Pour le point i), concernant la -façon de traiter le Service de radioastronomie, il apparaît qu'une brève description du service de radioastronomie peut
être incluse dans l'Annexe 4.1 par le Groupe de travail A, et que les critères
concernant les brouillages pourraient être pris en compte dans les paragraphes pertinents
du Chapitre 8 et en Annexe 5 par le Groupe de travail D, y compris un changement de
titre si nécessaire. Cependant l'endroit exact où inclure les critères de brouillage
dans le Rapport de la RPC doit être discuté à la prochaine réunion de la Commission
de direction qui se tiendra le soir même.
M. Brooks, en réponse au point ii),· donne les informations sur 1 'utilisation
des termes "arrangements", "coordination" et "accords" dans la Convention et le
Règlement des radiocommunications. Le terme "arrangements" est utilisé dans l'article 31
de la Convention dans le contexte d'arrangements particuliers entre deux Membres ou
davantage qui n'affectent pas l'ensemble des Membres en general. Le terme "accord"

- 3 B/116-F
est employé de deux façons spécifiques dans le Règlement des radiocommunications. Le
premier emploi du terme "accord" concerne la modification soit du plan mondial soit
du plan régional (exemple article 16, appendice 30, GE75 (MFBC), Reg 2 BC Sat). La
deuxième utilisation du terme "accord" concerne l'application de l'article 14 et des
autres renvois où l'emploi d'une bande par un service est sujet ù l'accord d'autres
administrations.
Le terme "coordination" est utilisé dans les articles 11 et 13 et dans la
Résolution 33 du Règlement des radiocommunications lorsque l'utilisation d'une fréquence
particulière est soumise à la coordination avec les autres administrations.

En conclusion, M. Brooks indique qu'il appartient à la réunion de décider
quels termes devraient être employés dans son rapport, et afin d'éviter toute confusion,
les termes qui ont une signification particulière dans le Règlement des radiocommunications ne devraient pas être envoyés avec differentes acceptions tant que l'emploi
différent de ces termes n'est pas clairement défini.
Compte tenu de ces différents :commentaires et après de nouveaux échanges
de vues, M. Withers confirme à la lumière de la discussion que le Groupe A doit
examiner plus avant l'emploi de la terminologie dans ses textes.
Le Président conclut qu'aucune clarification écrite ne sera demandée à
l'IFRB sur ce sujet ajoutant que si nécessaire, des discussions approfondies sur la
terminologie pourraient avoir lieu à la prochaine séance plénière.
La discussion sur le point iii), concernant la façon dont les attributions
de fréquences pour les différents services spatiaux doivent être incorporées dans
le Rapport, aboutit à la conclusion que l'emploi de telles données doit être limite
à un minimum•et seulement quand elles s'avèrent absolument nécessaires. La répétition
des informations contenues devrait être évitée et l'on pourrait faire des renvois
aux textes et tableaux pertinents.

4.2

Groupe de travail B

Le Dr. Muratani (Président du Groupe de travail B) indique que le Groupe
de travail B s'est réuni sept fois depuis la dernière séance plénière, période durant
laquelle quarante-six documents ont été examinés.
Le Sous-Groupe de travail B-1 présidé par M. Netterville (Canada) s'est
réuni trois fois et ses travaux sur l'Annexe 3, intitulée "Situation actuelle",
progressent de manière satisfaisante. Le Dr. Muratani ajoute qu'il y a un manque
de détails techniques dans le Document temporaire B/15 '~Tableau UIT des stations
spatiales geostationnaires par posi tians orbi tales" et que ce Tableau nécessite une
mise à jour.
Reprenant la parole, M. Brooks explique que les informations contenues dans
le Document temporaire B/15 sont fondées sur des renseignements fournis par les
administrations en conformité avec le Règlement des radiocommunications et qu'elles
ne reflètent pas nécessairement la situation actuelle. Il se réfère ensuite à la
publication, par le Secrétaire général, de la Liste VIII A concernant les stations
des services de radiocommunication spatiale et du service de radioastronomie. Cette
Liste, qui repose sur des renseignements fournis par l'IFRB, est en cours de révision;
elle fournit des details concernant les stations notifiees au Comité par les
administrations. Il est prévu que cette Liste sera révisée par l'IFRB pour pouvoir être
communiquée au Secrétaire général qui la fera publier au debut de l'année 1985 et par
conséquent avant la CAMR-ORB-85. Ces précisions données par M. Brooks mettent un terme
au debat sur ce sujet.
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Le Sous-Groupe de travail B-2, présidé par M. Monnet (France) s'est reuni

à trois reprises et doit encore examiner de nombreux documents pour traiter les points
très délicats que sont les Annexes 4.3 et 4.4 du Rapport concernant les principes de
planification et les différe~tes approches possibles. Le Dr. Muratani demande que
soit confirmée la possibilité de disposer d'heures de travail supplémentaires, soit
de 17 heures à 19 heures; le Rapporteur principal déclare que cette question sera
soumise à la séance de la Commission de direction qui se tiendra le soir, de même
que les autres problèmes posés par le volume de travail considérable à faire dans la
semaine et demie qui reste.

Le Sous-Groupe de travail B-3, présidé par M. Leite (Brésil) s'est réuni
à deux reprises et a examiné tous les documents. Une révision de l'Annexe 4.5
concernant les situations géographiqu~s particulières, sur la base des documents
présentés, est en cours de préparation.
Le Dr. Muratani poursuit en indiquant que les Chapitres 3, 5, 6 et 7 n'ont
pas encore été examinés étant donné qu'il attend et qu'il desire connaître les résultats
obtenus par les Sous-Groupes de travail et si possible ceux des autres Groupes de
travail, en soulignant la nécessité éventuelle d'une coordination entre les Groupes
de travail.

En réponse à la demande du Rapporteur principal au sujet des nombreuses
modifications du Document B/93, le Dr. Muratani fait les observations suivantes
Sous-Groupe B-1 : mettre B/73 entre crochets et ajouter la nouvelle
contributiqn B/80 {Canada)
Sous-Groupe B-2 : ajouter L-B/73 Ï (Colombie) et supprimer~·
Il ajoute que deux documents supplémentaires ont été attribués au Groupe
de travail B, à savoir Document B/53 (Inde) et Document B/89 {Colombie); l'attribution
aux Sous-Groupes de travail sera faite au cours de la procha1ne séance du Groupe
de travail B et il en sera fait état à la prochaine séance plénière.
4.3

Groupe de travail C

M. Bastikar (Président du Groupe de travail C) indique que des observations
d'ordre général ont été faites sur tous les documents attribués au Groupe de travail c
et que les trois Sous-Groupes de travail suivants ont été constitu~s, comme spêc1f1 ê
dans le Document ADM. 22 :
Le Sous-Groupe de travail C-l, présidé par M. Sauvet-Goichon (France),
traitant du Chapitre 9, des liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion et des Annexes qui s'y rapportent.

Le Sous-Groupe de travail C-2, présidé par le Dr. Clark (Etats-Unis
d'Amérique) traitant des aspects du service de radiodiffUsion par satellite
des Chapitres 3, 4 et 5 ainsi que des Annexes qui s'y rapportent.

Le Sous-Groupe de travail C-3, présidé par M. Chouinard (Canada), traitant
du Chapitre 11, du service de radiodiffusion par satellite et de la
Résolution 505, ainsi que des Annexes qui s'y rapportent.·
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Les travaux se poursuivent de manière satisfaisante et aucun problème
particulier n'est à signaler. ~~asti~ar ajoute qu'il compte soumettre à la
prochaine séance plénière des documents qui auront été examinés par le Groupe de
travail C. Il ajoute qu'à son avis le Groupe de travail C terminera ses travaux dans
les delais prévus. Il demande instamment une liaison étroite au niveau des textes,
non seulement entre les Présidents des Groupes de travail, mais également entre
les participants, pour faciliter le travail de la Commission.
A la suite d'un point soulevé par le Sénégal au sujet de la radiodiffusion
sonore à 27 MHz, le Président declare que si la question ne peut être résolue par
le Groupe de travail C, elle sera debattue à la prochaine séance plénière.

4.4

Groupe de travail D

M..Kamdem~Kamga (Président du Groupe de travail D) declare que le Groupe
de travail D a ~enu une séance depuis la dernière séance plénière et que certains
Sous-Groupes de travail se sont réunis. Il ajoute qu'une Comrndssion de rédaction
et un Sous-Sous-Groupe de travail ont été créés et ajoute que les documents qui seront
soumis pour examen à la prochaine séance du Groupe de travail D seront ensuite soumis
à la prochaine séance plénière.

5.

Prévisions concernant la fin des travaux des Groupes de travail et du
Comité de rédaction

Le Rapporteur principal décrit brièvement la procédure générale pour
!•approbation des documents :
approbation finale des documents blancs par le Groupe de travail;
soumission au Groupe de redaction par le Président du Groupe de travail
concerné;
acceptation du travail du Groupe de redaction par le Président du Groupe
de travail concerné et,
soumission à la séance plénière pour approbation.

En réponse à M. Withers, le Président confirme que les documents soumis au
Groupe de travail pour approbation seront des documents blancs, mais il ajoute que
dans certains cas, les projets soumis par des Groupes de rédaction aux Groupes de
travail peuvent être des documents jaunes.
M. Kirby ajoute que l'approbation d'un document blanc signifie l'approbation
d'un document permanent dans les trois langues.
Compte tenu du temps disponible, le Président souligne que les derniers
documents devront être soumis au Secrétariat au plus tard le vendredi de la troisième
semaine, à savoir le 13 juillet, pour que ces documents puissent être publies et
distribués à temps. M. Thué (Président du Groupe de rédaction) souscrit aux observations
du Président.

6.

Divers

Le Président confirme que la quatrième séance plénière se tiendra le·
mardi 10 juillet 1984 à 9 heures.

Le Président
E. HAUCK

Le Rapporteur :

K. WHITTINGHAM

Corrigendum 1 au
Document B/116-F
13 juillet 1984
Original : anglais

CCIR
Réunion Préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA TROISIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 3 juillet 1984 à 9 heures
Président : E. HAUCK (Suisse)
Au quatrième § de la section 3, page 2, remplacer "B/28 par L-B/28_/".
Ajouter, au début du quatrième
"M. Brooks" :

§

de la section 4.1, page 2, après

"Vice-Président de l'IFRB".
Modifier la septième ligne de ce quatrième

§

comme suit :

" ••• la modification soit du plan mondial soit du plan régional (exemple
article 16 et appendice 30 du Règlement des radiocommunications, accord sur la radiodiffusion à ondes hectométriques pour les Régions 1 et 3 de Genève, 1975, et
CARR SAT-R2). La deuxième utilisation ••• ".
Ajouter, après "M. Brooks", au troisième § de la section 4.2, page 3,
"Vice-Président de l'IFRB".
cinquième

Remplacer les mots "Une révision de l'Annexe 5" à la deuxième ligne du
§ de la section 4.2, page 4, par les mots "Un projet d'Annexe 5".

CCIR
Réunion Préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Co~issions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/144-F
13 juillet 1984
Original : anglais

RPC ORB-85

COMPTE RENDU DE LA QUATRIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 10 juillet 1984 à 9 heures
Président

M. E. HAUCK (Suisse)

M. Hauck informe les particip~nts que M.Garrett (Royaume-Uni) rédigera ce
compte rendu en lieu et place de M. Wittingham.
1.

Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour (Document ADM. '65) est approuvé, avec la suppression de la
référence au Document B/111 au point 4.
2.

Approbation du compte rendu de la première séance

Le compte rendu de la première séance (Document B/95(Rév.l)) est approuvé
sans modification.

3.

Approbation du Document ADM. 64 (Traitement des documents par le Groupe
de travail E)

En présentant ce document, M. Thué (Président du Groupe de travail E) indique
que la tâche du Groupe serait grandement facilitée si la date prévue pour la soumission
des documents était annoncée à l'avance.
L'Iran craint que le libelle du dernier paragraphe de la section 2 ne permette
l'introduction de modifications de fond. Cependant, après l'assurance donnée par
M. Thué que seules des modifications de caractère rédactionnel seraient apportées et la
référence faite par M. Kirby au numéro 473 de la Convention de l'UIT où figurent les
termes "d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens ••• " en relation avec ls.
fonction de rédaction, le document est approuvé sans modification.
4.

Rapports des Présidents des Groupes de travail et approbation des documents

4.1

Rapport du Groupe de travail A

Parlant des progrès réalisés et de la date probable d'achèvement des travaux
(prevue au debut de la quatrième semaine), le President du Groupe de travail A,
M. D.J. Withers indique que cette date dPpend, dans une certaine mesure, des travaux
actuellement menés par le Groupe de travail B.
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M. Withers présente les documents suivants :
Document B/99(Rév.l) - Rapport de la RPC, Annexe 4
Après examen, ce document est approuvé, sous réserve
de l'inclusion d'une reference au Rapport 677-1 de la Commission d'etudes 2
au § 4.2.4.1, à l'alinéa commençant par les mots "les autres textes duCCIR •••";
de la modification de l'avant-dernier alinéa du § 4.2.4.1 comme suit
" ••• largeur angulaire totale échantillonnée, occupée par les parties des
lobes latéraux qui depassent une valeur de gain spécifiée ••• ";
de la modification de la dernière phrase du § 4.2.4.1 comme suit :
" ••• densité de p~i.r.e. rayonnée hors-axe à 6 GHz (voir l'Avis 524-1 (MOD I)
et le projet de nouveau Rapport AC/4) et des normes ••• ";
de la suppression de la référence au Rapport 675 à la dernière phrase du
premier alinéa du § 4.2.4.2 a);
de l'inclusion d'une référence au Rapport 677-1 et au projet du nouveau
Rapport AB/4 au premier alinéa du § 4.2.4.2 b);
de la modification de la dernière phrase au premier alinéa du § 4.2.6.1
comme suit : "Rapports 552-2 (MOD I) et 564";
de la modification du titre du§ 4.2.7.1 comme suit
modulation", c'est-à-dire mise a.u pluriel;

"Méthodes de

de la modification du deuxième alinéa, première phrase, du
.suit : " ••• MDP quadrivalente jusqu'à 56 kbit/s pour ••• ";

§

4.2.7.1 comme

de la modification du troisième alinéa du § 4.2.7.1 comme suit
modulation d'amplitude- BLU avec compression-extension ••• ";

"

la

de l'inclusion du mot "(Watts)" dans la formule donnée au§ 4.2.10 après
l'explication de es.
Document B/106(Rév.l) - Rapport de la RPC, Annexe 4
Ce document est approuvé sous réserve
de la modification du titre du
antennes des engins spatiaux";

§

4.2.5.1 comme suit : "Techniques des

de l'inclusion d'une reference aux Rapports 676 et 558-2 (MOD I) à la fin
de la première phrase du § 4.2.5.1.2.
4.2

Rapport du Groupe de travail B .

M. Muratani, Président du Groupe de travail B, explique la structure des
Sous-Groupes de travail qui ont été constitués ainsi que l'attribution des tâches et
des documents qui a été faite - voir le Document ADM. 57 pour plus de details. Il
fait observer que, en plus de ceux qui ont été précédemment annoncés, un Sous-Groupe
de travail a été constitué sous la présidence de M. Court (Royaume-Uni) pour traiter
les q~estions relatives aux Chapitres 6 et 7.
M. Muratani prévoit que les tâches attribuées au Groupe de travail B seront
achevées au debut de la quatrième semaine.
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4.3
réalisés
Document
travail)
semaine,

Rapport du Groupe de travail C
M. Bastikar, Président du Groupe de travail C, fait le point des progrès
jusqu'ici dans chacun des trois Sous-Groupes de travail (voir le
ADM. 22 pour plus de détails sur les responsabilités des Sous-Groupes de
et prévoit que le Groupe de travail aura achevé ses travaux à la fin de cette
mais une séance pourrait être nécessaire au début de la quatrième semaine.
M. Bastikar présente le document suivant :
Document B/113 - Rapport de la RPC, Chapitre 9
Ce document est approuvé, sous réserve
de l'alignement du texte français du § 9.3.4 sur les textes anglais et
espagnol;
de la modification de la section 9.4 comme suit
de station terrienne".

4.4

"

diamètres d'antenne

Rapport du Groupe de travail D

M. Kamdem-Kamga, Président du Groupe de travail D, fait le point des progrès
réalisés dans chacun des trois Sous-Groupes de travail (voir le Document ADM. 16(Rév.l)
pour plus de détails sur les responsabilités des Sous-Groupes de travail) et signale
que les travaux progressent comme prévu.
M.· ·Kamdam-Kamga présente les documents suivants :
·Document B/97 - Projet de texte à insérer dans le Chapitre 12,
Recommandation COM4/2
Ce document est approuvé. Les points soulevés au cours de la discussion sont
les suivants
le Kenya s'inquiète du fait que ce document ne s'applique qu'à la Region 2,
alors que le problème de l'insuffisance de données sur l'affaiblissement dû
à la pluie dans les zones tropicales et équatoriales existe également pour
les Régions 1 et 3. Il n'est pas jugé nécessaire d'apporter une modification
au Document B/97 celui-ci étant une réponse à la Recommandation COM4/2, mais
il serait bon de mentionner le problème au Chapitre 12/Annexe 2,
le même souci est exprimé par l'Iraq quant à l'absence de toute mention des
tempêtes de poussière et il conviendrait qu'une telle mention figure à
l'Annexe 4, section 5.
Document B/lOl(Rév.l) - Groupe de travail D, Recommandation COM4/l
Ce document est approuvé, moyennant la rectification de forme suivante
modifier la deuxième phrase au deuxième paragraphe comme suit : " ••• le
point 3.1 (Rapport 634-2 (MOD I)), de l'Annexe I ••• " et " ••• L(SECAM),· B (PAL),
G (PAL) ••• ".
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Document B/102(Rév.l) - Groupe de travail D, Recommandation COM6/4
A la suite d'un débat, le Groupe de travail D est prié de réexaminer ce
document, la bande de fréquences indiquée (17,7- 18,1 GHz) ne correspondant
.pas à celle qui est donnée dans la Recommandation COM6/4 (17,3- 17,8 GHz).
5.

Divers

5.1

Traitement du service de radioastronomie

Cette question a été examinée précédemment (voir le Document B/116,
section 4.1) et a continué à l'être par la Commission de direction. Le Président
signale que les conclusions de la Commission sont que la situation de brouillage
concernant la radioastronomie et les critères de brouillage à l'intérieur des services
seront traités à l'Annexe 4, et que les critères de brouillage pour différents services
(partage) le seront à l'Annexe 5.
5.2

Futur programme des séances

Le Président attire l'attention des délégués sur le Document ADM. 67
qui donne le programme des séances du mardi 10 juillet au lundi 16 juillet.
5.3·

Identité des delegues et des pays

La proposition de l'Iraq visant à ce que le Président indique clairement
l'identité des administrations lorsqu'il répond à des demandes de prise de parole
est acceptée.
La séance est levée à 11 h 50.

Le Président
E. HAUCK

Le Rapporteur :
W.F. GARRETT

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/172-F
18 juillet 1984
Original : anglais

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA CINQUIEME SEANCE PLENIERE
Lundi 16 juillet 1984 à 17 h 30
Président : M. E. HAUCK (Suisse)
1.

Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour qui figure dans le Document ADM. 87 est approuvé, avec les
modifications suivantes :
Point 3

"A", supprimer "B/112(Rév.l);

Point 3

"D", ajouter "B/117( Rév .1).

Toutefois, faute de temps, le Document B/117(Rév.l) n'a pas été examiné.
2.

Approbation des comptes rendus des troisième et quatrième séances plénières

Le compte rendu de la troisième séance est approuvé, avec les modifications
apportées au Document B/116, telles qu'indiquées dans le Corrigendum 1 au
.Document B/116 (voir le Document B/116(Rév.l)).

Il est proposé d'apporter les modifications suivantes au compte rendu de la
quatrième séance (Document B/144) :
page 2, deuxième sous-alinéa, cette modification ne concerne pas le texte
français;
page 2, sixièn:e sous-alinéa, remplacer "Rapport
''Rapport 555-2 (MOD I )".

552-2 (MOD I)" par

Le Document B/144 est approuvé, avec ces modifications.

3.

Rapports

3.1

Groupe de travail A

des Présidents des Groupes de travail et approbation des documents

M. Withers (Président, Groupe de travail A) indique que le Groupe de travail A
a terminé ses travaux et que dix documents blancs au total seront finalement disponibles.
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M. Withers presente les documents suivants :
B/119(Rev.l)- Rapport de la~RPC, Annexe 4.1.
Ce document est approuve, sous reserve que le texte français soit aligné
sur le texte anglais.
B/120(Rév.l) - Rapport de la RPC, Annexe 4.2.13.
Ce document est approuve sans modification.
3.2

Groupe de travail B

M. Muratani (President, Groupe de travail B) indique que le Groupe de
travail B espère terminer ses travaux le mardi 17 juillet 1984, et que vingt-quatre
documents blancs au total seront finalement disponibles.
M. Muratani présente les documents suivants :
B/103(Rév.2) - Rapport de la RPC, Annexe 4.5.
Après délibérations, ce document est approuvé sous réserve
d'aligpe~

le texte français de la section 4.5.8;

de su_pprimer la "Note 2" de 1~ Figure L-A4-2_Ï;
d'ajouter le mot "Latitude" à l'échelle verticale comprise entre oo et 75o.
B/109(Rév.l) - Rapport de la RPC, Chapitre 5.2.3.
Ce document est approuvé, sous réserve que le texte espagnol du sixième
sous-alinéa soit aligné sur le texte anglais.
B/118(Rév.l) - Rapport de la RPC, Annexes 4.3.2 et 4.3.3.
Ce document est approuve sans modification.
3.3

Groupe de travail C

M. Bastikar (Président, Groupe de travail C) indique que le Groupe de
travail C a terminé ses travaux et que dix documents au total seront finalement
disponibles •
M. Bastikar présente les documents suivants
B/111 + ~orr.l) - Rapport de la RPC, points 3.1 à 3.4 du Chapitre 3.
Après deliberations, ce document est approuvé sous réserve des modifications
suivantes
page 2, section 3.2.2, quatrième ligne, cette modification ne concerne
pas le texte français;
page 3, section 3.2.4, troisième alinéa, première et dernière lignes, ajouter
une reference supplementaire après le Rapport AC/10-11 : "et la
section 4.5.3".
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B/133- Rapport de la RPC, Chapitres 9.1, 9.2, 9.3 et 9.6.
Ce document est approuvé sous réserve des modifications suivantes
page 1, sous Origine, ajouter : "B/94".
page 3, section 9.6, dixième ligne, remplacer "le service d'exploitation
spatiale" par "les exploitations spatiales".
B/147 -Rapport de la RPC, Chapitres 9.2.1, 9.3.2 et 9.7.
Ce document est approuvé sans modification.
B/12l(Rév.l) - Rapport de la RPC, Chapitres 4.1 et 4.2
Ce document est approuvé sans modification.
B/148 - Rapport de. la RPC, Annexe 6.
Après délibérations, les modifications suivantes sont approuvées.
page 1, supprimer la section 6.1.2;
page 2, section 6.1.4.1, ajouter le texte suivant à la dernière ligne :
" ••.• ces bandes, bien que le choix de la bande 10,7- 11,7 GHz puisse
donner lieu à quelques difficultés dans la conception du satellite, du fait
qu'il se trouve à proximité de la bande 11,7- 12,5 GHz planifiée pour
les liaisons descendantes de la Région l";
page 5, section 6.2.5.1, troisième alinéa, première ligne, après le mot
"petites" ajouter les mots suivants : "par exemple, de 2,5 m";
page 7, section 6.2.6.2,- cette modification ne concerne pas le texte
français;
page 10, section 6.2.9, troisième alinéa, deuxième ligne, remplacer
"de certains" par "des";
page 12, section 6.3.2, premier alinéa, quatrième phrase, remplacer :
"le manque de système de poursuite peut se traduire par" par "il peut en
résulter".
Ce document sera approuvé lorsque M. Bastikar aura fourni un texte approprié
pour l'alinéa h) de la section 6.3.3, en réponse au délégué du Brésil qui a demandé
qu'un texte portant sur la notion de "limite d'affaiblissement dû à la pluie" soit
ajouté en tant qu'alinéa h).
3.4

Groupe de travail D

M. Kamdem-Kamga (Président, Groupe de travail D) indique que son Groupe
de travail a terminé ses travaux et que quinze documents au total seront finalement
disponibles.
M. Kamdem-Kamga présente les documents suivants :
B/108(Rév.l) - Rapport de la RPC, Chapitre 2.1 et Annexe 1.
Après délibérations, ce document est approuvé.
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B/llO(Rév.l) - Rapport de la RPC, Chapitre 10.
Après de longues délibérations, ce document est approuvé, sous réserve des
modifications suivantes :
page 1, section 10.1, cinquième alinéa, cinqu1eme et sixième lignes, supprimer
le membre de phrase "tandis que le renvoi 901 demande instamment aux
administrations de réserver une bande à cet usage";
page 3, section 10.2.1.3, à la fin de la dernière ligne, ajouter
veut éviter les intersections des faisceaux principaux";

"si l'on

page 3, section 10.2.2, remplacer la première phrase par la suivante :
"Le numéro 863 du Règlement des radiocommunications stipule que l'utilisation
de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le SFS (Terre vers espace) est limitée
aux liaisons de connexion pour le SRS. Cette utilisation est réservée aux
pays situés hors de l'Europe et à Malte. Cette bande est également utilisée
en partage avec les services fixe et mobile";
page 3, section 10.2.2.1, remplacer l'expression "récepteurs des satellites
de radiodiffusion" aux cinquième et sixième lignes par "stations spatiales
de réception dans le SFS (liaisons de connexion)";
page 4, section 10.2.4, remplacer la deuxième phrase par la suivante :
"Le Rapport 561-2 fournit plusieurs exemples qui démontrent que des
brouillages sont possibles entre le SFS dans le sens Terre vers espace et
les liaisons de connexion au SRS, d'après les études effectuées dans ce
Rapport et indique donc les séparations orbitales nécessaires";
page 5, section 10.2.4, troisième alinéa, remplacer la phrase existante
par "Les seuils de coordination applicables sont donnés dans 1' Appendice 28''.
B/115(Rév.l) - Rapport de la RPC, Chapitre 2.2.
Ce document est approuvé sans modification.
B/132(Rév.l)- Rapport de la RPC, Chapitres 12.1, 12.2, 12.5, 12.6 et 12.7.
Après deliberations, ce document est approuvé, sous réserve des modifications
suivantes
page 6, le Tableau 12.7.2, remplacer la note actuelle par la note suivante
"La largeur de bande de reference, pour les calculs interregionaux est
de 27 MHz et généralement de 24 MHz en Région 2" •.

4.

Divers

4.1
Le Président présente le Document B/123(Rév.l) dans lequel il est suggéré
que le Directeur du CCIR demande à l'IFRB d'envisager de mettre à la disposition des
administrations des informations sur les systèmes au sujet desquels l'IFRB a reçu
des renseignements mais qu'il n'aurait peut-être pas encore publiées.
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M. Brooks (Vice-President de l'IFRB) repond que la fourniture de ces
informations entraînerait des depenses supplementaires mais que le Comite fera ce
qui est possible dans le cadre des moyens dont il dispose. Il ajoute que ces
informations pourraient être publiees dans les Lettres-circulaires adressees aux
administrations ou dans un document de conference.
Le délégué du Brésil, exprimant le point de vue de nombreux délégués,
declare qu'une demande plus ferme sur ce sujet doit être adressée à l'IFRB.

Le Président

E. HAUCK

Le Rapporteur :
K. WHITTINGHAM

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/176-F
18 juillet ~
Original : anglais

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 17 juillet 1984 à 9 heures
Président : M. E. HAUCK (Suisse)
1.

Adoption de 1' ordre du jour

L'ordre du jour figurant dans le Document ADM. 94 est approuvé sous réserve
des modifications suivantes, présentées par M. Hauck (Président)
le Document B/123(Rév.2) est supprimé du point 2, "B", car il a déjà été
examiné au cours d'une précédente séance plénière;
le Document B/117(Rév.2) est ajouté au point 2, "D", car il n'a pas été
examiné, comme prévu à la cinquième séance plénière.
M. Hauck note egalement que le Document B/148, qui n'a pas été approuvé
à la cinquième séance plénière ne sera examiné qu'à la septième séance plénière,
de manière à laisser le temps de publier un corrigendum.
2.

Rapports des Présidents des Groupes de travail (Approbation des documents
blancs, s'ils sont disponibles)

2.1

Groupe de travail A

M. Withers (Président du Groupe de travail A) présente le
Document B/112(Rév.l) et le corrigendum 1 à ce document, précisant que ce corrigendum
contient le texte approuvé par le Groupe de travail pour remplacer le texte qui
figurait entre crochets dans la section 4.6.1.1.4 du Document B/112(Rév.l) alors que
le document avait déjà été envoyé au Groupe de rédaction. M. Withers note que d'autres
sections de l'Annexe 4 figurent dans les Documents B/131, B/141 et B/151 qui seront
présentés plus tard.
Document B/112(Rév.l) et Corrigendum 1 - Rapport de la RPC, Annexe 4.6.1
Les sections 4.6.1.1.2, 4.6.1.1.3, 4.6.1.1.4 et 4.6.1.1.5 sont approuvées
sans modification.
Les participants n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la version la plus
correcte pour les sections 4.6.1 (titre), 4.6.1.1.1 (titre, texte et tableau)
et 4.6.1.1.6 (titre et texte). Il est décidé qu'un groupe de rédaction (appelé A-8)
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preside par M. Withers, et comprenant un representant de l'IFRB (M. Brooks) et tous
les delegues interesses, sera charge de proposer un texte revise des trois sections
pour présentation à une séance plénière ulterieure. La première seance de ce groupe
de redaction se tiendra à 14 heures, en un lieu à determiner.
Il est decide de remplacer, dand le titre et dans la première phrase de
la section 4.6.1.1.7, les mots "Attributions mineures ••• " par "Autres attributions".
M. Hauck interrompt l'examen du document en attendant la redaction des textes revises
par le Groupe de redaction A-8.
2.2

Groupe de travail B

M. Muratani (President du Groupe de travail B) indique que 12 documents
du Groupe de travail B seront disponibles pour examen au cours des sixième et septième
seances plénières, puis presente les documents suivants :
Document B/137(Rev.l) - Rapport de la RPC, sections 6.1 et 6.2 du Chapitre 6.
Après une brève explication de M. Muratani au sujet des crochets qui
apparaissent une fois dans ce document et une discussion concernant le titre du
Chapitre 6, le document est approuve, sous réserve de la suppression des crochets
et du mot "fixes" au troisième alinea de la section 6.2.1.
Document B/153(Rév.l) - Rapport de la RPC, Chapitre 3.
Après suppression des crochets dans la liste des documents d'origine,
indication de trois corrections de forme et examen du quatrième point de la liste
donnée dans la section 3.3, ce document est approuve sous réserve des modifications
suivantes
suppression des crochets dans la liste des documents d'origine, en haut
de la première page (avec le maintien de la mention du Document B/73);
deux modifications ne concernant pas le texte français;
suppression de la dernière phrase de la section 3.3 du texte français, pour
aligner celui-ci sur les.textes anglais et espagnol.

3.

Divers
M. Hauck lève la seance à 10 h 29.

Le President
E. HAUCK

Le Rapporteur

S. LETT

Document B/178-F
19 juillet 1984
Original : anglais

CCIR
Réunion Préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
ommissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

RPC ORB-85
COMPTE RENDU DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
Hardi 17 juillet 1984 à 16 heures
Président

M. E. HAUCK (Suisse)

Le Président propose que les Etats-Unis et le Canada aident, par l'entremise
de M. Steve Lett (Etats-Unis d'Amérique) et de Mme Veena Rawat (Canada), à préparer les
comptes rendus des séances plénières. Cette proposition est approuvée et le Président
remercie les délégations de ces deux pays de leur assistance.
1.

Approbation de l'ordre du jour

Le Président indique que les documents laissés en suspens par la sixième
séance plénière (ADM. 94) : B/155(Rév.l), B/148(Corr.l), B/128(Rév.2), B/129(Rév.l),
B/117(Rév.2), seront examinés avant les documents indiqués dans le Document ADM. 95.
· L'ordre du jour est approuvé, sans modification •
.!Ul48(Corr.l)
Le Président du Groupe de travail B, M. Bastikar présente le
Document B/148(Corr.l) qui comprend des adjonctions aux § 6.1.4.1, 6.3.3 et d'autres
corrections.
Approuvé m6yennant la modification suivante :
page 1, § 3 du Document B/148(Corr.l) remplacer "en raison de sa proximité de"
par "car il est adjacent à "
B/155(Rév.l)
Approuvé moyennant les modifications suivantes : .
aligner la première ligne du § 3.2.4.1 dans la version française sur celle de
la version anglaise à la page 7 du Document B/155(Rév.l).
-

Cette modiification ne concerne pas le texte français.

Le Président du Groupe de travail D, M. Kamdem Kamga présente les trois
Documents B/117(Rév.2), B/129(Rév.l) et B/128(Rév.2).
B/117(Rév.2)
Approuvé sans modification.
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B/129(Rév.l)
Approuvé moyennant les modifications suivantes :
5.1.2.2, aux troisième et quatrième lignes, page 1, supprimer "avec la
meilleure efficacité svectrale compatible avec les facteurs économiques";
§

dans le texte français, page 1, remplacer 5.12 par 5.1.2.
B/128(Rév.2)
M. Kamdem-Kamga indique qua les numéros entre crochets seront fournis par
le Groupe de rédaction.
Le document est approuvé moyennant les modifications suivantes :
-

à la deuxième ligne du septième alinéa du
du_/" par "station spatiale";

§

5.2. 7, remplacer "L-de satellite

Au deuxième alinéa du § 5.2.1.1, remplacer "Dans toutes ces bandes, les
assignations doivent être coordonnées conformément aux dispositions de
l'article 14 du Règlement des radiocommunications" par le passage indiqué
par M. Brooks (IFRB) : "Dans toutes ces bandes, cette utilisation doit faire
l'objet d'un accord conformément aux procédures stipulées dans l'article 14
du Règlement des radiocommunications". Il convient d'utiliser une phrase
semblable à celle indiquée ci-dessus à la dernière ligne de ce paragraphe
qui mentionne aussi l'article 14 du Règlement des radiocommunications; ·
titre du Tableau A5-l page 3, "Bandes de fréquences où peut se produire le
brouillage";
première ligne, deuxième colonne du Tableau a, page 2, remplacer "Procédure de
coordination" par "Procédures conformes à l'article 14".
Documents de ADM. 95
M. Withers indique qu'un Corrigendum 2 au Document B/112 sera publié
prochainement.
M. Muratani indique que le Groupe de travail B a terminé ses travaux et
remercie les Présidents des Sous-Groupes de travail et du.Groupe de rédaction ainsi que
les délégués.
B/146(Rév.l)
M. Muratani indique que le Document B/146(Rév.l) reproduit les deux derniers
paragraphes du Chapitre 6 qui commence dans le Document B/137 déjà approuvé par la
plénière.
Le document est approuvé moyennant la modification suivante dont le Groupe de
rédaction doit prendre note :
La note à la fin du Document B/137(Rév.l) doit être transférée à la fin du
Document B/146(Rév.l).
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B/142(Rév.l)
A la page 1, la première ligne du § 7.4 fait l'objet d'une discussion pour
savoir s'il faut supprimer "bandes de fréquences".
Le Président demande aux délégués du Royaume-Uni et de l'Inde de proposer un
texte révisé pour cette ligne à la prochaine séance plénière,

Le Président
E. HAUCK

Le Rapporteur
V. RAWAT

CCIR
Réunion Préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/181-F
24 août 1984
Original : anglais

RPC-ORB-85
COMPTE RENDU DE LA HUITIEME SEANCE PLENIERE
Mercredi 18 juillet 1984 à 9 heures
Président : M. E. HAUCK (Suisse)

1.

Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour reproduit dans le Document ADH. 96 est approuvP., avec les
modifications suivantes :
Groupe de travail B, ajouter le Document B/142(Rév.l)
Groupe de travail C, ajouter les Documents B/143(Rév.l)
B/145(Rév.l)
Ces documents étaient déjà inscrits à l'ordre du jour de la septième séance
plénière (ADH. 95).
2.

Rapports des Présidents des Groupes de travail (approbation des

2.1

Groupe de travail A

document~)

M. Withers (Président du Groupe de travail A) présente les documents suivants,
précisant que le Document B/15l(Rév.l), qui fait partie du Document B/112(Rév.l)+ Corr.2,
doit être examiné en même temps que lui :
B/ll2(Rév.l) + Corr.2 - Rapport RPC, Annexe 4.6
Après délibération, les modifications suivantes sont proposées
§ 4.6.1.1.1 (Document Corr.2) : à côté de "*14,5- 14,8 GHz",
ajouter "(voir RR 863)";
§ 4.6.1.1.1 (Document Corr.2) : dans la troisième phrase, remplacer:_ "les bandes
marquées d'un astérisque sont réservées ••• " par "1 'utilisation des bandes
marquées d'un astérisque est réservée ••• ";
§ 4.6.1.1.7 : dans le titre du paragraphe et à la première ligne du texte,
remplacer "mineures" par "autres";
§ 4.6.1.2.2 : supprimer le paragraphe (en attendant que leDocument B/15l(Rév.2)
soit disponible pour approbation);
§ 4.6.1.2.3 : à la dernière ligne du texte anglais, j.psérer "Report", avant
"453-3 (MOD I)";
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§

4.6.1.3.2

supprimer l'alinéa "c)";

§ 4.6.1.3.2
à la fin de l'alinéa "b)", ajouter le texte suivant : "notamment
des caractéristiques de connectivité et d'arc de service du réseau en
exploitation".

approuvé.

Avec les modifications susmentionnées, le Document B/112(Rév.l) + Corr.2 est
(Le Corr.l a été approuvé à la sixième séance.)

B/15l(Rév.l) - Rapport RPC, Annexe 4.6.1.2.2
Après délibération, il est convenu qu'une version Rév.2 sera élaborée pour
examen ultérieur et inclusion dans l'Annexe 4, § 4.6 (voir B/112(Rév.l) + Corr.2).
B/156(Rév.l) - Rapport RPC, Chapitre 4
Le § 4.1 fait l'objet d'un long débat. La décision finale est renvoyée après
l'examen des questions analogues traitées dans les documents du Groupe de travail B.
Sous réserve que le titre français du § 4.8 soit aligné sur la version
anglaise, les autres paragraphes, c'est-à-dire 4.2 à 4.13,. sont approuvés.
L'approbation définitive du Document B/156(Rév.l) dans son ensemble est par
conséquent différée.
2.2

Groupe de travail B
_M. Muratani, Président du Groupe de travail B, présente les documents suivants

B/138(Rév.l) - Rapport RPC, Annexe 4.3
Le document est approuvé sans commentaire.
B/152(Rév.l) - Rapport RPC, Annexe 3
Le Groupe de travail convient des modifications suivantes :
énumération des documents sous la rubrique "Origine" : supprimer les crochets
pour le Document B/73;
3.1.2.1 : au quatorzième alinéa, supprime~ le premier texte entre crochets;
supprimer la deuxième série de crochets en conservant le texte, et remplacer
"10° et 30°" par "10° ou 30°";
§

Figure 1 : supprimer le premier titre; supprimer les crochets autour du
deuxième titre et remplacer "10° et 30°" par "10° ou 30°";
Figures 3, 4 et 5
dans le titre de la version anglaise, remplacer "breakdown"
par "distribution", et indiquer clairement dans le texte correspondant aux
figures le sens des signes utilisés pour désigner les satellites;
§ 3.1.2.2.5, sous la rubrique "Connexion aux satellites de radiodiffusion
utilisant la bande des 12 GHz", supprimer la mention "par exemple à 17 GHz";

- 3 B/181-F
Tableau IV
"6 245,0-

dans la première note du tableau, remplacer

6 417,5 MHz" par "6 417,5- 6 425,0 MHz".

L'approbation du Document B/152(Rév.l) est remise à plus tard au cours de la
séance; le Président suggère que dans l'intervalle les parties intéressées se mettent
d'accord sur le texte définitif de la dernière phrase de l'alinéa intitulé "Connexion
aux satellites de radiodiffusion utilisant la bande des 12 GHz" .. au § 3.1.2.2.5.
2.3

Groupe de travail C
M. Bastikar. (Président du Groupe de travail C) présente les documents suivants

B/143(Rév.l) - Rapport RPC, Chapitre 11
Le document est approuvé sans changement.
B/145(Rév.l) - Rapport RPC, chapitre 5
Moyennant la suppresion des crochets figurant au § 5.3, le document est
approuvé, étant entendu que la numérotation des paragraphes doit être alignée sur celle
du texte élaboré par le Groupe de travail B.
La séance est suspendue à midi.
La séance reprend à 14 heures.
Le Président explique qu'il a l'intention de poursuivre la séance jusqu'à ce
que l'examen des documents inscrits à l'ordre du jour (Document ADM. 96) ait été épuisé.
Les documents du Groupe de rédaction ad hoc constitué dans ln matinée pour examiner le
texte à inclure au Chapitre 1er du Rapport RPC seront disponibles dans le courant de la
séance et leur examen doit être mis à l'ordre du jour. Cette procédure ne soulève pas
d'objection.

Le Président reprend l'examen du Document B/152(Rév.l).
B/152(Rév.l) - Rapport RPC, Annexe 3
Après un échange de vues, il est convenu de nouvelles modifications :
§ 3.1.2.2.5 : remplacer la dernière phrase de l'alinéa intitulé "Connexion aux
satellites de radiodiffusion utilisant la bande des 12 GHz" par le texte
suivant : "L'utilisation de la bande de 14,0 - 14,5 GHz pour ces connexions
est régie par le numéro 858 du Règlement des radiocommunications";

A la première page, sous la rubrique "Origine" : ajouter le Document B/55.
Le Document B/152(Rév.l) est approuvé, avec les modifications qui précèdent
et celles qui ont été apportées pendant la première partie de la séance.
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2.4

Groupe de travail D

M. Kamdem-Kamga (Président du Groupe de travail Dl indique que trois documents
ont été confiés au Groupe de travail D
B/126(Rév.2) - Rapport RPC, Chapitre 8
Après délibération, il est convenu d'apporter les modifications suivantes :
§ 8.2 : à la fin du dernier alinéa supprimer les mots
la planification est possible";

"afin de déterminer si

§ 8.3.1 : au dernier alinéa remplacer la première phrase par le texte suivant
"L'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications indique la méthode
permettant de determiner la zone de coordination d'une station terrienne dans
les bandes de fréquences comprises entre 1 GHz et 40 GHz, partagées entre
services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre";

§ 8.4.3 : supprimer les crochets entourant le nombre "730", au milieu du
deuxième alinéa;

Au même paragraphe (texte français seulement) : supprimer le nombre "727" dans
la mention entre parenthèses au deuxième alinéa.
Le Document B/126(Rév.2) est accepté avec ces modifications, à l'exception du
8.2. L'approbation du document dans son ensemble est donc différée jusqu'à la
rédaction d'un corrigendum par le Président du Groupe de travail D (voir compte rendu
de la neuvième séance plénière).
§

B/157 - Rapport RPC, Annexe 5.3
Le Président du Groupe de travail D fait observer que le document doit être
exam1ne avant le Document B/127(Rév.2) car il contient le projet de texte du § 5.3 de
l'Annexe 5, alors que le Document B/127(Rév.2) contient le texte du § 5.4.
Le Document B/157 est approuvé sans changement.
B/127(Rév.2) - Rapport RPC, Annexe 5.4
Après délibération, le Document est approuvé, sous réserve des modifications
suivantes
§

5.4.1.2.1

dans la première phrase, remolacer le nombre "385" par "835";

§ 5.4.1.2.4
à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, ajouter
l'expression : "si les faisceaux se croisent en dessous du niveau de la
hauteur de pluie";
§

5.4.1.2.5 du texte anglais : supprimer la mention "Appendix 28";

§ 5.4.1.3.1 : remplacer la première phrase par le texte du numéro 863 du
Règlement des radiocommunications : "L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz
par le service fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons
de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays si tués hors de 1' Europe et à Malte";
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§ 5.4.1.5 : dans la première phrase du deuxième alinéa, remplace~ les mots
"un brouillage potentiel" par "une coordination de plus en plus complexe", et
"les assignations orbitales du SRS" par "les assignations de frequence du SRS,
Y compris les positions orbitales correspondantes";
§
§

3.

5.4.1.5 : à la fin du même alinéa, ajouter la mention suivante
4.6.1.2.2)".

"(voir aussi

Divers

Le Président soumet pour examen deux Documents (B/174 et B/175) qui sont des
projets de texte établis conformément à une decision prise antérieurement au cours de la
séance, en vue d'inclusion dans le Chapitre 1er du Rapport RPC.
Le Document B/174 est présenté par la délégation soviétique.
Le Document B/175 est présenté par la délégation néerlandaise.
Après de longs échanges de vues, au cours desquels des observations de fond
sont faites par les délégations de l'Algérie, de l'URSS, de l'Egypte, du Brésil,
du Kenya, des Etats-Unis, du Sénégal, des Pays-Bas, du Canada, du Cameroun,
du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de la République federale d'Allemagne, il
est convenu de demander au Secretariat du CCIR de fondre les deux documents en un seul,
compte tenu de l'issue des deliberations. Les délégations intéressées sont invitées à
participer à ce travail. M. Horner (Rapporteur principal de la Commission d'études 2)
Y participera aussi en vue de réserver un passage approprié pour tout texte qu'il serait
decide d'insérer dans le Chapitre 1er du Rapport RPC.
La séance est levée à 17 h 45.

Le Président
E. HAUCK

Les Rapporteurs
K.

WHITTINGHAM
S. L:E.Tr

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/182-F
24 août 1984
Original : anglais

RPC-ORB-85
PROCES-VERBAL DE LA NEUVIEME SEANCE PLENIERE
Mercredi 18 juillet 1984 à 18 h 30
Président
1.

M. E. HAUCK (Suisse)

Approbation de l'ordre du jour

M. Hauck (Président) fait observer que les documents du Groupe de travail B
qui figurent sur l'ordre du jour n'ont pas été revus par le Groupe de rédaction et
demande au Président du Groupe de travail B s'ils peuvent être examinés au cours de la
séance, étant entendu que l'on se contentera d'un simple examen et que l'on attendra
pour les approuver que les documents du Groupe de redaction soient disponibles.
M. Muratani (Président du Groupe de travail B) donne son accord.
methode de travail est approuvée par les participants.

Cette

L'ordre du jour (Document ADM/97) est approuvé.
2.

Rapports des Présidents des Groupes de travail
(Approbation des documents blancs, le cas échéant)

M. Kamdem-Kamga (Président du Groupe de travail D) indique qu'un accord
officieux sur un texte pour la section 8.2 du Document B/126(Rév.2) s'est dégagé pendant
l'interruption entre les huitième et neuvième séances plénières.
Document B/126(Rév.2) - Rapport de la RPC, Chapitre 8
Après présentation du texte proposé pour la section 8.2 par le Président du
Groupe de travail D, ce document est approuvé sous réserve des modifications suivantes
suppression des mots "concernant l'accès équitable à l'orbite des satellites
géostationnaires et l'utilisation efficace de l'orbite et du spectre radioélectrique", à la fin de la première phrase du premier alinéa de la
section 8.2; dans la deuxième phrase de ce même alinéa, suppression des
mots "En se concentrant sur ces objectifs", et "consequences qui pourraient
en résulter pour" (en mettant unI majuscule à "Il faut"); et suppression de
toute la troisième phrase de ce premier alinéa;
inclusion des modifications approuvées pour ce document à la huitième séance
plénière.
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2.1

Groupe de travail A

M. Withers (Président du Groupe de travail A) indique que quatre documents
contiennent le texte de diverses parties de la section 4.6.1 de l'Annexe 4 et que le
Document B/14l(Rév.l) constitue la troisième partie du texte complet. Il présente
ensuite le Document B/14l(Rév.l).
Document B/14l(Rév.l) - Rapport de la RPC, Annexe 4
Ce document est approuvé sans modification.
2.2

Groupe de travail B

M. Muratani (Président du Groupe de travail B) propose d'examiner les
Documents B/162 à B/168 avant le Document B/159. Cette méthode de travail est adoptée.
Il présente ensuite les Documents B/162 à B/168 ensemble, attirant l'attention sur
plusieurs amendements qui ont été apportés par le Groupe de travail B et qui figureront
dans les versions "(Rév.l)" de ces documents.
Document B/162 - Rapport de la RPC, Annexe 4
La délégation du Kenya demande qu'il soit précisé dans le procès-verbal de la
séance qu'elle n'approuve pas le texte du huitième alinéa de la section 4.4.2.5 (texte
figurant sous le titre "Facteur 4").
Les avis sont partagés quant à la suppression des mots "le seul moyen
d'admettre des réseaux non prévus serait de disposer dans le plan d'une fraction de
capacité non allotie ou,", du sixième alinéa de la section 4.4.2.5 (deuxième alinéa sous
le titre "Facteur 3"). Après discussion, le Président indique que deux solutions
pourront être envisagées si l'on ne parvient pas à se mettre d'accord sur un texte. La
première consiste à inclure dans la phrase un renvoi à une note en bas de page expliquant
l'autre point de vue; mais certaines administrations sont opposées à cette solution en
raison du manque de temps. La deuxième solution consiste à autoriser les delegations
à formuler une réserve au sujet du texte et à la faire consigner dans le compte rendu
de la séance.
Les délégations d'un certain nombre de pays se sont declarees opposées à
l'inclusion de la phrase en discussion, à savoir : le Canada, le Royaume-Uni, les
Etats-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, le Portugal, la Finlande et
les Pays-Bas. Le Président demande à toutes les délégations qui souhaitent formuler
une réserve sur ce point de bien vouloir en informer le Secrétariat du CCIR. Les
délibérations sont suspendues et seront reprises lors d'une seance plénière ulterieure.
La delegation de la Chine declare avoir également une réserve à formuler au
sujet du huitième alinéa de la section 4.4.2.5 (texte figurant sous le titre
"Facteur 4"). Le Président demande à la delegation de la Chine de bien vouloir attendre
pour formuler sa réserve, car l'examen du point_ précédent n'est pas terminé.
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3.

Divers

M. Kirby (Directeur du CCIR) fait une communication dont le texte est reproduit
dans l'Annexe I au présent procès-verbal.

Le Président lève la séance à 20 h 15.

Le Président
E. HAUCK

~nnexe

1

Le Rapporteur

S. LETT
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ANNEXE I
J'ai une brève communication à faire concernant les études techniques
supplementaires faites par le CCIR en préparation des conferences, non directement en
rapport avec l'ORB-85, mais avec la Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques (1986), qui peut être importante pour les participants des
administrations et des Commissions d'etudes représentées ici.
Le Conseil d'administration, à sa 39e session, a adopté la Résolution 914,
conforrr.ement à la Résolution 509 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) pour réexaminer et réviser les dispositions des Actes
finals de la Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques (AFBC(l) Genève, 1963). Ces Résolutions invitent le CCIR à effectuer les
études techniques nécessaires et à établir un rapport pour la Conference.
L'AFBC devant se tenir en septembre 1986, soit environ un an plus tôt qu'on
ne l'avait prévu, cela laissera moins de temps au CCIR pour effectuer les études
nécessaires. En ma qualité de Directeur du CCIR, j'ai fait savoir au Conseil que le
Comité devra prendre des mesures spéciales pour respecter le nouveau calendrier. Compte
tenu du temps et des ressources financières dont nous disposons, les études devront être
effectuées par les Commissions d'études pertinentes, chacune dans le cadre de ses
compétences, à savoir la Commission d'études 5 pour la propagation et la Commission
d'études 11 pour les rapports, critères techniques et méthodes de protection.
Les avis des Rapporteurs principaux des Commissions d'etudes 5 et 11, du
Président du Conseil d'administration, du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire
général, consultes à ce sujet, ont été des plus précieux.
Il est apparu à l'evidence que le seul moyen de s'acquitter de la vaste tâche
à accomplir dans le peu de temps qu'il reste consisterait à faire appel aux Groupes de
.travail intérimaires pertinents déjà existants - un par Comndssion d'etudes (la 5 et
la 11) en étendant leurs mandats conformément à la Résolution 245, en invitant la
région africaine à une plus large participation et en designant des Vice-Présidents de
Groupes de travail intérimaires originaires de la région africaine représentant
differentes régions de la zone de planification. Les Présidents des Commissions
d'etudes 5 et 11 ont examiné attentivement cette solution et ont pris les dispositions
nécessaires pour permettre aux Groupes de travail intérimaires de mener à bien leurs
travaux. Les administrations de la Republique federale d'Allemagne et de la France, pays
des Présidents des Groupes de travail pertinents, ont offert leur coopération pleine et
entière. Des projets de circulaires administratives ont été établis en conséquence afin
d'annoncer ce programme de travail.
Pour aider le CCIR à préparer efficacement l'AFBC, il serait intéressant
pendant la RPC de connaîtrA l'avis d'autres administrations intéressées, en particulier
des administrations africaines. J'invite les delegations intéressées à se mettre en
rapport avec moi (Casier 1001).

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/183-F
30 août 1984
Original : anglais

COMPTE RENDU DE LA DIXIEME SEANCE PLENIERE
Jeudi 19 juillet 1984 à 9 heures
Président
1.

M. E. HAUCK (Suisse)

Approbation de l'ordre du jour (ADM. 98)
Le Président propose d'apporter les modifications suivantes à l'ordre du

jour
-

Ajouter le Document B/177 au point 3.
Rupprimer les Documents B/169 et B/134(Rév.l) de la liste des documents à
examiner figurant au point 4 (Remarque : le Document B/134(Rév.l) a été
examiné ultérieurement, avec l'accord de M. Thué, Président du Groupe de
rédaction).

-

Ajouter le Document B/170 au point 4.
Le Président du Groupe de travail B, M. Muratani propose les modifications

suivantes
-

Ajouter le Document B/161 au point 4!
Examiner le Document B/139 en même temps que le Document B/160,

M. Withers (Président du Groupe de travail A) propose
D'ajouter les Documents B/156 et B/131 au point 4.
Le Rapporteur principal de la Commission d'études 11, M. Krivocheev propose
de ne pas examiner les documents du Groupe de travail B avant qu'on en ait fini avec
les documents des Groupes de·travail D, Cet A; il propose également d'examiner le
point 4 avant le point 3. Il souligne l'importance du Document B/177 et la possibilité
d'adopter en même temps tous les documents du Groupe de travail B couvrant l'ensemble
des problèmes de planification, à condition d'adopter d'abord le Document B/177 qui rend
bien compte du compromis nécessaire.
Après un débat sur la question de l'ordre dans lequel il convient d'examiner
les points de l'ordre du jour du Document ADM. 98 et les documents des Groupes de
travail, il est décidé :
D'examiner les points 3 et 4 dans l'ordre où ils apparaissent dans l'ordre
du jour.
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De commencer par examiner les documents du Groupe de travail D, puis
successivement ceux des Groupes de travail D, C, A et B, étant entendu que
l'on ne pourra passer à l'examen du Document B(l56(Rév.l) du Groupe de
travail A avant que le Document B/177 n'ait été approuvé.
Sous réserve de ces décisions, l'ordre du jour est approuvé.
2.

Approbation du compte rendu de la cinguième séance plénière (Document B/172)
Ce compte rendu est approuvé, sous réserve des modifications suivantes
Section 3.3, troisième tiret, remplacer "
" ••• ajouter : "B/94 et B/44"".

ajouter : "B/94"" par

Section 3.4, dernier alinéa, remplacer dans la phrase entre guillemets
"· ••• pour les calculs interrégionaux
"·par" ••• aux fins de la
coordination interrégionale ••• ".
Le Président indique que l'Argentine a demandé que l'on précise dans le
compte rendu de la présente séance plénière qu'elle partage l'avis du délégué du Brésil
au sujet de la demande de renseignements à adresser à l'IFRB (voir le dernier alinéa
du Document B/172). ·

3.

Approbat1on du Chapitre 1

Document B/177
Sous réserve d'une modification de forme qui ne concerne que le texte anglais,
ce document est approuvé.
En réponse à une question de la délégation de l'Inde, le Président confirme
que l'expression "méthodes de planification" figurera toujours entre guillemets dans
le texte du rapport de la RPC,
Document B/173
Le Président adresse ses remerciements à M. Horner (Rapporteur principal de la
Commission d'études 2) pour le soin qu'il a apporté à la rédaction du Chapitre 1
(Document B/173).
Le document est adopté sous réserve des modifications suivantes
Premier alinéa, première ligne, supprimer·les crochets.
Supprimer les troisième et quatrième alinéas avant la fin (concerne uniquement
le texte anglais).
Dernier alinéa, première ligne, remplacer "les textes intérimaires" par
"les documents nouveaux et les textes intérimaires".
Le Président demande au Groupe de rédaction de combiner de manière appropriée
les Documents B/177 et B/173.
Dans le texte espagnol, remplacer "conferencia" par "réunion preparatoria".
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4.

Approbation des documents blancs

Groupe de travail B
Document B/135 et (Corr.l)
Le Président du Groupe de travail D, M. Kamdem·Kamga présente leDocument B/135
et (Corr.l) et le texte d'une demande à adresser au Rapporteur principal de la Commission
d'études 5 (voir l'annexe au présent compte rendu).
Le Président indique qu'il adressera une lettre à ce sujet au Rapporteur
principal de la Commission d'études 5.
Le document est

~prouvé

sous réserve des modifications suivantes

Dans l'ordonnée de la Figure 8 ( Corr .1), remplacer "XPO" par "XPD".
Supprimer les mots "polarisation circulaire" de la Figure 8 (Corr.l), puisque
le titre de la figure indique qu'il s'agit de polarisation circulaire.
Déplacer les mots "angle de site (degrés)" pour les mettre en regard de la
partie de la Figure 8 (Corr.l) où sont indiqués les degrés.
Document B/134(Rév.l)
Le Président du Groupe de travail D présente ce document qui est approuvé sous
réserve des modifications suivantes
Ajouter le sous-titre

"Préface" avant le premier alinéa,

Ajouter le sous-titre "1.
anglais uniquement).

Introduction" avant le troisième alinéa (texte

Figures 7a et 7b : dans la légende de l'ordonnée, remplacer "G
r
par "G = 32 dB".

=0

dB"

r

Le Président du Groupe de travail D adresse ses remerciements aux Présidents
des Sous-Groupes de travail et aux délégués. M. Hauck, à son tour, remercie le
Président du Groupe de travail D ainsi que les Présidents des Sous-Groupes de travail
et les délégués qui ont participé aux travaux du Groupe de travail.
Groupe de travail C
Document B/104(Rév.2)
Le Président du Groupe de travail C, M. Bastikar présente ce document qui est
approuvé sous réserve de la modification suivante
Section 7.3, deuxième alinéa : Réunir les deux premières phrases du texte
anglais en une seule (modification sans objet en français).
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Document B/169
Ce document est approuvé sous réserve des modifications suivantes :
Ajouter à la liste des références de la section 3.1.3.1.7 la publication
spéciale du CCIR "Systèmes de radiodiffusion par satellite (1983)" et préciser
cette référence dans le texte à chaque fois qu'elle apparaît.
Section 3.2.3.1.1.1, ajouter au titre (Radiodiffusion sonore)

.

"

à 12GHz."

Section 3.2.3.2.4, premier alinéa, avant~dernière phrase, remplacer "filtrage
vertical efficace" par "filtrage vertical spécial".
Section 3.2.3.5, modification sans objet en français.
Section 3.1.3.1.4, remplacer"
sont limités à une p.i.r.e. de 53 d.BW."
par" .•• sont limités à une p.i.r.e. maximale de 53 dBW (RR 836)."
Renuméroter 3.2.3.2.2 la section 3.2.2.2 du texte anglais.
Document B/170
Ce document est supprimé, le Groupe de travail B ayant supprimé la
section 4.4.10.
Groupe de travail A
Document B/13l(Rév.l)
Le Président du Groupe de travail A, M. Withers présente ce document qui est
approuvé sans modification.
Document B/15l(Rév.2)
Ce document est approuvé sous réserve des modifications suivantes
Modifier le titre comme suit :
"Effet des liaisons de connexion sur les autres utilisations des bandes
du SFS".
Section 4.6.1.2.2, deuxième alinéa, modifier l'avant-dernière phrase comme
suit

"

la CAMR-79 a expressément limité l'utilisation de certaines bandes
attribuées aux liaisons montantes du SFS aux liaisons de connexion pour les
satellites de radiodiffusion."

Document B/154(Rév.l)
Ce document est approuvé sous réserve des modifications suivantes
Section 4.6.3.1.1, deuxième alinéa, remplacer "pour l'utilisation et le
développement de RIS à satellite." par "pour l'utilisation et le développement
de radiobalises de localisation des sinistres (RLS) fonctionnant avec des
satellites."
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Section 4.6.3.1.1, troisième alinéa, remplacer "sur un futur satellite
météorologique géostationnaire." par "sur les futurs satellites météorologiques
géostationnaires, GOES - G et H (voir le Rapport 761 (MOD I))".
Section 4.6.10.3, modification sans objet en français.
Section 4.6.10.3, dernier alinéa, remplacer "7 GHz" par "7/8 GHz".
Utiliser l'abréviation SRecS pour service de recherche spatiale (textes
français uniquement).

Le Président
E. HAUCK

Annexe

1

Le Rapporteur
V. RAWAT
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ANNEXE
(au compte rendu de la dixième séance plénière
relativement au Document B/135)
"Au cours des débats du Groupe de travail D sur le chapitre consacré à la
propagation, on a reconnu qu'il était urgent d'étudier les effets des orages de poussière
et de sable sur la propagation.
Le Président de la RPC et prié d'attirer l'attention du Rapporteur principal
de la Commission d'études 5 sur le compte rendu de la présente séance en l'invitant à
tenir compte de cette urgence dans l'activité de la Commission d'études 5."

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commission d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/184-F
30 août 1984
Original : anglais

PROCES-VERBAL DE LA ONZIEME SEANCE PLF.UIERE
Jeudi 19 juillet 1984 à 14 heures
Président

1.

M. E. HAUCK (Suisse)

Approbation de l'ordre du jour (ADM. 99)

L'ordre du jour est approuvé sous réserve de l'adjonction, au point 3, des
Documents B/139(Rév.l), B/149(Rév.l) et B/161.
2.

Approbation du procès-verbal de la sixième séance (Document B/176)
Le procès-verbal est approuvé sans modification.

3.

Approbation des Documents blancs

Groupe de travail C
Document B/171
M. Bastikar (Président du Groupe de travail C) présente le document, qui est
approuvé avec les modifications suivantes
section 4.6.1, troisième alinéa en retrait, ajouter à la fin de la dernière
phrase : " ••• la zone de service des liaisons descendantes, à l'intérieur du
territoire du pays concerné.".
Renuméroter 4.1.2 la section 4.6.1.
Section 4.6.2.5.1, deuxième alinéa, supprimer : "Dans le présent Rapport,".
Section 4.6.2.5.2, modifier la dernière ligne comme suit : "Le tableau dont il
est question dans le paragraphe ci-dessus est tiré de l'article 8 du Règlement
des radiocommunications."
Document B/lll(Corr.2 au Rév.l)
Ce document donne des modifications de forme permettant d'incorporer le
contenu du Document B/111 dans la section 3.2 du Rapport de la RPC.
Le Président du Groupe de travail C remercie les Présidents des Sous-Groupes
de travail et les délégués. M. Hauck remercie le Président, les Présidents des
Sous-Groupes de travail et les membres du Groupe de travail C.
Groupe de travail A
Document B/156(Rév.l)
M. Withers (Président du Groupe de travail A) présente le document et précise
que les sections 4.2 à 4.13 ont été déjà approuvées.
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Le document est approuvé avec les modifications suivantes
ne concerne pas le texte français.
Supprimer "Il décrit sept méthodes differentes possibles de planification" au
debut de la deuxième phrase.
Ajouter, dans la deuxième phrase, avant les mots "qui peuvent inclure" :
"Ce Rapport décrit à titre d'information sept "méthodes de _planification"*"·
Supprimer, dans la deuxième phrase, les mots "de base".
Ajouter après la deuxième phrase, la nouvelle phrase suivante
"Ces termes sont tirés du Rapport du GTI 4/1".
Ajouter une note de bas de page avec un astérisque, comme suit : "* En ce qui
concerne l'expression "méthodes de planification", voir l'Introduction".
Le Président du Groupe de travail A remercie les Présidents des Groupes de
rédaction du Groupe de travail A et les délégués. M. Hauck remercie le Président, les
Présidents des Groupes de rédaction et les membres du Groupe de travail A.
Document B/179
Il est pris note du document.
Groupe de travail B
Le Président renvoie aux Documents ADM. 97 et ADM. 99 pour l'examen des
documents du Groupe de travail B.
Document B/16l(Rév.l)
M. MUratani (Président du Groupe de travail B) présente ce document et attire
l'attention sur les textes entre crochets dans les deuxième et troisième alinéas des
sections 4.4.1.1 et 4.4.1.1.1. Il note que, si la section 4.4.1.1.1 est supprimée, le
texte du troisième alinéa de la section 4.4.1.1 pourra alors l'être egalement.
Au cours de la discussion sur le Document B/16l(Rév.l), la delegation du
Canada, appuyée par plusieurs autres, propose ce qui suit, compte tenu du large debat
qui a déjà eu lieu dans le Groupe de travail B et dans le Sous-Groupe de travail B-2-C
et du manque de temps qu'il en résulte pour un nouveau débat :
supprimer tous les crochets figurant dans les Documents B/161 à B/168;
approuver simultanément les Documents B/161 à B/168, sans nouvel examen
détaillé.
La délégation de l'URSS appuyée, par plusieurs autres, propose que les
Documents B/162 à B/168 soient approuvés simultanément et que le Document B/161 soit
examiné séparément pour que sa conformité avec le reste du texte soit assurée.
Plusieurs administrations s'élèvent contre l'approbation simultanée des
Documents B/161 à B/168 ou B/162 à B/168.
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Suit un large debat sur les propositions ci-dessus, que le Président résume
ensuite comme suit :
L'approbation simultanée des Documents B/161 à B/168 est largement appuyée.
L'approbation simultanée des Documents B/162 à B/168 est assez largement
appuyée.
L'approbation simultanée des Documents B/162 à B/168 constituerait un
compromis pour plusieurs administrations qui font des réserves sur
l'adjonction du document B/161 à ce groupe.
· Le Président note que les Groupes de travail et Sous-Groupes de travail ont
longuement débattu de ces sujets et que, de ce fait, on manque maintenant de temps. En
conséquence, si l'on veut avoir un texte pour la section 4.4 de l'Annexe 4 sur les
methodes de plani:fication et compte tenu du compromis mentionné plus haut, il semble
inévitable d'envisager l'approbation simultanée desDocumentsB/162 à B/168. Le Président
invite les administrations qui y sont opposées à faire consigner leurs réserves. Les
declarations reçues par le Secrétariat sont jointes au présent procès-verbal.
Les Documents B/162 à B/168 sont approuvés simultanément et tous les crochets
restants en sont supprimés.
En ce qui concerne 1' approbation simultanée des Documents B/162 à B/168, les
Administrations de l'Inde, de l'Iraq, du Sénégal et de la Colombie :formulent leurs
réserves spéci:fiquement sur les textes suivants :
Document B/166, methode 5, section 4.4.6.5, Facteur 1, première phrase.
Document B/162, methode 1, Facteurs 4, '5 et 9.
A la demande du Président, M. Nickelson (Conseiller supérieur, CCIR)
explique que, d'après ce qui ressort des discussions de la Commission de direction, le
Rapport de la RPC comprendra trois parties :
1

Chapitres

2

Annexes

3

Textes à caractère administratif, liste des délégués, etc.

M. Kirby (Directeur du CCIR) précise que l'Annexe administrative contenant
la liste des participants et les comptes rendus de séance sera distribuee aux participants
aux travaux du CCIR et non pas aux participants à la Conference. En effet, cette
Annexe ne concerne que les affaires internes du CCIR et une distribution generale
exigerait le tirage d'un grand nombre d'exemplaires, avec le surcoût que cela
entraînerait.

Il est decide de procéder selon les explications données par M. Kirby et
M. Nickelson.
Document B/149(Rév.l)

M. Muratani (Président du Groupe de travail B) présente le document, qui est
approuvé avec les modifications suivantes :
Section 3.1.4.5, dernier alinéa, ajouter à la dernière ligne
service mobile maritime par satellite.".

"et dans le
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Section 3.1.7.3, dans la partie intitulée "Aperçu général des satellites
météorologiques actuels", insérer, dans la troisième phrase, le mot "basse"
après le mot "orbite" et, dans l'avant-dernière phrase, ajouter le mot
"aussi" après le mot "assurent".
Renuméroter 3.1.7.7 la section 3.1.7.4.
Ajouter une nouvelle section
"3.1.7.4

Service inter-satellites

Actuellement, ce service n'est pas couramment utilisé. On trouvera une étude
sur son utilisation future dans la section 3.2.7.4 de la présente Annexe."
Section 3.1.4.5, premier alinéa, deuxième phrase, ajouter : "à titre primaire"
après le mot "attribuée".
Document B/159(Rêv.l) .
Le Président du Groupe de travail B présente le document, qui est approuvé
avec la modification suivante :
Figure L-A4-3_7, remplacer "du point 4.4.9.6.2" par "de l'exemple 1 de a)."
Document B/158(Rév.l)
Ce document est approuvé sans modification. Il est pris note d'une erreur
dans le titre de la section 4.4.9.1 (texte espagnol uniquement).
Document B/160(Rév.l)
Le Président du Groupe de travail B présente·le document.
suivantes sont approuvées

Les modifications

Section 5.1, modifier comme suit le troisième alinéa en retrait du deuxième
alinéa : "- sept" méthodes de planification" possibles et leurs
caractéristiques;".
Se ct ion 5. 2.1, remplacer "Sera fourni par le Groupe de rédaction B-2-A" par
"Du Document B/139(Rêv.l)".
Section 5.2.2.3, méthode 5, premier alinéa, remplacer "L-approche de
planification_/" par "méthode".
Section 5.3, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe :
"Les aspects techniques de la situation géographique particulière de certains
pays sont également un facteur important de la planification de l'orbite. On
trouvera de plus amples details à ce sujet dans la section 4.5 de l'Annexe 4."
L'approbation du Document B/160(Rév.l) est différée tant que le
Document B/161 n'a pas été examiné.
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Docœnent B/173
La delegation du Royaume-Uni signale une erreur dans l'explication du
Chapitre 12, qui n'a pas été relevée lorsque le document a été approuvé.
M. Amero (President du Sous-Groupe de travail D-3)propose, en reponse à
l'intervention du Royaume-Uni, que le neuvième alinéa soit remplacé par le texte
suivant
"Au Chapitre 12, on trouvera les renseignements techniques que la CARR-SAT-83
a expressement demandes au CCIR pour la CAMR-GRB-85."
Cette modification est acceptée.

Le Président

Le Rapporteur

E. HAUCK

V. RAWAT

Annexes

6
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ANNEXE 1
(au procès-verbal de la llème séance plénière)
DECLARATION DE LA CHINE

La délégation chinoise ne peut accepter le libellé du Facteur 4 dans la
section relative à l'application des facteurs, dans· les Documents B/162, B/163, B/164,
B/167 et B/168, et formule des réserves qui devront être consignees dans le procès-verbal
de la seance pleniere.
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ANNEXE 2

(au procès-verbal de la llème séance plénière)
DECLARATION DE LA COLOMBIE
La délégation de Colombie réserve sa position sur la teneur des Documents B/162,
B/163, B/164, B/165, B/166, B/167 et B/168 présentés pour examen à la onzième séance
plénière de la Réunion préparatoire de la CAMR-ORB-85 {Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la planification des services spatiaux), qui a eu
lieu à Genève du 25 juin au 20 juillet 1984. Ces documents ont trait à sept méthodes
de planification.
La délégation de Colombie estime en particulier que :

a)

la méthode cinq {5), appelée "Révision périodique des procédures. de
coordination et des facteurs techniques" dit au point 4.4.6.5 : "Cette
méthode propose de garantir l'accès équitable de tous les pays à la ressource
orbite/spectre". La délégation de Colombie estime toutefois que cette
methode ne garantit pas l'accès équitable qu'elle préconise {voir
Document B/166);

b)

le Document B/162, dit au point 4.4.2.5 "Application des facteurs.
Facteurs 9: Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre{ ••• ).
De telles conditions pourraient entraîner pendant un certain temps une
utilisation inefficace de la ressource orbite/spectre";
La délégation de Colombie n'est pas d'accord avec cette affirmation; en effet
le Document B/138(Rév.l) (Principes de planification et considérations
techniques associées) dit au numéro 4.3.1 (4) : "Tout plan ou plans devraient
avoir une bonne adaptabilité, compte tenu des divers besoins (des systèmes
à satellites existants, des liaisons de connexion, des satellites utilisés
dans plusieurs services spatiaux, des satellites utilisés par plusieurs
administrations), compte tenu également des nécessités de l'evolution technique
et de l'introduction de nouveaux services pendant la période de planification".

Vu ce qui précède, la delegation de la Colombie réitère sa réserve à propos
des documents cités et saisit l'occasion de rappeler que, depuis 1975, la Colombie
soutient la politique de ne pas s'opposer au passage sur l'orbite des satellites
envisagés et autorisés par la Convention internationale des télécommunications quand
ils franchissent l'espace au-dessus de son territoire en vol gravitationnel depuis
n'importe quelle altitude praticable jusqu'à l'infini mais qu'elle s'y oppose nettement
dans le cas des satellites que l'on prétend placer de manière fixe sur son segment
d'orbite géostationnaire, considérant que ce segment est une de·ses ressources
naturelles. Conformément aux principes qu'elle soutient devant les differentes instances
compétentes des Nations Unies, la delegation de la Colombie appelle l'attention de la
presente réunion sur le fait que, dans l'étude de toute méthode de sous-régionalisation,
il convient de tenir compte de la situation actuelle d'occupation de l'orbite des
satellites géostationnaires dont fait état le Document B/89 {Analyse des conséquences
de l'occupation actuelle de l'orbite des satellites géostationnaires dans un exemple
de sous-régionalisation) présenté par la Colombie. Ce document montre que, pour une
sous-région particulière, intéressant l'Amérique du Sud, 85% des réseaux en exploitation,
en cours de coordination ou faisant l'objet d'une publication anticipée relèvent
d'administrations extérieures à cette sous-région et que sur ces réseaux, 82%
appartiennent à un seul pays.
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ANNEXE 3

(au procès-verbal de la llème séance plénière)
DECLARATION DE L'INDE
Monsieur le Président, nous sommes· profondement préoccupés par la procedure
que vous proposez d'adopter. Les Documents B/162 à B/168 constituent la série la plus
importante sur les méthodes de planification. Nous ne pouvons accepter que des documents
aussi importants soient approuvés en bloc sans· debat en plénière, uniquement parce que
nous n'avons ni le temps ni les ressources pour organiser un tel débat. De nombreuses
délégations sont venues de très loin pour discuter et approuver les textes appropriés
à faire figurer dans le Rapport de la RPC. Il est donc très regrettable que ces textes
soient approuvés comme ils le sont. Beaucoup de petites délégations n'ont pu participer
aux travaux du Groupe de rédaction qui a préparé ces textes. Ceux-ci n'ont pu être
examinés par le Groupe de travail B, faute de temps, car c'était le dernier jour de ses
travaux; le Président du Groupe a donc décidé que les points de désaccord seraient
débattus en plénière. Maintenant, cette possibilité est elle aussi refusée.
Bien que nous ne soyons pas satisfaits de certaines parties du texte adopté
par la RPC, nous en avons approuvé la plus grande partie dans un esprit de compromis.
Toutefois, nous n'avons pu approuver le texte relatif au Facteur 1 du § 4.4.6.5
du Document B/166, selon lequel les procédures actuelles garantiraient l'accès équitable
de tous les pays à la ressource orbite/~pectre. Cela est totalement inacceptable pour
ma délégation parce que ces procédures reposent sur le principe "premier arrivé,
premier servi" et ne peuvent ni garantir l'accès ni assurer un traitement equitable à
tous les pays. Les derniers arrivés sont toujours· placés dans une position extrêmement
desavantageuse et ne sont jamais sûrs de bénéficier d'un accès équitable à ces
~essources.
En cas de rejet de notre proposition de supprimer la première phrase du
Facteur 1 dans le § 4.4.6.5 du Document B/166 (ou tout au moins les mots incriminés de
cette phrase), nous tenons à exprimer nos objections et nos réserves les plus vives
contre l'inclusion de cette phrase dans le texte adopté par la RPC et contre la
procédure inhabituelle et étrange adoptée pour satisfaire quelques délégations. En
outre, pour nous, certaines parties du texte de ces documents donnent à penser que
la RPC a assumé le rôle de la CAMR-ORB-85 : nous ne nous y associons pas et réservons
notre position sur ces questions.
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ANNEXE 4
(au procès-verbal de la llème séance plénière)
DECLARATION DE L'IRAQ
Notre delegation a formulé ses réserves sur l'adoption et l'inclusion, sans
examen détaillé préalable des Documents B/162 à B/168 dans l'Annexe 4 du rapport de
la RPC.
Nos réserves portent aussi bien, sur la structure commune de ces documents
que sur le libellé des facteurs qui y figurent; il s'agit notamment des évaluations
relatives au Facteur 1 de la "méthode 5" sur l'accès équitable garanti à la ressource
orbite/spectre. De l'avis de notre delegation, cette "méthode" ne garantit pas
réellement cette équité.
Nos réserves portent aussi sur les autres facteurs et sur l'adaptabilité des
"méthodes de planification".
Notre délégation, Monsieur le Président, respecte votre decision de faire
consigner les opinions divergentes dans le procès-verbal de la séance, mais déplore
l'adoption d'une telle procédure.
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ANNEXE 5
(au procès-verbal de la llème séance plénière)
DECLARATION DU KENYA
Le Kenya formule des objections à l'encontre de la méthode adoptée pour
approuver en bloc les Documents B/162 à B/168. Ces documents traitent d'un point
extrêmement important de l'ordre du jour et il aurait été préférable et nécessaire
d'examiner séparément chacun de ces documents quant au fond.
En particulier, le Kenya ne saurait approuver ce qui suit :
1.

Document B/162 - Plan detaille à long terme (10-2Q ans), mondial ou régional,
établi a priori - Méthode 1
·

Il est inexact de dire, sous le Facteur 4 que "Les systèmes qui, au debut du
processus de planification, sont en exploitation et enregistrés par l'IFRB seront inclus
dans le plan et en feront partie intégrante~.
Cette affirmation est préjudiciable aux délibérations de l'instance compétente,
c'est-à-dire la CAMR-85.
Par ailleurs, il est dit ce qu.i suit sous le Facteur 9 : "De telles conditions
pourraient entraîner pendant un certain temps une utilisation inefficace de la ressource
orbite/spectre".
Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément technique. Des assertions
de ce genre pourraient donc induire en erreur la CAMR-85 dans ses travaux.

2.

Documents B/166 et B/165
Méthode

4 - Accès garanti par coordination multilatérale.

Méthode 5 - Révision périodique des procédures de coordination et
des facteurs techniques.
Ces deux méthodes ne sont rien d'autre qu'une rev1s.1on des. articles du
Règlement des radiocommunications applicables aux services spatiaux. Cela est contraire
au principe selon lequel la RPC n'a pas compétence pour modifier les aspects· ré·glementaires de la planification. En l'occurrence, le Kenya n'est pas d'accord avec
l'affirmation faite dans ces documents, selon laquelle ces deux méthodes, sous le
Facteur 1, visent à "garantir l'accès équitable" de tous les pays à la res-source
orbite/spectre.
Il y a lieu de noter que les futures conférences ont été convoquées précisément
en raison de l'impossibilité de garantir l'accès équitable par l'emploi des procédures
de réglementation actuelles. Une telle affirmation pourrait donc se révéler fallacieuse.
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ANNEXE 6
(au procès-verbal de la llème séance plénière)
DECLARATION DU ROYAUME-UNI, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
ET DE LA NORVEGE
Les délégations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la
République fédérale d'Allemagne et de la Norvège se declarent opposées au texte contenu
dans la section 4.4.2.5 de l'Annexe 4 au rapport, car ce texte ne rend pas compte avec
exactitude de la situation. En particulier, les delegations précitées ne sauraient
accepter l'affirmation selon laquelle il est possible d'obtenir un accès équitable en
appliquant la methode de planification 1 ; en effet, il ne serait pas possible de
prendre en compte de façon sûre les besoins. imprévus.
Par ailleurs, les delegations précitées deplorent que la RPC n'ait pas étudié
suffisamment à fond les conditions d'interconnectivité du service fixe international
par satellite. Elles souhaitent vivement que la CAMR-ORB-85 fasse en sorte que soit
assurée une interconnexion efficace et rationnelle entre tous les pays qui utilisent
le service fixe par satellite aux fins des telecommunications internationales, en
adoptant un processus de planification ayant la souplesse d'application voulue.

CCIR
Réunion préparatoire ORB-85
Réunion mixte des
Commissions d'études 1,2,4,5,7,8,9,10 et 11
Genève, 1984

Document B/185-F
30 août 1984
Original : anglais

COMPTE RENDU DE LA DOUZIEME ET DERNIERE SEANCE PLENIERE
Vendredi 20 juillet 1984 à 9 heures
Président
1.

M. E. HAUCK (Suisse)

Adoption de l'ordre du jour

M. Hauck (Président) note que le Document B/139(Rév.l) qui contient une
section destinée à compléter le Document B/160(Rév.l) n'a pas été officiellement
approuvé lors de l'examen du Document B/160(Rév.l) et que par conséquent il doit être
approuvé pendant la présente séance.
Compte tenu de cette observation, l'ordre du jour (Document ADM. 101) est
approuvé sans modification.
2.

Approbation du compte rendu de la septième séance plénière

Le compte rendu de la septième séance plénière (Document B/178) est approuvé
sans modification.

3.

Rapports des Présidents des Groupes de travail et approbation des documents

Groupe de travail B
M. Hauck (Président) fait observer qu'aucune décision ne pourra être prise
au sujet des crochets du Document B/160(Rév.l) tant que le Document B/16l(Rév.l)
n'aura pas été approuvé; pour cett~ raison il convient de commencer par examiner le
Document B/16l(Rév.l).
Document B/16l(Rév.l) et Corrigendum 1- Rapport RPC, Annexe 4.4.1
Après discussion, ce document, avec son corrigendum, est approuvé sous
réserve des modifications suivantes :
Adj onction de guillemets entourant les mots "méthodes de planification"
dans le titre de la section 4.4.1.1 et partout ailleurs où ces mots
apparaissent dans le document4
La deuxième phrase du deuxième paragraphe de la section 4.4.1.1 est modifiée
et les crochets sont supprimés. La phrase se lit désormais comme suit :
"Ils sont décrits ci-apr~s mais 1ës définitions détaillées ne figurent pas
dans le Rapport de la RPC et la CAMR-ORB-85 juge.ra peut-être nécessaire
d'adopter des definitions différentes pour ces phases de la planification ou
d'adopter d'autres phases de planification".
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Le troisième paragraphe de la section 4.4.1.1 est supprime.
Dans le Corrigendum 1 au Document B/16l(Rév.l) (texte anglais seulement),
la première phrase de la section 2 doit se lire·comme suit
"2. Section 4.4.1.1 replace the fifth paragraph "One can observe factors ..• ''
by the folloYing: ••• "
Le cinquième paragraphe de la section 4.4.1.1 du Document B/16l(Rév.l) est
modifie comme indique dans le corrigendum. De plus, dans le nouveau
paragraphe, remplacer le mot "critiques" par "préoccupations"; remplacer
le mot "son" avant "applicabilité" par "sa capacité à garantir un accès
équitable et le", et supprimer les mots "des méthodes".
Supprimer les sections 4.4.1.1.1 à 4.4.1.1.1.4.
Supprimer les mots "et des quatre éléments" à la première phrase de la
section 4.4.1.1.2.
Dans la section 4.4.1.1.3, quatrième technique indiquee, mettre
"Harmonisation M3'' au debut de la ligne et mettre 1' expression "Harmonisation
multilatérale à trois éléments" entre parenthèses, autrement dit,
"Harmonisation M3 (Harmonisation multilatérale à trois éléments)''.
Document B/160(Rév.l) - Rapport RPC,

Chapitr~

5

Après une brève explication de M. Muratani (Président du Groupe de travail B)
au sujet de la décision à prendre en ce qui concerne les crochets figurant dans ce
document (à la suite de l'approbation officielle du Document B/16l(Rév.l)) et des
délibérations, le document est approuv~ avec les modifications suivantes :
A la section 5.2.1 (Document B/139(Rév.l)), le premier paragraphe du document
est remplacé par la phrase sui vante : "Les principes de planification
technique sont decrits dans la section 4.3.1 de l'Annexe 4". Moyennant
cette modification, le Document B/139(Rév.l) est ~ouve.
A la section 5.2.2.1, premier paragraphe, troisième phrase, remplacer
le point par une virgule et ajouter ", et sont décrites en détail à
l'Annexe 4.4."
Dans la section 5.2.2.1, premier paragraphe, quatrième phrase, _supprimer les
crochets •. La phrase se lit maintenan1{ comme suit : "Les defini tians
detaillees ne figurent pas dans le Rapport de la RPC et la CAMR-ORB-85
jugera peut-être nécessaire d'adopter d'autres phases de planification:"
A la section 5.2.2.1, premier paragraphe, dernière phrase, rernplacer
les mots "nécessaires à la réalisation d'une planification réussie." par
"de ce processus de planification."
A la section 5.2.2.2, supprimer le texte entre crochets.
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A· ia section 5. 2. 2:2, ·deuxième paragraphe, quatrième technique indiquée,
placer "Harmonisation 'M3" au début de la phrase et mettre 1' expression
"Harmonisation multilatérale à trois éléments" entre parenthèses, c'est-à-dire,
"Harmonisation M3 (Harmonisation multilatérale à trois éléments)".
A la. section 5~3, deuxième phrase, ajouter "et 2.5" après "2.3" et mettre
le mot "point" au pluriel.

A la section 5.3, supprimer la. troisième phrase

..... ." .

"Les principes techniques

Moyennant les·modifications susmentionnées et celles qui ont été examinées
à la onzième séance plénière du 19 juillet, ce document est approuvé.
Le President fait observer qu'avec l'approbation de ce document, tous les
documents ont été approùvés.

4.

Divers

4.1
M. Thuê (President du Groupe de redaction) fait observer que le
Document ADM. 100, indiquant la liste des documents contenus dans le Rapport de
la RPC ORB-8$, pourrait se révéler utile aux delegations. Il ajoute qu'étant donné
qu'à l'origine ce document a été établi pour son usage personnel, il risque de contenir
certaines erreurs mineures.
4.2
Le Président indique que les Documents ADM. 102 et 103, "Organisation et
statistiques de la réunion" et "Table des matières provisoire du Rapport de
la RPC ORB-85n, pourront être distribués aux delegues à 14 heures.
4.3
M. Kirby (Directeur du CCIR) declare que la préface au Rapport de la RPC ORB-85
précisera.que, si le Rapport proprement dit n'englobe peut-être pas les points de vue
spécifiques de tous les delegues, ces points de vue· seront consignés dans les comptes
rendus.
4.4
Le Président du Groupe de redaction indique que les Documents B/167,
B/168(Rév.l), B/169(Rév.l), B/134(Rév.2) et B/135(Rév.l) doivent normalement être
prêts à midi.
Il souligne également que certaines modifications qui ont été
adoptées au cours des dernières séances plénières ont ete présentées trop tard pour
que le Groupe de redaction puisse les inclure dans les présents documents et que ces
changements apparaîtront dans le Rapport RPC.
4.5

Conclusion

La délégation de l'Egrpte felicite M. Murata.ni d'avoir su mener à bien les
travaux du Groupe de travail B et il remercie les Présidents des Sous-Groupes des
contributions qu'ils ont apportées en particulier celles.de M. Monnet, qui touchaient
à l'un des domaines les plus delicats de la réunion. Les délégués applaudissent.
La delegation du Canada souligne les efforts déployés par M. Thué au sein
du Groupe de travail de redaction E; les délégués applaudissent pour exprimer leur
reconnaissance à M. Thué.
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Le Président s'associe aux remerciements adressés au Président des Groupes
de travail, Sous-Groupes de travail et Groupes de rédactim~.
Le President exprime aussi sa reconnaissance au Directeur du CCIR et au
Secrétariat du CCIR, aux interprètes et aux autres fonctionnair~s du Secrétariat
général et du Centre de conférences qui ont oeuvré saris relâche au succès .de la
" .
reun1on.
M. Terzani (Rapporteur principal de la Commission.d'études lO).exprime
au Président ses felicitations pour avoir su conduire la r.éunion ii une heureuse
conclusion (voir l'allocution jointe). Les délégations du Royaume-Uni et de l'Inde
s'associent à ces félicitations qui recueillent les applaudissements des délégués.

M. Terzani et M. Kirby offrent à M. Hauck des souvenirs de la réunion.
Le Président annonce que M. Sophianopoulos de la délégation du Canada·se
remet d'un accident dont il a été victime pendant la réunion et il lui adresse, au nom
des délégués présents, tous ses voeux pour un prompt rétablissement.

M. Jipguep (Vice-Secrétaire général) prononce une allocution de clôture
dans laquelle il souligne les efforts déployés par les délégués.pour,merÏer.à·bien les
travaux de la réunion et la coopération qui sera nécessaire au cours. de l'année
prochaine pour préparer la CAMR-ORB-85.
Le Président remercie les délégués de leur coopération et clôt la séance

à 12 h 45.

Le Président
E. HAUCK

Annexe
-----

1

Le Rapporteur
C. HOLIDAY
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ANNEXE
Monsieur le Président,
Je tiens, au nom des autres Rapporteurs principaux et Vice-Rapporteurs
principaux des Comndssions d'etudes du CCIR et de tous les delegues ici présents, à
vous feliciter du succès de cette réunion préparatoire à la Conference ORB-85/88.
Vous avez déjà mentionné le fait que vous êtes le plus jeune parmi tous les
Rapporteurs principaux et, pour notre part, nous qui possédons une plus longue expérience
que la vôtre, et qui sommes exagérément influencés par le passé, sommes convaincus de
la nécessité de laisser la place à nos collègues plus jeunes qui se tournent vers
l'avenir, étant donné que le CCIR doit représenter l'avenir des radiocommunications.
Grâce à votre calme et à votre patience, vous avez su repousser toutes les
difficultés, ouvertes ou detournees, qui provenaient des méthodes de planification
ou d'autres approches. Votre election à la presidence de cette réunion a été dès le
depart une garantie de son succès; la révision périodique des travaux à laquelle
vous avez procédé au cours de ces quatre semaines nous a permis d'avancer de manière
régulière et coordonnée en vue de fixer les facteurs techniques concernant les services
spatiaux.
Vous avez bien mérité d'avoir accès à l'orbite des Rapporteurs principaux des
Commissions d'etudes du CCIR pour la duree de votre vie active et les générations
futures garderont le souvenir de votre succès. Vos compétences ont permis aux delegues
des administrations présents à cette réunion preparatoire du CCIR d'établir un rapport
qui sera de la plus grande utilité pour la Conference ORB-85/88 et qui constituera une
base technique aussi solide que les montagnes de votre beau p~s.
Permettez-moi, Monsieur le Président, en tant que Rapporteur principal de la
Commission d'etudes 10 ainsi qu'au nom du Rapporteur principal de la Commission 11
du CCIR, de feliciter tout particulièrement M. Bastikar, Président du Groupe C, pour
sa contribution au succès des travaux touchant à la radiodiffUsion par satellite.
M. le Président, les delegues ici presents, ainsi que les Rapporteurs et
les Vice-Rapporteurs principaux des Commissions d'études du CCIR, sont heureux de
vous présenter un dernier document, approuvé à l'unanimité, qui confirme leur
appréciation de vos grandes qualités humaines et de la compétence dont vous avez donné
la preuve dans la conduite des travaux de cette réunion.
Nous vous prions, Monsieur le Président, de bien vouloir accepter ce document
en témoignage de notre amitié au sein de ce Comité consultatif international des
radiocommunications qui oeuvre sans relâche au progrès et à l'unité de l'humanité.

Le Rapporteur principal
Commission d'etudes 11
C. TERZANI

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB 85
11!1;1

.

CAMR SUR L''JTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Addendum 2 au
Document 4-F
1er Ç3,0ût 1985
Qrigipal
français
anglais
espë;tgnol

SEANCE PLENIERE

Addendum N° 2

AU RAPPORr œ L' IFRB A LA
CONFERENCE All-1INISTRATIVE f.[NDIALE lES PADI<::XXM-ruNICATIOOS SUR
L' uriLISATICN DE L' OIBITE lES SATELLITES GEŒTATICNNAIRES Er LA
PLPNIFICATICN DES SERVICES SPATIAUX Ul'ILISANT œrTE OIBITE (Offi (1) )
GENEVE, 8 AOJr - 13 SEPTEMBRE 1985

VI.*

Ajouter un nooveau paragraphe 5.1. 7 à la page 33

5.1.7.

Satellites de réserve

Vers la fin de l'année 1984, le Comité a reçu d'une administration
des renseignements tels qu'ils sont préws dans 1 'Appendice 3 au sujet de la
coordinatioo ARll/C de ses deux réseaux à satellite. En outre, cette
adninistration a canmuniqué des renseignements sur les deux stations spatiales
à utiliser dans les mêmes positions orbitales cœme satellites de réserve.
Etant donné que 1' Article 11 ne contient aucune disposition relative aux
satellites de réserve et que, par conséquent, conformément à 1' Article 13 du
Règlement des radicx:::amnunications, seules les assignations dont 1' utilisation
est préwe dans les limites de tenp; prescrites seront plbliées, notifiées,
puis inscrites dans le Fichier de référeœe international des fréqueœes, le
comité a suggéré à 1 'administration notificatrice de ne pas prccéder à la
publication relative aux réseaux de réserve. La Conférerx::e examinera peut-être
le problème des stations spatiales de réserve qui existe dans pratiquement
toos les systèmes à satellites géostationnaires.
VII.

6.5
Le canité a été prié de faire des cœmentaires sur les questions
suivantes :
1)
La conformit~ au Règlement des radicx:::amnunications des
assignations de fréquence à une station spatiale du service fixe par satellite
dans la bande canprise entre 12,5 et 12,7 œz, notifiée par un pays de la
Région 2 et reçue dans la Région 1;
2)
re statut de ces assignations par rapport aux assignations
figurant dans le Plan BC-Sat de la Région 2 avant et après 1' iocortx>ration
des décisions prises par la ~RR BC-sAT R2 dans le Règlement des
radiccammunications.
Ces questions pcuvant intéresser d'autres aàninistrations, les
con::lusions du Canité à cet égard ront cœmuniquées à la Conféreœe.

*

•

Les IX>ints I à

.V

figurent dans 1 '.Addendum N° 1

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

Ajouter un nouveau paragraphe 5.1.7 à la page 33

5.1. 7.

Satellites de réserve

Vers la fin de l'année 1984, le Comité a r~u d'une administration
des renseignements tels qu'ils sont préws dans l'Appendice 3 au sujet de la
coordination ARll/C de ses deux réseaux à satellite. En outre, cette
administration a camnuniqué des renseignements sur les deux stations spatiales
à utiliser dans les mêmes positions orbitales comme satellites de réserve.
Etant domé que l'Article 11 ne contient aucune disposition relative aux
satellites de réserve et que, par conséquent, conformément à l'Article 13 du
Règlement des radiccammunications, seules les assignations dont l'utilisation
est prévue dans les limites de temps prescrites seront publiées, notifiées,
puis inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences, le
Comité a suggéré à l'administration notificatrice de ne pas prccéder à la
publication relative aux réseaux de réserve. La Conférence examinera peut-être
le problème des stations spatiales de réserve qui existe dans pratiquanent
toos les systèmes à satellites géostationnaires.
VII.

Ajouter un nouveau paragraphe 6.5 après le

paragra~he

cité au

pol. nt III de 1 'Addendum Ne 1 (qui devrait être numeroté 6 .4) , à

la Section 6 du Rapport
6.5
Le Comité a été prié de faire des carmentaires sur les questions
suivantes :
La conformité au Règlement des radiœammunications des
1)
assignations de fréquence à une s ta tian spatiale du service fixe par satellite
dans la bande canprise entre 12,5 et 12,7 œz, notifiée par un pays de la
Région 2 et reçue dans la Région 1;

2)
Le statut de ces assignations par rapport aux assignations
figurant dans le Plan BC-Sat de la Région 2 avant et après l' iœor{;X>ration
des décisions prises par la CARR BC-SAT R2 dans le Règlement des
radiocammunications.
Ces questions poovant intéresser d'autres administrations, les
coœlusions du Comité à cet égard oont camnuniquées à la Conférence.

* Les

points I à V figurent dans l' Addendum N° 1
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6.5.1
La première question relative à la conformité au Règlement des
radiœamnunications, semble relativement sirrple et l'on peut en trouver la
réponse dans les dispositions générales de l'Article 8 du Règlement des
radiœamnunications (RR391 - 443), dans les Articles 11 et 13 ainsi que dans la
Résolution ~ 1 de la CAMR-79. Il décrule de ce qui précède que l'attribution
régionale de bandes de fréquences aux services de radiocommunication spatiale
n'est pas fondée sur la position des stations spatiales sur l'orbite des
satellites géostationnaires; elle est liée uniquement à la zone de service sur
Terre, où peuvent être situées des stations terriennes d'émission ou de
réception. En d'autres termes, l'orbite des satellites géostationnaires n'est
pas divisée en 3 parties correspondant chacune à une Région. On suppose que si
une bande de fréquences est attribuée à un service spatial dans la Région 1,
la zone de service de la station spatiale sur la surface de la Terre doit être
située dans la Région 1, indépendarrunent de la position orbitale de la station
spatiale et de la région à laquelle appartient l'administration notificatrice.
Etant donné que les Articles 11 à 13 du Règlement des radiœammunications
doivent s'appliquer séparément aux fréquences d'émission ou aux fréquences de
réception l'examen de la conformité aux dispositions du RR1503 dans la bande
canprise entre 12,5 et 12,7 œz doit porter sur les assignations de fréquence
I_X)Ur l'émission par la station spatiale qui pourraient être notifiées par
l'administration B (dans la Région 2); quant aux assignations de fréquence
pour la réception par la station terrienne située dans la Région 1 notifiée par
l'administration A, on estime également qu'elles sont conformes au R~lement
des radiœamnunications. Le Canité doit supposer que la Réoolution ~ 1 a été
appliquée avec succès entre les deux administrations A et B dans la mesure où
aucun problème ne s'est posé au sujet de la canpéteoce en matière de
notification.
6.5.2
La deuxième question corx:=ernant le statut du Plan BC-SAT R2 est plus
complexe du fait que le service de radiodiffusion par satellite et le service
fixe par satellite dans la bande canprise entre 11,7 et 12,7 GHz ont fait
l'objet de dispositions et de plusieurs réoolutions adoptées par trois
conférences administratives des radiœammunications. L'une d'elles (CAMR-79) a
modifié les attributions faites dans cette bande. Cette question doit donc
être examinée, à trois titres :
-

dans quelle mesure la CARR BC-SAT R2 a-t-elle tenu cœpte du
service fixe par satellite ?

-

quelles sont les dispositions applicables aux assignations FX-SAT
dans la Région 1 et aux assignations BC-SAT dans la Région 2
pendant la pér icrle antérieure à la da te à laquelle les décis ions
de la CARR BC-SAT R2 seront intégrées au règlement des
radiœamnunications et entreront en vigueur ?

-

quelles sont les dispostions applicables à ces mêmes assignations
pendant la période postérieure à cette date ?
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6.5.2.1 Lorsqu'elle a examiné la question de la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2, la CAMR-79 s'est également
penchée sur la relation entre le service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2 et le service fixe par satellite dans la Région 1 et a in:lus dans
le point 2 du dispositif de la Résolution N° 700, ce qui suit :
"qu'en établissant un plan (ainsi que toute procédure de m:rlification
associée) pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2, on devra tenir canpte de la nécessité d'un f~tionnement
satisfaisant, dans 1' avenir, du service fixe par satellite dans les
Régions 1 et 3, et que si l'on juge nécessaire d' inposer des
contraintes à ce service, en sorte qu'aucun brooillëge préjudiciable
ne soit causé aux services fixe par satellite ou de radiodiffusion
par satellite en question, il conviendra que ces contraintes ne soient
en aucun cas plus strictes que celles inposées au service fixe par
satellite dans la Région 2 par 1' Pppendice 30)."
Le même texte est repris au point c) du "considérant" de la
Résolution ~ 4 (Sat-R2) de la CARR BC-SAT R2. Conformément à une emande
émanant de la Conférence SAT-83, le Canité a étudié la canpatibilité entre le
Plan de la Région 2 et les réseaux du service fixe par satellite qui ont été
camnuniqués au Ccmité en vue de la publication conformément aux dispositions du
RRl074 avant la conférence de la Région 2. Le résultat de ces études figure
dans la Lettre-circulaire de l'IF.RB ~ 603 du 17 janvier 1985.

6.5.2.2 Quelles sont les dispositions applicables au service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2 et au service fixe par satellite dans la
Région 1 pendant la période antérieure à la date à laquelle les décisions
de la CARR BC-SAT R2 seront intégrées au Règlement des radiocanmunications et
entreront en vigueur ? L'étude détaillée de cette question touche à de
nanbreuses dispositions du Règlement des radiocanmunications et à plusieurs
Résolutions, avéC de nanbreux renvois. On peut sinplifier la procédure en se
référant uniquement aux dispositions et aux Résolutions qui sont finalement
applicables.
a)
Poor les assignations de fréquence au service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2, en ce qui con:erne les pays des Régions 1 et 3, ce
sont les dispositions du RR839 qu'il convient d'appliquer, ce qui signifie que
ces assignations :
-

sont sujettes à l'application de la procédure de l'Article 14 du
Règlement des radiocamnunications;

-

devront être traitées confocmément à la Résolution N° 33 de la
CAMR-79 (voir également la Résolution tf' 503) pour ce qui con:erne
tootes les assignations inscrites dans le Fichier de référence
(c'est-à-dire, y canpris le Plan des Régions 1 et 3).

S'agissant de la relation entre pays de la Région 2, il convient
d'appliquer les Résolutions N° 1 (SAT-R2) et ~ 2 (SAT-R2) de la CARR BC-SAT R2.

- 4 b)
Les prœédures applicables au service fixe par satellite par rapport
au service de radiodiffusion par satellite dans les cas où les deux services
utilisent en partage la même bande de fréquences ne figurent pas dans les
Articles 11 et 13 (voir les notes A.ll.l et A.l3.2). Cependant, ces rotes
ne se réfèrent pas à la bande canprise entre 12,5 et 12,7 œz. De même,
l'Article 15 qui traite des bandes de fréquences utilisées en partage par le
service de radiodiffusion par satellite et les autres services ne couvre pas
la bande susmentionnée. La Partie III des Actes finals de la CARR BC-SAT R2
contient des-modifications à ces articles de manière qu'ils puissent couvrir
la bande canprise entre 12,5 et 12,7 œz. Cependant, ces dispositions entreront
en rigueur après avoir été intégrées au Règlement des radiœamnunications, à
une date qui doit être déterminée par la Conférence ORB (1), (1985). En
attendant, les disJ?Osit ions des Articles 11 et 13 s'appliquent au réseau du
service fixe par satellite dans la Région 1 dans la bande canprise entre 12,5
et 12,7 œz. Conformément aux dispositions de ces articles, seules les
assignations au service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 qui
oont inscrites dans le Fichier de référence seront prises en considération. Le
Conité a examiné cette question également du point de vue de l'applicabilité de
la Réoolut ion ~ 1 (SAT-R2) à la Région 1 et a corclu que, conformément au
~ 56 de la Convention, il ne peut pas appliquer les dispositions de
l'Article 7 de la Partie I des Actes finals de la CARR BC-SAT R2 au service
fixe par satellite dans la bande canprise entre 12,5 et 12,7 GHz dans la
Région 1 tant que les Actes finals ne seront J:.;dS entrés en vigueur.
VIII.

Au Chapitre 7, à la page 42, ajouter deux oouveaux
paragraphës 7.l.bis et 7.l.ter, comme suit :

7.l.bis

Supension provisoire de l'utilisation des assignations inscrites
dans le F1cfi1er dê référence

L'Article 13 (RR1570 - 1572) du Règlement des radiœammunications
permet à une administration de suspendre l'utilisation d'une assignation de
fréquence à une station spatiale pendant une période de deux ans au plus.
Les dispositions des RR1569 - 1574 ont fait l'objet d'un examen détaillé par
le Canité, et la prœédure que le secrétariat spécialisé du Canité doit suivre
en pare il cas a été adoptée sous la forme d'une Note adressée aux chefs de
Département. Le texte de cette Note est reproduite à l'Annexe Obis du présent
Rapport.
7 .1. ter

Notification des stations terriennes avant réception des fiches
dë notification corcernant la stat1on spat1âle corresporidante

Il est arrivé, notanment lor &,Ill 'un réseau à satellite relève de
plusieurs administrations, qu'une administration responsable de la/des
station(s) terrienne(s) notifie les assignations de fréquence à cette/ces
station(s) terrienne(s) sans savoir si les assignations à la station spatiale
correspondante ont été notifiées oo non. Dans les cas où le Canité r~it des
fiches de notification d'assignations de fréquence à des stations terriennes
avant d'avoir reçu· les fiches de notification d'assignation de fréquence à
la station spatiale correspondante, il a décidé de laisser en suspens le
traitement de ces fiches en attendant d •avoir reçu la oot if ica tian de la
sta tian spatiale associée. Il informe les administrations corcernées en
conséquence.
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IX.
Remplacer l'Annexe A au Rapport, aux pages 52 et 53, par l'Annexe A
révisée ci-jointe.

x.

Ajouter l'Annexe Dbis citée au point VIII, pargraphes 7.l.bis et
7 .1. ter entre les pages 70 et 71 du présent Rapport.

XI.

Ne con::: erne que le texte espagnol.

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
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A N N E X E

A

(REV. )

(Voir paragraphe 3. 2 .19)
LISTE IES AIMINisrRATIONS ÇUI ONT ACCEPIE LES AVIS DU CCIR

1~
des
Avis
du
CCIR

Titre

Dispositions Administrations qui ont
pertinentes acx::epté les Avis du CCIR
du RR

Possibilité de partage des
852
fréquences entre le service
de recherche spatiale et le
service de radionavigation
aéronautique forctionnant au
voisinëge de 13 GHz

AFS
BOr
DDR
HOL
MOO
S
TON
yu;

ARG
BUL
OOK
I
MEX
SEN
TZA

AR3
CAF
F
IND
r.LT
SLV
UAE

Aur
CHL
FNL
IRL
NZL
SNG
UKR

Niveau maximal admissible du
brruillëge causé, dans une
voie téléphonique d'un
réseau à satellite
géostationnaire du service
fixe par satellite utilisant
la modulation de fréquence
avec multiplexage par
répartition en fréquence,
par d'autres réseaux de ce
service

2619
2619,1
2627
2627,1

AFS
BLR
CYP
GUI
ISR
PHL
SUI
UI<R

ARG
Bor
D
lOO
J
PlU
SWZ
URG

AR3
BUL
DDR
HOL
I<OR
RRW
THA
URS

AŒ
CAF
ONK
I
MDG
S

523

Niveaux maximaux admissibles
du brruillëge dans un réseau
à satellite géostationnaire
du service fixe par
satellite utilisant la
téléphonie à codage MŒC à
8 bits, produit par d'autres
réseaux de ce service

2613
2613,1
2627
2627,1
2636
2636,1

AFS
BLR
CYP
GUI
ISR
PHL
SUI
UKR

ARG
Bor
D
100
J
PRJ
SWZ
URG

AR3
BUL
DDR
HOL
KOR
RRW
THA
URS

AŒ
CAF
DNK
I
MDG
S
'!œ
VEN

Aur
CAN
F
IND
l-EX
SEN
TUN
YMS

524

Niveaux maximaux admdssibles
de la densité de p.i.r.e.
hors axe rayonnée par les
stations terriennes du
service fixe par satellite
forctionnant dans la bande
des 6 GHz

2613

AFS
BLR
CYP
GUI
ISR
PHL
SWZ
URG

ARG
Bor
D
lOO
J
PlU
THA
URS

AR3
BUL
DDR
HOL
KOR
RRW
'!œ
VEN

Aœ
CAF
DNK
I
MDG
SEN
TUN
YMS

Aur
CAN
F
IND

AFS
BLR
CYP
GUI
J
PlU
'IHA
URS

ARG
Bor
D
HNG
KOR
RRW
TCN
VEN

ARS
BUL
DDR
HOL
MOO
SEN
TUN
YUG

AUS
CAF
DNK
I
r-EX
SLV
TZA
ZWE

511

466

BEL
CME
G
ISR
PHL
SUI
URG

BHR
CYP
GUI
J
PlU
SWZ
UR3

Aur
CAN
F
IND
r-EX
SEN
~ TON
VEN YUG

BEL
œL
FNL
IRL
MLT
SLV
TZA
ZWE

BLR
D
HNG
KOR
RRW

THA
VEN

BHR
<ME

G
IRN
NZL
SNG
UAE

---- -------------------- ------- -·---------------

496

2613,1
2627
2627,1
2636
2636,1

Limites de la puissance
856
surfacique des émetteurs de
radionavigation pour assurer
la protection des récepteurs
des stations spatiales du
service fixe par satellite
forctionnant dans la bande
des 14 GHz

BEL
œL
FNL
IRL
MLT
SLV
TZA
YUG

BHR
CME
G
IRN
NZL
SNG
UAE
ZWE

BEL
œL
ENL
IRL
mx MLT
SLV SNG
TZA UAE
YUG ZWE

BHR
CME
G
IRN
NZL
SUI
UKR

Aur
CAN
F
IND
MLT
SNG
UAE

BHR
CME
G
ISR
PHL
SWZ
URG

BEL
œL
FNL
IRL
NZL
SUI
UKR
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AININISTRATIONS *) AUXQUELLES LE REGLEMENT DES
FADiocœMUNICATICNS ES!' APPLICABLE
Administra tiens qui n'ont pas accepté
les Avis du CCIR
Aœ: Avis N°
CAN:

IRN:

511

Avis N° 511
Avis N°s

511, 466, 523, 524, 496

RŒJ: Avis ~s

511, 466, 523, 524, 496

:Avis~

524

TON: Avis~

511

USA: Avis ~s
YM3:

511, 466, 523, 524, 496

Avis ~s 511, 466, 496

ZMB: Avis ~s

AFG

GAB

AGL

GHA

AIB

GB

ALG

Gm

511, 496

IDR: Avis ~s

s

Administrations desquelles
aucune réponse n'a eté reçue

GNE
GRD
GRC
GrM

B
BAH
BDI
BEN
BFA
BGD
BLZ
BOL

HND

HTI

NŒ
NGR
NIG
NPL

ver

NRU

VTN

Q.1A

YEM

PAK
PNG
PNR

ZAI

POL

sm

POR
PR.i

BRM
511, 466, 523, 524, 496

ZWE: Avis ~ 511

INS

mo

CBG

ISL

CLM
CIN
COG

JMC
JOR

am

<XM

KEN

CPV

KRE
KW!'

err

erR

cœ

LAO

OJA

LBN
IBR
LBY
Lm
LSO
LUX

DJI

01\T

SIN
SEY
SMR
SCM
SRL
STP
SUR
SYR
TCD
TŒ

DCM

T<D
TMP

E
EGY
Eal\
E:rH

FJI

Ml\.U
MO)

TID

MLA
MLD

TIN

TUR

MLI
r.tiG
M)Z
MRC
MTN
t+li

----------------------Poor les symboles, voir la Lettre-circulaire de l'IRB
*
28 novembre 1983

tP 561 du

U3A

- 70 AANNEXE Dbis
(Voir le paragraphe 7.1 bis du Rapport)
lOŒ

J.tP

200 AUX CHEFS DE ŒPARDIENr

Cbjet: Assignation de fréquences à des stations spatiales ou terriennes
- - - · dont l'utilisation est sus:pendue
Qmsidérations générales
1.
L'article 13 (RR1570 - 1572) du Règlement des radiœanmunications
prévoit la possibilité pour une administration de sus:pendre l'utilisation d'une
assignation de fréqueœe à une station spatiale pendant une péricrle ne
dépassant pas deux ans. u:>rsque la suspension dure plus de deux ans et dans le
cas où l'administration ne répond pas aux enquêtes du Canité, l'assignation
en question n'est plus prise en considération (RR1572). Dans les cas où la
protection d'une assigna on e
u pendue elle doit, si elle vient à être
remise en service, être coordonnée conformément à RR1060. Cette prœédure
décrule des dispositions RR1569 - 1574 et RR1513. Le Canité a rés:>lu d'appliquer
la même prœédure aux stations terriennes et, pour mettre en oeuvre les
dispositions visées, il a pris les décisions qui suivent :
1.1
La disposition RRi513 limite le fait de ne pas tenir compte d'une
assignation au seul examen RRi506 - 1508. Elle stipule en outre que, avant
d •être remise en service, l'assignation suspendue doit être coordonnée
conformément à RR1060 oo faire l'objet d'un examen par le Canité relativanent
à RR1506 - 1508. Il serait anormal de tenir compte d'une assignation suspendue
pendant l'application de la prœédure de coordination et de ne pas en tenir
canpte lorsque cette coordination n •a pas réussi (ce qui revient à appliquer
RR1506 - 1508). De même, le problème se pose lors de l'application de
l'article 14. Pour ces raisons, le Canité a décidé que lorsqu'une assignation
n'est pas prise en considération, cela s'applique aux dispositions RR1077,
RR1353, RR1354, RR1504 - 1512 et RR1616.
1.2
Conformément à RR1513, lorsque la reprise d'utilisation d'une
assignation est notifiée, la prœédure de coordination RR1060 doit être
appliquée. Le canité considére que les accords de coordination obtenus avant
la date à laquelle il n'est plus tenu compte de l'assignation devraient
rester valables et a décidé que la prœédure RRlO 60 devra être appliquée
uniquement vis-à-vis des assignations ootifiées ou publiées dans la Section
spéciale ARll/C/--- entre cette date et la date de repr e ae ()l"L; onne en •
1.3

Conformément aux dispositions RR1569 - 1574, le canité ne peut pas
du Fichier une assignation sans l'accord de l'administration
corcernée. Il :peut se prcrluire que la con::lusion du Canité lors de l'examen
RR1506 - 1508 à la suite d'une reprise soit défavorable. Dans ce cas le
Conité a décidé de traiter le problème différemnent selon qu'il s'a:Jit d'une
assignation de fréqueœe à l'émission ou à la réception (voir
paragraphe 7.2 d)).
suppri~

1.4
La prœédure décrite dans la suite du texte est applicable uniquanent
lorsque l'assignation suspendue n'est pas mcrlifiée avant la reprise de son
utilisation.
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Note

NP

200 (suite)

Enregistrement d • une suspension d •utilisation
2.
Lorsque le Canité est informé, en application de RR1570, que
l'utilisation d'une assigna ion de fréquence à une station spatiale inscrite
au Fichier de référence est suspendue pendant une période inférieure oo égale
à 18 mois, cette information est publiée dans la partie I I de la Circulaire
hebdanadaire. L 1 inscription dans le MIFR doit être mJdifiée pour canporter
les symboles suivants
Colonne 13Bl
Colonne 13B3
Colonne 13B4

symbole SU
RR1570
symbole SI--symbole U/---

(voir Note 1 ci-dessous)
(voir Note 1 ci-dessous)
suivi de la date de suspension
(voir Note 1 ci-dessous)
sui vi de la da te indiquée pour la
reprise de fomtionnement ou si cette
date n'est pas irrliquêe, suivi de la
da te S plus 18 trois.

3.
Etant donné que les dispositions RR1570 - 1572 c"œernant une
assignation à une station spatiale inscrite au Fichier de référence, le
canité, en agissant canme il est indiqué au parag aphe 2 ci-dessus, ouvrira
imnédiatement une enquête auprès de 1 1 (des) administration(s) responsable(s)
de la (des) station(s) terrienne(s) qui canmuniquent éNee la station spatiale
visée et agira de manière identique vis-à-vis de 1 1 (des) assignation(s) à la
(aux) station(s) terrienne(s) comernée(s) inscrite(s) au Fichier de
référence.
4.
Lorsque la comlusion du Canité relative à une suspension
d'utilisation résulte d'une enquête faite en application de RR1569 ou RR1574,
la prccédure décrite dans les paragraphes qui précèdent s'applique, excepté
RR1570 qui sera remplacé par RR1569 ou RR1574 selon le cas.
5.
L'assignation dont l'utilisation est ainsi suspendue oontinuera à
être prise en considération lors de l'examen d'autres assignations
conformément à RR1077, RR1353, RR1354, RR1504- 1512 et RR1616.
Qmsultation au sujet de la reprise de l'utilisation d'une assignation
6.
A la da te indiquée sous le symbole U dans la Colonne 13B4, soit au
plus tard 18 mois après la suspension de l'utilisation d'une fréquence,
l'administration notificatrice est consultée au sujet de la date exacte de la
reprise de l'utilisation suspendue. Selon la réponse de l'administration, le
cas est traité canme suit :
6.1
si l'administration ne répond pas, un rappel lui sera envoyé tous les
deux mois;
6.2
si, malgré les rappels successifs, l'administration n'a pas répondu
dans un délai global de deux ans depuis la date initiale de suspension, un
rapport sera établi pour le Comité;
6.3
si l'administration indique une date éloignée de plus de 18 mois de la
date de suspension de l'utilisation, un rapport sera établi pour le Canité.
N:>te 1 :

Les textes des symboles utilisés dans les colonnes 13Bl, 13B2, 13B3
et 13B4 sont indiqués dans l'Annexe.
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Note N° 200 (suite)
7.
. Selon les résultats de la consultation effectuée, il convient de
prccéder canne suit :
7.1
cas où l'administration confirme que l'utilisation sera reprise
à une date D au plus tard deux ans depuis la date de suspension et cas qui
recevront une conclusion favorable du Comité après considération des rapports
mentionnés aux paragraphes 6.2 et 6.3 qui précèdent :
- publier l' information dans la partie II de la Circulaire
hel::danadaire;
-modifier l'inscription comme suit
-

Colonne
Colonne
Colonne
Colonne
Colonne

13Bl remplacer le syiiÙY'le SU par IU
13B3 supprimer RR1570 (ou RR1569 ou RR1574)
13B4
S/--13B4
D/--13B4
supprimer le symbole U.

7.2
Cas où l'administration confirme que l'utilisation sera reprise à
une date E plus de deux ans après la date de suspension:
a)

demander à l'administration notificatrice d'appliquer la procédure de
coordination RR1060 vis-à-vis de toute assignation susceptible
d'être affectée et notifiée a.t publiée dans une Section spéciale
ARll/C/--- entre les dates S etE;

b)

traiter le cas comme une inscription provisoire, avec une date de mise
en service E à laquelle les dispositions RR1554 et RR1555
s'appliquent; cependant, lors de l'inscription dans le MIER, la date
2C d'origine est maintenue;

c)

si l'examen RR1506- 1508 doit être effectué, il doit prendre en
considération uniquanent les assignations ron coordonnées et
notifiées a.t publiées dans la Section spéciale ARll/C/--- entre les
dates S etE en tenant canpte de RR1506.1;

d)

si la conclusion RR1504 est favorable, ou si la con:lusion RR1506 1508 est favorable, œ si la con:lusion RR1506 - 1508 est défavorable
pour une assignation de fréquence de réception publier l'assignation
dans la partie II de la Circulaire hel::danadaire et mooifier
l'inscription comme suite :
-

e)

13Bl remplacer le SyiiÙY'le SU par EU
13B3 supprimer RR1570 (ou RR1569 ou RR1574)
13B4
S/--13B4
inscrire le symbols D
13B4 : supprimer le symbole u.

si la con:lusion RR1504 est favorable ainsi que les con:lusions RR1506
- 1508, modifier l'inscription comme suit :
-

Note 1 :

Colonne
Colonne
Colonne
Colonne
Colonne

Colonne
Colonne
Colonne
Colonne

13B2
13B3
13B4
13B4

supprimer Y (voir Note 1 ci-dessous)
supprimer RR1513

SI---

inscrire le symbole D

Les textes des symboles utilisés dans les colonnes 13Bl, 13B2, 13B3
et 13B4 sont indiqués dans 1' Annexe.
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Note ~ 200 (suite)
7.3
cas ài l'administration ne répond pas et cas qui rece\Tront une
conclusion défavorable du Comité après considération des rapports
mentionnés aux paragraphes 6.2 et 6.3 qui précèdent
7.3 .1

modifier l'inscription comme suit :
..,.
-

Colonne
Colonne
Colonne
Colonne
Colonne

13Bl remplacer le symbole SU par le symbole NR
13B2 inscrire le symbole Y
13B3 remplacer RR1570 ou RR1569 ou RR1574 par RR1513
13B4 S/--13B4 remplacer U par E.

7.3.2
Réexaminer toutes les assignations notifiées depuis la dateS ou
camnuniquées depuis cette date peur être publiées dans la Section
spéciale ARll/C/---. S'il apparaît que l'assignation dont l'utilisation a été
suspendue a reçu une conclusion défavorable (RR1504), modifier la conclusion
en conséquence. Si l'assignation suspendue relève d'une administration dont
l'accord est requis pcur une assignatiot:l en cours de coordination, indiquer que
cet accord n'est plus nécessaire. Informer toutes les administration
concernées.
Exa.:men à la suite de la reprise de l'utilisation d'une assignation

8.
Reprise de l'utilisation d'une assignation moins de deux ans après sa
suspension : voir paragraphe 7 .1.
9.
Reprise de l'utilisation d'une assignation plus de deux ans après sa
suspension: voir paragraphes 7.2 et 7.3.
10.
S'il s'agit d'une assignation de fréquence à l'érrdssion pour laquelle
la conclusion RR1506 - 1508 est défavorable, il convient d'informer
1 'administration notificatrice que son assignation sera maintenue dans le
Fichier de référence sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable
et qu'elle ne sera pas protégée contre toute oouvelle notificatïon.

- 70E A N N E X E à la Note 'tf> 200 aux Cllefs de népartaœnt
Texte des syïii)Oles utiliSês

1.

Colonne 13Bl

SymbOle SU

L'utilisation de cette assignation de fréquence est
suspendue à partir de la date indiquée dans la
Colonne 13B4 sous le symbole S.

Symbole IU

L'utilisation de cette assignation de fréquence a été
suspendue penàan t la période canpr ise entre les da tes
mentionnées sous les symboles S et D dans la
Colonne 13B4. La reprise de 1 'utilisation de cette
assignation étant intervenue dans les délais préws
par le Règlement des radiccamnunications, les
dispositions des Art;icles 11 et 13 du Règlement ont
contirué à lui être appliquées pendant la période de
suspension de son utilisation.

Symbole EU

L'utilisation de cette assignation de fréquence a été
suspendue à partir de la da te indiquée dans la
Colonne 13B4 sous le symbole S et l'administration
notificatrice n •a pas informé le Canité dans les délais
prescrits de la reprise de l'utilisation de cette
assignation. Le Canité n'a dore pas pris en
considération cette assignation lors de l'application
à d'autres assignations des dispositions des
Articles 11, 12, 13 et 14 du Règlement des
radiccanmunications. Lor &}Ue le Canité a été informé que
cette utilisation a été reprise à une date E indiquée
rous le symbole E dans la Colonne 13B4, il 1 1 a examinée
vis-à-vis des assignations notifiées ou publiées dans
la Section spéciale ARll/C/--- depuis la date irxliquée
rous le symbole S dans la Colonne 13B4 et i 1 a
camnencé à la prendre à nouveau en considération
depuis la date E dans les cas suivants :
- conclusion RR1504 favorable ou
- conclusion RR1506 - 1508 favorable ou
- conclusion RR1506 - 1508 défavorable pour une
assignation de fréquence à la réception.

Symbole NR

L'utilisation de cette assignation de fréquence a été
suspendue à partir de la date indiquée dans la
Colonne 13B4 sous le symbole S et l'administration
notificatrice n'a pas informé le Canité dans les deux
ans qui ont suivi la da te indiquée sous le symbole S de
la reprise de l'utilisation de l'assignation malgré des
rappels successifs, ou, lor&}Ue le Canité a été
informé que cette utilisation a été reprise à une date
indiquée sous le symbole E dans la Colonne 13B4,
c 1 est-à-dire plus de deux ans depuis la da te mentionnée
rous le symbole s, il 1' a examinée vis-à-vis des
assignations notifiées ou publiées dans la Section
spéciale ARll/C/--- depuis la da te indiquée sous le
symbôle S dans la Colome 13B4 et il s'est prononcé
camne sui te :
- conclusion RR1504 défavorable et
- conclusion RR1506 - 1508 défavorable pour une
assignation de fréquence à l'émission.
Par conséquent, lors de l'application à d'autres
assignations des dispositions des articles 11, 12, 13 et
14 du Règlement des radiccamnunications, le Canité ne
tient pas compte de cette assignation à compter de la
date sous S dans la Colonne 13B4, augmentée de deux
années.
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Annexe à la Note N° 200 (suite)
2.

Colonne 13B2
symbOle Y : voir la Préface à la Liste internationale des fréquences.

3.

Colonne 13B3
L •administration notificatrice a informé le Canité que
570
l'utilisation de cette assignation de fréquence est
RR1569
RR1574
suspendue à canpte r de la da te irrliquée dans la
Colonne 13B4 sous le symbole S.
Après consul ta tion de l'administration notificatrice,
ayant comlu que cette assignation n'a pas été utilisée
pendant plus de deux ans, le Canité ne tient pas
compte de cette assignation lors de l'examen de toute
assignation en application de RR1077, RR1353, RR1354,
RR1504 - 1512 et RR1616 à canpter de la date sous S
dans la Colonne 13B4, augmentée de deux années.

RR1513

4.

Colonne 13B4

5/--:

L'utilisation de cette assignation de fréquence est ou a
été suspendue depuis la da te indiquée à la sui te de ce
symbole.

U/---

(ce symbole indiquera la da te à laquelle
l'administration notificatrice devra être consultée au
sujet de la date de la reprise de l'utilisation de
l'assignation; U ~ S + 18 mois).

D/-E/--

}
}

Le Cani té a été informé que l'utilisation de cette

assigna ion, qui a été suspendue à la date irrliquée
sous le symbole S, a repris ou reprendra à la date
indiquée sous ce symbole
(D ~ S + 2 années
E > S + 2 années).

UNION INTERNATIO~ALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Addendum 1 au
Document 4-F
20 mars 1985
Original : français
anglais
espagnol
SEANCE PLENIERE

Addendum N° 1
AU RAPPORI' DE L' IFRB A IA
An\fiNISTRATIVE tvniDIALE DES RADICXX:M.UUCATIONS SUR L'UTILISATION DE
L'ORBITE DES SATELLITES GEn;TATIOONAIRES En' IA PLANIFICATION DES SERVICES
SPATIAUX UTI.LISANI' Œ'l'rE ORBITE (ORB (1) )
GENEVE, 8 ACVr - 13 SEPI»mRE 1985

~

I.

Ajouter un nouveau

5. 5

Résaluticn N° 703

~agra~

5.5 à la

~e

37

Cette Résolution concerne l'acceptation ou la non-acceptation par les
administrations de certains critères techniques définis dans les
Recommendations du CCIR concernant l'application des dispositions pertinentes
du Règlement des radiCXX>Tm\unications. Carme le montre l'Annexe A au présent
rapport, la plupart des adRdnistrations n'ont pas répondu au questionnaire
diffusé par le Secrétaire général, ou ont indiqué qu'elles n'acceptaient pas
les Reoammandations du CCIR.
Certaines Recommandations du CCIR ont été acceptées par plusieurs
administrations et refusées par d'autres. Dans le cas où une Recommandation
donnée est acceptée par deux adRdnistrations, on ne prévoit pas de difficultés:
en revanche, la question de savoir quelles métix:>des de calcul et quels
critères doivent être appliqués dans un cas où les administraitons concernées
ne sant pas d'accord pourraient causer des difficultés; ce cas devrait être
examiné par la CAMR ORB(l) et, si possible, faire l'objet d'une décision de la
Conférence. Le principe sur lequel repose la Résolution N° 703 pourrait
conduire à une arnélicration des critères de exx>rdination, mais il placera
l' IFRB devant une situation plus COJYq?lexe, avec un nanbre imprévu de
combinaisons de Recommandations par administration. Cela étant, le maintien de
la Résolution N° 703 pourrait conduire à envisager un soutien supplémentaire
pour san application.
II.

Ajœter un nouveau

~agraP!lE:

6.1.1.5, à la

~e

39

Dans l'application du paragraphe 4.3.1.3 de l'appendice 30, notamment
dans l'application de la section 3 de l'annexe 1 à l'appendice 30, le Comité
a débattu du point suivant: lccs de l'examen d'une modification proposée,
doit-an comparer la variation résultante de la puissance surfacique avec :

•

a)

la puissance surfacique correspondant à un seul cas de brouillage en
un p;:>int de mesure, pour une assignation confccme au Plan et affectée
par la même assignation avant la modification;

b)

la puissance surfacique correspondant à un seul cas de brouillage,
affectée par le brouillage le plus défavorable au point de mesure
oonsidéré;

c)

le total des puissances surfaciques produites au point de mesure
considéré par toutes les assignatians inscrites dans le plan pour
le canal considéré •

do~ument

Pour des raisons d'économie, ce
n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réuniOn leurs documenta avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le Comité est parvenu à la conclusion que l'interprétation littérale
du paragraphe 1 de la section 3 de l'annexe 1, en particulier les mats
" ••. résultant des assignations de fréquence oonfcrrnes au Plan ••• ",
signifierait que l'augmentation de puissance surfacique doit être comparée
avec le total des puissances surfaciques produites à partir de toutes les
positions orbitales; en conséquence, tenant compte des aspects pratiques, le
Comité a décidé de comparer l'augmentaticn de puissance surfacique avec la
puissance surfacique correspondant à un seul cas de brouillage (le plus
défavorable} au point de mesure considérée. Il convient de noter qu'il existe
des cas où la valeur effective de la puissance surfacique est différente de la
valeur adoptée en dernier ressort, soit -103 dBW/m2.

III.

Ajruter un nouveau paragraptle à la fin de la section 6.3, ~e 41

En mettant la dernière main au Plan de la Région 2, avant sa
publication, le Comité a dG ajouter une note 9/GR relative aux groupes
d'assignations inscrites dans le Plan. Les conclusions du Cami té retnsent sur
les considérations suivantes :
a)

chaque assignation confcxme au Plan, qu'elle appartienne ou non à un
groupe, est considérée comne une émission distincte; si l'an deva.it
considérer que tous les faisceaux d'un groupe utilisent sBnultanément
les mêmes canaux, la notion des groupes n'aurait plus de sens,
puisque ces assignations auraient dG alors figurer dans le Plan dans
les mêmes conditions que toutes les autres assignations;

b)

si toutes les assignations d'un groupe quelconque devaient être en
service sBnultanément dans les mêmes canaux, leurs marges de
protection ne seraient pas confcrmes aux normes techniques établies
par la Ccnférence;

c)

au cours de la Conférence, 1' IFRB a procédé à une analyse découlant
des points a) et b) ci-dessus, lorsqu'il a étudié le brouillage causé
par un groupe à une autre assignatim confcrme au Plan; dans cette
analyse, on a considéré le groupe comne une assignatim unique
correspondant à l'assignation du groupe qui cause le brouillage le
plus fcrt; autrement dit, on a négligé le brouillage introduit par
les autres assignations du groupe. Si deux ou plusieurs faisceaux d'un
groupe devaient être utilisés simultanément dans le même canal, ce
mode d'utilisatim dégraderait les marges de brouillage attribuées à
d'autres pays, telles qu'elles oot été calculées par le Cami té au
cours de la Conférence, et il est probable que cette utilisatim
exigerait l'assentiment de ces pays.

Compte tenu de ces considératims, le Comité a developpé comme suit la
dernière phrase de la note: "Chacun des canaux assignés ne peut être utilisé
que par un seul des faisceaux du groupe". Une administratim de la Région 2 a
contesté la teneur de cette phrase. La CAMR ORB souhaitera peut-être étudier
cette question.
TV.

Ajruter l'alinéa suivant à la fin

du~ragraEhe

7.1,

~ge

42

Dans les cas où il n'est pas possible de respecter la date prévue de
mise en service d'une assignation déjà inscrite à titre provisoire dans le
Fichier de référence, le RR1550 oblige l'administration notificatrice à
adresser au Comité une demande indiquant la prorogation éventuelle de la date
et, si la prorogation proposée dépasse une durée de 4 mois, d'en indiquer les
raisons. Dans la pratique, le Comité a noté que les administrations ne
respectent pas les dispositims du RR1550 et, pour pouvoir conserver la trace
des dates dépassées, il est obligé d'envoyer aux administrations des notes de
rappel demandant une confirmation ou des renseignements. Il n'est pas possible
de procéder de cette manière systématiquement dans les circonstances
présentes.
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v.

Annexe 10

Ajouter les commentaires suivants de la Suède à la suite de ceux qui
figurent à la page 83
"Les données relatives à notre réseau à satellite TELE-X œt été
publiées dans la Section spéciale ARll/A/27 du 7.9.1982. Avant la
date d'expiration, nous avons reçu plusieurs commentaires; des
renseignements complémentaires ont été donnés et des négociations ont
commencé en mai 1982. Nous avions prévu une position à 5° E!?t sur
l'orbite des satellites géostationnaires, et la plupart des
commentaires concernaient les bandes de fréquences 12,5- 12,75 GHz
et 14,0 - 14,5 GHz. Nes négociations smt encore en cours, mais nous
pensons que des accords acceptables seront conclus prochainement.
La plus grande difficulté que nous rencontrons tient au fait que de
nouveaux systèmes à satellites sant en projet pendant la durée des
négociations et qu'an leur applique sans discontinuer la procédure de
l'article 11. Nous sommes donc dans l'obligation de présenter des
oommentaires sur ces systèmes et de nouvelles négociations
s'engagent qui, à leur tour, rendent difficile la conclusion des
négociations antérieures. Cela pourrait conduire à un processus
ininterrompu auquel il est difficile de mettre fin.
Nœs pensoos que ce problème devrait être examiné et, nous
l'espérms, résolu de façon satisfaisante par la~ ORB de 1985".

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB·85

CAMR SUR L'l)TILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Corrigendum 1 au
Document 4-F
26 août 1985
Original: anglais

SEANCE PLENIERE
COMMISSIONS 4, 5 ET 6

CORRIGENDUM 1
AU RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL. D'ENREGISTREMENT DES
FREQUENCES A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES

GEOSTATIONNAI~ES

ET LA PLANIFICATION DES

SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE (ORBCl))
Genève, 8 août-13 septembre 1985
Remplacer le paragraphe 4.3.1.3, à la page 26 du Document 4, par le texte
suivant:
"4.3.1.3

Renvois RR641, RR699, RRr4r (espace vers espace), RRr50 (espace vers espace)
et RR852

L'application avec succès de la procédure aboutit là aussi à un statut
seco:O:daire et la question se pose de savoir s'il ne serait pas nécessaire de simplifier la
procédure dans ces cas. Cependant, dans les renvois RRr4r et RRr50, l'application avec
succès de la procédure aboutit à un statut primaire pour les services spatiaux autres
que les transmissions espace vers espace".

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Note du Secrétaire général
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET
- LA PLANIFICATION DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

A la demande du Comité international d'enregistrement des fréquences,
je soumets le Rapport de l'IFRB ci-annexé à l'attention de la Conférence.
Ce Rapport a été envoyé aux Administrations avec la Lettre-circulaire
de l'IFRB N° 600 du 10 décembre 1984.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

e
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. L.es participants sont donc: priés de bien vouloir •
apporter è la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires eupplémentaires disponjbles.
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CHAPITRE 1
INTit.ODUCTION

1.1
Dans sa R~solution NO 3 relative à l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires et à la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite, la Conf€rence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a d€cidé qu'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (à tenir en deux sessions) devrait être
organisée afin de garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à
l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fr~quences attribuées
aux services spatiaux utilisant cette orbite.

1.2
Par sa &€solution NO 895, le Conseil d'administration, au cours de sa
38e session (1983), a adopt~ l'ordre du jour de la première session de la
Conférence et il en a fixé la date et la durée, conformément aux dispositions
de la Résolution NO 1 de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
1.3
Aux termes des Résolutions NO 3 et NO 895 susmentionnées, l'IFRB a été
ehargé de préparer un rapport sur l'application des procédures des Articles 11
et 13, et d'y inclure des renseignements sur les difficultés qui lui seraient
éventuellement signalées par les administrations dans leur recherche de l'accès
a des positions orbitales et au spectre des fréquences. Le présent rapport a
été établi dans le cadre de ces résolutions et de la disposition RR1003
relative à la pr~paration et à l'organisation de la Conférence.
1.4
Le Chapitre 2 décrit de facon sommaire l'élaboration des dispositions
réglementaires relatives aux radiocommunications spatiales.
1.5
Le Chapitre 3 est destiné à informer la Conférence sur les activités
de l'IFRB dans le domaine des radiocommunications spatiales et sur
l'utilisation des moyens de traitement informatiques mis au point au sein de
l'IFRB en vue d'améliorer les services rendus aux administrations.
1.6
Les Chapitres 4 à 7 contiennent les commentaires du Comité sur les
dispositions réglementaires relatives aux radiocommunications spatiales,
décrivent les difficultés rencontrées par le Comité dans leur application et
indiquent les solutions adoptées par le Comité. La Conférence pourrait juger
utile d'examiner ces commentaires sans tarder.
1.7

Le Chapitre 8 contient des informations sur les règles de procédure de

1 'IFRB.

1.8
Le Chapitre 9 contient des informations sur les publications préparées
par l'IFRB.
1.9
Le Chapitre 10 reproduit les commentaires des administrations en
réponse à l'enqu@te réalisée par l'IFRB sur les difficultés qu'elles ont
rencontrées dans l'application des procédures réglementaires.

- 2 -

CHAPITRE 2

ELABORATIOB DES DISPOSITIONS RBGLEMERTAIRES ACTUELLEMENT BR VIGUEUR

A l~UIT, les premi~res activités concernant les radiocommunications
spatiales ont été entreprises par le CCIR. Il était nécessaire d~acquérir une
certaine expérience avant de pouvoir réglementer les radiocommunications
spatiales. Commencée timidement en 1959, cette réglementation a été une des
principales occupations de l~UIT pendant les deux dernières décennies. En
moins de 25 ans, de 1959 1 1983, six Conférences administratives importantes
ont traité le probl~me, et le résultat cumulatif de leurs travaux a abouti au
~glement actuellement en vigueur.
Il serait utile de rappeler sommairement
les décisions de ces Conférences.
2.1

CAR

1959

La Conférence administrative des radiocommunications, (Gen~ve, 1959),
Conférence administrative des radiocommunications â traiter des
radiocommunications spatiales, avait pour objet la révision générale du
~glement des radiocommunications.
La Conférence a étendu la limite du Tableau
d~attribution des bandes de fréquences de 27,5 GHz 1 40 GHz.
Elle a aussi
attribué une partie du spectre aux services spatiaux aux fins de la recherche
spatiale; la plupart de ces attributions ont été faites 1 titre secondaire; peu
d~attributions on été faites â titre primaire.
Aucune procédure spéciale
concernant la notification et !~inscription d~assignations de fréquence et
spécifique 1 !~espace n~a été prescrite par la Conférence.
premi~re

2.2

CAER 1963

2.2.1

La Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications

(Gen~ve,

1963) a passé en revue certaines parties du Règlement des
radiocommunications pour attribuer de nouvelles bandes de fréquences aux
radiocommunications spatiales et y inclure les procédures relatives 1 ces
radiocommunications.
a)
L~une des décisions essentielles de cette Conférence consistait en
l'attribution, â titre primaire, de nouvelles bandes de fréquences aux services
de radiocommunication spatiale, certaines étant attribuées en exclusivité.
b)
Une procédure spécifique a été introduite pour la notification des
assignations de fréquence aux stations spatiales et aux stations terriennes
d~émission et de réception, et pour !~inscription de ces assignations dans le
Fichier de référence international des fréquences (MIFR).
c)
Une procédure a été définie pour la coordination d~assignations de
fréquence 1 des stations terriennes par rapport 1 des stations de Terre sur la
base d~un contour de coordination. Des critères techniques ont été adoptés pour
le partage des bandes de fréquence entre les services spatiaux et les services
de Terre.
2.2.2
Dans sa Résolution NO lA, la Conférence a établi une procédure
permettant de diffuser 1 toutes les administrations des renseignements sur tout
syst~me international 1 satellites en projet.
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2.2.3
Dans sa Recommandation No 10A, la Conférence a reconnu que les Membres
de l'Union ont tous intérêt à utiliser de manière équitable et rationnelle les
bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunication spatiale et
qu'ils ont le droit de les utiliser ainsi, et a recommandé "que l'utilisation
et l'exploitation des bandes de fréquences attribuées pour les
radiocommunications spatiales soient soumises à des accords internationaux
fondés sur des principes de justice et d'équité et de nature à permettre
l'utilisation et le partage de ces bandes dans l'intérêt mutuel de toutes les
nations".
2.3

CAMTS 1971 (Spa2)

Parmi les principales décisions de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971, on peut citer:
2.3.1
la révision du Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui a
permis de porter sa limite supérieure de 40 GHz à 275 GHz et d'augmenter les
bandes attribuées aux services de radiocommunication spatiale; les contraintes
techniques réglementant le partage des bandes de fréquences ont été
réexaminées. Pour la première fois, des bandes de fréquences ont été
attribuées au service de radiodiffusion par satellite; toutefois, ces bandes ne
pouvaient être utilisées que sous certaines conditions particulières à savoir:
le rayonnement sur le territoire d'un pays quelconque, sans son
accord, n'est admis que dans les cas où il est techniquement
inévitable;
la mise en service de stations de radiodiffusion par satellite
devait se faire dans le cadre d'un plan;
en attendant l'élaboration de ce plan ou de ces plans, la procédure
intérimaire décrite dans la Résolution N° Spa2 - 3 (présente
Résolution NO 33) devait être appliquée;.
2.3.2
la procédure utilisée pour informer les administrations des projets de
réseaux à satellite (contenue dans la Résolution NO lA de la CAER, 1963) a été
révisée et intégrée dans le Règlement, au titre d'une publication anticipée à
appliquer à tous les réseaux à satellite et pour constituer la première étape
d'une nouvelle procédure de coordination obligatoire à appliquer aux
assignations à des stations appartenant à des réseaux à satellite
géostationnaire différents;
2.3.3
les procédures applicables à la coordination des assignations aux
stations terriennes et aux stations de Terre, à la notification et à
l'enregistrement des assignations de fréquence ainsi que les critères de
partage des bandes de fréquences et les méthodes pour déterminer les cas où la
coordination est nécessaire ont été révisés et mis à jour;
2.3.4
diverses dispositions ont été incluses dans le Règlement pour
permettre aux administrations de faire appel à l'assistance du Comité pour
l'application des différentes procédures réglementaires.
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2.4

CAMR-BC SAT, 1977*)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, a établi les critères de partage,
pour les trois Régions, des bandes de fréquences autour de 12 GHz entre le
service de radiodiffusion par satellite et les autres services auxquels ces
bandes sont attribuées et a adopté un plan pour le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz dans la Région 3 et
11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1, ainsi que les procédÙres à appliquer pour
modifier ce plan. Elle a également adopté une série de procédures analogues à
celles figurant dans les Articles 11, 12 et 13 pour la coordination, la
notification et l'enregistrement des assignations de fréquence aux stations de
tous les services dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion par
satellite, lorsqu'une assignation à une station du service de radiodiffusion
par satellite figurant dans le Plan est impliquée. En ce qui concerne la
Région 2, la Conférence a recommandé d'organiser une Conférence régionale pour
élaborer un plan détaillé.
2.5

CAMR-79

2.5.1
Cette Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève, 1979 (CAMR-79), chargée de réviser toutes les parties du Règlement des
radiocommunications, s'est réunie vingt ans après la dernière Conférence du
même type, à savoir la CAR de 1959. Dans sa Résolution NO 28, la Conférence de
plénipotentiaires de l'Union, (Malaga-Torremolinos, 1973) a estimé que depuis
1959, les diverses Conférences administratives mondiales des
radiocommunications avaient apporté au Règlement des radiocommunications des
amendements portant sur des points particuliers, sans pour autant avoir pu
harmoniser leurs décisions en raison du caractère limité de l'ordre du jour de
chacune d'elles. A la suite de ses travaux, la CAMR-79 a adopté le Règlement
des radiocommunications, Genève, 1979, qui est entré en vigueur le
1er janvier 1982.
2.5.2
Cette Conférence a révisé plusieurs dispositions relatives aux
radiocommunications spatiales, notamment l'attribution de bandes de fréquences
à ces services ainsi que les critères et les limites techniques. Les
procédures relatives à la publication anticipée de renseignements sur le&
réseaux i satellite, i la coordination et à la notification d'assignations de
fréquence à des stations des services de radiocommunication-spatiale ont été
révues et modifiées. Les Actes finàis de la CAMR-BC SAT, 1977, avec les
m9difications rédactionnelles nécessaires, ont été incorporés dans le Règlement
des radiocommunications.
2.5.3
Le principe de l'utilisation par tous les pays, avec égalité de
droits, de l'orbite des satellites géostationnaires et des bandes de fréquences
attribuées aux services de radiocommunication spatiale, établi par la
·
CAMTS,·l971, a été réaffirmé (Résolution N° 2). Afin d'aboutir à une
utilisation rationnelle et efficace du spectre des fréquences et de l'orbite
des satellites géostationnaires, un concept de durée de validité d'une
assignation de fréquence aux stations spatiales a été introduit à titre
expérimental. A cet effet, les administrations concernées doivent notifier à
l'IFRB, en plus des renseignements énumérés dans les Appendices 3 et 4 du
Règlement des radiocommunications, les renseignements relatifs à la durée· de
validité des assignations de fréquence (Résolution NO 4).

*)

Voir également Chapitre 6.
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2.5.4
La Conf~rence a d~cid~ que les liaisons de connexion des stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans les
bandes des 12 GHz conform~ment au Plan (Appendice 30 du Règlement des
radiocommunications) doivent @tre exploit~es conform~ment â des plans devant
être ~tablis dans les bandes attribu~es â cet effet. En attendant que ces
plans soient ~tablis, une proc~dure provisoire a ~t~ d~finie dans la
R~solution NO 101.
2.6

CARR, 1983 (SAT-83)*)

2.6.1
La Conf~rence administrative r~gionale des radiocommunications pour la
planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Rigion 2,
Genève, 1983 (SAT-83), a €t~ convoqu~e conform€ment â la R~solution NO 701 de
la CAMR-79. Les r~sultats de cette Conf~rence doivent être examin~s par la
CAMR-ORB(1), 1985, aux fins d~incorporation dans le Règlement des
radiocommunications. La Conf~rence a adopt€ un Plan pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2- 12,7 GHz ainsi que les
procédures nécessaires â sa r~vision. Elle a également adopté un Plan pour les
liaisons de connexion pour la ~gion 2 dans la bande 17,3- 17,8 GHz.
2.6.2
Les dispositions et plans associés (pour le service de radiodiffusion
par satellite et également pour les liaisons de connexion) ont ~t~ concus en
vue de leur application jusqu~au 1er janvier 1994 au moins. La date d'entrée
en vigueur de ces dispositions (et des p~ans associés) sera d€terminée par la
CAMR-ORB(l). La Conférence a reconnu qu~il était nécessaire que des procédures
soient appliquées par les administrations de la Région 2 et par l'IFRB au cours
de la période précédant la date d~entrée en vigueur des plans et a adopt~ une
résolution à cet effet. Au cours de !~élaboration des proc~dures qui
concernent la p~riode préc~dant la date d'entrée en vigueur des plans, la
Conf~rence a pris en considération le fait que !~utilisation de la bande de
fr~quences 12,2- 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite est
subordonn€e â l'application de l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications (RR839).
2.6.3
La Conférence a ~gaiement envisag~ la possibilité qu~au cours de la
mise en oeuvre de leurs assignations inscrites dans les Plans, les
administrations puissent estimer plus approprié d'adopter une m€thode de mise
en place progressive et d'utiliser tout d~abord des caract~ristiques
diff€rentes de celles figurant dans les Plans. A cet égard, la Conf€rence a
~tabli une proc€dure relative â l'utilisation d~un système int~rimaire pendant
une p~riode donn~e n~excédant pas 12 ans.
2.7

R€vision de la Convention internationale des t€lécommunications

La Conf€rence de plénipotentiaires qui est !~organe suprême de l'UIT a
la Convention internationale des t~l~communications â ses réunions de
Malaga-Torremolinos (1973) et Nairobi (1982) pour y inclure certains principes
du Règlement des radiocommunications, par exemple les dispositions des
nu~ros 78 et 79 qui ont ét~ ajout~es aux tAches essentielles du Comit~
international d'enregistrement des fréquences.
r€vis~

*)

Voir

~galement

Chapitre 6.
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CHAPITRE 3
ACTIVITES DE L'IFRB CONCERNANT L'APPLICATION DES
DISPOSITIONS DU REGLEMENT RELATIVES AUX
RADIOCOMMUNICATIONS SPATIALES
3.1

Introduction

Depuis 1973, les activités de l'IFRB dans le domaine spatial ont
sensiblement augmenté en raison de l'entrée en vigueur des Actes finals de la
CAMTS (Genève, 1971) et des activités de plus en plus nombreuses des pays dans
les questions spatiales. Le Comité a fait un rapport à la CAMR-79, sur ses
activités entre 1973 et 1979. Le pr~sent chapitre traite des activités depuis
cette date et comporte les parties principales suivantes:
la mise en oeuvre des Résolutions de la CAMR-79;
i'utilisation accrue de l'ordinateur et son impact sur les
radiocommunications spatiales;
le traitement des cas auxquels s'applique la procédure de
l'Article 14;
le traitement des cas auxquels s'appliquent les procédures de
coordination;
le traitement des fiches de notification;
l'assistance aux administrations.
3.2

Mise en oeuvre des Résolutions de la CAMR-79

En plus de la révision du Règlement des radiocommunications, la
CAMR-79 a adopté une série de Résolutions contenant des instructions à l'IFRB
soit dans le cadre de procédures de caractère provisoire, soit pour des
activités à entreprendre en une seule fois après la Conférence.
3.2.1
Résolution N° 3, relative à l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et à la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite. Elle fait l'objet du présent rapport.
3.2.2
Résolution NO 4, relative à la durée de validité des assignations de
fréquence aux stations spatiales utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires (voir section 3.9).
3.2.3
Résolution NO 6, relative à la préparation d'un Manuel destiné à
expliquer et à illustrer les procédures du Règlement des radiocommunications.
L'élaboration du Manuel a exigé plus d'efforts que prévu. Les
Partie.s V et VI, relatives aux radiocommunications spatiales, ont été
distribuées sous forme de projet dans la Lettre-circulaire de l'IFRB NO 548 du
11 juillet 1983. Le texte définitif du Manuel est en cours de publication.
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3.2.4
Résolution NO 7, relative à la mise en oeuvre d'une gestion nationale
des fréquences radioélectriques.

La première réunion a été organisée en coopération avec le Directeur
du CCIR; soixante quinze pays y ont participé. La Lettre-circulaire du
Secrétariat général NO 13 du 22 mars 1984 et la Lettre-circulaire de
l'IFRB NO 585 du 20 juillet 1984 contiennent les résultats de cette réunion.
3.2.5
Résolution NO 31, relative à l'application de certaines dispositions
ds Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) pour
tenir compte des modifications apportées par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences pour la Région 2, dans la bande 11,7- 12,7 GHz.
Le Comité a appliqué cette Résolution à un cas. Elle devrait être
réexaminée par la Conférence au titre du point 6 de son ordre du jour.
3.2.6
Résolution NO 32, relative à l'utilisation des assignations de
fréquence aux stations de radiocommunication de Terre et de radiocommunication
spatiale dans les bandes 11,7- 12,2 GHz dans la Région 3 et 11,7- 12,5 GHz
dans la Région 1.
·
Dans sa Lettre-circulaire NO 384 du 4 juillet 1977, le Comité a
demandé aux administrations d'examiner la situation de leurs s~ation$ de Terre
par rapport aux stations du service de radiodiffusion par satellite figurant
dans le Plan. Le Comité a recu une demande d'assistance.
3.2.7
Résolution NO 33, relative à la mise en service de stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite avant la mise en vigueur d'accords
et de Plans associés pour le service de radiodiffusion par satellite.
Le Comité a appliqué cette Résolution à 14 cas (voir le
paragraphe 3.8).

3.2.8
Résolution NO 34, relative à l'établissement de services de
radiodiffusion par satellite dans la bande 12,5 - 12,75 GHz dans la Région 3 et
au partage avec les services spatiaux et de Terre dans les Régions 1, 2 et 3.
Le Comité a appliqué cette Résolution à 22 cas.
3.2.9
Résolution NO 35, relative à la procédure à suivre pour mettre fin à
un désaccord au sujet des Normes techniques ou des Règles de procédure du
Comité international d'enregistrement des fréquences.
En raison de la complexité des procédures applicables aux
radiocommunications spatiales, le Comité n'a pas été en mesure de préparer un
récapitulatif des Règles de procédure pour publication. Cependant, il a adopté
une série de Notes aux Chefs de Département pour spécifier les règles à
appliquer dans des cas précis. Certaines de ces Notes ont été publiées dans
des Lettres-circulaires de l'IFRB. Le présent rapport indique les difficultés
rencontrées en ce qui concerne l'application du Règlement des
radiocommunications ainsi que les règles adoptées par le Comité pour les
résoudre.
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3.2.10
R~solution NO 36, relative 1 l~~tablissement par le Comité
international d~enregistrement des fréquences, d~une documentation explicative
au sujet de !~application de la nouvelle méthode de désignation des émissions
dans les procédures de notification et 1 la révision du Fichier de référence
international des fréquences qui en résulte.
Les Lettres-circulaires de l~IFRB NO 457 du 2 juin 1980 et NO 511 du
8 juillet 1982 contiennent cette documentation explicative.
Résolution NO 100, relative â la coordination, la notification et
dans le Fichier de référence international des fréquences, des
assignations â des stations du service fixe par satellite, 1 !~égard des
stations du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2.
3.2.11

!~inscription

Le Comité

n~a.

appliqué cette Résolution â aucun cas.

3.2.12
Résolution NO 101, relative â !~établissement d~accords et de Plans
associés pour des liaisons de connexion aux stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande des 12 GHz,
conformément au Plan adopt~ par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) pour
les Régions 1 et 3.
3.2.13
R'solution NO 102, relative 1 la coordination.entre administrations
des caractéristiques techniques des liaisons de connexion aux stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite de la bande
11,7- 12,5 GHz (R,gion 1) et 11,7- 12,2 GHz (R,gion 3) pour la période
comprise entre !~entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et !~entrée en
vigueur des Acte~ finals de la future Conférence de planification des liaisons
de connexion â de telles stations spatiales.
L~IFRB

a appliqué les Résolutions NOS 101 et 102 1 13 cas.

3.2.14

Résolution NO 503, relative â la coordination, la notification et
dans le Fichier de référence international des fréquences, des
assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite de la Région 2.
!~inscription,

L~IFRB

a appliqué cette Résolution 1 2 cas.

3.2.15
Résolution NO 504, relative aux Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) en ce qui concerne la Région 2.
La Conférence devrait reconsidérer cette Résolution au titre du
point 6 de son ordre du jour.
3.2.16
Résolution NO 642, relative 1 la mise en service de stations
terriennes du service d~amateur par satellite.
L~IFRB

a appliqué cette Résolution â 1 cas.
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3.2.17
R€solution NO 700, relative au partage entre le service fixe par
satellite dans les R€gions 1 et 3 et le service de radiodiffusion par satellite
dans la R€gion 2, dans la bande 12,2- 12,7 GHz.
L'IFRB a appliqu€ cette R€solution A 2 cas.
3.2.18
R€solution NO 701, relative à la convocation d'une Conffrence
administrative r€gionale des radiocommunications chargée d'établir un Plan
d€taillé pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des
12 GHz et les liaisons de connexion associées, dans la Région 2. (Voir
Chapitre 6).
3.2.19
R€solution NO 703, relative aux méthodes de calcul et aux critêres de
brouillage recommandés par le CCIR en ce qui concerne le partage de bandes de
fr€quences entre services de radiocommunication spatiale et services de
radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale.
Conformément à cette Résolution, l'IFRB a examin€ les résultats de la
consultation lanc€e par le Secr€taire général ie 31 mai 1982. Les résultats de
cette consultation sont regroupés dans l'Annexe A au pr€sent rapport.
3.3

Utilisation de l'ordinateur par l'IFRB

3.3.1
A sa session de 1978, le Conseil d'administration a d€cidé d'engager
des consultants pour faire une analyse et une €tude de conception approfondies
de systêmes informatiques en vue d'une utilisation accrue des techniques
d'ordinateur dans les activités de l'IFRB. A sa session de 1981, le Conseil a
d€cid€ de prendre un minimum de mesures essentielles et de mettre en oeuvre un
système dit "Intérimaire". Le Système intérimaire traite la plupart des
notifications de fr€quence pour les services de Terre. Les notifications
relatives aux services spatiaux continuent d'@tre traitfes ind€pendamment du
Système int€rimaire.
A partir de 1984, le Système intérimaire doit @tre encore complét€ par
un plan de d€veloppement par étapes qui s'échelonnera sur une période de 8 ans,
pour aboutir A l'€laboration progressive de ce qui sera le Système de gestion
des fréquences de l'IFRB (IFRB Frequency Management System- IFRB-FMS). La
part des activités de l'IFRB dans le domaine spatial étant étroitement liée aux
résultats de la pr.€sente Conf€rence spatiale, le Comit€ a proposé de l'inclure
dans l'étape 1990 de développement du Système pour permettre A la Conférence de
plénipotentiaires prévue en 1989 de prendre les décisions appropriées a la
lumiêre des r€sultats de la Conffrence spatiale.
Entre temps, le Comité a mis au point un système informatique pour
traiter les questions relatives aux radiocommunications spatiales; ce systême
vise A regrouper tous les renseignements dont dispose le Comité concernant les
réseaux 1 satellite, pour lui permettre:
-

de traiter les donn€es contenues dans les fiches de notification et
dans les communications destinées 1 la publication conformément au
RR1078;
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de fournir les données nécessaires pour l'application de
l'Appendice 29 et d'identifier les assignations auxquelles cet
Appendice a été appliqué;*)
-

de créer un Fichier interface pour permettre la publication des
fiches de notification dans la circulaire hebdomadaire de l'IFRB et
la mise 1 jour du Fichier de référence international des fréquences
au moyen du Systême intérimaire;
de préparer et de tenir l jour la Liste VIllA (Nomenclature des
stations des services de radiocommunication spatiale et du.service
de radioastronomie).

Le systême ainsi développé indépendamment du Systême de gestion des
fréquences est connu sous la dénomination de "Fichier des réseaux il satellite"
et désigné sous le sigle SNF (Satellite Network File). Au départ, le SNF était
destiné uniquement a préparer la publication de la Liste VIllA, mais les
limitations apportées au projet FMS ont rendu nécessaire son extension·aux
autres fonctions énumérées ci-dessus.
3.3.2
Le Comité a élaboré un programme APP28 pour calculer les distances de
coordination autour d'une station terrienne dans les bandes de fréquences
comprises entre 1 GHz et 40 GHz, d'après les formules et les tableaux de
l'Appendice 28 (version 1979), et de tracer le contour de coordination sur une
carte établie par ordinateur.
Les zones de coordination sont déterminées séparément pour l'émission
et la réception. La méthode permettant de déterminer les contours de
coordination pour une station terrienne fixe est la suivante:
détermination du niveau maximal admissible des émissions
brouilleuses;
calcul des distances de coordination qui donnent l'affaiblissement
de transmission de référence minimal admissible nécessaire sur un
trajet du grand cercle (distances pour le mode de propagation 1) il
l'aide des Formules (6) l (13) de l'Appendice 28; les distances de
coordination pour le mode de propagation 1 sont le résultat d'une
analyse des trajets mixtes sur Terre et sur mer, dans le cas le
plus général;
calcul des distances de coordination qui donnent l'affaiblissement
de transmission minimal admissible nécessaire dG i la dif·fusion par
la pluie (distances pour le mode de propagation 2) il l'aide des
Formules (20) a (30) de l'Appendice 28.

*)

A cet effet, le SNF comprendra les renseignements figurant dans le Fichier
de référence international des fréquences, ainsi que ceux recus au titre du
RR1074, les renseignements sur les relations entre les assignations
émission et réception d'une station spatiale pour chaque faisceau
(association), sur les relations entre le gain de transmission et la
température de bruit équivalente de la liaison par satellite, sur
l'accroissement quantitatif de delta T causé par d'autres réseaux à
satellite, etc.
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Le programme peut servir à déterminer les contours de coordination
pour les stations terriennes qui fonctionnent avec des satellites
géostationnaires ou autres que géostationnaires.
3.3.3
Le Comité a élaboré un Programme APP29, à utiliser pour calculer
l'accroissement apparent de la température de bruit équivalente d'un réseau à
satellite sujet à des brouillages, conformément à l'Appendice 29 du Règlement
des radiocommunications.
3.3.4
Le Comité a mis au point des programmes d'ordinateur pour calculer le
brouillage causé par le SRS (Service de radiodiffusion par satellite) de la
Région 2 au SRS de la Région 1 et aux services de Terre des Régions 1 et 3.
Deux programmes ont été utilisés dans l'analyse faite par l'IFRB concernant le
besoin de coordination entre deux services par satellite: au départ, la méthode
décrite dans l'Appendice 29 du Règlement des radiocommunications a été utilisée
pour calculer l'accroissement apparent de la température de bruit équivalente
de la liaison pour les quatre systèmes du service fixe par satellite sujet à
des brouillages causés par les faisceaux de satellites de radiodiffusion
figurant dans le Plan de la Région 2. De plus, on a utilisé, comme étude
supplémentaire faite pour aider les administrations à évaluer le brouillage
interrégional entre les deux services, la méthode décrite dans le Rapport 809-1
du CCIR, pour calculer le rapport de protection que l'on peut obtenir dans les
stations terriennes de réception des systèmes du service fixe par satellite.
Cette seconde méthode a été jugée· utile étant donné qu'elle a été concue
spécialement pour ce type de brouillage causé par des systèmes du service de
radiodiffusion par satellite à des systèmes du service fixe par satellite.
3.3.5
Des documents donnant une description détaillée de ces programmes
destinés à être utilisés sur l'ordinateur de l'UIT sont à la disposition des
administrations.
3.4

Application de la procédure de l'Article 14
(Voir aussi le paragraphe 4.3)

Le Règlement des radiocommunications de 1959, modifié par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications spatiales de 1971,
contenait un certain nombre de renvois au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences autorisant l'utilisation d'une bande par un service, sous réserve
d'accord entre les administrations intéressées et celles dont les servi~es
fonctionnant conformément au Tableau sont susceptibles d'être défavorablement
influencés. Lorsqu'il examinait une fiche de notification pour déterminer si
elle était conforme aux dispositions du Règlement des radiocommunications, le
Comité n'avait aucun moyen d'identifier les administrations avec lesquelles un
accord serait requis. C'est pourquoi le Comité considérait toute notification
couverte par ces renvois comme conforme au Règlement des radiocommunications, à
l'exception des cas où des objections avaient été formulées à la suite de la
publication dans la Partie lA de la Circulaire hebdomadaire.

La CAMR-79 a établi la procédure de l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications, intitulée "PROCEDURE SUPPLEMENTAIRE A APPLIQUER DANS LES
CAS OU UN ACCORD AVEC UNE ADMINISTRATION EST REQUIS PAR UN RENVOI DU TABLEAU
D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES". Cette procédure vise à obtenir
l'accord des administrations dont les services, fonctionnant ou destinés à
fonctionner conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences sont
susceptibles d'être défavorablement influencés en raison de l'exploitation
prévue en vertu d'un renvoi du Tableau dans lequel est prévu un tel accord.
Cinquante-six renvois du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
demandent l'application de cette procédure. Parmi ceux-ci, 36 renvois
concernent des services de radiocommunication spatiale. En gros, la procédure
se compose des étapes suivantes:
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une administration qui se propose d'utiliser une assignation de
fr~quence conform~ment à un renvoi du Tableau d'attribution des
bandes de fr~quences faisant mention de l'Article 14 communique au
Comit~ les caract~ristiques fondamentales de l'assignation de
fr~quence;

le Comit~ s'efforce d'identifier les administrations dont les
services sont susceptibles d'~tre affect~s. Les renseignements
recus par le Comit~, ainsi que le nom des administrations
identifi~es par celui-ci, sont publi~s dans une Section sp~ciale de
la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB. Lorsqu'une Circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, le Comit~
en avise les administrations par t~l~gramme-circulaire;
une administration qui estime que l'assignation en projet est
susceptible d'affecter ses services fonctionnant conform~ment au
Tableau d'attribution des bandes de frfquences ou destinfs à
fonctionner ainsi, en informe, dans un d~lai de 4 mois à compter de
la date de la Circulaire hebdomadaire, l'administration qui
recherche l'accord, ainsi que le Comit~;
lorsque le probl~me a ft~ rfso~u, ou lorsqu'aucun commentaire n'a
formulf dans le dflai de 4 mois, l'administration qui a
recherchf l'accord en informe le Comitf; cette administration est
r~putfe avoir appliqu~ avec succès la procfdure de l'Article 14.
Le Comit~ publie ce renseignement dans une Section spéciale de sa
Circulaire hebdomadaire.

~t~

La procédure de l'Article 14 est entr~e en vigueur le
1er janvier 1982. Depuis lors, le Comit~ a recu d'un certain nombre
d'administrations, conform~ment aux RR1611 à 1613, des renseignements en vue de
la publication conformfment au RR1615. (Voir Tableau 1). En raison de la
complexit~ de l'application de la proc,dure relative aux radiocommunications
spatiales, le Comité a rencontr~ des difficultés pour élaborer des normes
techniques et des procédures applicables à tous les cas possibles. Ce n'est
que récemment que certaines règles ont ' t ' adopt~es; c'est pourquoi, jusqu'en
octobre 1984, seules 12 Sections spéciales ont été publiées. Pour
l'élaboration de ces règles, le Comité a dQ adopter des critères techniques
qu'il ne pouvait trouver, pour certains services et certaines bandes, dans les
documents du CCIR. A la date d'entr~e en vigueur du'Règlement des
radiocommunications révisé (1er janvier 1982), le Comité a estimé que les
assignations de fréquence notifiées avant le 1er janvier 1982 et inscrites dans
le Fichier de référence dans les bandes attribuées par un renvoi faisant
mention de l'Article 14, ne seraient pas révis~es en ce qui concerne
l'applicaton des proc~dures de l'Article 14; la conclusion favorable déjà
inscrite en ce qui concerne la conformité avec le Règlement des
radiocommunications a ~té maintenue.

Du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le Comit~ a publié
12 Sections spéciales aùx termes du RR1615 concernant des assignations à des
stations des services de radiocommunication spatiale (N° AR14/C/l à AR14/C/11
et AR14/C/15). Au cours de la m~me p~riode, 6 Sections spfciales AR14/D/l à
AR14/D/6 ont été publiées aux termes du RR1626.
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TABLEAU 1

Nombre de cas où la proeldure de l'Article 14 a ftf appliqu~
(Situation au 1.10.1984)

RR

No.

Nombre de cas
reçus depuis
le

Bande de
fréquences

1.1.82
608

148 -

149~9

MHz

13

641

235 -

322

MHz

3

641

33 5,4-

394,9 MHz

1

672

460 -

470

MHz

2

700

806 -

890

MHz

1

733

1 610 - 1 626,5 MHz

1

745

1 750 - 1 850

MHz

4

747

2 025 - 2 llO

MHz

44

749

2 llO - 2 120

MHz

5

750

2 200 - 2 290

MHz

49

761

2 500 - 2 690

MHz

2

812

7 250 - 7 375

MHz

8

812

7 900 - 8 025

MHz

8

815

8 025 - 8 400

MHz

4

839

11,7 - 12,7

GHz

18
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3.5

Application des proc€dures de coordination

3.5.1
L'Article 11 du Règlement des radiocommunications décrit les
proc€dures de coordination des assignations de fréquence aux stations d'un
service de radiodiffusion par satellite, â l'exception des stations du service
de radiodiffusion par satellite. Ces proc€dures comportent les principaux
€léments suivants:
a) la publication anticipée de renseignements concernant les réseaux â
satellite en projet, applicable a tous les systèmes à satellites,
(Section I de l'Article 11);
b) la coordination des assignations de fréquence aux stations
spatiales et aux stations terriennes des réseaux à satellite
géostationnaire vis-a-vis de celles d'autres réseaux à satellite
g€ostationnaire (Section II de l'Article 11);
c) la coordination des assignations de fréquence aux stations
terriennes relativement aux stations de Terre (Section III de
l'Article 11).
3.5.2

Publication anticipée de renseignements concernant les réseaux â
satellite en projet

La procédure de publication anticipée prescrite par l'Article 11 du
&êglement des radiocommunications a pour objet d'informer toutes les
administrations des principales caractéristiques de chacun des réseaux d'uri
système a satellites en projet (géostationnaire ou non géostationnaire). La
procédure décrit les mécanismes officiels en vertu desquels chaque
administration peut proc€der â une première évaluation des effets qu'aura le
r€seau en projet sur les stations des réseaux existants ou en projet et
·-présenter ses commentaires â ce sujet. Tout~s les administrations concernées
peuvent alors prendre les mesures qui s'imposent pour permettre le
fonctionnement satisfaisant du réseau à satellite en projet et des autres
réseaux susceptibles d'être affectés. Les éléments principaux de la procédure
de publication anticip€e sont les suivants:

présentation des renseignements prévus dans l'Appendice 4 au Règlement
des radiocommunications par l'administration responsable du réseau en
_projet;
vérification et publication des renseignements par l'IFRB
(Section sp€ciale ARll/A/ ••• ). Du 1er janvier 1982 au
1er octobre ·1984, le Comité a publié 247 Sections spéciales de cette
nature;
commentaires d'autres administrations;
solution des difficultés par n€gociations entre les administrations;
présentation au Comité, par l'administration responsable du projet, de
renseignements sur les commentaires reçus et exposé des progrès
accomplis en vue de résoudre le problème;
publication de ces renseignements par le Comité (Section
spéciale AR11/B/ ••• ). Du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le
Comité a publié 53 Sections spéciales de cette nature.
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3.5.3

Coordination des assignations de fr~quence aux stations d'un r~seau â
satellite g~ostationnaire vis-à-vis de celles d'autres r~seaux à
satellite géostationnaire (Section II de l'Article 11)

Les procédures de coordination contenues dans la Section II de
l'Article 11 sont des obligations réglementaires pour une administration qui
souhaite assigner une fréquence à une station spatiale à bord d'un satellite
géostationnaire ou à une station terrienne communiquant avec une telle station
spatiale, en ce qui concerne la coordination de cette station avec toute autre
administration dont les services sont susceptibles d'être affectés. Elles font
aussi obligation à cette dernière administration de donner à la demande une
réponse affirmative ou de fournir les renseignements techniques qui justifient
son désaccord.
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station spatiale installée à bord d'un satellite
géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale pour l'émission ou pour la réception, toute
administration doit coordonner, sauf dans les cas fixés aux RR1066 â 1071 aux
termes desquels aucune coordination n'est nécessaire, l'utilisation de cette
assignation de fr~quence avec les administrations qui devront être identifiées
par l'application de l'Appendice 29. Les éléments principaux d~ la proc~dure
sont les suivants:
l'administration qui demande la coordination adresse aux
administrations identifiées par la mithode de l'Appendice 29, avec
copie au Comité, une demande de coordination accompagnée des
renseignements énumér~s dans l'Appendice 3;
le Comité examine les données et avise par télégramme toutes les
administrations de l'identité du réseau, des conclusions au titre du
RR1503 et de la date de réception; il identifie également les
administrations concernées et les informe des résultats de ses
calculs;
le Comité publie les renseignements dans la Section
spéciale AR11/C/ •••• Du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le
Comité a publié 460 Sections spéciales de cette nature;
toute apministration qui estime qu'elle devrait être prise en compte
dans la coordination peut demander à participer â la procédure de
coordination;
les administrations auxquelles une demande a été adressée doivent
accuser réception de cette demande et communiquer leur décision dans
les délais spécifi~s;
l'administration qui entame la procédure de coordination tient
p~riodiquement le Comité au courant des résultats de la coordination,
au sujet de laquelle des renseignements sont publiés dans la Section
spéciale AR11/D/ •••• Du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le
Comité a publié 47 Sections spéciales de cette nature.
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3.5.4

Coordination des assignations de friquence a des stations terriennes
vis-â-vis des stations de Terre (Section III de l'Article 11)

Cette coordination est requise avant qu'une administration puisse
notifier â l'IFRB, ou mettre en service, une assignation de friquence
quelconque (d'imission ou de r~ception) a une station terrienne dans les bandes
de fréquences supérieures à 1 GHz, attribuées avec ~galit~ des droits à des
services spatiaux et à des services de Terre; la coordination doit être
effectuée avec l'administration de chaque pays dont le territoire est situé en
tout ou en partie a l'int~rieur de la zone de coordination de la station
terrienne concernée (RR1107). Les conditions dans lesquelles aucune
coordination n'est requise sont indiquées aux RR1108 à 1111. Les ~léments
essentiels de cette procédure de coordination sont en gros les suivants:
l'administration responsable de la station terrienne d~termine la zone
de ·coordination de cette station à l'aide de la m€thode de
l'Appendice 28; elle identifie ainsi les administrations auxquelles
une demande de coordination doit être adressie;
l'administration qui demande la coordination (c'est-à-dire
l'administration responsable de la station terrienne) adresse à
l'administration de chaque pays dont le territoire est situ~ en tout
ou en partie à l'int~rieur de la zone de coordination, une demande de
coordination accompagnie des renseignements pertinents ~num~rés dans
l'Appendice 3 et un diagramme indiquant (pour !'€mission et la
réception) l'emplacement de la station terrienne et les contours de la
ou des zone(s) de coordination correspondante(s);
les administrations auxquelles une demande a ~t~ adress~e doivent
accuser r~ception de cette demande et communiquer leur décision dans
les délais spécifiés.
La procédure du RR1107 ne prévoit pas la publication des
renseignements dans une Section spéciale. Des copies des demandes de
coordination, accompagnées de tous les renseignements correspondants
susmentionn~s sont adress~es au Comité.

3.6

Traitement des fiches de notification

3.6.1
Les fiches de notification recues par le Comité au titre de
l'Article 13 du R~glement des radiocommunications font l'objet d'un examen
préliminaire visant à ~tablir si elles contiennent tous les renseignements
spécifiés dans l'Appendice 3 au Râglement des radiocommunications et à
déterminer si les donn~es figurant sur chaque fiche sont plausibles. Les
renseignements que contiennent ces fiches sont â ce point variés et complexes,
que l'examen préliminaire constitue une phase impor.tante du traitement de la
fiche. Il donne fréquemment lieu à des ~changes de correspondance entre
l'administration notificatrice et le Comité, en vue d'obtenir des
renseignements manquants ou des éclaircissements sur les données présentées
dans la fiche. Bien souvent et malgré de nombreux rappels, il se passe
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, entre la date à laquelle l'IFRB
reçoit la fiche et celle où elle peut être considérée comme complète aux termes
du RR1499.
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3.6.2
Toute fiche complète est publiée dans la Partie lA de la Circulaire
hebdomadaire de l'IFRB. Cette publication constitue un accusé de réception.
3.6.3
Les fiches sont ensuite examinées relativement au RR1503 (conformité
aux dispositions de la Convention et du Règlement des radiocommunications). En
premier lieu, la fiche est étudiée du point de vue de sa conformité au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et des renvois à ce Tableau (voir le
Chapitre 4 au sujet des difficultés rencontrées par le Comité dans
l'application de cette disposition). Il faut noter que la non-application de
la procédure de l'Article 14 dans les cas où il y est fait référence dans un
renvoi au Tableau, donne lieu à une conclusion défavorable relativement au
RR1503. L'examen permet également d'établir si l'assignation est conforme aux
Articles 28 et 29. Si l'examen de la fiche aboutit à une conclusion
défavorable relativement au RR1503 et qu'elle ne contient pas de référence à
RR342, elle est retournée à l'administration notificatrice.
3.6.4
Si la conclusion est favorable relativement au RR1503 ou si la fiche
est soumise au titre du RR342, elle est examinée du point de l'application des
dispositions se rapportant à la coordination (RR1060 et RR1107), sauf dans le
cas d'assignations de fréquence à des stations spatiales à bord de satellites
non géostationnaires, qui sont directement inscrites dans le Fichier de
référence. Selon le résultat de cet examen, l'assignation est soit inscrite
dans le Fichier de référence après avoir été publiée dans la Partie II de la
circulaire, cela dans le cas d'une conclusion favorable (RR1526), soit
retournée à l'administration notificatrice après publication dans la Partie Ill
de la circulaire, en cas de conclusion défavorable (RR1530). L'administration
peut soumettre à nouveau une fiche de notification qui a fait l'objet d'une
conclusion défavorable.
3.6.5
Lorsqu'il est impossible d'effectuer la coordination, le Comité
examine les fiches du point de vue de la probabilité de brouillage
préjudiciable, conformément aux dispositions des RR1506 à RR1512. A ce jour,
aucun cas de ce genre n'a été traité par le Comité.
3.7

Appendice 30

3.7.1
L'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications contient le Plan
élaboré par la CAMR-BC SAT, 1977 pour le service de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz dans les Régions 1 et 3. A ce jour, les
dispositions de ce Plan n'ont pas donné lieu à de nombreuses actions. Le Plan
contient également des dispositions applicables au service fixe par satellite
et aux services de Terre dans les cas où une station de radiodiffusion par
satellite est concernée. L'Appendice 30 comporte aussi des dispositions
applicables à titre provisoire aux stations de la Région 2, en attendant
l'introduction des décisions de la Conférence SAT-83 dans le Règlement des
radiocommunications. Plusieurs Résolutions à caractère transitoire
s'appliquent dans ces cas. (Voir la Section 3.2).
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3.7.2
Selon la disposition 7.1.3 de l'Appendice 30 des renseignements sur le
réseau destinés i la publication anticipée doivent @tre publi~s dans une
Section spéciale. Normalement, les m@mes renseignements sont déjâ publi~s dans
une Section spéciale ARll/A/ ••• conformément au RR1044. Dans l'application des
dispositions du paragraphe 7.1.3, le Comité publie pour chaque r~seau une
Section spéciale AP30/A/ ••• d'une page qui fait r~férence à une Section
spéciale publiée confo~ment au RR1047 et qui contient toutes les
caractéristiques du r~seau. Cette facon de faire a été adoptée par mesure
d'~conomie. Vingt-neuf Sections spéciales!), dans la série AP30/A/ ••• , ont ~té
publiées du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984.
3.7.3
Un rapport sur l'état d'avancement, visé dans la disposition 7.1.8 de
l'Appendice 30 a été publié pour un réseau, durant la m@me période, dans une
Section spéciale AP30/B/ ••••
3.7.4
Jusqu'â présent, aucune copie de demande de coordination en vertu de
la disposition 7.2.1 n'a été recue par le Comité d'une administration de la
Région 2. En conséquence, aucune Section spéciale de la série AP30/C/ ••• ,
conformément i la disposition 7.2.3, n'a été publiée i ce jour.
3.8

Résolution NO 33

3.8.1
Comme indiqué â la Section 2.3.1, les assignations de fréquence aux
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite ne peuvent être
faites qu'â titre provisoire, sans préjudice des décisions des Conférences de
planification qui doivent se réunir pour établir les plans pour le service de
radiodiffusion par satellite. A cet effet, les procédures de coordination et
de notification des assignations pour les stations de radiodiffusion par
satellite ont été exclues des Articles 11 et 13 et incluses dans la
Résolution NO 33, afin de souligner leur statut provisoire. Un Plan a
uniquement été établi pour la bande des 12 GHz (voir l'Appendice 30).
3.8.2
Dans les procédures mises en place par la Résolution NO 33 pour les
assignations aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite,
la coordination est nécessaire avec les stations de Terre et également avec les
systêmes spatiaux des autres administrations.
3.8.2.1 Pour la coordination avec les systêmes spatiaux d'autres
administrations, on applique les dispositions auxquelles il est fait référence
dans la Section B de la Résolution No 33; il s'agit·essentiellement des
dispositions contenues dans les Sections I et II.de l'Article 11 du Rêglement
des radiocommunications. Les renseignements sur le réseau destinés â la
publication anticipée sont publiés dans une Section spéciale RES33/A/ •••• Du
1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le Comité avait publié quatre Sections
spéciales de cette nature •
. Les observations relatives â ces renseignements (RR1047) sont publiées
dans une Section spéciale RES33/B/ •••• Du 1er janvier 1982 au
1er octobre 1984, le Comité a publié une seule Section spéciale de ce type.

1)

Ce chiffre comprend trois Sections
RR845.

sp~ciales publi~es conform~ment

au
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3.8.2.2 La demande de coordination (RR1060) adress~e aux autres
administrations concern~es est publi~e dans une Section sp~ciale RES33/C/ ••••
Du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le Comit~ avait publi~ deux Sections
sp~ciales de cette nature.
Pour la publication des r~sultats de la coordination (RR1087), le
a cr~~ une Section sp~ciale RES33/D/ •••• Aucune Section sp~ciale de
cette nature n'a ~t~ publi~e entre le 1er janvier 1982 et le 1er octobre 1984.
3.8.2.3

Comit~

3.8.2.4

A des fins de coordination avec le service de Terre, l'administration
fournit au Comit~ les renseignements sur la station spatiale qui sont
pr~vus dans l'Appendice 3.
Le Comit~ publie ces informations dans une Section
sp~ciale RES33/G/...
Du 1er janvier 1982 au 1er octobre 1984, le Comit~ a
publi~ deux Sections sp~ciales de cette natur~.
concern~e

Toute administration qui, après examen de la Section
de Terre risquent d'être
observations â
l'administration responsable de la station spatiale et les deux administrations
peuvent r~soudre le problème pos~. On notera que la R~solution N° 33 ne
contient pas de proc~dure pour la protection du service de radiodiffusion par
satellite contre des stations de Terre qui utilisent en partage la même bande
de fr~quences.
sp~ciale·RES33/G/ ••• , considère que ces services
d~favorablement influenc~s, peut communiquer ses

3.8.3
Les proc~dures de publication anticip~e, de coordination, de
notification, d'examen et d'inscription dans le Fichier de rif~rence sp~cifi~es
dans la ~solution NO 33 s'appliquent, A l'heure actuelle, aux assignations aux
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans toutes les
bandes de fr~quences, à l'exception de la bande des 12 GHz dans les Régions 1
et 3.
3.9

Résolution NO 4

Des propositions ont ~t~ faites A la CAMR-79 pour l'adoption de
dispositions visant à limiter la p~riode durant laquelle un r~seau A satellite
pourrait pr~tendre à une protection, afin d'éviter une occupation permanente de
l'orbite, en attendant une d~cision de la Conf€rence ORB sur la planification.
La CAMR-79 a pr€f€r€ adopter une proc€dure expérimentale A appliquer â partir
du 1er juillet 1980 et jusqu'à la tenue de la Confirence ORB. La proc~dure
spécifi~e dans la R€solution NO 4 est appliqu~e actuellement par les
administrations et par l'IFRB. Toutefois, elle n'a pas encore ~t€ appliquie
depuis assez longtemps pour que l'on puisse en tirer des conclusions fermes.
3.10

Appendice 3

3.10.1
L'objet de l'Appendice 3 est de spécifier les caract€ristiques des
services de radiocommunication spatiale qui sont nicessaires à la coordination
et à la notification des assignations de fréquence en vue de leur inscription
dans le Fichier de r€f€rence. Ces caractéristiques sont celles. qui sont
nécessaires à l'évaluation de la compatibilité entre des assignations
correspondant à des systèmes à satellites diffirents et avec des assignations
correspondant à des systèmes de radiocommunication de Terre utilisant la même
bande de fr~quences.
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3.10.2
La première tentative de définition de ces caractéristiques a été
faite par la CAER de 1963 avec la création de l'Appendice lA, afin de couvrir
certains sujets spécifiques relatifs aux stations spatiales et terriennes des
systèmes à satellites. Le but était de pouvoir évaluer la puissance surfacique
produite par les stations spatiales à la surface de la Terre, afin de protéger
les services fixe et mobile partageant les mêmes bandes de fréquences et de
calculer les distances de coordination autour des stations terriennes
d'émission et de réception conformément à l'ancien Appendice 28.
3.10.3
D'autres progrès furent rêalisés à la CAMTS, 1971 {Spa2) qui élabora
l'Appendice 29 en raison de la multiplication des systèmes à satellites
géostationnaires et du besoin concomitant d'introduire les caractéristiques
essentielles pour l'évaluation de la compatibilité entre ces systèmes.
Par la suite, la CAMR-79 a amélioré la méthode de calcul de
l'Appendice 29 en ajoutant de nouvelles conditions selon lesquelles seules
doivent ~tre prises en considération les assignations dont les bandes de
fréquences se chevauchent. Toutefois, les renseignements contenus dans
l'Appendice 3 n'étaient pas suffisamment complets pour permettre de
reconstituer toutes les liaisons possibles par satellite. Afin de disposer de
cette information, l'IFRB a introduit la notion de désignation de faisceau
(Lettre-circulaire de l'IFRB N° 516 du 19 aoftt 1982). Il a également introduit
une structure hiérarchique pour les données relatives à l'assignation (station
spatiale/terrienne, station terrienne/spatiale associée et renseignements
connexes, structurés d'une manière logique sous forme d'entrées), afin de
satisfaire aux conditions d'emploi du système informatique utilisé par l'IFRB
pour le traitement des fiches de notification d'assignation de fréquence.
3.11

Assistance aux administrations

La Convention et le Règlement des radiocommunications contiennent tous
deux des dispositions définissant l'assistance aux administrations comme l'une
des tâches essentielles du Comité (RR999, numéro 79 de la Convention). D'une
manière générale, il s'agit d'une assistance à fournir dans le domaine de
l'utilisation du spectre des fréquences et de l'orbite des satellites
géostationnaires. Outre les dispositions de caractère général, il existe dans
le Règlement des radiocommunications (ou dans les Résolutions adoptées par les
Conférences des radiocommunications) des dispositions qui précisent les
circonstances dans lesquelles le Comité est tenu d'apporter une assistance aux
administrations.
Pour. ce qui est des radiocommunications spatiales, ces dispositions et
les mesures que doit prendre le Comité sont récapitulées ci-après.
3.11.1
Des difficultés peuvent se présenter au stade de la publication
anticipée de renseignements sur des réseaux à satellite en projet. Dans les
efforts qu'elles font pour résoudre ces difficultés, les administrations
concernées peuvent demander assistance au Comité (RR1054).
3.11.2
Des difficultés ont surgi également dans l'application par les
administrations des dispositions relatives à la coordination de stations
appartenant à un réseau à satellite (RR1060, RR1107). Le plus grand nombre de
demandes d'assistance entrent dans cette c~tégorie. Une assistance similaire a
été fournie aux termes des procédures correspondantes de l'Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications et de la Résolution No 33.
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3.11.3
Le Comit€ a prêt€ assistance aux administrations sous forme d'avis et
de.calculs techniques tels que ceux qui sont demand€s en vertu des RR1185 a
RR1187, RR1580, RR1627 à RR1630 et de diverses dispositions de l'Appendice 30
au R~glement des radiocommunications et de la R€solution ~ 33.
3.11.4
En outre, le Comit€ a prêt€ assistance aux administrations en formant
leurs repr€sentants a la mise en application des diverses proc€dures techniques
et aux applications associ€es des ordinateurs ou des micro-ordinateurs.
3.11.5
Conform€ment a la R€solution N° 6, le Comit€ a €tabli le Manuel
d'explication et d'illustration des proc€dures du ~glement des
radiocommunications. Les Parties V et VI de ce Manuel concernent les services
de radiocommunication spatiale.
3.11.6
A de nombreuses reprises, il a €t€ demand€ au Comit€-d'organiser des
r€unions entre des administrations dans le but de r€soudre des probl~mes de
coordination. En plus des arrangements mat€riels a ·cette fin, le Comit€ a
fourni une assistance technique et une assistance de secr€tariat. Toutes ces
r€unions ont donn€ des r€sultats positifs.
TABLEAU 2

Nombre de cas d'assistance·traitfs par 1-IrRB au
cours de la plriode 1.1.1982 - 31.10.1984
Numéro de
la disposition

Nombre de
cas

RR1054

3

RR1060

59

RR1107

65

RR1147

l

RR1184 - RRll87

5

App. 30

l

,

Res. 33

l

Il faut noter qu'une seule demande d'assistance peut entraîner des €changes de
correspondance avec plusieurs autres administrations. Dans de nombreux cas, le
nombre de ces administrations s'est €lev€ a 10 ou même 20.
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CHAPITRE 4

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DES
IADIOCOMIIUIIICATIONS RELATIVES A L'ATTRIBU'l'ION DES BANDES DE FREQUENCES
'Ce chapitre contient les commentaires de l'IFRB sur les difficult€s
qu'il a rencontrfes dans l'application des dispositions du Riglement des
radiocommunications relatives A l'examen des fiches de notification du point de
vue de leur conformit€ avec la Convention et le Rjglement (RR1503) et â la
formulation des conclusions du Comit€. Ces commentaires pourraient ~tre utiles
i la Conf€rence. Le chapitre comprend les parties suivantes:

-

Article 1;

-

Article 8;

-.Article 14;

4.1

-

Article 27;

-

Article 28;

-

Article 29.

Commentaires sur l'application de l'Article 1
(Dlfinitions)

Chaque fois que le Comitf a d6 interprfter des dispositions du
RAglement, il s'est report€ aux dffinitions contenues dans l'Article 1 du
Riglement pour les utiliser comme base de son interpr€tation. Si la majorit€
des d€finitions ne posent pas de probl~me, certaines mfriteraient d'être revues
a la lumi~re de l'exp€rience acquise.
4.1.1

RR18: Allotissement
RR19: Assignation

Au cours de la Conf€rence SAT-83, qui €tait charg€e d'€tablir un plan
pour la radiodiffusion par satellite dans la &€gion 2, certaines d€1€gations
ont consid€r€ que la Conffrence devait €tablir un plan d'allotissement
de fr€quences et non un plan d'assignation de fr€quences en se r€f€rant au fait
que dans l'Article 1, seule la d€finition du terme "allotissement" (RR18)
comportait une r€f€rence l un "plan". Le Comit€ a €t€ invit€ l formuler son
opinion sur la question et il a pr€par€ le Document N° 17 reproduit en Annexe B
au pr€sent rapport. La Recommandation N° 7 (SAT-83) reproduite en Annexe C au
prfsent rapport recommande que la Conf€rence ORB d€cide du sens de ces termes.
La Conf€rence souhaitera peut~tre examiner ces termes, dans la mesure où ils
s'appliquent aux services spatiaux.
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4.1.2

RR24: Service inter-satellites

4.1.2.1 La d~finition RR24 en elle-même ne pose pas de
problème se complique lorsque l'on considère que:

difficult~s,

mais le

a)
la d~finition de certains services permet explicitement l'utilisation
des bandes qui leur sont attribu~es pour des liaisons entre satellites; il
s'agit de:
RR22:
RR27:
RR48:

service fixe par satellite;
service mobile par satellite;
service d'exploration de la Terre par satellite;

b)
par contre, pour d'autres services, il n'est pas clair si les _bandes
qui leur sont attribu~es peuvent être utilis~es pour des liaisons entre
satellites, il s'agit des services qui· suivent:
RR25:
RR37:
RR39:
RR51:

service d'exploitation spatiale;
service de radiodiffusion par satellite;
service de radiorep~rage par satellite;
service des fr~quences ~talon et des signaux horaires par
satellite;

c)
le Tableau d'attribution des bandes de fr~quences indique le sens de
transmission pour une attribution faite à un service de radiocommunication
spatiale, dans les cas où cette indication est nfcessaire. Là où ce sens de
transmission est express~ment indiqu~, on peut en conclure que les liaisons
espace vers espace sont exclues pour l'attribution concern~e.
4.1.2.2 Compte tenu de ce qui pr~cède, les règles g€n~rales suivantes ont
adopt€es par le Comit~ et appliqu~es dans l'examen des fiches de
notification relatives aux assignations à des stations des services de
radiocommunication spatiale:
€t~

a)
si, dans une bande de fr€quences attribufe pour la transmission dans
un service de radiocommunication spatiale, le sens de transmission n'est pas
pr~cis~ dans le Tableau d'attribution des bandes de fr€quences ou si aucune
restriction ne lui est imposée par la d€finition donn~e dans l'Article 1, on
peut consid~rer que les transmissions espace vers espace sont conformes au
Tableau d'attribution;
b)
si le sens de transmission est pr€cis€ dans le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences, et si les transmissions espace vers espace n'y sont
pas incluses, les liaisons entre stations spatiales ne sont pas conformes au
Tableau d'attribution;
c)
le service inter-satellites est considéré comme un service g~n~ral
servant à l'établissement de liaisons entre des stations spatiales pour tous
les services spatiaux, que la d~finition donnée dans l'Article. 1 pour le
service considér~ fasse mention, ou non, de l'utilisation ~ventuelle de
liaisons espace vers espace dans le service concerné.
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4.1.3

RR25: Service d'exploitation spatiale

4.1.3.1 Ce service comprend trois utilisations distinctes, a savoir la
t'lfmesure spatiale, la télfcommande spatiale et la poursuite spatiale, qui
sont définies dans la Section V de l'Article 1 sous les numéros RR127, RR129 et
RR130 respectivement en tant que "termes relatifs ! l'exploitation" sans aucune
réffrence au service d'exploitation spatiale.
4.1.3.2 Le Comité a eu à traiter des cas tendant à utiliser les bandes
attribuées au service d'exploitation spatiale pour interroger des stations
terriennes par télécommande depuis un satellite ou à transmettre des résultats
de télémesure autres que ceux nécessaires a l'exploitation de la station
spatiale.
4.1.3.3 Le Comitf est d'avis qu'il serait utile de revoir les définitions
RR25, RR127, RR129 et RR130, pour ftablir une relation entre elles; de m€me, il
conviendrait de préciser pour chaque utilisation le sens de la transmission,
Terre vers espace ou espace vers Terre.
4.1.3.4 Il faut noter, a !"'appui de cette opinion, que la définition RR25
précise que "ces fonctions seront normalement assurfes au sein du service dans
lequel fonctionne la station spatiale". Etant donné que les termes "poursuite
spatiale", "télémesure spatiale" et "télécommande spatiale" ne sont pas définis
comme des fonctions d"'un service spécifique, on peut se demander s"'il est
approprié de considérer que les fiches de notification d"'assignation de
fréquence relatives a des catégories de stations assurant ces fonctions sont
conformes au Tableau d"'attribution des bandes de fréquences dans les cas où ce
Tableau ne contient pas d"'attribution au service d"'exploitation spatiale.
4.1.4

RR31: Service mobile maritime par satellite

Cette.définition, qui découle de la définition du service mobile par
satellite (RR27), exclut !"'utilisation de toute station du service mobile
maritime par satellite située en un emplacement fixe ! la surface de la Terre
alors que la définition RR71 (station terrienne c8ti~re) admet de telles
stations; la m€me situation existe pour le service mobile aéronautique par
satellite (RR35 et RR77). Le Comité est d"'avis que ces définitions devraient
3tre alignées.
4.2

Commentaires sur !"'application de !"'Article 8
(Tableau d"'attribution des bandes de fréquences)

Les principales difficultés rencontrées dans !"'application de
!"'Article 8 sont liées aux définitions (voir paragraphe 4.1) et à !"'application
de !"'Article 14 (voir paragraphe 4.3). On trouvera dans ce qui suit d"'autres
éléments qui ne sont couverts par aucun des paragraphes 4.1 et 4.3.
4.2.1

Bande 30,005 - 30,01 MHz

Rien dans la définition du service d"'exploitation spatiale ne permet
au Comité de tenir compte de la mention indiquée dans le Tableau
"Identification des satellites". Le Comité se propose de ne pas tenir compte
de cette restriction dans ses Règles de procédure.
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4.2.2

RR643

Cette disposition autorise les administrations, sous r€serve de
l'application de la proc€dure de l'Article 14, i utiliser la t€1€mesure "dans
leur pays". De même, cette formulation autorise le Comit€ l n'accepter ---l'application de la proc€dure de l'Article 14 que pour les stations terriennes
de t€1€mesure; les stations spatiales de t€1€mesure, qui ne peuvent être
implant€es dans un pays, ne pourraient fonctionner qu'en application de RR342.
Si tel n'est pas l'avis de la Conf€rence, les termes "dans leur pays" devraient
être supprim€s.
4.2.3

RR797

Les bandes indiqufes dans ce renvoi sont attribu€es dans le Tableau au
service de radionavigation afronautique et le RR733 les attribue, de plus, au
service mobile afronautique par satellite (R) 1 titre primaire, (sous r€serve •
de l'application de l'Article 14). Enfin, le RR797 les attribue, de plus, au
service fixe par satellite et au service inter-satellites:
pour la connexion entre une et plusieurs stations terriennes situfes
en des points fixes dfterminfs de la Terre et des stations spatiales,
lorsque ces services sont utilisfs conjointement avec le service de
radionavigation afronautique et/ou le service mobile
a€ronautique (R).

Le Comitf a examin€ ce renvoi en dftail en vue de formuler une
conclusion RR1503 dans un cas particulier et a dfcid€ que les conclusions
relatives aux assignations dans le service fixe par satellite dans la
bande 5 000 - 5 250 MHz seraient favorables dans la mesure où le Comit€ pouvait
ftablir que l'attribution serait utilis€e conjointement avec le se·rvice de
radionavigation a€ronautique ou le service mobile afronautique (R).
A cet effet, le Comit€ demandera aux administrations d€sireuses
d'appliquer les dispositions de ce renvoi de donner une description dftaillfe
du système de radiocommunication dans lequel interviendra le service fixe par
satellite ou le service inter-satellites.

4.2.4

RR839

Le Comit€ a dû se r€ffrer 1 ce renvoi en une occasion; il a estim€
que, pour assurer la conformit€ avec le Riglement des radiocommunications, il
fallait que les conditions ci-après soient remplies:
l'administration notificatrice doit appartenir 1 la R€gion 2 et, si la
notification est faite au nom de plusieurs pays, tous ces pays doivent
appartenir 1 la Rfgion 2;
la zone de service de la liaison descendante est situfe dans la
Rf gion 2;
le rfseau 1 satellite n'est pas exploit€ dans le cadre d'un systême
international.
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4.2.5

RR903
Voir 4.2.3 (RR797).

4.3

Article 14

4.3.1

Commentaires sur les renvois du Tableau contenant une référence ! la
procfdure de !~Article 14

La majorité des renvois du Tableau faisant

r~ffrence l la proc~dure de
14 sont rfdigfs dans la forme standard adoptfe par la CAMR-79.
Cependant, certains renvois s~fcartent de cette forme standard et ont nécessité
une interprétation de la part du Comité.
!~Article

4.3.1.1

Renvoi RR591

La bande 117,975- 137 MHz est attribufe a titre primaire au service
mobile aéronautique (R) dans les trois Rlgions et a d~autres services dans
certains pays. Conformiment l ce renvoi, la procfdure de !~Article 14
aboutirait a conffrer un statut secondaire l !~assignation a laquelle cette
procédure a ftf appliquée avec succès (c~est-l-dire que !~assignation ne doit
pas causer de brouillage préjudiciable a celles fonctionnant conformément au
Tableau, voir RR421). De plus, le renvoi stipule que !~assignation ne doit pas
causer de brouillage préjudiciable l un service. Le Comité tient l appeler
!~attention de la Conférence sur la complexit~ de la procédure et sur la
difficulté pour l~IFRB d~enregistrer des assignations sous une catégorie
d~attribution différente suivant le service concerné.
4.3.1.2

Renvois RR619 et RR673

Il s~agit ici d~une attribution primaire mais !~assignation pour
laquelle la procfdure aura ft€ appliquée avec succès aura un statut secondaire
vis-l-vis d~un seul service; les considérations prfc~dentes s'appliquent.
4.3.1.3

Renvois RR641 2 RR699 2 RR701, RR713, RR747 2 RR750 et RR852

L~application avec succès de la procédure aboutit ll aussi a un statut
secondaire et la question se pose s~il ne serait pas nécessaire de simplifier
la procédure dans ces cas. Dans les renvois RR747 et RR750, la condition de ne
pas causer de brouillages est limitée aux liaisons espace vers espace.

4.3.2

Commentaires sur les dispositions de

4.3.2.1

Utilisation de l'Appendice 4

!~Article

14

Pour !~application de la procédure de !~Article 14, les
administrations peuvent, ainsi qu'il est indiqué dans les RR1613 et RR1613.1:
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soit utiliser l'Appendice 3 ou l'Appendice 4 exclusivement â cette
fin,
lorsque ces Appendices sont utilis~s â d'autres fins, indiquer que
cette utilisation vise â l'application de l'Article 14.
Conformément au RR1610, la proc~dure de l'Article 14 est applicable â
chaque assignation de fr~quence alors que l'Appendice 4 ~nu~re les
renseignements relatifs â un r~seau â satellite comprenant des stations
spatiales ~mettrices et r~ceptrices et des stations terriennes ~mettrices et
r~ceptrices, sans pr~ciser les assignations de fr~quence â associer a chacune
de ces stations. Pour qu'il soit possible d'utiliser l'Appendice 4, le Comit~
demande que les renseignements suivants lui soient fournis:
si une administration communique les données sp~cifi~es dans
l'Appendice 4 sans indiquer explicitement que la proc~dure de
l'Article 14 doit être appliqu~e pour la station spatiale et la
station terrienne, il lui est demand~ de confirmer si elle souhaite
que la proc~dure soit appliqu~e à la station spatiale seulement, aux
stations spatiale et terrienne, ou â la station terrienne seulement;
.-

fr~quences sp~cifiques (fr~quence assign~e et largeur
n~cessaire associ~e) ne sont pas indiqu~es, ce renseignement

·si les

de bande
est

demand~;

demand~ â l'administration d'indiquer de pr~f~rence les
coordonn~es exactes de la ou des station(s) terrienne(s) ou, si

il est

ces
ne sont pas connues, la zone dans laquelle la ou les
station(s) terrienne(s) sera (seront) situ~es (zone de service). Si
l'administration ne fournit pas les coordonn~es exactes de la ou des
station(s) terrienne(s), le Comit~ d~finira une "zone d'accord" autour
de la zone de service, en appliquant les valeurs les plus pessimistes
des critères techniques à utiliser pour d~terminer les administrations
affect~es.
Si plusieurs stations terriennes sont indiqu~es, la
proc~dure de l'Article 14 s'applique à chaque assignation pour chaque
station terrienne.
coordonn~es

4.3.2.2

Application de la procédure de l'Article 14 aux assignations de
fréquence pour la r~ception par une station terrienne ou spatiale

Etant donné que les proc~dures de coordination d~finies aux RR1060
et RR1107 de même que la notification et l'enregistrement des assignations de
fréquence aux stations spatiales ou terriennes sont applicables séparément aux
assignations relatives â l'émission et aux assignations, relatives à la
réception, le Comit~ a considéré que la procédure de l'Article 14 s'appliquait
aussi s~parément à ces types de stations. Le Comité, a cependant estimé que,
dans le cas des fréquences de r~ception, la r~férence aux "administrations"
dont les services sont susceptibles d'être affectés" n'avait aucun sens sauf si
l'enregistrement de ces fr~quences après application avec succès de
l'Article 14 impose des restrictions au d~veloppement futur des services d'une
autre administration (par exemple si les assignations à ces services risquent
de faire l'objet d'une conclusion défavorable en raison d~une assignation
inscrite dans le Fichier de réf~rence en application de l'Article 14).
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A cette fin, le Comité a adopté les règles suivantes:
a)

aux fins d~application de la procédure de l'Article 14 â une station
spatiale ou terrienne de réception, les caractéristiques de la station
sont publiées dans une Section spéciale AR14/C/ ••• sans indication du
nom des administrations concernées;

b)

â la fin de la procédure, l'assignation fait l'objet d'une conclusion
favorable relativement au RR1503;

c)

cependant, si le Comité est informé qu'une administration estime
qu'une de ses assignations, en projet ou en exploitation conformément
au Règlement des radiocommunications mais non notifiée â l'IFRB, est
susceptible d'affecter l'assignation publiée dans la Section spéciale
et qu'elle n~a pu se mettre d'accord avec l'administration qui a
entamé la procédure de l'Article 14, le Comité inscrit au Fichier de
référence le nom de !~administration qui formule une objection, dans
la colonne 11 de cette assignation, avec un symbole approprié, afin de
signaler l'existence de cette situation. L'administration responsable
de l'assignation publiée dans la Section spéciale sera réputée ne pas
pouvoir se plaindre des brouillages préjudiciables éventuels résultant
de l'assignation de l'administration dont le nom est insèrit dans la
colonne 11. De plus, lorsque cette administration notifie ses
assignations au Comité, celui-ci ne tiendra pas compte de la station
spatiale ou terrienne de réception faisant l'objet de cette
publication lorsqu'il appliquera les procédures des Articles 11, 12 et
13.

4.3.2.3

Identification des administrations dont les services sont susceptibles
d ~~tre affectés

Aux termes du RR1616, "le Comité s'efforce d'identifier les
administrations dont les services sont susceptibles d~être affectés". Le
Comité a rencontré des difficultés dans la recherche de règles objectives pour
effectuer cette identification sans être obligé de mettre en oeuvre
d'importants moyens de calcul. Il convient de noter que le reste de la
procédure de l'article 14 ne prend pas en compte les administrations
identifiées par le Comité conformément au RR1616, puisque n'importe quelle
administration, m@me non identifiée, peut formuler des objections à l'encontre
de l'assignation publiée.
4.3.2.3.1

Priorité des dates

L'Article 14 n~indique pas si une administration appliquant les
mêmes procédures à une date ultérieure doit tenir compte d'une assignation
publiée dans une Section spéciale AR14/C/ ••• ; en d~autres termes, aucune
priorité de date n~est mentionnée dans cet article. Le Comité a estimé qu~il
n'y avait aucune raison de ne pas protéger une telle assignation. La m~me
situation prévaut en ce qui concerne une assignation pour laquelle la procédure
a échoué par suite de !~objection d~une administration et il n'y a aucune
raison de ne pas protéger cette assignation contre une nouvelle venue. Faute
de dispositions à appliquer dans un tel cas, le Comité a décidé d~attirer
l'attention des administrations concernées sur ces situations.
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4.3.2.3.2

Services secondaires

En dehors des renvois du Tableau d'attribution des bandes de
pour lesquels l'application de l'Article 14 aboutit i un statut
secondaire ou similaire (voir paragraphe 4.3.1), la règle indiqu~e ci-dessous a
ft€ adopt~e par le Comitf pour les procEdures.
fr~quences

Les assignations A des stations de services secondaires dfjl
inscrites dans le Fichier de rEfErence, qui sont assujetties aux dispositions
des RR420 - 423, ne seront pas prises en consid~ration pour dfterminer les
administrations affectEes, dans le cas des services relevant de la procEdure de
l'Article 14 et qui, après l'application de cette proc~dure, auront le statut
primaire ou permis. En cons~quence, lorsqu'on ltablira les critères pour
dlterminer les administrations affect~es, les services secondaires ne seront
pas considlr~s comme €tant prot~g~s contre un service primaire ou permis
assujetti A la procEdure de l'Article 14. Cepèndant, après la publication de
la Section spEciale aux termes de l'Article 14, si l'une quelconque des
administrations souhaitent que de telles stations d'un service secondaire
soient prises en considEration par l'administration qui applique la proc~dure
de l'Article 14, elle pourra prendre contact avec l'administration concernEe et
les deux administrafions pourront d~cider si les stations du service secondaire
doivent être prises en considEration. Si 1 la suite de ces contacts, une
administration refuse de donner son àccord parce que les stations de son
service secondaire n'ont pas Etf prises en considEration, le ComitE ne tiendra
pas compte de ce dEsaccord et il considlrera que la procEdure de l'Article 14 a
ft€ appliqufe avec succès 1 l'Egard de cette administration.

4.3.2.4

Cas de dEsaccord entre administrations

L'Article 14 ne prescrit pas les mesures 1 prendre en cas de dEsaccord
entre une admini~tration qui recherche un accord et une ou plusieurs
administrations qui ne sont pas en mesure d'accepter l'assignation en projet.
Pour surmonter en partie cette difficult€, le Comitf a dfcidE que, en cas de
d~5accord persistant, il s'assurerait que ce dEsaccord repose sur des bases
techniques valables. Après l'application de la procEdure, au moment où la
notification. est recue, une conclusion dEfavorable ne sera formulEe que dans
les cas où le Comit€ conclut qu'il existe des raisons techniques valables.

4.3.2.5 Modification des assignations existantes
L'Article 14 ne sp~cifie aucune action concernant la modification
d'une assignation 1 laquelle la procEdure a ftf appliquEe avec succès. Le
ComitE a dfcid~ que la procEdure devra €tre appliqu~e Egalement A de telles
modifications; cependant, les commentaires des administrations doivent @tre
examin~s du seul point de vue de l'effet de la modification.

- 30 -

4.4

Article 27

4.4.1
L'Article 27 fixe des limites imposfes aux stations de Terre afin de
protfger les stations spatiales de rfception, A bord de satellites
gfostationnaires, des brouillages provoqufs par des stations des services de
radiocommunication de Terre. Ces limites concernent la valeur de la p.i.r.e.
maximale des stations d'fmission de Terre et, en particulier, les limites de la
p.i.r.e. pouvant itre orientfe dans le voisinage de l'orbite des satellites
gfostationnaires. Le Comitf a publif dans sa Lettre-circulaire N° 542 (1983)
une mfthode permettant de dfterminer facilement la conformitf avec les
dispositions de l'Article 27.
4.4.2

Rfpfteurs passifs

Dans une bande utilisfe en partage par des services de
radiocommunication de Terre et des services de radiocommunication spatiale, une
administration peut utiliser des rfpfteurs passifs dans le service fixe. En
rigle gfnfrale, le rfpfteur passif est situ€ A proximitf de la station
d'fmission, mais il peut modifier très sensiblement la direction du rayonnement
maximal, ce qui peut avoir des rfpercussions sur l'orbite; pour êette raison,
le Comitf a dlcidf ce qui suit:
a) les administrations sont prifes de notifier les deux parties de la
liaison comme ltant des stations sfparfes, c'est-A-dire stations
d'fmission vers le rfpfteur passif et rfpfteur passif vers la
station de rfception;
b) chacune des notifications, contenant des renseignements conformes a
l'Appendice 1 est traitfe en tant qu'assignation distincte
correspondant a une station distincte.
4.5

Article 28

4.5.1
L'Article 28 du &èglement des radiocomœvnications traite fgalement de
la question du partage des frfquences entre les services spatiaux et les
services de Terre, mais du point de vue de la protection des services de
radiocommunication de Terre contre les €missions des services spatiaux, qu'il
s'agisse de stations 'terriennes d'fmission ou de stations spatiales
d'fmission.
La plupart des dispositions de cet article traitent des bandes de
frfquences partagies, a fgalitf de droits, entre services spatiaux et services
de Terre. La question qui se pose est de savoir si les mêmes limites sont
applicables aux services secondaires ainsi qu'aux stations fonctionnant
conformfment A RR435, compte tenu des dispositions des RR420 - 423.
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4.5.2
Les dispositions du RR2550 stipulent que "les antennes des stations
terriennes ne doivent pas être employ~es, à !'~mission, sous des angles de site
inférieurs à 3°, mesur~s à partir du plan horizontal dans la direction du
rayonnement maximal, sauf accord des administrations int~ress~es et de celles
dont les services peuvent être affect~s". Toutefois, il est des cas où la
station terrienne d'émission est située à une latitude telle qu'il est
impossible de respecter les spécifications de cette disposition.
4.5.3
La puissance de brouillage à l'entrée du récepteur d'une station de
réception de Terre doit être calculée en application de RR2560 et RR2564 afin
de déterminer la conformité avec les limites spécifiées. A cette fin, il
convient d'identifier les limites applicables aux assignations aux stations du
service fixe utilisant les techniques de qiffusion troposphérique, ce que le
Comité ne peut pas faire à partir des seuls renseignements figurant dans
le MIFR.
4.5.4
Le calcul de la limite de la puissance surfacique conform~ment à
RR2560 et RR2564, pour un satellite non géostationnaire, devrait inclure un
pourcentage de temps. Le Comité a également constaté dans un cas qu'il a eu à
traiter, qu'un brouillage pourrait être causé par une station spatiale sur
l'orbite des satellites géostationnaires à des services de Terre utilisant la
diffusion troposphérique.
4.6

Article 29

Les dispositions de cet article traitent du partage des fréquences
entre les services spatiaux; il n'y a pas eu de problèmes majeurs concernant
leur application. Le Comité n'a aucun moyen d'examiner les ficWes de
notification relativement aux dispositions des Sections I et II; il estime que
les administrations doivent tenir compte de ces dispositions lorsqu'elles
établissent les sp~cifications de leur système.
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CHAPITRE 5

COMMENTAIRES SuR

5.1

L~APPLICATION

DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COORDINATION
(ARTICLE 11)

Procédure pour la publication anticipée de renseignements sur des
réseaux â satellite en projet (Section I de l~Article 11 du Règlement
des radiocommunications)

5.1.1
Le Règlement des radiocommunications prescrit que les renseignements
destinés â la publication anticipée pour un système à satellites en projet
doivent être envoyés à l'IFRB au plus· t8t cinq ans avant la mise en service de
chaque réseau à satellite du système en projet (RR1042). Il s~est présenté des
cas où une administration n'était pas en mesure de mettre en service un réseau
à satellite dans un délai de 5 ans â partir de la date de publication des
renseignements correspondant aux termes du RR1044. Le Règlement des
radiocommunications ne contient pas de dispositions prévoyant un tel cas. Le
Comité a autorisé une prolongation maximale de 18 mois du délai de mise en
service d'un réseau à satellite, quand la demande lui en était faite par une
administration. Ce faisant, le Comité a procédé par analogie avec les
dispositions du RR1550.
5.1.2
La disposition RR1043 stipule que toute modification doit être
communiquée au Comité; celui-ci a eu à traiter de cas ayant trait d'une part à
la nature des modifications et d'autre part au délai.dans lequel ces
modifications sont communiquées. La question se pose de savoir si le Comité
est autorisé à évaluer la nature de la modification pour décider si elle est ~
considérer comme telle ou non. De même convient-il de définir une date limite
pour la communication de telles modifications.
5.1.3
La disposition RR1056 prévoit la publication des commentaires formulés
par les administrations. Sachant que les administrations attachent une grande
importance â cette publication, le Comité s'est fixé pour règle:
de veiller à ce que l'administration responsable du réseau en
projet communique au Comité une copie de tous les commentaires
qu'elle a reçus;
de publier en application de RR1056, le résumé que l'administration
responsable du réseau lui adresse.
Dans un cas, des administrations qui avaient envoyé des commentaires
directement au Comité sont intervenues auprès de lui pour que leurs
commentaires soient publiés. Après avoir essayé de résoudre cette question
auprès de l'administration responsable du projet de réseau, le Comité a décidé
de publier tous les commentaires qui lui étaient parvenus.
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5.1.4
L'application de RR1058 appelle de la part du
qui suivent:

Comit~

les commentaires

a)

dans la majorité des cas, le Comité re~oit des commentaires indiquant
que la question est en cours d'étude entre les administrations
concernées, et il a considéré que ceci ne justifiait pas de retarder
la publication de la demande de coordination. La règle des 6 mois
n'est en fait appliquée que si l'administration qui a formul~ des
objections demande express~ment au Comit~ de l'appliquer.

b)

la dernière phrase de cette disposition permet de commencer la
procédure de coordination vis-à-vis d'administrations avec lesquelles
les difficult~s ont ~t€ r~solues. Considérant que le droit à être
protégé commence à partir de la date de la publication d'une demande
de coordination, la publication d'une telle demnade vis-à-vis d'une
administration avec laquelle les difficultés ont ~t~ r~gl~es, enlève
toute substance à la nécessit~ d'observer un d~lai de 2 mois dans les
autres cas.

5.1.5
Les modifications des caract~ristiques publiées au titre de la
Section Ide l'Article 11, y compris les modifications concernant la date de
mise en service de l'assignation, repr~sentent une question complexe sur
laquelle le Comité s'est très longuement penché et à propos de laquelle il a
adopté des Règles de procédure dont on trouvera le texte dans l'Annexe D au
présent rapport.
5.1.6

Appendice 4

Faute d'un format pr~cis pour la pr~sentation des données de
l'Appendice 4, on note des disparités dans la forme de pr~sentation et le
contenu des renseignements soumis. Les renseignements re)US r~vèlent des
incertitudes quant aux éléments à inclure pour que les renseignements puissent
être considérés comme complets au sens du RR1045. Ils reflètent également les
problèmes dus à l'~troite imbrication entre renseignements essentiels et
renseignements facultatifs (point 5 de la Section C, par exemple) au fait que
certains sous-paragraphes sont d~signés de manière confuse (par exemple
point 4b) de la Section B, point 6 de la Section D).
saisie de
sp~ciale

L'Appendice 4 devrait donc être structur~ de façon à permettre une
donn~es rationnelle et une pr~sentation uniforme de la Section
publiée.

La compréhension serait grandement facilitée si l'on utilisait un
système clair de renvois aux résolutions et aux appendices pertinents et si
l'on apportait plus de clart~ dans les définitions de l'Article 1 et les
d~signations de l'Appendice 10.
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Coordination RR1060

Il a fté constatf qu'un certain nombre d'administrations rencontrent
des difficultés pour interpréter et appliquer l'ensemble complexe des
dispositions des Articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications. Cela
peut ~tre dG, en partie, â la complexité du Règlement, qui prescrit diverses
procfdures qui semblent être répétitives. Les difficultés sont dues aussi, en
partie, â la complexité des données techniques requises pour l'application des
procfdures et l'interprétation du Règlement.
5.2.1

RR1060

Dans le cas des rfseaux â satellite multinationaux, les délais
inhérents aux dispositions réglementaires ne sont pas toujours synchronisés
avec les modifications de fonctionnement appliquées aux assignations faites aux
répéteurs des stations spatiales. Pour cette raison, il existe dans de
nombreux cas un manque de corrélation entre l'utilisation des fréquences
utilisées par la station spatiale telles que notifiées au Comité et les
assignations faites aux stations terriennes par les administrations qui font
partie de l'organisation responsable du système. Ces divergences ont été
constatées, le plus souvent, au moment de la coordination, aux termes du
RR1060, des assignations faites aux stations terriennes.
Le Comité a élaboré une méthode de désignation des systêmes
internationaux, par utilisation de symboles spfciaux qui viennent s'ajouter aux
symboles de pays (voir la Lettre-circulaire de l'IFRB N° 561 du
28 novembre 1983); mais il subsiste néanmoins quelque ambigu!té â ce sujet.
Par exemple, une administration peut notifier une assignation de fréquence en
indiquant la coordination RR1060 avec une administration responsable d'un ou
plusieurs réseaux nationaux et internationaux existants; toutefois, â moins de
préciser l'accord de coordination, il peut y avoir un doute quant au statut de
la coordination par rapport. aux différents systèmes.

5.2.2

RR1063

Les assignations de fréquence qui doivent @tre "protégées" dans cette
de coordination et qui sont citées dans la disposition RR1063,
comprennent:

pr~~édure

celles qui sont inscrites dans le MIFR;
celles ayant fait l'objet de la coordination, notifiées au Comité,
et en cours du processus d'enregistrement;
celles ayant fait l'objet de la coordination mais non notifiées au
Comité;
celles qui sont ~ommuniquées au Comité en vue de leur publication
aux termes duRR1074.
Dans les deux premiers cas, l'Article 13 stipule que ces assignations
ne doivent plus être prises en considération lorsque des délais sont dépassés
(par exemple RR1550); dans le troisiême cas, aucune disposition de l'Article 11
ou 13 ne permet au Comit·é de ne plus les prendre en considération même si un
délai de plus de 6 ans et demi est passé sans qu'elles soient notifiées.

Le Comité a adopté des règles à cet égard; on les trouvera dans
1 'Annexe D.
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5.2.3

RR1068

Les valeurs de brouillage convenues dans une coordination (RR1060) ne
sont généralement pas communiquées au Comité. En outre, l'accord de
coordination entre administrations est fondé d'ordinaire sur des valeurs du
rapport porteuse/brouillage correspondant aux diverses combinaisons de
modulations et de porteuses destinées à être utilisées sur les deux réseaux.
Le Comité rencontre donc des difficultés dans l'application de cette
disposition, dans la mesure où il doit utiliser la méthode 4 T
(valeurs porteuse/brouillage quelconques), qui est décrite dans
l'Appendice 29.
5.2.4

RR1069

Certaines administrations ont considéré que la publication des
caractéristiques d'une station terrienne dans la même Section spéciale que
celles d'une station spatiale leur permettrait de conclure que la station
terrienne est coordonnée. Se référant à la lettre de RR1060, le Comité a
considéré que chaque station doit faire l'objet d'une publication séparée et il
a considéré seulement comme caractéristiques type les caractéristiques d'une
station terrienne publiées en même temps que celles de la station. spatiale.
5.2.5

RR1073

~a)

b)
5.2.6

La question de l'alignement des caractéristiques communiquées en
application de RR1073 avec celles figurant dans la publication
anticipée a été posée au Comité. Certaines administrations
considèrent que lorsqu'il y a différence entre ces deux types de
caractéristiques, une nouvelle publication anticipée est nécessaire.
Les règles adoptées par le Comité à cet égard figurent dans
l'Annexe D.
On trouvera au paragraphe 3.10 des commentaires sur l'Appendice 3.
RR1074

a)

Le Comité a constaté que dans certains cas, l'administration

responsable de l'assignation doit, conformément au RR1074,_ lui envoyer
copie de la demande de coordination et lui transmettre les
renseignements indiqués dans l'Appendice 3; les caractéristiques sont
communiquées au Comité pour être publiées sans qu'une demande formelle
n'ait été envoyée à l'administration concernée. Pour cette raison, le
Comité n'autorise la publication que si les documents qu'il reçoit
contiennent une copie de la demande adressée aux administrations
concernées.
b)

Dans certains cas, les administrations se réfèrent à la
deuxième partie de la disposition RR1074, à savoir ("Une
administration qui est d'avis ••• télégramme-circulaire"); c'est
pourquoi cette partie devrait constituer une disposition séparée.
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5.2.7

RR1080

Cette disposition n'indique pas quelles mesures le Comité prend, face
Il ne prend les mesures nécessaires que dans les cas où
les calculs révèlent que l'administration requérante a été oubliée. Dans les
autres cas, la question est laissée â l'appréciation de l'administration
concernée.
â ce genre de demande.

5.2.8

Appendice 29

La méthode de calcul employée actuellement pour déterminer si une
coordination est nécessaire entre des réseaux à satellite géostationnaire
utilisant en partage les mêmes bandes de fréquences, comme défini dans
l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications (1979), semble être
satisfaisante. La seule difficulté rencontrée dans l'application de cette
méthode concerne l'obtention des données relatives aux réseaux â satellite à
examiner dans le cas d'assignations de fréquence ayant des largeurs de bande
assignées qui se chevauchent. Le fichier des réseaux â satellite {SNF) élaboré
par le Comité (voir le paragraphe 3.3.1) permet d'obtenir ces données.
5.3

Coordination RR1107

5.3.1
L'application de cette procédure n'a présenté aucune difficulté
majeure, si ce n'est la nécessité de tenir â jour les renseignements sur la
bande coordonnée, qui peut être très large {500 MHz), et sur la bande de
fréquences assignée qui est notifiée conformément â l'Article 13.
5.3.2

Appendice 28

5.3.2.1 Les Sections III et IV de l'Article 11 du Règlement des
radiocommunications exposent la procédure de coordination â appliquer entre les
administrations. A cet effet, l'Appendice 28 décrit la méthode de
détermination de la zone de coordination d'une station terrienne ·en vue de
l'identification des pays dont les services peuvent être défavorablement
influencés. L'IFRB se sert également de l'Appendice 28 pour examiner les
fiches de notification conformément aux RR1353 et RR1505, et pour vérifier si
les procédures de coordination ont été appliquées. L'application de
l'Appendice 28 n'a pas posé de grand problème â l'IFRB; il convient cependant
d'attirer l'attention sur certains détails susceptibles d'en améliorer
l'utilisation.
5.3.2.2

Bandes de fréquences 1 535 - 1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz

- Ces bandes de fréquences sont attribuées au SERVICE MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE et au SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE; en vertu du
RR730, elles sont aussi attribuées au service fixe. Le Comité utilise les
bandes de fréquences les plus basses indiquées dans les Tableaux I et II.
5.3.2.3

Utilisation de l'Appendice 28 pour l'application de la procédure de
l'Article 14

Le Comité applique la méthode du contour de coordination pour
identifier les administrations dont les services sont susceptibles d'être
concernés lors de l'application de la procédure de l'Article 14. Cependant, le
Tableau I de l'Appendice 28 ne contient pas les données relatives aux bandes de
fréquences ci-après~
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l 610 - l 626,5 MHz
MHz
l 750 - 1 850

1
2
2
2
2
2

770
025
050
200
500
655

-

1
2
2
2
2
2

790
llO
120
290
690
690

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

5
7
7
7
13

000
125
145
900
250

- 5
- 7
- 7
- 8
- 13

250
155
235
025
400

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

15 400 - 15 700 MHz
37 000 - 39 000 MHz

Le Comité a spécifié des paramètres techniques provisoires pour ces
bandes de fréquences et a introduit ces paramètres dans le programme
d'ordinateur "APP28".
5.3.2.4

Tableau II
Les trois premières colonnes du Tableau II ne contiennent pas les
valeurs de certaines caractéristiques et crit~res de brouillage
(Po%, n, J(dB), Mo(Po), W, B ou Pr(p)). Pour permettre
l'application du programme d'ordinateur "APP28" i ces bandes de
fréquences, le Comité a dQ appliquer les critères basés sur les
hypothèses du cas le plus défavorable en ce qui concerne le
brouillage.

5.3.2.5

Zones hydrométéorologiques

Il semble que la carte
ne soit pas i la bonne ~chelle;
précision. De grandes ~tendues
faisant partie des zones B ou C
(point 3.1 de l'Appendice 28).

qui repr~sente les zones hydrom§t~orologiques
son utilisation exige une plus grande
d'eaux int~rieures sont considérées comme
du fait de la d~finition de ces zones

Des situations inverses existent dans de nombreuses parties du monde;
la définition de grandes masses terrestres dans les mers aurait la m€me
importance que la définition de grandes étendues d'eaux intérieures pour
l'identification du trajet de propagation effectif.
5.4

Appendice 29

Le seul problème, complexe certes, rencontré dans l'application de
cette méthode, concerne l'obtention des données relatives aux réseaux i
satellite à examiner pour toutes les combinaisons possibles de faisceaux de
stations spatiales dans le cas d'assignations de fréquence ayant des largeurs
de bande assignées qui se chevauchent. Pour obtenir ces données, il faut
recourir dans une large mesure à des sources diverses telles que les
circulaires hebdomadaires et les Sections spéciales, en vue de reconstituer les
différentes liaisons par satellite et de déterminer quelles sont les stations
terriennes les mieux situées, à l'aide de diagrammes représentant les contours
de gains des antennes des stations spatiales.
Afin de surmonter ces difficultés, le Comité a mis au point un système
de base de données informatique (le SNF) qui permettra une recherche de données
assistée par ordinateur pour les calculs automatisés au titre de
l'Appendice 29. Comme il est probable que les administrations ont rencontré
les m@mes difficultés, le Comité devra périodiquement remettre à jour la
nouvelle version de la Liste VIllA contenant les caractéristiques techniques
essentielles des réseaux à satellite géostationnaire telles qu'elles sont
soumises en vue de la coordination et de la notification.
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CHAPITRE 6

COMMENTAIRES SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU
SERVICE DE LA RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

Comme indiqué dans d'autres parties du présent rapport (voir les
alinéas 2.3.1 et 3.8.1), les procédures à appliquer aux stations de
radiodiffusion par satellite ont été exclues des Articles 11 et 13. Elles sont
décrites dans les parties suivantes qui constituent les différentes sections du
prisent chapitre:
Appendice 30
Résolution No 33
Actes finals de la Conférence SAT-83
Ces sections indiquent également les dispositions applicables aux
autres services lorsqu'une station de radiodiffusion par satellite est
impliquée.
6.1

Appendice 30

L'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications contient le Plan
concernant le service de radiodiffusion par satellite dans la bande de
fréquences des 12 GHz dans les Régions 1 et 3, élaboré par la CAMR-BC SAT 1977.
A ce jour, l'application de l'Appendice 30 n'a pas suscité une grande activité.
Cependant, l'application de certaines dispositions a mis en évidence quelques
ambigultés et/ou omissions apparentes, qui sont énumérées ci-après et groupées
par articles de l'Appendice 30. Dans la présente section du rapport, toutes
les références à des articles se rapportent à des articles de l'Appendice 30,
sauf indication contraire.
6.1.1

Article 4

6.1.1.1 L'Article 4 stipule la procédure â suivre pour modifier le Plan de
l'Article 11. Les observations ci-après se rapportent à certaines dispositions
de cet article.
6.1.1.2

Paragraphe 4.3.1.3

Conformément à ce paragraphe, les administrations "n'ayant aucune
assignation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite dans le
canal considéré ..... sont exclues de la coordination, é~ant considérées comme
n'étant pas défavorablement influencées. Plusieurs faisceaux de satellite
assurent la couverture des pays très vastes qui peuvent avoir des assignations
dans beaucoup de canaux, voire dans tous. Le libellé de cette disposition
indique que ces administrations ne peuvent revendiquer le droit à aucune
protection de leurs services de Terre dans la partie de leurs territoires où
les canaux considérés ne sont pas utilisés pour le service de radiodiffusion
par satellite. Le Comité, reconnaissant que la Conférence n'a pas tenu compte
de cette situation, a décidé d'informer les administrations concernées et de
les engager à coordonner leurs assignations.
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6.1.1.3 Dans la définition de la zone de service on trouve le terme "puissance
surfacique appropriée", laquelle puissance surfacique, en d'autres endroits de
l'appendice, a une valeur fixe de -103 dB(W/m2). Cependant, comme la puissance
surfacique varie en fonction de la fréquence, la puissance surfacique
"appropriée" obtenue est différente pour chaque canal, l'écart total pour les
40 canaux du Plan étant de 0,54 dB.
6.1.1.4 Pour savoir quelles administrations sont influencées défavorablement,
il faut déterminer si les limites stipulées dans l'Appendice 30 sont dépassées
par suite d'une modification proposée. Ces limites sont exprimées en dB; dans
leur calcul, du fait des erreurs d'arrondi ou de l'interpolation des courbes,
il se peut que l'on n'obtienne pas toujours les mêmes résultats. C'est
pourquoi le Comité a adopté une valeur de 0,1 dB à utiliser comme marge.
6.1.2

Article 5

L'Article 5 de l'Appendice 30 indique les étapes successives de
l'examen que doit effectuer le Comité dans l'ordre où elles apparaissent dans
d'autres parties du Règlement des radiocommunications, comme l'Article 13 par
exemple. Toutefois, bien que la procédure de l'Article 13 du Règlement des
radiocommunications fasse une distinction entre la conformité avec le Règlement
des radiocommunications (RR1503) et l'application des procédures de
coordination (RR1504), l'Appendice 30 ne fait pas de distinction entre la
conformité avec les alinéas a) et·b) du paragraphe 5.2.1. La difficulté
d'appliquer ce paragraphe tient à l'inclusion de l'Annexe 1 dans le texte de
l'alinéa a). En d'autres termes, quand les limites de l'Annexe 1 sont
dépassées, l'àssignation n'est pas conforme au Règlement des
radiocommunications. Toutefois, l'accord requis en vertu de l'Article 4
(paragraphe 4.3.3 et suivants) ne s'applique qu'aux cas où les limites
spécifiées dans l'Annexe 1 sont dépassées.

De plus, l'Article 5 s'applique également aux assignations inscrites
dans le Plan par la Conférence elle-même, dont certaines, dépassent les limites
spécifiées dans l'Annexe 1 tout en étant conformes au Plan.
Considérant que tout dépassement des limites spécifiées dans
l'Annexe 1 par les stations inscrites dans le Plan a été accepté par la
CAMR-77, considérant en outre que la conformité avec le Plan, pour toute
assignation nouvelle, suppose le non-dépassement des limites de l'Annexe 1 ou
l'accord des administrations concernées, le Comité a décidé de tenir compte de
l'Annexe 1 dans l'application de l'Article 4, c'est-à-dire seulement dans
l'application de l'alinéa b) du paragraphe 5.2.1.
6.1.3

Article 6

Certaines questions se posent quant à la zone de service à prendre en
considération pour l'application des dispositions de l'Article 6, qui traite
des mesures requises pour la notification et la coordination en ce qui concerne
les services de Terre partagèant la bande de fréquences 11,7- 12,5 GHz. On
trouve ce qui suit au paragraphe 6.1.1:

- 40 -

"Avant de notifier au Comité une assignation de fréquence â une
station d~émission de Terre, une administration doit engager une coordination
avec toute autre administration ayant une assignation de fréquence â une
station de radiodiffusion par satellite conforme au Plan,
si les largeurs de bande nécessaires des deux émissions se
chevauchent; et
si la puissance surfacique produite par une station d'émission de
Terre dépasse la valeur calculée conformément à !~Annexe 3 en un ou
plusieurs points situés à la limite de la zone de service comprise
dans la zone de couverture de la station de radiodiffusion par
satellite."
Afin d~appliquer cette disposition, le Comité a décidé de calculer la
puissance surfacique aux emplacements suivants:
-

à la limite de la

zon~

entièrement comprise â

de couverture dans les cas où celle-ci est
!~intérieur du territoire du pays concerné;

à la·frontière du pays concerné dans les cas où la zone de
couverture dépasse cette frontière.

6.2

Résolution N° 33

L~Appendice 30 au Règlement des radiocommunications et les Actes
finals de la SAT-83 contiennent des dispositions relatives à la protection du
service de radiodiffusion par satellite contre les brouillages préjudiciables
causés par les stations des services de Terre utilisant en partage la m€me .
bande. Aucune disposition de cet ordre n~existe dans la Résolution N° 33. Une
administration au moins, prévoyant un service de radiodiffusion par satellite
dans la bande 2 500 - 2 690 MHz, a fait savoir à l~IFRB qu~elle était
préoccupée par cette absence de protection. A la demande de cette
administration, le Comité fournit une assistance en vue d~obtenir les données
relatives à !~utilisation existante ou prévue de la bande 2 500 - 2 690 MHz par
les stations de Terre des autres administrations afin de déterminer la
probabilité de brouillages qui ·pourraient être causés au service de
radiodiffusion par satellite. La CAMR-QRB(l) voudra peut-être prendre note de
ce cas.

6.3

Planification de la bande des 12 GHz pour la Région 2

Comme mentionné dans !~introduction du Chapitre 6, un Plan détaillé
pour les liaisons descendantes a été adopté par la Région 2 lors de la
Conférence SAT-83.
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Te~ que décrit à l'Article 3.3, Partie I des Actes finals de la
SAT-83, le Plan est fondé sur le groupement des stations spatiales occupant des
positions orbitales nominales de +0,2o et -0,2° de chaque coté de la position
orbitale nominale des satellites. Les administrations peuvent placer des
satellites à l'intérieur d'une position orbitale nominale dans une portion
quelconque du petit arc, sous réserve d'obtenir l'accord des administrations
ayant des assignations à des stations spatiales sur la même position orbitale
nominale. Les dispositions de ce Plan, tel qu'adopté par cette Conférence,
sont semblables à celles adoptées par la CAMR-BC SAT 1977. Bien que ces
dispositions n'aient pas encore fait l'objet d'une application pour la
notification d'un service de radiodiffusion par satellite, il est probable que
les commentaires faits dans la Section 6.1 du présent rapport sont également
valables pour la Région 2.

La Conférence SAT-83 a adopté des dispositions supplêmentaires
permettant la notification de systèmes intérimaires (Résolution No 2 (SAT-R2)).
Un système intérimaire peut être notifié par une administration ou un groupe
d'administrations et peut remplacer, pour une période n'excédant pas 12 ans,
une.ou plusieurs assignations dans le Plan. Ces systèmes peuvent utiliser des
paramètres techniques différents de ceux apparaissant dans le Plan à la
condition qu'un accord intervienne avec les administrations considérées comme
défavorablement influencées.
Des dispositions et un Plan associé ont également été adoptés pour les
liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans la bande
de fréquences 17,3- 17,8 GHz (service fixe par satellite).
La Conférence SAT-83 a en outre adopté des dispositions
(Résolution No 1 (SAT-R2)) pour la période comprise entre le 1er janvier 1984
et la date qu'adoptera la CAMR-QRB(l), 1985, pour l'entrée en vigueur de ses
Actes finals.
La Conférence SAT-83, par sa Résolution No 4, a demandé au Comité
d'étudier le Plan de la Région 2 du point de vue de sa compatibilité avec
l'Appendice 30. Les résultats de cette étude, qui portera également sur la
question de la compatibilité avec le service fixe par satellite dans les
Régions 1 et 3, seront communiqués à la Conférence dans un rapport distinct.
La Conférence SAT-83 a adopté la notion d'assignations groupées, dont
on peut donner l'exemple suivant: une administration pourrait avoir
trois assignations dans le même canal et sur la même position orbitale, de
telle sorte que chacune des assignations du groupe soit incompatible avec les
autres assignations du même groupe. Dans l'analyse du Plan, on n'a pas tenu
compte du brouillage entre.les assignations de chaque groupe; cependant, entre
ce groupe d'assignations et d'autres assignations du Plan, on a toujours pris
en considération le cas le plus défavorable. Cela a été fait lors de la
Conférence, parce que les administrations souhaitaient une certaine souplesse
pour la mise en oeuvre du Plan. Après la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la Conférence SAT-83, les administrations pourront mettre en service,
à un moment quelconque, une seule de ces assignations groupées.
La Conférence SAT-83 n'a pas indiqué si, après la mise en oeuvre d'une
assignation d'un groupe, il faudra continuer à protéger les autres assignations
du même groupe à l'égard d'autres modifications apportées au Plan.
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CHAPITRE 7

COMMEN!AIIES SUR L#APPLICATIOR DES DISPOSITIONS RELATIVES A
LA ROTIPICATIOB ET A L#IRSCRIPTION DANS LB FICHIER DE REFERENCE

Les dispositions relatives 1 la notification et 1 l'inscription dans
le Fichier de r€f€rence des fiches de notification d'assignations de fréquence
1 des stations des services de radiocommunication spatiale sont contenues dans
l'Article 13 et l'Appendice JO du Rêglement des radiocommunications et dans la
Risolution N° 33 de la CAHR-79. Les procédures appliquées sont d€crites
briêvement dans la section J.7 du présent rapport.
7.1

Article 13

L#application des proc€dures de l'Article 1J du ~glement des
radiocommunications n#a pas pos€ de grandes difficult€s au Comit€. Toutefois,
comme indiqu€ au paragraphe 5.1.6, le Comité a longuement délibéré du
traitement 1 r€sercver aux demandes soumises par les administrations aux fins de
modification de la date de mise en service de l'assignation telle que notifi€e
initialement. Les rêgles de procédure adoptées â cet €gard figurent dans
l'Annexe D au pr€sent rapport.
7.2

Appendice JO

Comme pour !#Article 1J, !#application des dispositions pertinentes de
!#Appendice 30 n#a pas soulev€ de grandes difficult€s. Il est i noter,
toutefois, que les services auxquels la bande est attribuée dans la Rigion 2
sont r€gis p3r plusieu~s dispositions de l'Article 1J, de l'Appendice JO, de la
Risolution N J3 et de diverses autres Risolutions. Il faudra peut-€tre
simplifier ces procédures lors de !#examen des décisions de la
Conférence SAT-8J.
7.J

Risolution ~ J3

Les parties de cette Résolution relatives a la notification et
l'inscription des assignations de fréquence n'ont pas posé de grandes
difficultés.
7.4

a

Appendice 3

7.4.1
L'Appendice J devrait inclure les données compl~tes relatives a la
liaison, au moment de la notification, afin que la station terrienne de
réception associée soit identifiée au moyen d'une fiche de notification d'une
station terrienne d'émission; c'est-A-dire qu'il devrait y avoir un moyen
facile d'associer toutes les liaisons montantes et les liaisons descendantes
dans un réseau i satellite donné afin de permettre une évaluation plus précise
du brouillage. De tels renseignements spécifiques sont nécessaires pour
procéder aux examens concernant la probabilité de brouillage préjudiciable (par
exemple, aux termes de RR1506).
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7.4.2
L'expérience du traitement des caractéristiques mentionnées à
l'Appendice 3 prouve que le numérotage actuel des points dans chaque section de
l'Appendice 3 devrait être remplacé par un nouveau système qui fournirait une
désignation cohérente des mêmes caractéristiques dans toutes les sections; par
exemple, pour le gain d'antenne, on devrait toujours se référer à un numéro de
point spécifique. Une structure similaire serait également nécessaire pour les
caractéristiques suivies d'une référence au renvoi 1 de l'Appendice 3 qui
stipule que ladite caractéristique n'est nécessaire que si elle a servi comme
base pour effectuer la coordination avec une autre administration.
7.4.3
Compte tenu des caractéristiques fondamentales et des caractéristiques
fournies en référence à la Note 1, le Comité ne peut éviter de traiter les
milliers de porteuses relatives à une assignation unique, ce qui a des
répercussions importantes sur le volume de travail de l'IFRB. En outre, la
quantité de données et les structures respectives peuvent beaucoup varier d'un
système à satellites à un autre et peuvent entratner des problèmes au niveau de
leur traitement et de leur publication informatisés. Dans un cas, l'opération
a exigé le traitement et l'enregistrement de milliers d'assignations relatives
à un réseau à satellite. Il devrait @tre possible de trouver des procédés plus
simples pour traiter les cas de cette nature.
7.4.4
En ce qui concerne la nécessité de reconstruire les liaisons par
satellite des réseaux à satellite à partir d'assignations de fréquence
individuelles d'un faisceau donné requises aux fins d'application des calculs
de l'Appendice 29 ou d'évaluation du niveau de brouillage, les fiches de
notification devront indiquer la fréquence de conversion dans le cas d'un
simple répéteur-changeur de fréquences d'une station spatiale géostationnaire,
et des renseignements relatifs à la connexion des antennes de station spatiale
à l'émission et à la réception dans le cas d'une réutilisation du spectre des
fréquences par des faisceaux multiples.
7. 4. 5
Les points 10e) de la Sec·tion D et 9e) de la Section E de
l'Appendice 3 imposent l'indication du gain d'antenne en direction de l'orbite
des satellites géostationnaires dans les bandes attribuées pour les deux sens
de transmission (c'est-à-dire dans les deux directions espace vers Terre et
Terre vers espace). Toutefois, des trajets de brouillage bidirectionnels
existent également lorsqu'une bande est attribuée pour les émissions espace
vers espace en même temps que pour des transmissions espace vers Terre ou Terre
vers espace. En conséquence, l'obligation de fournir ces indications devrait également être élargie de facon à inclure tous les modes de brouillage
bidirectionnels.
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CHAPITRE 8
REGLES DE PROCEDURE

Etant donné la complexité des procédures de mime que !~évolution
rapide des techniques spatiales, le Comité n~a pas encore été en mesure
d~établir le texte définitif de ses Règles de procédure.
Il a adopté toutefois
une série de Notes aux Chefs de Département qui contiennent les règles â
appliquer dans le cas de certaines parties du Règlement des
radiocommunications. L~Annexe E contient la liste de ces Notes. Le chapitre
des Règles de proc~dure relatif au service fixe par satellite est en cours
d~élaboration.
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CHAPITRE 9
PUBLICATIONS DE L'IFRB ET DOCUMENTS DE SERVICE

Les publications ci-après qui contiennent des renseignements
concernant les radiocommunications spatiales sont flaborfes par l'IFRB.
9.1

Liste internationale des frfquences

La Liste internationale des frfquences est la partie du Fichier de
rfffrence qui est publife par le Secrftaire gfnfral confor~ment à l'Article 26
du Règlement des radiocommunications. Elle est publife sous forme de
microfiches à intervalles de six mois afin d'être tenue à jour. Elle est
appelfe Liste I des Documents de service de l'UIT dfcrits à l'Article 26
(RR2180).
9.1.1
a)

de la Liste internationale des frf uences

La Liste internationale des frfquences contient:

aa)
les ftats signalftiques des assignations de frfquence inscrites dans
, le Fichier de rfffrence;
ab)
les frfquences prescrites dans le Règlement des radiocommunications
pour l'usage commun dans certains services, par exemple les frfquenees d'appel
et de dftresse de 500 kHz et de 2 182 kHz;
ac)
les allotissements de frfquences figurant dans les Plans
d'allotissement pour les stations c8tières radiotflfphoniques et les services
mobiles afronautiques (R) et (OR) dans les bandes de frfquences inffrieures à
27,5 MHz.
b)
Les frfquences figurant dans la Liste internationale des frfquences
sont rangfes dans l'ordre nu~rique croissant. Les frfquences et les
allotissements mentionnfs aux alinfas ab) et ac) ci-dessus y sont fgalement

mentionn~s.

c)
Le Règlement des radiocommunications prfvoyait que la section de la
Liste internationale des frfquences relative aux frfquences supfrieures à
28 MHz serait formfe de quatre parties (RR2188 - 2192) et que la Liste
internationale des frfquences serait rffditfe à intervalles rfguliers, ne
dfpassant pas deux ans (RR2193). Compte tenu de l'introduction de la
publication sous forme de microfiches, le Comitf a dfcid€ de publier une
version J jour de l'ensemble de la Liste internationale des frfquences à
intervalles de six mois et de cesser la publication des supplfments
rfcapitulatifs trimestriels dont il est question aux RR2193 - 2196.
d)
Etant donnf l'espace limit€ disponible sur la Liste internationale des
frfquences, le Comitf est obligi d'utiliser des symboles pour donner les
renseignements sous forme abrfgfe. Une explication de ces symboles figure dans
la Préface à la Liste internationale des frfquences qui est publife sous la
forme d'un fascicule et accompagnfe de supplfments rfcapitulatifs
trimestriels.
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9.2

Circulaire hebdomadaire de

l~IFRB

a)
La Circulaire hebdomadaire de l~IFRB est divisée en quatre Parties
principales, nu~rotées de I l IV. Elle comporte une Annexe et contient une
série de Sections spéciales qui sont incluses dans la Circulaire hebdomadaire
dans le cadre de certains services ou de procédures particulières.
b)
La Circulaire hebdomadaire de l~IFRB est identifiée par un numéro de
série et par la date de la publication. Les Sections spéciales sont
identifiées par un symbole indiquant le sujet (par exemple, ST61/--- indique
qu~il s~agit d'une publication en application de !~Accord régional pour la Zone
européenne de radiodiffusion, Stockholm, 1961) et par un numéro de série de
plusieurs chiffres en numérotation consécutive, accompagné du numéro de la
Circulaire hebdomadaire avec laquelle la Section spéciale est publiée.
c)
Les quatre Parties de la Circulaire hebdomadaire de
suivantes:

l~IFRB

sont les

La Partie I est divisée en quatre autres Parties:
La Partie lA contient les renseignements figurant dans les fiches
de notification d'assignation de fréquence complètes reçues par
l'IFRB, y compris les fiches de notification concernant des
modifications apportées l des caractéristiques fondamentales ou non
fondamentales. Une sous-partie de la Partie LA contient les
renseignements figurant dans les fiches de notification présentées
conformément au RR1218 (cas d'assistance spéciale pour les
assignations du service fixe dans les bandes comprises
entre 3 000 et 27 500 kHz); cette sous-partie est publiée le cas
éch€ant.
La Partie IB contient les renseignements figurant dans les fiches
de notification d'assignation de fréquence présentées une deuxième
fois apris avoir été retournées par l~IFRB, pour cause de
conclusions défavorables~ l l'administration notificatrice (RR1254,
AR1255, RR1272).
La Partie IC contient des renseignements sur les assignations de
fréquence inscrites dans le Fichier de référence et qui ont été
entiirement annulées.
La Partie ID contient les fiches de notification qui ont été

republiées conformément au RR1256 l la suite d'un réexamen des
renseignements contenus dans les fiches de notification
d'assignation de fréquence présentées à nouveau â l~IFRB,
conformément au RR1255, accompagnées d'une indication que
!~assignation a été mise en service et que !~administration
notificatrice insiste pour que la fiche soit réexaminée.
Partie II

Conclusions de

l~IFRB

Cette partie contient des renseignements sur les assignations de
fréquence qui ont été inscrites dans le Fichier de référence â la
suite d'une conclusion de l~IFRB ou d~enquêtes faites par l~IFRB
conformément aux dispositions pertinentes du R~glement des
radiocommunications.
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Partie III

Conclusions de l'IFRB

Cette partie contient les renseignements figurant dans les fiches de
notification d'assignation de fréquence retournées par l'IFRB à
l'administration notificatrice à la suite de conclusions
défavorables.
Partie IV

Radiodiffusion à ondes

décam~triques

Cette partie contient des notifications de modifications de l'Horaire
provisoire de radiodiffusion à ondes décam~triques recues conformément
aux dispositions de l'Article 17 du Règlement des
radiocommunications.
d)

Annexe à la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB

Cette Annexe donne la signification des nouveaux codes ou symboles
utilisés dans la Liste internationale des fréquences ou dans la Circulaire
hebdomadaire et qui ne figurent pas encore dans la Préface.
9.3

Sections spéciales de la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB

Il existe actuellement dans la Circulaire hebdomadaire de l'IFRB
26 Sections spéciales identifiées de facon distincte; celles qui contiennent
des renseignements concernant les systêmes de radiocommunication spatiale sont
les suivantes:
a)

Section spéciale ARll/A/---

Contient la publication anticipée de renseignements sur un réseau à
satellite en projet, conformément aux dispositions du RR1044.
b)

Section spéciale ARll/B/---

Contient des renseignements sur les commentaires recus d'autres
administrations et sur l'état d'avancement du rêglement de toute difficulté
résultant de la publication anticipée de renseignements sur un réseau à
satellite en projet, conformément aux dispositions du RR1056.
c)

Section spéciale ARll/C/---

Contient des demandes de coordination, conformément au RR1060,
concernant l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale
installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrien~e
destinée à communiquer avec une telle station spatiale, conformément aux
dispositions du RR1078.
d)

Section spéciale ARll/D/---

Contient des renseignements sur les résultats de la coordination
engagée conformément au RR1060, publiés conformément au RRl087.
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e)

Section

sp~ciale

AR14/C/---

Contient des renseignements fournis par une administration qui
recherche un accord conform~ment aux proc~dures de l'Article 14, publi~s
conform~ment au RR1615.
f)
termin~

Section

sp~ciale

AR14/D/---

Contient des renseignements fournis par une administration qui a
l'application des proc~dures de l'Article 14, publi~s confor~ment au

RR1626.
g)

Section sp€ciale AP30/A/---

Contient la publication anticip~e de renseignements concernant un
systême du service fixe par satellite en projet, conform~ment â l'alin~a 7.1.1
de l'Article 7 de l'Appendice 30.
h)

Section sp,ciale AP30/B/---

Contient les r~sultats de la proc,dure de publication anticip€e,
conform,ment A l'alin'a 7.1.8 de l'Articcle 7 de l'Appendice 30.
i)

Section sp,ciale AP30/C/---

Contient des renseignements sur une demande de coordination concernant
l'utilisation d'une assignation de fr,quence A une station spatiale du service
fixe par satellite, pr~sent~s conform€ment A l'alin~a 7.2.1 et publi~s
conformiment l l'alin~a 7.2.3 de l'Article 7 de l'Appendice 30.
j)

Section sp,ciale AP30/E/---

Contient des renseignements sur une proposition de modification des
caract,ristiques d'une assignation de fr€quence â une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite contenue dans le Plan ou les
renseignements concernant une nouvelle assignation de fr~quence A une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite qu'il est propos~ d'inclure
dans le Plan, publifs conformfment A l'alin'a 4.3.3 de l'Article 4 de
l'Appendice 30.
k)

Section sp,ciale AP30/F/---

Contient des renseignements sur l'assignation de frfquence, dont il
est question en j) ci-dessus et qui a fait l'objet d'un accord, publi~s
conformfment A l'alinfa 4.3.14 de l'Article 4 de !~Appendice 30.
1)

Section sp,ciale RES4/---

Contient des renseignements sur les assignations de frfquence aux
stations spatiales dont la durfe de validit~ a ~t~ prolong~e en application de
la Risolution N° 4 de la CAMR-79. La publication est conforme A l'alin~a 1.2
du dispositif de cette Risolution.
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m)

Section sp€ciale RES33/A/---

Contient la publication anticip€e de renseignements concernant une
station spatiale en projet du service de radiodiffusion par satellite,
conformément à l'alinéa 3.1 de la Risolution N° 33 de la CAMR-79 et au RR1044.
n)

Section spéciale RES33/B/---

Contient les résultats de la procédure de publication anticipée dont
il est question à l'alinéa m) ci-dessus, conformément à l'alinéa 3.1 de la
Résolution N° 33 et au RR1056.
o)

Section spéciale RES33/C/---

Contient des demandes de coordination d'assignations de fréquence à
une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite, en application
de l'alinéa 3.2.1 de la Résolution ~ 33 et du RR1078.
p)

Section spéciale RES33/D/---

Contient des renseignements sur les résultats de la procfdure de
coordination dont il est question à l'alinéa o) ci-dessus, en application de
l'alinéa 3.2.3 de la Résolution N° 33 et du RR1087.
q)

Section spéciale RES33/G/---

Contient des renseignements sur la coordination d'assignations de
fréquence du service de radiodiffusion par satellite avec les services de
Terre, en application de l'alinéa 2.2 de la Résolution ~ 33.
r)

Section spéciale RES102/---

Contient des renseignements fournis, le cas échéant, par les
administrations sur un accord de précoordination concernant des liaisons de
connexion aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite,
publiés conformément à l'alinéa 4 du dispositif de la Rfsolution N° 102 de la
CAMR-79.
9.4

Nomenclature des stations des services de radiocommunication s atiale
et du service de radioastronomie Liste VIIIA

9.4.1

Contenu et présentation de la Liste VIllA

Le principe de la Liste VIIIA est de grouper les données sur les
réseaux à satellite, selon une structure à ramifications, à l'aide d'un certain
nombre d'~ndex simples correspondant à diverses clés de tri.
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L~flfment commun â tous les index est la clé principale de la section
des donnfes de la Liste VIIIA qui comporte, pour les réseaux à satellite
gfostationnaire, le nom de la station spatiale et la longitude sur !~orbite.

La section des données de la Liste VIIIA contient tous les
renseignements techniques indispensables sur les réseaux à satellite;
toutefois, lorsque la question du statut rfglementaire d~une assignation de
frfquence se pose, il faut consulter le Fichier de référence ou la Liste
internationale des fréquences. La section des donnfes sera três bient8t
complétée par des tableaux et des diagrammes.

9.4.2
L~objectif des index est de fournir plusieurs options différentes pour
le classement des données et l'acc~s à celles-ci dans la section des données de
la Liste VIllA, sans double emploi inutile, et de permettre ainsi de limiter le
nombre de pages.

On peut avoir accas à la section des données â l~aide des index

suivants:
a) stations spatiales gfostationnaires selon la position orbitale; cet
index indique fgalement l~ordre de grandeur de la frfquence en
GHz;

b) stations spatiales par ordre alphabétique des symboles des
administrations;
c) stations spatiales par ordre alphabftique.de leurs noms;
d) stations spatiales par services; â !~intérieur de chaque service,
les administrations responsables sont classées par ordre
alphabftique des symboles désignant les pays (â !~exception du
service de radiodiffusion par satellite et des stations terriennes
mobiles du service mobile maritime par satellite, ces derniêres
figurant dans la Nomenclature des stations de navire (voir le
RR2226));
è) stations terriennes par ordre alphabftique des symboles des pays;

f) stations spatiales gfostationnaires selon les longitudes sur
l~orbite; cet index indique essentiellement les fréquences
assignfes, par désignation de faisceau, et également les stations
terriennes associées.
Le syst~me des indices est adapté aux besoins de !~utilisateur et
structuré de façon â fournir directement des renseignements de différents
niveaux de complexité.
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CHAPITRE 10
DIFFICULTES SIGNALEES PAR LES ADMINISTRATIONS DANS LEUR RECHERCHE
DE L'ACCES A DES POSITIONS ORBITALES ET AD SPECTRE DES FREQUENCES

Par sa Lettre-circulaire No 567 du 10 janvier 1984, le Comité a
demandé aux administrations de lui indiquer les difficultés qu'elles auraient
pu avoir rencontrées dans leur recherche de l'accès à l'orbite des satellites
géostationnaires et au spectre des fréquences. Trente-cinq administrations ont
répondu à l'enqu@te du Comité; leurs réponses sont reproduites dans l'Annexe F
au présent rapport. Le Comité n'a pas analysé ces réponses et les soumet
telles quelles à la considération de la Conférence.
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ANNEXE A
(Voir
APPLICATION DE
LIST! DE SYNTH!S!, ETABLI!

CCIR,
Avis
No
511

Titre

Possibilit~

de partage des
entre le service
je recherche spatiale et le
service de radionavigation
a~ronautique fonctionnant
au voisinage de 13 GHz
fr~quences

LA

al1n~a

3.2.19)

RESOLUTION N° 703 DE

D~APR!S

CAHR-79

LES REPONSES R!CU!S DES ADMINISTRATIONS

Administrations
qui acceptent
les Avis du CCIR

:Oispositiol1
pertinente
du RH
852

LA

Administrations
pas
les Avis du CCIR

~ui n~acceptent

ARC
CAF
IRL
PRU
THA

AUT BEL BKR BOT BUL
AUS CAN I~ TUN
0 DDR ONK F FNL C IND NOR ROU USA YMS
ISR J KOR MDC MLT NZL ZMB
S'SEN SLV SNC SUI SWZ
TON UAE URG URS YUG

ARC
BUL
FNL
KOR
SLV
TUN

AUS AUT BEL BHR BOT
NOR ROU USA YMS
CAF CAN 0 OOR ONK F Z.'1B
C IND IRL I~ ISR J
MDC MLT NZL PRU S SEN
SNC SUI SWZ THA TON
UAE URC URS YUC

466 Niveau maximal admissible du
brouillage, dans une voie:
t~léphonique d~un réseau à
satellite géostationnaire du
service fixe par satellite
utilisant la modulation de
fréquence avec multiplexage
en fréquence, produit par
d~autres réseaux de ce
service

·2619
"2619.1
2627
2627.1

523 Niveaux maximaux admissibles
du brouillage dans un réseau
à satellite géostationnaire
du service fixe par satellite
utilisant la téléphonie a
codage MIC à 8 bits, produit
par d~autres réseaux de
ce servi.:e

2613
2613.1
2627
2627.1
2636
2636.1

ARC AUS AUT BEL BHR BOT
NOR ROU USA Z.'1B
BUL CAF CAN 0 OOR ONK F
FNL C INO IRL IRN ISR J
KOR MDC MLT NZL ~RU S SEN
SLV SNC SUI SWZ THA TON
TUN UAE URG URS YMS YUG

524 Ni veaux maximaux admissibles
de 1~ densité de p.i.r.e. hors
axe rayonnée par les stations
terriennes du service fixe
par satellite fonctionnant
dans la bande des 6 GHz

2613
2613.1
2627
2627.1
2636
2636.1

ARC

496 Limite de la ~uissance
surfacique des émetteurs de
radionavigation pour assurer
la protection des récepteurs
des stations spatiales du
service fixe par satellite
dans la bande des 14 GHz

856

BUL
FNL
KOR
SLV
TU!4

AUS AUT BEL BHR BOT
CAF CAN 0 DOR ONK F
C INO IRL IRN ISR J
MDC MLT NZL PRU SEN
SNG SUI SWZ THA TON
UAE URC URS YMS YUG

NOR ROU S USA

Z~B

ARG AUS AUT BEL BHR BOT
IRN NOR ROU USA
BUL CAP CAN 0 OOR ONK F
YMS ZMB
FNL G INO IRL ISR J
KOR MOG MLT NZL PRU S SEN
SLV SNG SUI SWZ THA TON
T~ UAE URC URS YUC
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Annexe A (suite)
ADMINISTRATIONS DONT LE COMITE N'A PAS RECU DE REPONSE*)
GAS

AFG
AFS

G8A

IGL
ALB

Qo1B

NIG

Qœ

NPL
NRU

CH:
GR:
GRD
<ml

AU;

Ai6

NCG
NGR

tQ

tJICR

ver
VEN
V1'N

aa

'DM

PAK
par.
PNG

ZAI
DE

GCI
GDY

B
BAB

BDI
BEN
BGD

mm

mm

BI.R
BLZ

BOL

BOL
BRB
!RI

llri

œG
œL
œN
etH
a.N

am
ax;

BVO

0

PHR
Pat.
POR

I
INS
IP.Q

PSG

ISL

C»\T

JtC
JOR

Rllf

(Dt

mt

s:œt
SBr

cri

1DŒ
Klfr

am

LAO

CVA
aP

LSN
LBR
LBY
LIE

nn

UJX

en
cm

SiR

sœt
SRL
SJP

___sua
sm

IS)

'l'CD

101

DOM

'1Œ)

E

mr

!Xl\
E1'H

FJI

MM1

'lKP

KI)

1'JI)

MEX

'l'OR

MIA

mY

MtD

'fZA

Mr..I
MNG
MDZ

MlC
MIN

M4I

*)

Pour la signification des symboles, voir la Lettre-circulaire de
l'IFRB ~ 561
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ABlŒXE B

(Voir

l~alinfa

4.1.1)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

0

Document N 17-F
31 mai 1983
Original
français
anglais
espagnol

CONFÉRENCE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE (RÉGION 2)
GENÈVE. 1983

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DE RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LA PLANIFICATION DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
DANS LA REGION 2
concernant l'emploi des ter:nes "allotissement" et "assignation"
dans le contexte des plans de fréâuences

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le rapport ci-dessus
mentionné.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

1

. . - ...,. _... . ._,.
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RAPPORT DU COMITE HrrERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DE RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LA PLANIFICATION DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
DANS LA REGION 2
concernant l'emnloi des t.er::1es "allotissement" et "assignation"
dans le contexte des ~lans de fréouences

1.

Exposé du nroblème

A sa 4ème réunion, le ·:;roupe d'experts chargé des travaux préparatoires pour
cette Conférence a formulé, entre autres, la conclusion suivante :
"Le Groupe d'experts a noté qu'il existe une ambigl.d:té dans l'interprétation
du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne les termes ''assignation" et
"allotissement" •. En conséquence, il recommande que l'IFRB donne, en application des
dispositions du numéro 1004 du Règlement des radiocommunications, une interprétation
de ces termes, dans le contexte de l'élaboration d'un Plan pour le service de radiodiffusion par satellite et d'un Plan pour les liaisons de connexions correspondantes
du service fixe par satellite et fasse connaître à la Conférence ses desiderata."
(Rapport final du Groupe d'experts, paragraphe 7. 3 ) •

Le Comité estime que la signification des termes ''assignation'' et
2.
''allotissement" ne prête à aucu.~e ambiguïté. Toutefois, puisque la question est
susceptible d'être soumise à la Conférence, le Comité lui présente les renseignements
ci-après pour faciliter sa tâche.
3.

Définitions

3.1

RR 18

Allofissemem !d'une fréquence ou d'un canal radioelec·
trique): Inscription d'un canal donné dans un plan adopté par une
conférence compétente. au:< tins de son utilisation par une ou plusieurs
administrations pour un .fervice de radioc:ommunicarion de Terre ou
spatiale. dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés
et selon des conditions spécitiées.

3.2

RR 19

2.3
Assignation (d'une fréquence ou d'un canal r.tdioélectrique):
Autorisation donnée par une administration po~r l'utilisation par une
station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal r.-dioelectriquc
dét~rmi~é selon des conditions sP!ciliées.

2.2

3.3
Ces définitions figurent dans l'article 1 du Règlement des radiocommunications
adopté par la CM~, Genève, 1979, qui les a formulées en tenant compte de l'acception
plus large des termes "attribution", "allotissement" et !'assignation", figurant dans
les Actes finals des conférences suivantes :
IAARC, Genève, 1949 (Partie I, section I, paragraphe 4)
CAER, Gènève, 1951 (article 9, numéro 83)
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CAOR, Genève, 1959 (appendice 26, n~~éro 2)
CAER, Genève, 1966 (appendice 27,

n~~éro

AP 27/2)

CAMR, Genève, 1978 (appendice 27 Aer2, numéro AP 27/2)
et introduits par la CAMR, Genève, 1979, dans l'article 8 du Règlement des
radiocommunications (RR 391).

3.4
Les définitions ci-après, adoptées par la CAER, Genève, 1951, peuvent présenter
de l'intérêt en raison de leur simplicité :
l

§ 2. Pfœ

trampt~tiiJn

u f~quant:n.

Plan qui indique les fréquences à utiliser par les stations
qui y &gureaL

J

§ 3.. PIIIR tralloti.u~ment

u

fnqwnt:~s.

Plan qui indique les fréquen~ à.. utiliser dans une zone ou
par ua pays, san$ préciser les stations, auxquelles ces fréquences
·
oeuvent aue assigaées.

4.

Explication concernant l'emploi des termes "allotissement" et "assignation"

4.1

Allotissement

La définit1on (RR 18) spécifie l'emploi de la fréquence" ••. dans un ou
plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et selon des conditions spécifiées.".
Il faut comprendre par là qu'un plan mentionnant, pour l'utilisation de chaque fréquence,
une où plusieurs zones, ou encore un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés, dans lesquels une ou plusieurs stations d'émission peuvent être situées et
utiliser la fréquence selon des conditions spécifiées, serait un plan d'allotissement;
exemples : appendices 25, 26 et 27 au Règlement des radiocommunications. En.conséquence,
un plan d'allotissement de fréquences contient des fréquences (ou des canaux ou voies),
avec indication de leurs caractéristiques associées, que les administrations peuvent
assigner à une ou plusieurs stations situées dans le pays ou la zone gé~~phique
indiqué(e) dans le plan d'allotissement de fréquences en regard de la fréquence
concernée -les caractéristiques fondamentales de l'assignation devant être établies.er.
fonction des conditions d'utilisation spécifiées dans le plaà.
4.2

Assignation

La définition (RR 19) est la suivante :"autorisation donnée par une ad!ninistration pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'~~
c~~al radioélectrique déte~né selon des conditions spécifiées", l'accent étant =is
sur l'utilisation par une stat~on radioélectrique. Le terme "station" est defini
co~e suit au RR 58 :
Station: Un ou plusieurs émeucurs ou recepteurs. ou un
ensemble d~émctteurs et de recepteurs, y compris les appareils acces·
soires. necessaires pour assurer un senice de radiocommunication ou
pour le sen·ice de radioastronomie. en un emplacement donné.
Chaque station est classée d·apres le service auquel elle parti·
cipc d"une façon permanente ou temporaire,
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les mots "en un emplacement donné" ayant une importance particulière. ·En conséquence,
un plan d'assignation de fréquences contient des assignations de fréquences (~u de
canaux) déterminé(e)s, avec inlication de leurs caractéristiques associées, que des
administrations peuvent assigner à leurs stations dûment identifiées, chacune, en un
emplacement donné - les caractéristiques fondamentales étant spécifiées dans· le plan
adopté par une conférence : par exemple, l'Accord européen de radiodiffusion,
Stockholm, 1961; l'Accord africain de radiodiffusion, Genève, 1963; l'Accord régional
de radiodiffusion à ondes hectométriques (Régions 1 et 3), 1975; l'appe~dice 30 au
Règlement des radiocommunications (articles ·1, 4 et 11), et 1' Accord régional pour le
service de radiodiffusion à ondes· hectométriques. dans la Région 2, Rio de Janeiro,l9.81
(articles 1, 3 et 4). Pour des raisons d'ordre pratique, ces plans sont appelés "plans
d'assignation de fréquences".
·
Conclusions

5-

5.1
Vu ce qui précède, le Comité estime que les considérations et termes ci-après
seraient appropriés, eu égard aux décisions que la Conférence ~era amenée à prendre au
sujet des bandes de fréquences et des services- pour lesquels-. la CARR BC-SAT de la
Mêgion 2, juin-juillet 1983 est chargée d'établir des plans.

5. 2
Compte tenu de la signification du terme "assignation", tel qu'il s'applique
aux services de radiocommunication spatiale :
a)

une assignation à une station· spatiale est identifiée sans ambiguïté par la
fréquence ou le canal assigné (e), par les caractéri.atiques- spécifiées du
faisceau et par la position orbitale de. la station;

b)

une assignation à une station terrienne est identifiée sans ambiguïté par la
fréquence ou le canal assigné(e), par les caractéristiques techniques
spécifiées et par les coordonnées géographiques de la station.

Autrement dit, si'l'on a plus d'une valeur pour l'un quelconque de ces. paramètres, on a
nécessairement plus d'une assignation.
5.3
Plan contenant des assignations de fréquence à des stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite, le canal étant indiqué et la s.tation spatiale
étant identifiée par sa position ~l'orbite des satellites géostationnaires, avec
indication des caractéristiques fondamentales de l'assignation : la désignation
correcte pour un tel plan serait plan d'assignation de fréguence~.l)

5.4
Plan contenant des assignations de fréquence à des stations terriennes pour
l'émission dans le service fixe par satellite (liaisons de connexion}, la fréquence
(ou le canal) étant indiqué(e), la station terrienne étant identifiée par les
coordonnées géographiques et les autres caractéristiques fondamentales de l'assignation : la désignation correcte pour un tel plan serait plan d'assignation de
fréquences.
5.5
Plan spécifiant l'utilisation de chaque fréquence (par une ou plusieurs
stations terriennes) pour l'émission dans le service fixe par satellite (liaisons de
connexion), la fréquence (ou le canal) étant indiqué(e) pour utilisation dans un ou
plusieurs pays ou zones géographiques déterminés, avec indication de conditions
d'utilisation spécifiées : la désignation correcte pour un tel plan serait plan
d'allotissement de fréquences (voir le paragraphe 3.1 ci-dessus); étant entendu que,
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P~e

en cas de l'utilisation d'un allotissement de fréquence donné par plus d'une station
à l'intérieur de la zone géographique à laquelle la fréquence a été allotie, tout
problème de brouillages mutuels entre stations relève de la responsabilité de la ou
des administration(s) concernée(s).

5.6
Plan contenant des fréquences devant être reçues par des stations spatiales
du service fixe par satellite (pour des liaisons de connexion), la fréquence (ou le
canal) étant indiqué(e) et la station spatiale étant identifiée par sa position
orbitale, avec indication des caractéristiques fondamentales de l'assignation : la
désignation correcte pour un tel plan serait plan· d'assignation de fréquences.l)on
pourra noter, à propos de l'ordre du jour de la CARR. BC-SAT Région 2, 1283, qu'un tel
plan d'assignation pour des fréquences devant être reçues par des stations spatiales
du service fixe par satellite pourrait remplacer les plans distincts décrits aux
paragraphes 5.4 et 5.5 ci-dessus.

l)~-

A noter que les inscriptions faites dans un plan d'assignation de fréquences
sont normalement classées dans l'ordre croissant des fréquences ou des numéros de canal.
Toutefois, la conférence pourrait décider d'adopter, en plus, un classement des
inscriptions par positions orbitales, par pays et par fréquences ou canaux - pour
inclusion dans les Actes finals ou pour diffusion au moyen d'une lettre-circulaire de ·
l'IFRB après la clôture de la conférence.
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ANNEXE C

(Voir

l~alinéa

4.1.1)

RECOMMANDATION N" 7(Sat-R2)

relatin 8

l'interpr~totion

«ullotis.wmenl~t

des termes
el ccas..;ignation»

La Conférence administrative régionale pour la f'lanilic:uion du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2 (Genève, 1983),

con.'ridérant
que l'interprétation des numéros 18 et 19 de ranicle 1 du Règlement des radiocommunications a donné
lieu à des difficultés, en ce qui concerne l'application des termes «allotissement•, et ccassignation» dans les plans
établis par des conféfences régionales ou mondiales;

r~commande

que la premaere session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites . géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite
.(Genève, 1985) interprète les termes ccallotisscmentn et ccassignation•• d·une manière claire et univoque.

o
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(Voir les alinéas 5.1.5, 5.2.2, 5.2.6 et 7.1)
REGLES A APPLIQUER AUX MODIFICATIONS
DES CARACTERISTIQUES D'UN RESEAU A SATELLITE
APRES LA PUBLICATION ANTICIPEE, AU COURS DE LA COORDINATION
O.U APRES QUE CETTE COORDINATION A ETE EFFECTUEE

Conformément aux procédures des Articles 11 et 13 applicables aux
services de radiocommunication spatiale, les renseignements concernant une
station de ces services doivent être communiqués à l'IFRB à trois occasions:
au stade de la publication anticipée,
au stade de la coordination,
au stade de la notification.
Des différences peuvent exister entre les renseignements reçus à ces
différents stades. Il est donc nécessaire de vérifier ces renseignements et de
les comparer aux précédents. Les rêgles suivantes s'appliquent; elles sont
précédées de considérations d'ordre général sur la base desquelles le Comité
les a adoptées.
I.

Considérations générales

I.1
La publication anticipée a pour but de renseigner toutes les
administrations sur un réseau à satellite en projet, dans un délai limité;
toute modification ultérieure qui reste dans les limites des renseignements
figurant dans la publication anticipée n'a pas besoin d'être publiée à nouveau.
Les caractéristiques figurant dans la publication anticipée qui doivent être
utilisées à cet égard sont les suivante~:
l'arc de service,
l'étendue de la zone de service,
la gamme des fréquences,
la date de mise en service.
I.2
Les d~lais de publication et de notification pour les assignations de
fréquence aux stations spatiales et terriennes sont indiqués dans les
Articles 11 et 13, desquels il ressort que:
conformément au RR1042, le premier stade des procédures,
c'est-à-dire la publication anticipée, doit être engagé au plus tôt
cinq ans avant la mise en service;
il n'y a pas, dans la section Ide l'Article 11, de disposition qui
stipule dans quelle mesure la date de mise en service (date 2C)
publiée dans la Section spéciale AR11/A peut être modifiée;
il n'y a pas, dans la section II de l'Article 11, de disposition
qui stipule que la date 2C à publier dans la Section
spéciale AR11/C doit tomber dans la période de 5 ans qui suit la
date indiquée dans la Section spéciale AR11/A;
il n'y a pas, dans l'Article 13, de disposition qui stipule que la
date 2C notifiée conformément aux dispositions du RR1488 doit
tomber dans la période de 5 ans qui suit la date indiquée dans la
Section spéciale AR11/A;
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le report de la date pr~vue dans le RR1550 est limit~ a la date 2C
aux termes des dispositions du RR1488, qui peut tomber
bien moins de 5 ans après la date indiqu'e dans la Section
sp~ciale AR11/A.

notifi~e

1.3
Vu ce qui pr~cède, et ftant donn~ que les Articles 11 et 13 donnent i
une assignation publi~e, conform~ment aux dispositions du RR1060, les mêmes
droits que ceux conffr~s i une assignation notifi~e et inscrite dans le Fichier
de rfffrence international des fr~quences confo~ment aux Articles 12 ou 13,
le Comit~ a dfçid~ d'appliquer aux assignations publifes conformfment au RR1060
les dispositions de l'Article 13 concernant le non-respect de la date de mise
en service, c'est-~-dire, le RR1513, le RR1555 et la Section VI.
1.4
Considfrant par ailleurs que l'intervalle entre la date 2C publife
dans une Section spfciale AR11/C et la date de la publication de la Section
sp~ciale AR11/A peut être très inffrieur i 5 ans, le Comitf a dfcidf
d'appliquer les dispositions ci-dessus i la Section spfciale AR11/C, la date
adoptfe ftant la date de la publication de la Section spfciale ARll/A plus
5 ans et 4 mois, plut8t que la date 2C publife.
1.5
Le Comit~ a aussi estim~ que la pfriode de 5 ans stipulfe dans
le RR1042 avait pour but d'empêcher une assignation de jouir de la protection
rfsultant de la publication dans une Section spfciale ARll/C ou de
l'inscription dans le Fichier de rfffrence international des fr,quences pendant
un grand nombre~d'annfes sans être mise en service. Pour cette raison, il
estime être en droit de refuser de publier dans une Section spfciale AR11/C ou
d'inscrire dans le Fichier de rfffrence international des frfquences toute
assignation a une station spatiale pour laquelle l'intervalle entre la date de
mise en service et la date de la publication de la Section spfciale AR11/A
dfpasse 5 ans et 18 mois.
1.6
Le Comitf a fgalement estimf qu'en notifiant, confor~ment aux
dispositions du RR1488, une date 2C qui se situe i moins de 5 ans de la date
indiqufe dans la Section spfciale AR11/A, l'administration a pu confirmer
qu'elle ftait capable de respecter la date 2C indiqufe au stade de la
publication de la Section spfciale AR11/C et au stade de la notification; en
consfquence, le RR1550 s'applique a la date 2C notifife, mime si elle tombe
moins de 5 ans après la date indiqufe dans la Section spfciale ARll/A.
1.7
Depuis la Conffrence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979, le Comitf a dG traiter un certain nombre de cas dans lesquels
l'administration a ft€ obligfe d'ajourner la date de mise en service pendant
une pfriode relativement courte (quelques mois) en raison de circonstances
indfpendantes de sa volont~ et qui pouvaient être considfrfes comme des "cas de
force majeure", par exemple la d~faillance d'un engin de lancement, une
tentative infructueuse de placer un satellite sur orbite, etc. Si une
administration ftait alors contrainte de reprendre toute la procfdure depuis le
dfbut (publication anticipfe) alors qu'il ne lui resterait que quelques mois
pour mettre son assignation en service, elle contreviendrait infvitablement aux
dispositions du RR1042, qui pr~voient que la procfdure doit commencer au moins
deux ans a l'avance, et i la note de bas de page RRI496.1. Le Comitf a estim§
que de tels cas ne pouvaient pas être rfglfs par la CAHR-79, et il a adoptf des
règles strictes pour les traiter, règles fondfes sur les principes g~nfraux
~noncfs dans le Règlement des radiocommunications et sur la nfcessitf de
sauvegarder les intfrêts de toutes les parties susceptibles d'être concernfes.
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V~rification

II.

publication

des renseignements qui doivent figurer dans la
anticip~e

11.1

Les renseignements recus pour publication aux termes du RR1042 sont
pour s'assurer que toutes les caract~ristiques ~numir~es à
l'Appendice 4 sont communiqu~es. Si tel n'est pas le cas, les renseignements
sont publi~s sans indication d'une date limite pour la prfsentation des
observations. Cependant, il n'est pas proe&d~ à cette publication si les
conditions concernant la date de mise en service, expos~es dans les paragraphes
ci-dessous, ne sont pas remplies.
v~rifi~s

11.2
Lorsque la date de mise en service pr~vue n'est pas indiqu~e sous la
forme de jour, mois et ann~e, elle doit être remplac&e par la date pr~cise la
plus ~loignfe, par exemple:
Mai 86, doit ltre remplacf par 31.05.86
Printemps 86 (hfmisphire Nord) ou hiver 86
remplac~ par 30.06.86
86 doit ltre remplacf par 31.12 •. 86

(h~misphâre

Sud) doit ltre

Cependant, si la date ainsi obtenue tombe plus de 5 ans apris la date pr~vue de
publication de la Section spfciale, la date précise qui doit figurer dans cette
Section spfciale est la date de publication de cette derniâre, plus 5 ans.
II.J
Il peut arriver que l'administration responsable du projet présente
les renseignem2nts plus de 5 ans à l'avance, sans toutefois le faire trop à
l'avance, par exemple 5 ans et 3 mois avant la date pr~vue de mise en service.
Le Comit~ estime qu'il convient de faciliter la tâche de l'administration en
gardant le document en attente et en le publiant à une date ult~rieure, telle
que le d~lat de 5 ans soit respect~; cette mesure doit @tre portfe à la
connaissance de l'administration.
II.4
Lorsque l'intervalle entre la date exacte inscrite dans le document et
la date de publication pr~vue de la Section sp~ciale d~passe 5 ans et 3 mois,
le document est retourn& à l'administration responsable du projet.
II.5
En raison du volume de travail, la publication de la Section spéciale
peut ltre retardée pendant un temps relativement long aprâs sa r~ception. Il
convient de tenir compte de tout retard de ce genre lorsque l'on établit la
date d'une Section spéciale AR11/A.
II.6
Pour tirer parti au maximum de renseignements publiés dans la Section
spéciale ARll/A, il serait souhaitable de pouvoir les saisir et les stocker
dans le Fichier des réseaux à satellite. Jusqu'à ce que cela soit possible, on
s'efforcera d'inclure dans ce Fichier un minimum de renseignements sur la
Section sp~ciale AR11/A, pour permettre l'identification automatique des
rfseaux à satellite pour lesquels aucune demande de coordination et aucune
notification n'ont ét~ présentées 5 ans et 4 mois aprâs leur
publication.!) 2)

1)

Le Comité estime que les dispositions du RR1550 autorisent une
administration à modifier la date de mise en service d'une assignation pour
une durée ne d~passant pas quatre mois, sans qu'il soit nécessaire d'en
donner les raisons au Comité.

2)

Jusqu 'à ce que ces cas puissent @tre identifi~s autvm:;.;:iqu.:!oent, il sera
fait usage d'un systl!me de vérification manuelle â ;~,;.;;.;::;;. Zixes.
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II.7
Si, à l'expiration d'une période de 5 ans et 18 mois après la date de
publication de la Section spéciale AR11/A, l'administration responsable du
projet n'a pas présenté les renseignements visés dans l'Appendice 3 pour
publication dans une Section spéciale AR11/C ou pour notification aux termes du
RR1488, le projet est considéré comme ayant été supprimé; à ce moment:
l'inscription dans le Fichier des réseaux à satellite est
supprimée;
le dossier est clos et mis aux archives;
l'administration est informée des mesures prises et avisées qu'elle
doit recommencer la procédure de publication anticipée si elle
souhaite mettre en oeuvre son projet.
III.

Modifications apportées aux caractéristiques publiées dans une Section
spéciale AR11/A

III.1
Après avoir examiné les dispositions du RR1043 du point de vue de leur
application par les administrations et par le Comité, ce dernier a conclu qu'il
appartient à l'administration responsable du projet de décider dans quelle
mesure une modification des caractéristiques de son réseau doit être
communiquée au Comité en application du RR1043.
III.2
Si le Comité ne recoit pas de communication de ce genre, aucune
disposition de la Section Ide l'Article 11 ne l'autorise ni à intervenir
auprès de l'administration responsable du projet pour obtenir cette
communication, ni à subordonner la poursuite de la procédure de coordination à
la publication des modifications apportées au projet.
III.3
Si une administration notifie une modification des caractéristiques de
son réseau à satellite conformément aux dispositions du RR1043, seules la
position orbitale, l'étendue de la zone de service, la gamme de fréquences et
la date proposée de mise en service doivent être examinées relativement à la
publication déjà faite. Les caractéristiques modifiées doivent être publiées
dans un addendum à la Section spéciale déjà publiée, sans indiquer une nouvelle
date limite pour la présentation des observations, dans les cas suivants:
a)
la nouvelle position orbitale reste à l'intérieur de l'arc de service
déjà publié;
b)
la zone de service a été modifiée mais reste dans les limites de la
zone publiée;
c)
la nouvelle gamme de fréquences reste à l'intérieur de la gamme de
fréquences déjà publiée;
d)
la nouvelle date de mise en service diffère de moins de 5 ans plus
4 mois de la date de la publication de la Section spéciale AR11/A.
III.4
Dans les cas où l'arc de service, la zone de service ou la gamme de
fréquences sont déplacés ou élargis, un rapport est établi pour permettre au
Comité de déterminer si le déplacement ou l'élargissement constitue un
changement fondamental qui ne peut pas être considéré comme une modification du
réseau déjà publié.
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111.5
Si la date de mise en service diffère de plus de 5 ans et 4 mois mais
de moins de 5 ans et 18 mois de la date de publication de la Section
spéciale ARll/A, un rapport est établi pour permettre au Comité de déterminer
si les dispositions du RR1550 sont applicables. Avant la préparation d'un tel
rapport, une lettre est adressée à l'administration la priant de fournir des
justifications •.
111.6
Si, après avoir examiné les rapports établis conformément aux
paragraphes 111.4 et 111.5 ci-dessus, le Comité conclut que la modification
effectuée représente un changement fondamental du projet ou qu'il n'y a pas
lieu d'appliquer les dispositions du RR1550 en ce qui concerne la date de mise
en service, le réseau modifié doit ~tre considéré comme un nouveau réseau et
toutes ses caractéristiques, qu'elles soient modifiées ou non, doivent être
publiées dans une nouvelle Section spéciale ARll/A avec l'indication d'une
nouvelle date limite pour la présentation d'observations.
IV.

Vérification des renseignements à publier conformément aux
dispositions du RR1074 (Section spéciale ARll/C)

IV.l
Les renseignements reçus pour publication dans une Section
spéciale ARll/C sont vérifiés pour s'assurer que toutes les caractéristiques
énumérées à l'Appendice 3 sont communiquées. Si tel n'est pas le cas,
l'administration est priée de communiquer les renseignements manquants. La
date de réception de ces renseignements est considérée comme étant la date de
réception des renseignements prescrits par l'Appendice 3 pour publication. Si
ces renseignements manquants ne sont pas communiqués dans les 3 mois qui
suivent la date à laquelle ils ont été demandés, la communication visée au
RR1074 est retournée à l'administration.
1V.2

La date indiquée sous 2C est contr8lée pour s'assurer:

qu'il s'agit d'une date précise exprimée en jour, mois et année;
qu'elle tombe, moins de 5 ans après la date de publication de la
Section spéciale ARll/A.
a)
Si la date n'est pas formulée en jour, mois et année, l'administration
responsable du projet est priée d'indiquer la date précise aussit8t que
possible.
b)
Si aucune réponse n'a été reçue au moment où la Section
spéciale ARll/C doit être publiée, la date doit être complétée comme indiqué au
paragraphe 11.2 ci-dessus.
c)
Si, après publication, l'administration notifie une date exacte
différente de celle publiée par le Comité, cette nouvelle date est publiée dans
un corrigendum à la Section spéciale ARll/C.
d)
Si l'administration n'a pas répondu dans un délai de 90 jours après la
date de publication de la Section spéciale ARll/C, elle est réputée avoir
approuvé la date publiée par le Comité.
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IV.3
Si l'intervalle entre la date indiquée sous 2C et la date de
publication de la Section spéciale AR11/A est supérieur â 5 ans plus 4 mois
mais inférieur à 5 ans plus 18 mois, un rapport est établi à l'intention du
Comité, qui décide si une prolongation de plus de 4 mois de la p~riode de 5 ans
est acceptable. L'administration responsable du projet doit ~tre informée que,
si elle modifie la date indiquée sous 2C après notification et inscription dans
le Fichier de référence international des fréquences, le délai accordé sera
déduit de la période totale de 18 mois spécifi~e au RR1550.
IV.4
Si l'intervalle entre la date indiqu~e sous 2C et la date de
publication de la Section sp~ciale AR11/A est supérieur â 5 ans plus 18 mois,
le projet est considéré comme n'étant plus conforme au Règlement, et, en
conséquence:
-

les documents sont retournés i l'administration, qui est informée
qu'elle doit recommencer la procédure de publication anticipée;
l'inscription dans le Fichier des réseaux â satellite est
supprimée;
le dossier est clos et mis aux archives.

IV.5
L'IFRB a l'intention de faire figurer dans le Fichier des
satellite tous les renseignements publiés dans la Section spéciale
système indiquera automatiquement!> les assignations publiées dans
spéciale ARll/C pour lesquelles l'une des dates indiquées ci-après
sans qu'une fiche de notification conforme au RR1488 soit parvenue
-

la date
la date
dans la
la date
Section

réseaux i
ARll/C. Ce
la Section
est passée
au Comité:

2C publiée dans la Section spéciale ARll/C;
tombant 18 mois après la date indiquée sous 2C, publiée
Section sp~ciale ARll/A;
tombant 5 ans et 18 mois après la date indiquée dans la
spéciale ARll/A.

IV.6
Lorsque la date de mise en service publiée dans la Section
spéciale ARll/C est passée et qu'une assignation n'a toujours pas été notifiée
conformément au RR1488, l'administration responsable est consultée conformiment
au RR1574. Elle est informée qu'en l'absence de notification conformément
au RR1488, il apparatt au Comité que l'assignation n'est pas utilisée
régulièrement conformément aux caractéristiques publiées.
IV.6.1
Si l'administration répond que l'assignation est en service, avec les
caractéristiques publiées dans la Section spéciale ARll/C, elle est informée
que le RR1497 est applicable et est priée de procéder à la notification
conformément au RR14S8.
IV.6.2 · Si l'administration modifie la date de mise en service et que la
nouvelle date indiquée sous 2C reste antérieure à 5 ans et 4 mois après la date
de publication de la Section spéciale ARll/A, la nouvelle date indiquée sous 2C
est publiée dans un corrigendum à la Section spéciale ARll/C, sauf si
l'administration procède â la notification conformément au RR1488 en ~me temps
qu'elle répond à l'enquête du Comité.

1)

Jusqu'à ce que ces cas puissent être identifiés automatiquement, il sera
fait usage d'un système de vérification manuelle à dates·fixes.
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IV.6.3
Si l'administration modifie la date de mise en service et que
l'intervalle entre la nouvelle date 2C et la date de publication de la Section
sp~ciale ARll/A est sup~rieur â 5 ans et 4 mois mais inférieur à 5 ans et
18 mois, un rapport est ~tabli à l'intention du Comité, qui juge si une
prolongation de plus de 4 mois de la période de 5 ans est acceptable.
L'administration responsable du projet est informée que, si elle doit modifier
la date indiqu~e sous 2C apr~s notification et inscription dans le Fichier de
r~f~rence international des fr~quences, le délai accordé sera déduit de la
p~riode totale de 18 mois sp~cifi~e dans le RR1550.
IV.6.4
Si l'administration modifie la date de mise en service et que
l'intervalle entre la nouvelle date indiqu~e sous 2C et la date de publication
de la Section sp~ciale ARll/A d~passe 5 ans et 18 mois:
la publication AR11/C est supprimée du Fichier des r~seaux à
satellite;
le dossier est clos et mis aux archives;
l'administration est informée de la situation et avis~e qu'elle
devra appliquer à nouveau la proc~dure de l'Article 11, y compris
celle de publication anticip~e, si elle souhaite mettre
l'assignation en service à une date ult~rieure.
IV.6.5
Si, malgr~ un rappel, l'administration ne r~pond pas dans les
3 mois qui suivent la date de l'enquête, une observation est ins~r~e dans le
Fichier des r~seaux à satellite pour signaler la situation (voir RR1575).
IV.7
Lorsqu'un d~lai de 5 ans et 18 mois s'est écoulé depuis la date de
publication de la Section sp~ciale ARll/A et qu'une assignation n'a toujours
pas ~t~ notifiée conform~ment au RR1488, l'administration responsable est
consult~e conformément au RR1571.
Elle est informée que l'enqu€te d~jà
effectu~e conformément au RR1575 (voir paragraphe IV.6 ci-dessus) et l'absence
de notification conform~ment au RR1488 conduisent le Comité à conclure que
l'assignation n'est pas utilisée régulièrement. L'administration est ~galement
priée d'indiquer la date à laquelle l'utilisation réguli~re doit commencer.
IV.7.1
Si l'administration indique que l'assignation est déjà en service,
elle est inform4e que le RR1497 s'applique et est priée:
de proc~der à la notification conformément au RR1488;
d'indiquer les motifs qui, selon elle, justifient la mise en
service de l'assignation après l'expiration du délai de 5 ans et
4 mois à partir de la date de publication de la Section
spéciale ARll/A.
IV.7.2
Si l'administration indique que l'assignation doit·être mise en
service à une date se situant au maximum 7 ansl) après la date de publication
de la Section sp~ciale ARll/A, elle est _pri~e:

1)

Le délai de 7 ans repose sur la supposition que l'assignation devait être
mise en service 5 ans apr~s la date de publication de la Section
spéciale ARll/A. Conformément au RR1572, l'absence de réponse implique que
l'assignation n'est pas utilisée depuis 2 ans et par conséquent le RR1513 ·
s'applique.
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de procéder à la notification conformément au RR1488;
d'indiquer les motifs qui, selon elle, justifient la mise en
service de l'assignation plus de 5 ans et 4 mois après la date de
publication de la Section spéciale AR11/A.
L'administration est également informée que:
compte tenu du retard déjà accumulé, le Comité ne sera pas en
mesure d'accepter de nouvelles modifications de la date indiquée
sous 2C;
si le Comité ne re)oit pas confirmation de la mise en service de
l'assignation, il ne la prendra plus en considération lors de
l'application des dispositions des Articles 11 et 13.
IV.7.3
Si l'administration indique que l'assignation ne sera pas mise en
service dans un délai de 7 ans après la date de publication de la Section
spéciale AR11/A, ou si l'administration ne répond pas dans les 6 moisi) qui
suivent la date de l'enquête:
•

la publication AR11/C est supprimée du Fichier des réseaux â
satellite;
le dossier est clos et mis aux archives;
l'administ~ation est informée de la situation et avisée qu'elle
devra appliquer â nouveau la procédure de l'Article 11, y compris
celle de publication anticipée, si elle veut mettre en service son
assignation â une date ultérieure.

IV.8
La position orbitale de la station spatiale et la zone de service sont
comparées à l'arc de service et à la zone de service figurant dans la
publication anticipée. De la même manière, les assignations de fréquence et
les bandes de fréquences assignées correspondantes sont comparées â la gamme de
fréquences figurant dans la publication anticipée. Dans les cas où,· après
vérification, on a constaté que:
-

une nouvelle position orbitale est extérieure à l'arc de service
publié;
une nouvelle zone de service n'est pas située â l'intérieur de la
zone de service publiée;
une bande de fréquences assignée est située entièrement ou
partiellement à l'extérieur de la gamme de fréquences publiée,

un rapport est établi pour permettre au Comité de déterminer si les
déplacements ou extensions constituent une modification fondamentale qui ne
peut être considérée comme une simple modification du système ayant fait
l'objet de la publication.

1)

Le délai de six mois est prévu au RR1572.
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IV.9
Si, après avoir examiné le rapport établi conformémènt au
paragraphe IV.8 ci-dessus, le Comité conclut que la modification constitue un
changement fondamental du projet, l'administration responsable du projet est
informée que le Comité ne peut considérer les assignations ayant fait l'objet
de la demande de coordination comme conformes â la publication anticipée et
qu'elle devra recommencer la procédure de publication anticipée pour le réseau
modifié. Les administrations auxquelles la demande de coordination a été
envoyée sont informées de cette situation.
V.

Vérification des renseignements notifiés conformément au RR1488

V.1
Le Comité vérifie les fiches de notification recues aux termes
du RR1488~ pour s'assurer que les renseignements fournis sont complets. Tout
renseignement manquant est demandé par télex. S'il n'est pas communiqué dans
les 7 jours qui suivent l'envoi du télex, la fiche de notification est
retournée A l'administration notificatrice.
V.2

Le Comité vérifie que la date indiquée sous 2C:

est une date précise exprimée en jour, mois et année;
tombe moins de 5 ans après la date de publication de la Section
spéciale AR11/A.
V.3
Si la date est exprimée en mois et année, elle est complétée par
adjonction du dernier jour du mois en question et l'administration
notificatrice est informée en conséquence. Si d'autres précisions manquent
quant A la date, la fiche de notification est considérée comme incomplête.
V.4
Si l'intervalle entre la date indiquée sous 2C et la date de
publication de la Section spéciale ARll/A est supérieur â 5 ans plus 4 mois
mais inférieur A 5 ans plus 18 mois~ ua rapport est établi A l'intention du
Comité, qui juge si une prolongation de plus de 4 mois de la période de 5 ans
est acceptable. L'administration notificatrice est informée que si elle doit
modifier par la suite la date indiquée sous 2C~ le délai accordé sera déduit du
délai total de 18 mois spécifié au RR1550. Toutefois, un tel rapport est
inutile si un rapport analogue a déjA été établi aux fins de publication dans
la Section spéciale AR11/C et que la date notifiée correspond A celle publiée
dans cette Section spéciale.
V.5
Si l'intervalle entre la date indiquée sous 2C et la date de
publication de la Section spéciale ARll/A est supérieur A 5 ans plus 18 mois
mais inférieur A 7 ansl), un rapport est établi comme indiqué au paragraphe V.4
ci-dessus et, aprês approbation du Comité~ l'administration notificatrice est
informée que:
compte tenu du retard déjA accumulé, le Comité ne sera pas en
mesure d'accepter de nouvelles modifications de la date indiquée
sous 2C;
si le Comité ne reçoit pas confirmation de la mise en service de
l'assignation, il ne la prendra plus en considération lors de
l'application des dispositions des Articles 11 et 13.

1)

Le délai de 7 ans repose sur la supposition que l'assignation devait ~tre
mise en service 5 ans aprês la date indiquée dans la Section
spéciale AR11/A. Conformément au RR1572, l'absence de réponse implique que
l'assignation n'est pas utilisée depuis deux ans et que par conséquent
le RR1513 s'appliqua.
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V.6
Si l'intervalle dépasse 7 ans, la fiche de notification est retournée
à l'administration notificatrice qui est informée que les délais spécifiés dans
l'Article 11 sont dépassés.
V.7
Le Fichier des réseaux à satellite devra indiquer automatiquement les
assignations inscrites dans le Fichier international de référence des
fréquences et dont la date ~ndiquée sous 2C a été dépassée de 30 jours sans que
le Comité ait reçu confirmation de la mise en service.
V.8
Si, à l'expiration du délai de 30 jours après la date inscrite sous 2C
dans le Fichier de référence international des fréquences, le Comité n'a pas
reyu confirmation ~e la mise en service d'une assi~ation, l'administration
notificatrice est consultée conformément au RR157!1). L'administration est
informée qu'en l'absence d'une telle confirmation, il apparatt au Comité que
l'assignation n'est pas utilisée régulièrement, compte tenu des
caractéristiques publiées. La consultation n'a pas lieu dans les cas déji
couverts par les paragraphes IV.7.2 et V.5 ci-dessus.
V.8.1
Si l'administration répond dans un délai de 6 mois que l'assignation
est déjà en service, l'inscription dans le Fichier de référence international
des fréquences est modifiée pour en tenir compte au moyen d'une observation
dans une colonne appropriée conformément au RR1497.
V.8.2
Si l'administration modifie la date de mise en service et si
l'intervalle entre la nouvelle date indiquée sous 2C et la date de·publication
de la Section spéciale ARll/A reste inférieur à 5 ans et 4 mois, la nouvelle
date indiquée sous 2C est inscrite dans le Fichier de référence international
des fréquences.
V.8.3
Si l'administration modifie la date de mise en service et si
l'intervalle entre la nouvelle date indiquée sous 2C et la date de publication
de la Section spéciale ARll/A est supérieur i 5 ans et 4 mois mais inférieur à
5 ans et 18 mois, un rapport est établi à l'intention du Comité, qui juge si
une prolongation de plus de quatre mois de la période de cinq ans est
acceptable. L'administration responsable du projet est info~e.que, si elle
doit modifier la date indiquée sous 2C après notification et inscription au
Fichier de référence international des fréquences, le délai accordé sera déduit
du délai total de 18 mois spécifié au RR1550.
V.8.4
Si l'administration modifie la date de mise en service et si
l'intervalle entre la nouvelle date indiquée sous 2C et la date de publication
de la Section spéciale AR11/A est supérieur à 5 ans et 18 mois mais inférieur à
7 ans, un rapport est établi comme indiqué au paragraphe V.4 et, après
approbation du Comité, l'administration notificatrice est informée que:
compte tenu du retard déjà accumulé, le Comité ne sera pas en
mesure d'accepter de nouvelles modifications de la date indiquée
sous 2C;
si le Comité ne reçoit pas confirmation de la mise en service de
l'assignation, il ne la prendra plus en considération lors de
l'application des dispositions des Articles 11 et 13.

l)

Conformément au RR1555, le Comité annule l'inscription, après avoir
consulté l'administration notificatrice. Toutefois, l'Article 13 ne
précise pas les modalit~s de cette consultation. Le Comité considère que
la procédure la mieux appropriée est celle décrite aux RR1571 et RRl572.
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V.8.5
Si l'administration modifie la date de mise en service et si la
nouvelle date indiquée sous 2C se situe plus de 7 ans après la date de
publication de la Section spéciale ARll/A, ou si l'administration ne répond
pas dans les 6 mois suivant la date d'envoi de l'enquête:
l'inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences est annulée;
la publication ARll/C est supprimée du Fichier des réseaux â
satellite;
le dossier est clos et mis aux archives;
l'administration est informée de la situation et avisée qu'elle
devra appliquer â nouveau la procédure de l'Article 11, y compris
celle de publication anticipée, si elle veut mettre l'assignation
en service l une date ultérieure.
V.9

Lorsqu'apris examen de la fiche de notification, on constate que:
-

une bande de fréquences assignée est située entièrement ou
partiellement en dehors de la gamme de fréquences publiée dans la
Section spéciale ARll/A;
une nouvelle position orbitale est en dehors de l'arc de service;
une nouvelle zone de service n'est pas située à l'intérieur de la
zone de service publiée,

un rapport est établi afin de permettre au Comité de déterminer si les
déplacements ou extensions constituent une modification fondamentale qui ne
peut ltre considérée comme une simple modification du système ayant fait
l'objet de la publication.
V.!O
Si, après avoir examiné le rapport établi conformément au
paragraphe V.9, le Comité conclut que la modification constitue un changement
fondamental du projet, l'administration responsable est informée que le Comité
ne peut considérer que la procédure de coordination ait été appliquée aux
assignations notifiées et les procédures de l'Article 11 devront être
recommencées depuis la publication anticipée.
VI.

Examen des cas d'échec de la mise en service

VI.l
Il peut arriver qu'une administration se trouve dans l'impossibilité
de mettre en service ses assignations aux dates indiquées sous 2C en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté. Si une administration confrontée à
une telle situation en fait la demande, un rapport spécial est établi à
l'intention du Comité, qui statue en l'occurrence. Etant donné la grande
diversité des cas dans lesquels une administration peut faire une telle
demande, il est impossible de prévoir â l'avance des procédures strictes.
Toutefois, le Comité a adopté,la règle exposée ci-après, qu'il a l'intention
d'appliquer dans tous les cas.
VI.2
Si le Comité n'a aucun doute quant à l'échec de l'opération de mise
sur orbite d'un satellite, ou quant à la défaillance des émetteurs une fois le
satellite mis sur orbite, il assimile cet échec à une mise en service suivie
d'une interruption à laquelle s'appliquent les RR1570, RR1572 et RR1573. Si le
Comité ne recoit pas confirmation de la mise en service des assignations dans
le délai stipulé de deux ans, après la date notifiée sous 2C, il ne sera pas
tenu compte de ces assignations.
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ANNEXE E

(Voir Chapitre 8)

LISTE DES NOTES AUX CHEFS DE DEPARTEMENT, CO'NTENANT LES .REGLES
ADOPTEES PAR LE COMITE A APPLIQUER DANS DES CAS SPECIFIQUES
CONCERNANT LES SERVICES SPATIAUX

No

Sujet

Séance N°

Adoptées le

101

Traitement d'une fiche de notification d'assignation de fréquence â une station ·spatiale ou
â une station terrienne du point de vue de la
coordination aux termes du numéro 639AJ du
Règlement des radiocommunications.

1192

17.02.75

105

Augmentation admissible de 2% de la température
équivalente de bruit d'une liaison par satellite
sous l'effet d'autres systèmes â satellites.·

1301

25.03.77

106

Procédure d'examen des fiches de notification
de modification des assignations de fréquence
à des stations spatiales â bord de satellites
géostationnaires inscrites dans le Fichier de
référence.

1310

27.05.77

116 Méthode à suivre pour l'examen technique prévu
par les dispositions du numéro 639AR,
paragraphe c) du Règlement des radiocommunications et pour la présentation au Comité.

1350

09.03.78

117 Modification du texte de l'observation repréRév. sentée par le symbole K dans la colonne 13b
de la Liste internationale des fréquences.

1366

29.06.78

1~2

1378

25.09.78

124 Article 9A; Présentation des résultats des
Rév. calculs selon l'Appendice 29 dans les documents
qui contiennent les conclusions du Comité.

1405

05.04.79

126

Diagrammes de rayonnement de référence pour
les antennes de station terrienne.

1397

08.02.79

127

Procédure provisoire pour la détermination de
la distance de coordination d'une station
terrienne réceptrice du service de météorologie
par satellite dans des bandes de fréquences
utilisées en partage avec le service des
auxiliaires de la météorologie.

1401

09.03.79

129

Proc~dure pour l'examen des stations spatiales
d'émission du service de recherche spatiale
effectuant des missions dans l'espace lointain,
relativement aux dispositions de l'Article 7 du
Règlement des radiocommunications.

1403

23.03.79

Notification d'une coordination effectuée avec
succès aux termes du numéro 639AJ du
Règlement des radiocommunications.
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N°

Sujet

Séance ·N°

Adoptées le

132

Inscription dans le Fichier de référence des
assignations à des stations spatiales ou
terriennes de réception, non conformes aux
dispositions de RR639BM.

1451

03.03.80

136

Procédures applicables à l'examen technique
effectué au titre des numéros 4118C et
4588/639BN relativement aux dispositions de
coordination énoncées au numéro 4114/639AJ du
Rêglement des radiocommunications (Appendice 29).

1475

07.08.80

138

I. Coordination par les administrations et notification à l'IFRB des assignations aux stations
de radiocommunication spatiale utilisant de
larges bandes de fréquences assignées correspondant aux bandes attribuées au service concerné
dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.
II. Calculs prescrits par l'Appendice 29 et
présentation des résultats de ces calculs au
Comité.

1484

13.10.80

146

Examen technique des assignations de fréquence
aux stations de Terre dans les bandes au-dessus
de 1 GHz (dans le sens espace-Terre) qui sont
soumises à la procédure de la Sous-section IlE
de l'Article 12 du Rêglement des radiocommunications. Présentation de certains renseignements figurant dans les documents de travail
du Comité.

1551

11.02.82

149

Application du programme XNVV3 à la détermination
des zones de coordination, conformément aux
dispositions de l'Appendice 28 au Rêglement
des radiocommunications (CAMR-79).

1563

10.05.82

149 Programmes d'ordinateur applicables aux calculs
Add. des distances de coordination, conformément à
l'Appendice 28 au Rêglement des
radiocommunications.

1602

04.03.83

152

Numérotage des Sections spéciales.

1566

27.05.82

157

Section spéciale dans laquelle les modifications
apportées aux caractéristiques des stations
spatiales pendant la coordination effectuée au
titre de la procédure RR1060 doivent ~tre
publiées.

1573

21.07.82

158 Renseignements requis pour la coordination des
+
assignations de fréquence à une station spatiale
Corr.ou â une station terrienne à effectuer au titre
de RR1060.

1573

21.07.82
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Sujet

S~ance N°

Adopt~es le

162

Traitement des fiches de notification
d'assignation.de fr~quence aux stations des
services de radiocommunication spatiale.

1597

27.01.83

166

Conclusions â formuler au titre de RR1307.

1602

04.03.83

167

Traitement des fiches de notification des
stations de Terre notifi~es dans le cadre de·
la èoordination RR1107.

1650

22.12.83

174 Questions soulev~es par l'application de
l'Article 14.

1621

24.06.83

174 Questions soulev~es par l'application de
Add. l'Article 14.

1637

06.10.83

178

Fr~quences

communes 121,5 MHz, 243 MHz, et
406 - 406,1 MHz utilis~es par les services
spatiaux.

1634

15.09.83

181

Utilisation·de l'Appendice 29 RR1060/1078/1107/1503/1504

1642

03.11.83

182

Consid~rations dont il faut tenir compte pour
d~terminer la "zone d'accord" autour de la
station terrienne d'~mission, pour les assignations faites dans la bande de fr~quences

1645

24.11.83

1650

22.12.83

1660

08.03.84

100 - 500 MHz et soumises aux dispositions
de l'Article 14.
185

Application des dispositions du
paragraphe 4.3.1.3 de l'Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications dans le cas
où plusieurs faisceaux sont inscrits dans le Plan
pour la couverture du territoire d'une
administration.

187

Normes techniques et &êgles de
de l'IFRB.

191

Publication anticip~e de renseignements relatifs
â des r~seaux i satellite en projet Indication de la date de mise en service
du r~seau utilis~.

1673

07.06.84

193

Notification des "Liaisons inter-satellites".

1674

14.06.84

194

M~thodes de
recommand~s

1682

13.08.84

proc~dure

calcul et critères de brouillage
par le CCIR en ce qui concerne le
partage des bandes de fr~quences entre services
de radiocommunication spatiale et services de
radiocommunication de Terre ou entre services de
radiocommunication spatiale.
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ANNEXE F

(Voir Chapitre 10)

REPONSES DES ADHIRISTIATIOHS A LA LETTRE-ciRCULAIRE Dl L'IFRB NO 567
DU 10 .JANVID. 1984 2 CONCERNANT LES DIFFICULTES RENCONTREES POUR
OBTENIR L'ACCES A DIS POSITIONS ORBITALES ET DES FREQUENCES APPROPRIEES

D:

Jusqu'a prfsent, la proetdure de coordination du R!glement des
radiocommunications, appliqu€e depuis de nombreuses ann€es, n'a
soulevf aucune diffieult€ •
.Je ne prfvois pour l'avenir aucun problême insurmontable rfsultant de
la proefdure de coordination modifife par la CAMR-79 (doublement de la
valeur de seuil de 2% a 4%, obligation d'indiquer la durfe de vie d'un
rfseau a satellite, ete).
A mon avis, on peut remfdier au fait que la coordination devient plus
difficile dans certaines bandes de frfquenees en ouvrant de nouvelles
bandes.de frfquenees et en tirant parti des progr.1s techniques
rfalisfs, dans l'intfr~t de toutes les parties souhaitant utiliser
l'orbite des satellites gfostationnaires, m~me en faisant appel si
nfeessaire a des techniques plus coûteuses.
Toute mesure restrictive, voire l'flaboration d'un plan orbital,
retarderait le progrês technique et serait incompatible avee la
demande des pays les moins dfveloppfs qui veulent l'fgalitf d'aeeès
pour tous, car l'utilisation des frfquenees et des positions orbitales
ne se dfvelopperait plus.

AUS:

Si la coordination et l'enregistrement de nos rfseaux AUSSAT proposfs
continuent de progresser de manière satisfaisante, nous n'aurons
reneontrf aucune diffieultf en appliquant les Articles 11 et 13.

ADT:

Nous avons l'honneur de vous informer que nous n'avons rencontrf
aucune diffieultf dans l'application de la procfdure de coordination
de l'Article 11, ni dans eelle de la proefdure de l'Article 13
permettant d'obtenir l'aee.1s a des frfquences.·
Nous nous permettons toutefois de signaler que, pour les fréquences
assignfes eonformfment a l'Article 8 du Règlement des
radiocommunications a des services de radiocommunication de Terre et
de radiocommunication spatiale, le Fichier de référence international
des frfquenees n'est pas i jour, en effet, il y manque de
renseignements, faute d'enregistrement par les administrations des
t€léeommunieations eompftentes conformément â l'Article 13. Bien que
les donnfes soient indiqufes dans la Partie II de la Circulaire
hebdomadaire de l'IFRB a titre de eomplfment d'information, la mise à
jour des fr€quences pour les besoins de la planification, dans ladite
circulaire, représente un travail administratif considérable. Une
nouvelle fdition du Fichier de r€f€renee international des fréquences
contenant toutes les donnfes relatives â des fréquences utilisées pour
les radiocommunications spatiales serait donc d'une imoortance
primordiale pour toutes les parties intéressées.
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BEL:

L'Administration belge ne rencontre pas de difficult(s particuli~res
relatives à la mise en application des procédures des Articles 11 et
13 du Règlement des radiocommunications.

CAN:

L'Administration canadienne a acquis une exp(rience considérable de
l'application des procédures des Articles 11 et 13 en proc(dant à la
coordination d'assignations de fréquence à des services spatiaux avec
d'autres administrations. Notre opinion à ce jour est que les
procédures en question ont facilité l'interaction avec d'autres
administrations pour résoudre de mani~re satisfaisante les problèmes
de coordination, tout en permettant l'enregistrement dans le Fichier
de référence international des fréquences.des assignations de
fréquence projetées par le Canada.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées pour obtenir l'accès à
des positions orbitales et à des fréquences appropriées, d'après notre
expérience, l'utilisation accrue de l'orbite des satellites
géostationnaires a abouti à une multiplication d~s efforts requis pour
la coordination, en raison de l'augmentati~n du nombre de réseaux à
satellite existants ou notifiés à prendre en considération lors de la
planification de nouveaux réseaux à satellite. Toutefois, les
dispositions de l'Article 11 ont facilité les consultations avec les
administrations affectées, ce qui a permis de r(soudre de facon
satisfaisante les problèmes de coordination. Dans quelques cas, cela
a abouti à la réassignation de positions orbitales pour les satellites
canadiens Anik. Cette réassignation s'est faite sans grandes
difficultés et a permis d'accéder aux demandes de positions orbitales
supplémentaires émanant d'autres administrations.
En conclusion, je tiens à noter que, si jusqu'à présent notre
expérience de l'application des procédures actuelles a été
satisfaisante, on pourrait néanmoins prendre des mesures pour
améliorer l'efficacité du Règlement des radiocommunications. De telles
mesures sont actuellement à l'étude au Canada dans le cadre de
l'élaboration de nos propositions à la Conférence spatiale.
J'espère que ces renseignements seront utiles au Comité lorsqu'il
préparera son rapport. Ils ne devraient en aucune manière ~tre
interprétés comme une indication de l'esprit des propositions que
soumettra le Canada à la Conférence spatiale.

CYP:

La station terrienne MAKARIOS n'a eu aucune difficult€ à acc(der aux
satellites INTELSAT à 600E et 335,SOE sur l'orbite des satellites
g(ostationnaires.
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CLM:

Notre Administration se permet d'attirer votre attention sur un point
de l'application des proc~dures des Articles 11 et 13 du R~glement des
radiocommunications, qui risque de poser des probl~mes en ce qui
concerne l'acc~s à des positions orbitales et à des fr~quences
ad~quates.

Plus pr~cis~ment, il s'agit de l'application des nu~ros 1042 et 1043
du R~glement. En effet, notre Administration ne comprend pas que le
num€ro 1042 du Rlglement oblige les administrations à envoyer au
Comit€ les renseignements €num€r~s à l'Appendice 4 avant d'engager la
procfdure de coordination d~crite au numfro 1060. De m~me, le
num~ro 1043 oblige à communiquer au Comit~ toute modification aux
renseignements communiqu~s conformfment aux dispositions du
num~ro 1042.
·
Notre Administration a eu la surprise de recevoir une demande de
coordination pour un r~seau à satellite occupant une position orbitale
nettement diff€rente de celle indiqufe dans la publication anticip~e
correspondante. Ce genre de proc~d€ d~nature l'objet de la
publication anticip~e, car, si l'on modifie certains des param~tres
fondamentaux utilis~s pour calculer l'augmentation de la temp~rature
de bruit €quivalente, les observations formul~es par l'administration
affect€e conformfment au numiro 1047 du R~glement se trouvent ~tre
sans fondement. Logiquement, la g€n~ralisation d'un tel proc€df
devrait contribuer à rendre encore plus difficile l'acc~s à des
positions orbitales.
EQA:

L'Administration tquatorienne a des difficultts pour choisir une
position orbitale appropri€e aux bandes des 6/4 GHz, en raison de
l'encombrement important cr~~ par les r~seaux à satellite actuellement
en service ou en cours de coordination, dans l'arc orbital compris
entre environ 70 et 100 degr~s Ouest, c'est-à-dire celui qui convient
le mieux pour desservir le territoire ~quatorien.
A l'avenir, lorsque l'Administration €quatorienne voudra procfder à la
coordination d'assignations de fr~quence et à leur notification et
enregistrement conform€ment aux Articles 11 et 13, elle ne pourra pas
trouver de positions orbitales ad~quates pour les bandes des 6/4 GHz,
en raison de l'encombrement dont il est question ci-dessus, ce qui est
contraire au numfro 154 (Article 33 de la Convention).

USA:

Les Etats-Unis d'Am€rique sont heureux d'informer le Comit€ de
acquise par l'Administration am~ricaine dans
l'application des procfdures actuelles des Articles 11 et 13 du
Règlement des radiocommunications. Ces proc€dures sont utilisfes
depuis de nombreuses annfes par notre Administration. Nous n'avons
rencontrf aucune difficult~ importante pour satisfaire nos besoins de
radiocommunications par satellite et pour obtenir l'acc~s à des
positions orbitales, des frfquences et des zones de couverture
l'exp~rience

appropri~es.
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USA (suite)
Notre expfrience de l'application de l'Article 11 puis, ultErieurement
de l'Article 13, a ft€ positive, en raison de la souplesse de ces
procfdures, qui permet de prendre en compte les besoins A mesure
qu'ils apparaissent. Dans les cas où des difficultfs techniques ou
opErationnelles ont surgi, du fait de la prEsence d'autres rfseaux,
les parties concernEes ont pu procEder à une coordination entre elles
et rEsoudre avec succès ces difficultEs dans un esprit de coopEration
et grice à un €change de renseignements dftaillfs. Chaque
administration a pu obtenir l'accès à l'orbite des satellites
gEostationnaires de manière à rfpondre à ses propres besoins de
radiocommunications. Tous les besoins connus ont ft€ pris en compte
dans le cadre des procfdures existantes, d'une manière mutuellement
acceptable.
Les procEdures actuelles de l'OIT ont ft€ efficaces : elles ont permis
de tenir compte de nombreux facteurs techniques, opfrationnels et
Economiques, facteurs complexes et dynamiques, qui influent sur
l'emploi des systèmes à satellites, tout en rEpondant aux besoins de
toutes les administrations. Notre Administration s'engage à continuer
d'appliquer les procfdures de l'OIT qui servent les objectifs en
question et garantissent à toutes les administrations que leurs
besoins en matière de radiocommunications par satellite seront
satisfaits à mesure qu'ils apparaissent.
F:

L'Administration francaise, responsable de ses rfseaux A satellite
nationaux et administration notificatrice des rfseaux à satellite de
l'Agence spatiale europfenne et d'EUTELSAT intErimaire, a parfois
rencontrf des difficultEs pour obtenir l'accès aux positions orbitales
et aux frfquences approprifes, qui n'ont toutefois jamais conduit A
une impossibilitf d'accès. Ces difficultfs ont ft€ rfsolues, soit
lorsque les calculs dftaillEs ont montrE que le brouillage avec les
autres systèmes en cause ftait admissible ou acceptable, soit, dans le
cas où le brouillage aurait ftf prEjudiciable, grlce à des
remaniements des systèmes acceptables par les administrations
concernfes.
L'exemple de la coordination des rEseaux à satellite TELECOM lA et
TELECOM lB est donnf ci-dessous.
L'Administration francaise a coordonnf avec succès les rfseaux à
satellite TELECOM lA et TELECOM lB et a abouti à des accords
bilatEraux avec les Administrations suivantes : Belgique, Etats-Unis,
Etats-Unis (INTELSAT), Japon, Royaume-Uni, URSS.
Les rfseaux à satellite TELECOM lA et TELECOM lB (France) ont fait
l'objet d'une publication anticipEe le mime jour que le rfseau 1
satellite STATSIONAR 11 (URSS). Or, ces projets n'Etaient pas
compatibles, car la trop grande proximitf des satellites, TELECOM lA 1
10ow, TELECOM lB à 7ow et STATSIONAR 11 à S,sow, aurait provoquf des
brouillages rfciproques prEjudiciables dans les bandes de frfquences
communes (6/4 GHz).
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r (suite)
Cette difficultf a ft~ rfsolue par la modification de la position
orbitale des satellites sur leurs arcs de service, celles deTELECOM lA
et TELECOM lB devenant respectivement sow et sow, et celle de
STATSIONAR 11, 110W.
Cette modification a facilitE la coordination des rfseaux TELECOM lA
et TELECOM lB avec les autres rfseaux de l'URSS et avec ceux des
Etats-Unis dont les satellites sont situfs â l'Ouest de ces positions
orbitales •.
Elle la rendait par contre plus difficile avec les r'seaux a satellite
INTELSAT situEs a 40W et lOW, puisque !'~cart orbital diminuait.
D'autre part, l'Administration du Royaume-Uni a accept~ de placer a
lOW son satellite SKYNET initialement prEvu a 60W.
L'arc d'orbite concernE par la coordination des r~seaux a satellite
TELECOM lA et TELECOM lB est un arc où coexistent de nombreux
satellites, certains en service, d'autres en projet. Toutefois cette
coordination a EtE conclue avec succis avec toutes les administrations
concernfes.

En conclusion, l'application des proc~dures des articles 11 et 13 a
permis jusqu'a maintenant i l'Administration francaise l'accis aux
positions orbitales et aux fr~quences appropriEes.
L'Administration francaise est optimiste quant a l'issue de la
coordination en cours de ses rEseaux en projet; elle a choisi en effet
pour ces réseaux les positions orbitales et les frEquences qui
risquent de g@ner le moins les rEsaux en service ou en projet, dans la
mesure oa ils sont connus, des autres administrations.
BRG:

Notre Administration n'a pas rencontrE des difficultfs a obtenir
i des positions orbitales et a des fr~quences appropriEes.

l'acc~a

ISL:

L'Administration islandaise n'a eu besoin d'obtenir des positions
orbitales et dea frEquences que pour la radiodiffusion directe ·par
satellite (CAMR-77). A part cela, pour les communications par
satellite, nous faisons appel a des organismes internationaux comme
Intelsat.
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I:

L'Administration italienne ne dispose pas de suffisamment d'flfments
pour répondre à votre demande, étant donné le nombre limité de
stations spatiales notifiées a l'IFRB.

IND:

L'Administration indienne a rencontr~ des difficultfs considfrables
lors de la coordination de son syst~me à satellites national qui
comprend deux stations spatiales, INSAT-1A et INSAT-1B. Alors même
que l'Administration avait identifié deux positions optimales pour ces
satellites, ceux-ci ont dQ être placés sur des positions suboptimales
en raison d'une incompatibilité avec d'autres syst~mes notifiés
antérieurement. En outre plusieurs contraintes ont dQ être aceptées
(par exemple, réduction de la capacité maximale en voies), ce qui a
posé des problèmes à l'Administration pour atteindre des objectifs
nominaux initialement prévus. Si, dans l'ensemble, l'Administration
indienne a trouvé que les autres administrations étaient tr~s
coopératives et faisaient preuve de beaucoup de bonne volonté, elle a
constaté en derni~re analyse que la plupart des ajustements opérés
pour satisfaire les crit~res de brouillage avaient dû être supportés
par le réseau INSAT-1, en tant que dernier arrivé.
Pour l'application du processus de coordination prescrit,
l'Administration indienne a dQ envoyer a plusieurs reprises des
délégations dans différents pays, en plus d'un important échange de
correspondanceJ ce qui a entratné de lourdes dépenses et une charge de
travail considérable. Le processus de coordination internationale
ayant été très long, il en est également résuité un retard dans la
mise en servi.ce de certaines stations terriennes, qui s'est échelonnée
dans le temps, et, par voie de conséquence, une baisse de rendement
des investissements.
En raison de la panne regrettable en orbite de l'un des satellites,
pour des raisons indépendantes de la volonté de l'Administration
indienne, il ne sera peut-être pas possible d'éviter un dépassement du
délai fixé dans le RR pour le maintien de l'enregistrement des
assignations. Si l'emplacement du satellite doit a nouveau, pour
cette raison, faire l'objet d'une coordination, cela entratnera des
difficultés, des dépenses et des efforts considérables. D'autres
administrations peuvent également se trouver confrontées à ce genre de
situation.
A cet égard, il faut souligner que l'Inde a été l'un des premiers pays
à entrer dans le domaine des communications nationales par satellite
dans cette région. Elle a pourtant rencontré beaucoup de difficultés
dans l'application de la procédure de coordination prescrite par les
Articles 11 et 13 (ancien Article 9A) du RR. Cela montre que les
procédures défavorisent considérablement les nouveaux arrivants dans
le domaine des communications par satellite et que ce sont ces
nouveaux arrivants qui sont le plus lourdement pénalisés en matière de
coût comme de possibilités techniques des syst~mes en projet.
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J:

Nous n'avons aucune difficult~ pour l'essentiel, mais nous aimerions
demander à l'IFRB lorsqu'il recoit les renseignements ~nu~r~s à
l'Appendice 3, communiqu~s conformfment au num,ro 1074, d'en accuser
rfception imm~diatement par·tflfgramme.

MEX:

1.

Une administration qui veut mettre en exploitation un service de
radiocommunication spatiale doit satisfaire aux conditions fix~es par
le ~glement des ra4iocommunications (RR). Cette tiche n'est pas
facile car la marche à suivre est trop complexe.
Les procfdures exposfes dans les Articles 11 et 13 paraissent
compl~tes, mais l'ensemble manque d'unitf, du fait que de nombreuses
dispositions sont dispersfes dans un article ou un autre et m~me dans
les Articles 12, 14 et 15, ce qui est à l'origine d'omissions de la
part des administrations.
Sur ce m~me point, il faut souligner que l'organigramme figurant dans
le projet de manuel prfparf par l'IFRB rfsoudra probablement le
probl~me pos~; cependant, m€me si c'est le cas, il serait souhaitable
de chercher à donner à ces articles toute la clart' et toute la
cohfrence voulues.
Pour att~nuer ce problème, on pourrait ajouter au R~glement des
radiocommunications une annexe qui contiendrait un organigramme des
diff~rentes actions entrant en jeu dans les procfdures et qui
indiquerait clairement les formalitfs demandfes par l'UIT.

2.

L'application des Articles 11 et 13 du RR entratne fgalement celle des
Appendices 3, 28, 29 et 30 à propos desquels nous formulons les
commentaires suivants:
a) il faut rfviser l'Appendice 3 pour prfciser s'il est nfcessaire
d'augmenter ou de modifier les donnfes qui entrent en jeu dans les
mfthodes de calcul dfcrites dans les Appendices 28, 29 et 30
susmentionnfs;
b) dans l'Appendice 28, il est facile de comprendre comment dffinir si
le syst~me en projet affecte ou non les systèmes d'autres
administrations. N~anmoins, il faut vfrifier si les param~tres
spfcififs dans les tableaux de cet appendice correspondent aux
progr~s technologiques actuels, surtout en ce qui concerne Po(%),
P(%), n, W, J, Mo(Po), etc. Il serait fgalement très utile
d'ajouter à cet appendice un exemple d'application de la mfthode
qu'il d~crit;
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MEX (suite)
c) la m~thode expos~e dans l'Appendice 29 n'indique pas le nivëau r~el
de broÙillage entre deux r~seaux à satellitè mais uniquement si une
coordination est nEcessaire ou non. Il serait souhaitable
d'ajouter des mEthodes de calcul qui prEcisent davantage la mesure
dans laquelle des rEseaux diffErents sont affectEs, afin de
faciliter la· coordination entre administrations;
d) les mithodes dEcrites dans l'Appendice 30 pour dEterminer la mesure
dans laquelle des r~seaux des Rigions 1, 2 et 3 sont affectfs sont
claires et d'application facile.
3.

Le'manque de clarti du texte espagnol de certaines dispositions de ces
articles donne lieu à des interprEtations erronies et oblige
constamment à consulter les textes francais et anglais. C'est
pourquoi nous jugeons indispensable de chercher un meilleur
parallElisme e~tre les trois versions, surtout en ce qui concerne la
version espagnole.
Des propositions de modification seront soumises en temps opportun.

4.

Notre Administration s'est trouvfe confrontfe à certaines difficu~tfs
pour accEder à des dispositions orbitales et à des frfquenoes pour ses
systêmes à satellites, difficultEs finalement rfsolues par voie
d'accord avec deux autres administrations. On en conclut que, dans
l~avenir, et à moins que la CAMR-QRB n'adopte les mesures nEcessaires,
l'acèês à des positions orbitales et à des frfquences appropriEes sera
toujours plus difficile.

NOR:

L'Administration norvfgienne n'a rencontr' aucune difficultE pour
obtenir l'accês à des positions orbitales et à des friquenèes
appropriEes.

~GA:

Sans objet pour notre Administration.

PAK:

On prfvoit les difficultEs suivantes dans l'application des procfdures
des Articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications et
frEquences:
Identificaton des critères de ~rouillage prfjudiciale et procfdure de
coordination dans le cas des stations spatiales non gfostationnaires
lorsque les· dis.positions des RR1504 et RR1505 ne sont pas applicables.
Identification des procfdures de, calcul de la probabilitf de
brouillage en vet:tu des dispositions des RR1506 à 1508 et RiU509
à RR1512.
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PAX (suite)
Identification des proc~dures de coordination pour les stations
spatiales non gfostationnaires avec les stations terriennes, stations
de Terre et stations spatiales gfostationnaires.
Sp~cification des mithodes et crit~res de calcul â utiliser pour
fvaluer le brouillage en vertu des dispositions des RR1084, RR1118,
RR1119, RR1164 pour la t'l'phonie MF/AMRF, la tEl~phonie SCPC/Donn,es,
etc.

BOL:

L'Administration nferlandaise n'a pas ~prouvf des difficultfs â
obtenir l'acc~s 1 des dispositions orbitales et â des frEquences
approprifes.

PBL:

L'Administration philippine n'a rencontr' aucune difficultf pour
obtenir l'accas 1 des positions orbitales et à des fr~quences
appropriEes.

POR:

L'Administration portugaise n'a pas de commentaire 1 formuler sur
cette question.

ROU:

Notre Administration n'a pas de difficultfs à signaler concernant
l'application des procEdures des Articles 11 et 13 du Raglement des
radiocommunications.

G:

Le Royaume-Uni estime que les procfdures en question ont ft€ pour
l'essentiel satisfaisantes.
En pr,parant notre r~ponse à votre lettre-circulaire, nous avons bien
recensE un petit nombre de dEtails de procfdure concernant
l'application des Articles 11 et 13, auxquels il semble que l'on
puisse apporter de l'gères amiliorations. Mais il s'agit de
consEquences du progras technique et nous nous rEservons de faire des
propositions â ce sujet en temps voulu. A notre avis, les points â
amEliorer ne mettent pas en cause l'efficacitE des proc~dures
rfglementaires dans leur ensemble. La Lettre-circulaire NO 567
n'invitait pas express,ment les administrations 1 formuler des
commentaires sur ·l'application des procédures des Articles 11 et 13,
sauf dans la mesure où ces articles pouvaient conduire â des
difficultés du point de vue de l'accès à des positions orbitales et
des fréquences appropriEes. En consEquence, nous n'avons pas indiquE
les points auxquels j'ai fait allusion dans la présente réponse. Nous
sommes Evidemment disposEs à le faire dans un document séparé si
l'IFRB le souhaite.

•
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SEN:

Nous n'avons pour le moment aucune information ou observation !
formuler relativement accès positions orbitales et fréquences
appropriées.

SNG:

Nous n'avons rencontré aucune difficulté en ce qui concerne
l'application des procédures des Articles 11 et 13.

S:

En examinant les sections spéciales annexées aux lettres-circulaires
de l'IFRB, nous avons à plusieurs reprises été étonnés de ce que des
données publiées dans la Section AR11/C sont très différentes des
données précédemment publiées dans la Section AR11/A, sans qu'il en
soit donné aucune explication.
L'exemple le plus récent est celui de la station spatiale USASAT SB
qui a fait l'objet de la publication AR11/A/37/15?3 25/01/1983 avec
comme date de mise en service le 30/06/1986 et longitude nominale 620
Ouest. Elle a ensuite fait l'objet de la publication AR11/C/221/1617
avec comme date de mise en service le 30/09/1983 (c'est-à-dire qu'elle
était déjà en service) et comme longitude nominale 72o Ouest, sans
aucune indication d'aucune sorte sur les raisons de cette différence.
Nous nous posons les questions suivantes
a) le satellite sera-t-il placé d'abord l 720 Ouest puis à
62o Ouest; ou
b) la position définitive est-elle 720 Ouest; ou
c) y a-t-il deux satellites différents portant le

m~me

nom; ou

d) Pourquoi la position de 720 Ouest n'a-t-elle pas été publiée
conformément aux dispositions du RR1043 ?
Afin d'éviter toute confusion inutile, toute différence importante par
rapport à des renseignements publiés antérieurement devrait ~tre
accompagnée d'une remarque explicative de l'administration responsable
ou de l'IFRB.
Une autre amélioration qui permettrait de disposer d'une information
utile et faciliterait la tenue des registres, consisterait à ajouter,
dans la liste des lancements de satellites publiée chaque mois dans le
Journal des télécommunications de l'UIT, l'indication du nom utilisé
au cours de l'application des procédures du Règlement des
radiocommunications.
SUI:

Bien que l'application des procédures prévue aux Articles 11 e.t 13
(RR82) ne soit pas des plus simples, nous estimons qu'elle se prête de
manière généralement propice pour résoudre les questions lors de
l'accès à des positions orbitales et des fréquences appropriées.
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SUI (suite)
Les articles en question constituent un outil favorable afin
d'assurer, dans la p~riode de temps consid'r'e et appropri,e, un usage
optimal du spectre bas' sur des besoins r'els. Ceci pourrait
contraster avec une planification rigide, mais abstraite, risquant de
conduire ~ une mauvaise utilisation de l'orbite et du spectre.
En conclusion, la situation actuelle pourrait, de notre avis, s'avérer
plus propice qu'une planification plus rigide.

SUR:

Nous n'avons rencontrf aucune difficultf pour obtenir l'acc~s a des
positions orbitales et à des fréquences appropriées (Articles 11 et 13
du RR).

TZA:

Nous n'avons rencontrf aucune difficulté.

TRD:

Trinitf et Tobago n'a pas rencontrf de difficultés en ce qui concerne
l'acc~s à des emplacements sur l'orbite.

UlG:

Notre Administration n'utilise aucune position orbitale sur l'orbite
des satellites géostationnaires et ne rencontre donc aucune
difficult,.

YUG:

La Direction ffdfrale des radiocommunications de la RSF de Yougoslavie
n'avait pas jusqu'à maintenant des probl~mes particuliers à obtenir
l'acc~s à des positions orbitales et des fréquences appropriées pour
les services spatiaux. Il faut tenir compte que la RSF de Yougoslavie
est le membre d'INTELSAT et d'EUTELSAT, et par cons,quent les demandes
de là RSF de Yougoslavie et les probl~mes lifs à l'orbite et aux
_fr,quences se r'solvent par l'interm,diaire des organismes des
satellites citfs.

L'Administration yougoslave s'attend aux difficultés dans le
développement futur des services spatiaux utilisant l'orbite
géostationnaire. On pense tout d'abord ~ la liaison de connexion pour
le service de radiodiffusion par satellite ou chez l'installation du
systâme national.
Mais ce problème est certainement le probl~me des autres pays du monde
et nous considérons qu'il sera résolu à la Conférence mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires, en appliquant des mithodes planifiées
correspondantes.
ZMB:

L'Administration zambienne n'a aucune information à fournir sur la
question.

ZWE:

Nous n'avons pas cherchf a obtenir des positions orbitales et n'avons
donc aucune contribution à faire sur la question.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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CAMR SUR L'UTILISATION bE L;ORàitÈ DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Doci.mlent 5-F
21 mars 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS

Observations générales
1.
Les Etats-Unis d'Amérique réa:f:firment leur engagement à la réalisation des
objectifs :fondamentaux de l'Union internationale des télécommunications. L'Union
a :fait des efforts louables pour améliorer la coopération internationale et
promouvoir une utilisation plus e:f:ficace du spectre radioélectrique et de l'orbite
des satellites géostationnaires (OSG). Conscients de ces efforts, les Etats-Unis
d'Amérique s'engagent une nouvelle fois à :faire en sorte que toutes les
administrations concluent des arrangements pragmatiques et réalisables sous
l'égide de l'UIT.
2.
Les procédures réglementaires actuelles ont été établies conformément à
l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications et font
l'objet des articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications. Dans la
pratique, ces procédures ont permis à toutes les administrations d'accéder à
l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées
aux services spatiaux pour satisfaire leurs besoins de télécommunications
communs et individuels dans tous les services et les bandes pour lesquels elles
souhaitent obtenir cet accès. Plus de trois cents réseaux à satellite ont été
coordonnés avec succès et enregistrés auprès de l'UIT, offrant ainsi les
avantages des techniques des satellites à tous les pays du monde. Le fait que les
besoins de tous les réseaux à satellite proposés par les administrations aient
pu être satisfaits témoigne de l'efficacite de l'UIT comme organisme de coopération internationale et des methodes et procédures qu'elle a conçues. Toute
nouvelle méthode de planification devra être aussi efficace et offrir ces
avantages à tous.

3.
Néanmoins, en raison de. l'inquiétude de nombreuses adminjstrations à propos
de l'accès futur à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de
fréquences attribuées aux services spatiaux, la question s'est posée de savoir
si les procédures actuelles permettent de répondre aux besoins à long terme. Pour
tenir compte de cette préocèupation, la Résolution N° 3 de la CAMR-79 a demandé
qu'une Conference soit convoquée pour améliorer les dispositions applicables à
ces bandes et garantir concrètement à toutes les administrations un accès
équitable à l'orbite des satellites géostationnaires.

4.
Les Etats-Unis d'Amérique approuvent les objectifs de la Résolution N° 3.
En ce qui concerne les services spatiaux et les bandes de :fréquences pour lesquels
un besoin bien défini peut être demontre, les Etats-UniR sont prêts à examiner
d'autres methodes de planification, étant donné que les progrès techniques
continus ont créé, et continuent de créer une capacité d'orbite à un rythme plus
rapide que la demande. Moyennant la coopération des administrations, l'application
de procédures reglementaires et de méthodes de planification appropriées ou d'une
combinaison des deux peut permettre d'atteindre ces objectifs .
•

do~ument

Pour des raisons d'économie, ce
n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunron leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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5.
Toute methode de planification doit être compatible avec le principe
universellement approuvé, et reconnu dans la Resolution N° 2 (CAMR-79), selon
lequel les administrations ou groupes d'administrations ne peuvent beneficier
d'une priorité permanente pour utiliser des frequences et des positions sur
l'orbite des satellites geostationnaires de telle sorte que cela interdise à
d'autres administrations l'accès à l'orbite des satellites geostationnaires et
aux bandes de frequences attribuees aux services spatiaux.

6.

Depuis plusieurs années, de nombreuses administrations se preparent à la
CAMR-ORB(l). Les travaux préparatoires techniques, qui ont, en grande partie, été
faits par les Commissions d'etudes du CCIR, ont culminé avec la réunion préparatoire à la Conference (RPC). De nombreuses contributions précieuses ont été
soumises à la RPC et le rassemblement des renseignements qu'elles contiennent
dans le rapport constitue une des bases techniques les plus importantes pour la
CAMR-ORB(l). Le rapport contient des renseignements relatifs aux points à l'ordre
du jour de la Conference et comprend: une description de la situation actuelle,
des principes de planification, des methodes et des directives,pour les
procedures reglementaires. D'autres documents du CCIR et les contributions que
les administrations présenteront à la Conference, fourniront aussi des bases
techniques utiles.
(.
Bien què sept méthodes de planification aient été decrites dans le rapport
de la RPC, on prévoit que les administrations présenteront de nombreuses autres
propositions à la Conference. Il existe une gamme étendue de propositions de
planification correspondant aux objectifs de la Conférence. Une combinaison
d'elements et de methodes appropriés pourrait constituer la base d'un système
ameliore pour les.services spatiaux et les bandes de frequences utilisés
intensivement.
8.
Le rapport de l'IFRB donne aussi des conseils utiles à la Conference.
L'expérience de 1 'IFRB et des administrations dont il fait état sera utile pour
étudier la situation actuelle, et pour mettre au point des critères et des
directives applicables aux differentes methodes de planification. Ce rapport
renseigne aussi utilement sur les ameliorations spécifiques qui peuvent être
apportées aux procedures actuellement ~:~. ppliquées par les administrations et par
l'IFRB.
9.
Les Etats-Unis ont joué un rôle preponderant dans la réalisation et la
mise en oeuvre des systèmes à satellites. Ils ont déjà dû répondre au besoin de
developpement de la capacité des satellites et d'installer de nouveaux satellites
sur brbitè en réduisant les espacements orbitaux. Les Etats-Unis estiment que la
Conference peut utilement s'inspirer de cette expérience pour elaborer des
methodes permettant de répondre aux besoins futurs dans le monde entier.
Point 2.1 de l'ordre du jour: Situation actuelle dans les bandes attribuees aux
services spatiaux.
10.
Le chapitre 3 et l'Annexe 3 du rapport de la RPC à la CAMR-ORB(l)
contiennent les renseignements techniques et relatifs à l'exploitation concernant
les principes, les critères et les paramètres techniques qui caractérisent ia
situation actuelle des services spatiaux.
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USA/5/1 ·11.
Les Etats-Unis proposent d'utiliser ces renseignements comme base des
travaux de la Conference, et d'accorder une attention particulière aux
conclusions du chapitre 3 du rapport de la RPC, selon lesquelles:
a)

la situation actuelle se caracterise par un melange complexe de facteurs
technologiques, operationnels, economiques ainsi qu'internationaux et
nationaux;

b)

les progrès technologiques à tous les niveaux des systèmes d'information et
de telecommunication, depuis les simples composants jusqu'aux grandes
installations et aux reseaux complets, avancent rapidement;

c)

les structures d'exploitation,_ les conditions d'emploi et les
structures se modifient rapidement;

d)

dans certaines portions des bandes des 4, 6, 11, 12 et 14 GHz et certains
arcs de l'OSG, on observe une utilisation relativement intensive de
satellites fonctionnant dans le SFS;

e)

la majorite des services spatiaux autres que les services fixe par
satellite, de radiodiffusion par satellite et mobile par satellite
utilisent peu l'OSG. L'accès des administrations à l'OSG ne devrait donc
pas soulever de problèmes pour ces services;

f)

certains services utilisant de manière limitee l'OSG sont organises avec
succès par des groupes d'usagers specialises, tels .que 1' Organisation, --~
météorologique mondiale. L'accès des administrations à l'OSG ne devrait
donc pas soulever de problèmes pour ces services.

infra~

USA/5/2

12.
Au sujet de la situation, actuelle du service fixe par satellite, les
Etats-Unis proposent que la Conference tienne compte du fait qu'un grand nombre
,des techniques necessaires pour repondre aux besoins mondiaux de telecommunication par satellite ont ete mises en oeuvre dans certains réseaux (techniques
visant à accroître la capacite de transmission d'information des répéteurs de
satellite, techniques de modelage des lobes d'antenne des satellites, utilisation
nationale de faisceaux ponctuels et reduction des espacements orbitaux à 2° pour,
les réseaux desservant la même zone de service). Les Etats-Unis estiment qu'un
recours accru à ces techniques sera nécessaire dans certaines bandes et segments
d'arc pour repondre aux besoins des annees 1990 et au~delà.

USA/5/3

13.
De plus, en se fondant sur leur analyse et sur l'examen minutieux des
rapports de la RPC et de l'IFRB, les Etats-Unis proposent egalement de fonder
les travaux de la Conférence sur les conclusions et les observations générales _
suivantes concernant la situation actuelle:
a)

tous les pays beneficient de droits égaux pour satisfaire leurs besoins de
telecommunication avec des liaisons par satellite et utilisent differents
moyens et procedes pour répondre à ces besoins;

b)

les dispositions actuelles de l'UIT, en particulier celles regissant les
actions des administrations et de l'IFRB se sont revelees bien adaptees
pour permettre aux administrations d'avoir accès à l'orbite des satellites
gê6"statio-nn-a1rès7oü- spectre;

c)

des services spatiaux tTès divers ont vu le jour à mesure de l'evolution
des besoins;
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d)

les communications par satellite assurées par des systèmes à utilisateurs
multiples ont offert une solution économiQuement rentable à de nombreux
pays, à la fois comme système intérimaire débouchant sur un système
national indépendant et comme solution permanente pour les pays en développement, QUi autrement, n'auraient sans doute pas les moyens de disposer d'un
service par satellite ou pour ceux dont les besoins de télécommunications
sont si limités Que des services indépendants par satellite ne seraient pas
rentables;

e)

le perfectionnement des techniQues a permis de satisfaire des demandes
croissantes de capacité de l'orbite et d'accès à l'orbite moyennant un
coût unitaire réduit;

f)

l'avantage de l'introduction de nouvelles techniQues et de méthodes plus
efficaces de gestion de l'orbite et du spectre a été universellement
reconnu et leur mise en oeuvre s'est ·avérée réalisable;

g)

la demande importante de trafic dans le SFS a conduit les Etats-Unis à
prescrire, pour certaines bandes, un espacement orbital maximal entre
satellites adjacents des Etats-Unis, QUe les usagers doivent être prêts à
accepter. Cette méthode s'est révélée viable des points de vue économiQue
et de l'explo1tation et on a constaté QU'elle contribue à assurer une
grande efficacité d'utilisation de l'orbite.

Point 2.2 de l'ordre du jour: Services spatiaux et bandes de fréQuences pour
lesQuels il convient d'établir des plans.
USA/5/4

14.
Les Etats-Unis proposent QUe les décisions portant sur la QUestion de
savoir QUels services spatiaux et bandes de fréQuences doivent être envisagés
pour d'autres dispositions réglementaires ou méthodes de planification, devront
reposer sur les facteurs suivants: statut des attributions, état d'exploitation,
influence économiQue, groupe d'usagers spécialisés, état des techniQues, caractéristiQues d'exploitation et intensité d'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires.
Services

USA/5/5

15.
Sur la base des facteurs ci-dessus, les Etats-Unis proposent QUe seules
certaines bandes du service fixe par satellite méritent un examen ultérieur et
QUe les services spatiaux suivants ne soient pas pris en considération:
radiodiffusion par satellite
mobile par satellite
radiorepérage par satellite
exploitation spatiale
amateur par satellite
exploration de la Terre par satellite
météorologie par satellite
inter-satellites
recherche spatiale
fréQuences étalon et signaux horaires par satellite
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Bandes
USA/5/6

16.
En ce qui concerne l'examen supplémentaire du service fixe par satellite,
les Etats-Unis proposent que seules certaines portions des bandes· du SFS
comprises entre 3 700 MHz et 7 075 MHz soient retenues.
17.
Cette portion du spectre offre les caractéristiques de propagation les plus
favorables et les plus économiques et c'est celle qui est la plus largement
utilisée dans le service fixe par satellite. L'attribution de ces bandes est
compatible dans le monde entier. De plus, de nombreux pays ont une longue
expérience de l'exploitation dans des portions de ces bandes. D'autres portions
ont été ouvertes au SFS par la CAMR-79, et des parties de ces bandes pourront
offrir une importante capacité supplementaire pour de nouveaux systèmes qui
fonctionneront dans ce service.
18.
A cet égard, les administrations doivent noter les contraintes inhérentes
aux types de méthodes de planification qui peuvent s'appliquer au service fixe
par satellite dans ces bandes. Ces contraintes résultent de l'importance de
l'investissement dans les réseaux en service et prévus, de la diversité des
services de communication et des facilités connexes et de l'évolution rapide des
techniques dans le monde.
19.
Beaucoup de pays ont consacré des investissements importants aux systèmes
nationaux à satellites et à utilisateurs multiples. Ainsi, les Etats-Unis ont
investi plus de 2 milliards de dollars dans les services nationa~ par satellite
et l'investissement mondial dans les systèmes INTELSAT et INMARSAT est du même
ordre de grandeur. Une planification du service fixe par satellite doit tenir
compte de ces investissements et assurer la continuité du service offert aux
usagers de ces systèmes. En revanche, pour toute méthode de planification il
faudra reconnaître qu'il est nécessaire, pour pouvoir admettre de nouveaux
réseaux, que les exploitants et les utilisateurs des systèmes existants prennent
des dispositions appropriées pour que puissent être satisfaits, sur les plans
technique, économique et opérationnel les besoins mondiaux croissants.

20.
Les réseaux types du service fixe par satellite, dont les antennes de
, station terrienne ont un diamètre variant de moins de 1 m à 30 m, assurent des
services téléphoniques, de transmission de données et de télévision sur des
liaisons de point à point ou de point à multipoint. Dans ce dernier cas, des
centaines, voire des milliers de stations terriennes peuvent composer un réseau
de communication d'usager. La capacité de ces liaisons varie de une à plusieurs
milliers de voix téléphoniques ou de 1,2 kbit/s à 90 Mbit/s. Ces réseaux sont
utilisés pour une large gamme d'applications, qu'il s'agisse de liaisons à
trafic intense entre les principaux centres de commutation téléphonique ou de
liaisons à faible densité de trafic offrant des services de télécommunication
minimaux aux zones rurales du pays.
21.
De plus, l'évolution très rapide des techniques connexes permet d'offrir
des services toujours plus économiques et plus efficaces.
Point 2.3 de l'ordre du jour: Principes, paramètres techniques et critères
applicables à la planification; principes
directeurs concernant les procédures réglementaires
.
assoc1ees.
;'

22.
Les Etats-Unis approuvent le principe fondamental selon lequel tous les
pays ont des droits égaux pour satisfaire leurs besoins de télécommunication.-
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23.
Conformement à la Resolution N° 3 de la CAMR 1979 et à la Resolution N° 895
du Conseil d'administration, l'objectif essentiel de la CAMR spatiale est de
garantir concrètement à tous les pays un accès equitable à l'orbite des
satellites geostationnaires et aux bandes de frequences attribuees aux services
spatiaux utilisant cette orbite.
24.
Les Etats-Unis approuvent les conclusions de la Resolution N° 2 de la
CAMR 1979, qui demande aux pays dont les frequences ont été enregistrees par
l'IFRB pour leurs services de radiocommunication spatiale de prendre toutes les
mesures pratiquement possibles pour laisser à d'autres pays qui le désirent la
possibilite d'utiliser de nouveaux systèmes spatiaux. Cette resolution enonce le
principe important selon lequel aucun pays ou groupe de pays n'a de droits
permanents sur des frequences et/ou des positions orbitales specifiques.
25.
Toute methode de planification doit reconnaître les aspects techniques
pertinents correspondant aux caracteristiques geographiques particulières de
certains pays.
26.
Une methode de planification qui vise à affecter un nombre d'assignations
proportionnel aux besoins doit prevoir des moyens pour resoudre les cas de
brouillage potentiel entre reseaux en service ou mis en place pour repondre à
des besoins existants ou nouveaux. Une methode de planification qui chercherait
à eviter cette procedure risquerait de restreindre la capacite des administrations
à satisfaire leurs besoins et de leur refuser un accès à l'orbite, qu'elles
pourraient autrement obtenir. Il est donc indispensable que des procedures
propres à resoudre les problèmes de brouillage potentiel soient disponibles et
que les administrations coopèrent dans l'application de ces procedures. Ces
procedures devront être au moins aussi efficaces que les procédures de coordination,'existantes pour que puissent être résolus les problèmes de brouillage
potentiel.
USA/5/7

27.
Principes -Les Etats-Unis proposent que toute methode de planification
repose sur les principes suivants:
A.

Besoins

l)
Il convient de répondre aux besoins d'accès d'une administration, lorsque
cela est necessaire.
2)
Une administration aura la possibilite de satisfaire ses besoins en participant à un système à utilisateurs multiples.
3)
Une me~hode de planification doit permettre de faire face à l'evolution des
besoins des administrations mais repondre aussi à la necessite de perturber au
minimum les reseaux existants.

B.

Systèmes existants

4)
Les reseaux à satellite existants des administrations, y compris ceux qui
sont effectivement en cours d'installation, seront pris en compte.
5)
Une methode de planification visera à maintenir une exploitation viable des
systèmes spatiaux existants; en particulier, les modifications ayant une
influence économique ou opérationnelle seront reduites à un minimum.
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6)
La methode de planification assurera la continuité du service établi par
le remplacement des satellites, y compris de ceux dont l.a durée de vie prend fin
prématurément .

C.

Efficacité d'utilisation

7)
Une méthode de planification doit, pour satisfaire les besoins, assurer
une utilisation progressivement plus efficace des ressources du spectre de
l'orbite des satellites géostationnaires, en fonction des caractéristiques
économiques, techniques et opérationnelles de chaque système spatial.

8.)
Une methode de planification doit pouvoir augmenter la capacité de 1' orbite
du spectre en réduisant les espacements orbitaux et/ou en prévoyant une réutilisation plus fréquente des positions orbitales. Ces techniques seront appliquées
en fonction de la demande et autant que possible dans les conditions techniques,
opérationnelles et économiques existantes.

D.

Souplesse technique et opérationnelle

9)
Une methode de planification doit pouvoir s'adapter à la mise en oeuvre de
nouvelles techniques.
10)
Une méthode de planification doit pouvoir répondre à une large gamme de
conditions techniques et opérationnelles.
E.

Droits d'autres services

Une méthode de planification doit respecter les droits de tous les services
de radiocommunication, en particulier en ce qui concerne les attributions
primaires dans la bande en cause.

11)

28.
Methodes de planification - Les Etats-Unis estiment que les diverses
méthodes de planification decrites dans le rapport de la RPC peuvent fournir un .
point de depart utile aux travaux de la Conférence. Mais ces méthodes ne
présentent que certains éléments des methodes de planification; une certaine
souplesse est donc nécessaire pour choisir parmi ces methodes ou d'autres
méthodes exam~nees par la Conférence les éléments les plus avantageux dans la
pratique pour parvenir à un accord sur une methode de planification.
USA/5/8

29.

Les Etats-Unis proposent que la methode de planification:

a.
soit capable de faire face à des demandes croissantes pour un accès au
spectre/OSG, par une réduction progressive de l'espacement nécessaire entre
satellites ou par un développement progressif des possibilités de réutilisation
des fréquences des différentes positions sur l'orbite;
b.
garantisse la continuité des systèmes existants à mesure que de nouveaux
services sont mis en oeuvre et fasse en sorte de répartir peu à peu entre tous
les systèmes la charge de l'accès;
c.
fournisse des moyens techniques et opérationnels efficaces permettant aux
administrations affectées de résoudre en temps utile et équitablement les
problèmes de brouillage potentiel entre réseaux. Les moyens prévus pour résoudre
ces problèmes doivent admettre le recours à des forums mondiaux, régionaux,
sous-régionaux ou bilatéraux, selon le cas;
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d.

ne considère que les besoins qui tiennent compte de la réalité;

e.
s'adapte aux caractéristiques complexes, hétérogènes et dynamiques des
systèmes existants et _prévus du service fixe par satellite moyennant un coût
administratif raisonnable.
USA/5/9

30.
Directives - Les Etats-Unis proposent en outre que les directives
applicables aux procédures réglementaires connexes soient mises au point conjointement avec la méthode de planification et qu'elles soient suffisamment
détaillées pour permettre aux administrations de proposer un texte spécifique à
la seconde session de la Conférence; elles devront comprendre au minimum les
éléments suivants:
a.

recensement des projets de réseaux, à mesure qu'ils deviennent nécessaires;

b.
procédures et directives techniques grâce auxquelles les administrations
affectées pourront résoudre les incompatibilités techniques potentielles, à
mesure qu'elles se produisent;
c.
mesures que doivent prendre les exploitants des réseaux existants et des
nouveaux réseaux pour faciliter une répartition équitabl,e de la responsabilité
d'admettre de nouveaux réseaux;
d.

satisfaction des besoins nouveaux ou modifiés;

e.
procédures garantissant que des améliorations techniques suffisantes sont
apportées aux systèmes existants'et nouveaux pour pouvoir admettre un nombre
croissant de'systèmes;
f.

remplacement des stations spatiales opérationnelles;

g.
dispositions simplifiées pour admettre des services et des stations
terriennes nouveaux ou modifiés dans un réseau déjà coordonné;
h.
notification, examen et inscription des assignations de fréquence dans le
fichier de référence;
l.

modification des assignations.

Point

2.4 de l'ordre du jour: Principes directeurs en matière de procédures
réglementaires applicables aux services spatiaux
et aux bandes de fréquences qui n'ont pas été
identifiés pour la planification.

USA/5/10 31.
Les Etats-Unis proposent que les articles actuels du Règlement des radiocommunications soient conservés pour ces services. Toutefois, leurs dispositions
devront être soigneusement revues et modifiées et on s'inspirera pour cela des
directives suivantes:
a.
on éliminera les opérations inutiles pour simplifier le plus possible les
procédures;
b.

on réduira le plus possible la durée totale des opérations;

c.
les responsabilités administratives incombant aux administrations et au
Comité devront être réduites à un minimum;
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d.
des directives devront être etablies au sujet des dispositions à prendre
pour coordonner les problèmes de brouillage potentiel, afin que la responsabilite
de l'admission de nouveaux reseaux soit equitablement repartie entre les reseaux
existants et les nouveaux reseaux·;

'

e.
les dispositions requises des administrations devront être decrites aussi
clairement que possible, notamment en ce qui concerne la solution des problèmes
de brouillage potentiel.
32.
Il serait par ailleurs souhaitable que le CCIR definisse des moyens et des
methodes permettant de reduire effectivement le nombre des coordinations
necessaires en vertu de la procedure actuelle de l'Appendice 29 et qu'il elabore
des directives pour r_esoudre les cas de brouillage potentiel subsistants.
Point 2.5 de l-'ordre du jour: Autres methodes possibles.
USA/5/11 33.
Pour permettre à la Conference d'examiner le plus grand nombre possible de
points de vues des administrations, les Etats--Unis prpposent que les points 2. 3
et 2.5 de l'ordre du jour, traitant tous deux des methodes de planification,
soient examines concurremment et egalement.
Point 3 de l'ordre du jour: Planification des liaisons de connex1on pour les
Regions 1 et 3.
34.
Pour le mom~nt, les Etats-Unis n'ont pas l'intention de presenter des
propositions sur ce point de l'ordre du jour. Ils notent que le rapport de la RPC
contient beaucoup de renseignements sur ce sujet et .que 1' Administration des
Etats-Unis en a fourni u~e grande partie en se.-fondà.nt sur l'experience qu'elle
a acquise lors de ia planification des liaisons de _'connexion à la Conference de
radiodiffusion par satellite pour la Region 2 (1983).
Point 4 de l'ordre du jour: Resolution,.N° 505 de la CAMR-79.
35.
Ce point de 1 '.ordre du jour, qui se réfère à la Resolution N° 505 de la
CAMR-:-79, stipule que la Conference etudiera les caracteristiques et les
paràlnètres techniques necessaires à la mise en oeuvre d'un servi:ce de radiodiffusic;ni.,-( sonore) par satellite. dans la bande de frequences 500-2 000 MHz.
USA/5/12 36.
La RPC et les Commissions d'etudes pertinentes du CCIR ont etudie cette
question et conclu qu'un te-l service necessiterait probablement une attribution
exclusive pour chaque Region ou zone de couvertUre. Compte tenu des études
precedemment citees, il semble qu'aucune_portion du spectre ne soit disponible
dans la gamme de fréquences 500-2 000 MHz. L'utilisation très etendue de ces
bandes par les services de Terre doit continuer à être assuree. Toutefois, comme
le service precite offre des avantages à certains pays, les Etats-Unis proposent
que la Conference invite le CCIR à poursuivre l'etude des options et des critères
de partage dans une gamme de frequences elargi~ comprènant des bandes situees
en dessous de 500 MHz et au-dessus de 2 00.9 ..MHz. ·
Point 5 de l'ordre du jour: Mesures pendant et après la première session.
37.
Les Etats-Unis n'ont pas l'intention de présenter de. propositions
concernant ce point avant la première session; en effet, les dispositions à
prendre au sujet des 'differents elements de ce point de l'ordre du jour
dependront en grande partie ·des discussions et des conclusions de la première
sess1on.
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Point 6 de l'ordre du jour: Incorporation des décisions de la CARR-SAT R2 (1983)
dans le Règlement des radiocommunications.
38.
Les administrations de la Région 2 ont participé à une Conférence régionale
pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, y compris des
liaisons de connexion associées, qui a adopté des Actes finals. Certaines
Résolutions et Recommandations de cette Conférence decrivent les mesures à
prendre -~vant et pendant la CAMR-ORB(l) pour faciliter l'incorporation des
décisions pertinentes de cette Conféren-ce dans le Règlement des radiocommunications. La Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) a décidé au
paragraphe 2. 3 de sa Résolut ion 1 que la question de 1' incorporation des
decisions pertinentes de la CARR-SAT-R2 dans le Règlement des radiocommunications
sera inscrite à l'ordre du jour de la première session de la CAMR spatiale
(c'est-à-dire la CAMR-ORB(l)). Les membres de la Conférence interaméricaine des
télécommunications ( CITEL), organisation de la Région 2, ont adopté une
Résolution approuvant l'incorporation des décisions pertinentes de la CARR-SAT-R2
(1983) dans le Règlement des radiocommunications. Les Etats-Unis s'associent
résolument à cette approbation et se proposent d'evoquer plus avant ce point de.
l'ordre du jour dans une autre prqposition (voir document 6,
proposition USA/6/13).

..

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB·85

CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 6-F
21 mars 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEAN CE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITION RELATIVE AU POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR
Point 6 de 1' ordre du ,jour: Incorporation dans le Règlement des radiocommunications des decisions pertinentes de la Conference administrative régionale des
radiocommunications pour la planification du service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2 (CARR-SAT-R2).
USA/6/13

Les Etats-Unis d'Amérique proposent que la première session de la
Conference prenne les mesures suivantes. après avoir dûment tenu compte des
decisions transmises par la CARR-SAT-R2:
A.

Dispositions et Plan associe relatifs. au SRS

1.
Incorporer dans le Règlement des radiocommunications les dispositions
et le Plan associé pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande de frequences 12,2- 12,7 GHz en Région 2. L'objectif à atteindre doit être
de modifier le plus efficacement possible le Règlement des radiocommunications •.
Le texte qui sera élaboré devra indiquer clairement et précisément la relation
entre les services de radiocommunication .des. trois. Régions, relation qui n'est
definie actuellement qu'à titre provisoire, en attendant l'établissement d'un
Plan pour la Region 2 (voir le numéro 840 et l'appendice 30 du Règlement des
radiocommunications). A cet effet, il faudra tenir compte du projet de version
consolidée de l'appendice 30 établie par le Secrétaire général conformément aux
instructions de la Résolution NO 8 de la SAT-R2 et aux observations formulées
par les administrations en réponse à la Lett"t"e-circulaire No 39 de l'DIT. Il
faudra egalement tenir compte dans. ce contexte de la Résolution N° 2 de .
la SAT-R2, qui est une disposi~ion essentielle.
2.
Adopter les modifications qu'il faudra apporter au Règlement des radiocommunications par suite de l'incorporation susmentionnée.
B.

Dispositions et Plan associé relatifs aux liaisons de connexion

1.
Incorporer dans le Règlement des radiocommunications, sous la forme la
plus appropriée, les dispositions et le Plan associé de la SAT-R2 pour les .
liaisons de connexion destinées au service de radiodiffusion par satellite
(12,2 - 12,7 GHz) dans la bande de frequences ·17,3 - 17,8 GHz, en tenant dûment
compte de l'elaboration éventuelle, lors de la CAMR-ORB(2), d'un Plan des liaisons
de connexion pour la même bande dans d'autres Regions.
2.
Adopter les modifications qu'il faudra apporter au Règlement des radiocommunications par suite de l'incorporation du Plan précité.

c.

Applicabilité

Adopter une Résolution visant à rendre les mesures précitées immediatement applicables à tous les Membres de l'Union, à titre provisoire, en
attendant l'entrée en vigueur des Actes finals de la CAMR-ORB(l).

G Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. les J')articipant~ son~ don~ priés de bien vouloir e
apporter à la réunion l.eurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires sypplémenta1res d1spon1bles.
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Corrigendum 1 au
Document 7-F
16 août 1985
Original: français

SEANCE PLENIERE

Australie

Modifier le titre:
"Propositions pour les travaux de la Conférence"
Modifier le sous-titre:
"Considérations générales"
Page

"AUS/7/1

3~

modifier pour lire:

Proposition
L'Australie proposê
satellite_, et que seules les
5,850- 7,075, 10,7- 13_,25,
soient pris en considération
fication à la CAMR ORB(l) et

qu'un seul service, le service fixe par
bandes de fréquences 3,4 - 4,2_, 4,5 - 4_,8_,
14-14,5, 14_,5- 14.,8 et 17.,3 ~ 18.,1 GHz
pour la révision des procédures de planià la C.AMR ORB(2)."

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document 7-F
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Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

Australie
PROPOSITIONS

Introduction
L'Australie est heureuse de pouvoir présenter ses propositions à la première
session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite.
Les propositions australiennes portent spécialement sur les points de l'ordre
du jour qui concernent les principes et les méthodes de planification, les procédures
réglementaires, les services spatiaux et les bandes de fréquences à planifier, les
bandes de fréquences destinées aux liaisons de connexion et l'ordre du jour pour la
seconde session de la Conférence.
Conformément à la Résolution N° 3 du Règlement des radiocommunications, il est
nécessaire de garantir un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires
et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux. Pour atteindre les
objectifs énoncés dans cette Résolution, la Conférence doit trouver un mécanisme qui
garantira l'utilisation effi.cace et économique de la ressource orbite/spectre afin de
répondre le mieux possible aux besoins de tous les pays.
Par conséquent, l'une des tâches primordiales de la Conférence sera d'obtenir
un consensus entre les administrations au sujet d'une méthode de planification appropriée
qui leur permettra de répartir équitablement la r#ssource orbite/spectre d'après leurs
besoins respectifs en communications spatiales. Selon l'Australie, la méthode la plus
équitable consiste à planifier une partie de la ressource orbite/spectre a priori,
c'est-à-dire avec des allotissements préétablis, et l'autre en conservant le mécanisme
souple des proc.édures actuelles de notification/coordination. L'Australie suggère en
outre de ne planifier que certaines bandes de fréquences ou une partie d'entre elles.
Face à la perspective d'une demande excédent'aire par rapport aux ressources
disponibles, l'Australie propose de répartir l'orbite et/ou les bandes de fréquences
pertinentes en ne planifiant qu'une partie de l'orbite/spectre. En pratique, on pourrait
très difficilement élaborer un plan équitable répondant à tous les besoins des différents
pays; l'Australie estime donc que la planification d'une partie de l'orbite garantira
l'accès de chaque pays à un certain nombre de canaux, dont la quantité reste à
déterminer pendant la Conférence.
L'Australie tient avant tout à ménager le maximum de souplesse aux fins de la
planification. Néanmoins, elle constate que les procédures actuelles de coordination et
de modificat~on énoncées dans le Règlement des radiocommunications doivent être révisées
pour répondre à une double nécessité: simplifier les mécanismes réglementaires de
coordination, de notification et d'enregistrement et harmoniser les dispositions
relatives à la modification des besoins.

®

Pour des raisons d'6conomie; ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.
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L'Australie pense également que, bien souvent, le seul moyen concret d'offrir

à tous un service satisfaisant est d'utiliser des systèmes à satellites régionaux, en
particulier pour des groupes de petits pays. La méthode de planification proposee ici
permet d'atteindre cet objectif.
En résumé, l'Australie estime que la méthode de planification à deux niveaux
évoquée plus haut est une solution réaliste et praticable pour attenuer les problèmes
potentiels. de brouillage et les difficultés relatives au partage des ressources, tout
en favorisant l'application optimale des innovations techniques qui garantira
l'utilisation la plus efficace et la plus économique de l'orbite.

'
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Point 2.2 de l'ordre du jour
Concerne: Services spatiaux et bandes de frequences à planifier

AUS/7/l

Proposition
L'Australie propose que la CAMR ORB (1) et la CAMR ORB (2) révisent
uniquement les procedures de planification applicables au service fixe par
satellite et aux bandes de frequences 3,4- 4,2, 4,5 - 4,8, 5,850- 7,0'75,
10,'7- 13,25, 14- 14,5, 14,5- 14,8 et 17,3- 18,1 GHz.
Justification
Les dispositions actuelles sont satisfaisantes pour coordonner le
developpement des services spatiaux en toutes zones, sauf pour le service fixe
par satellite exploité dans les bandes susmentionnées.
D'autres services comme .les services mobile et de météorologie par
satellite sont particulièrement difficiles à planifier par nature.
Comme les besoins futurs du service fixe par satellite au-delà de
18,1 GHz ne sont pas bien connus à l'heure actuelle, il serait prématuré de
planifier en detail l'utilisation des bandes de frequences supérieures à
18,1 GHz.
Points.2.3 ·et 2.4 de l'ordre du jour
Concerne: Principes directeurs pour l'application des procedures des
articles 11 et 13

AUS/7/2

Proposition
Pour une application claire de ces procedures, l'Australie propose que
l'IFRB elabore une methode simplifiée de coordination, de notification et
d'enregistrement des assignations de frequence aux stations d'un service de
radiocommunication spatiale.
·
Explication detaillee de la proposition
L'IFRB serait chargé d'elaborer un processus de traitement supplementaire pour la notification et l'enregistrement rapides des assignations de
frequence aux stations des ·services de radiocommunication spatiale dans l'un
des cas suivants:
1.

aucune observation n'est reçue dans les quatre ·mois qui suivent
la publication anticipée des renseignements complets dans la
Section spéciale AR 11/A/ ••• ;

2.

l'administration concernée certifie à l'IFRB qu'aucune
coordination avec les stations d'autres réseaux à satellite
n'est requise au titre des dispositions du numéro 1060 car on
se trouve dans l'un des cas visés au numéro 1066;
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3.

l'administration concernée certifie à l'IFRB qu'aucune
coordination entre des stations terriennes en projet et des
stations de Terre n'est re~uise au titre des dispositions du
numéro 1107 car on se trouve dans l'un des cas visés au
numéro 1108.

Points 2.3 et 2.5 de l'ordre du jour
Concerne: Principes de planification
AUS/7/3

Proposition
L'Australie propose ~ue, le cas echeant, plusieurs methodes de planification soient envisagées pour les differentes Regions et sous-régions afin de
répondre à la diversité des besoins (régionaux et subregionaux) relatifs à la
ressource orbite/spectre.
Justification
Comme il est indi~ué au paragraphe 3.2.2 du Chapitre 3 du Rapport de
la RPC, certains arcs de l'orbite des satellites geostationnaires sont utilisés
plus intensivement ~ue d'autres. La répartition inégale de la population et des
terres émergées du globe suscite des besoins differents pour tel ou tel segment
de cette orbite.
En trouvant des arrangements satisfaisants pour effectuer la planification dans certaines Regions ou sous-régions, on devrait pouvoir éviter de
subir les consé~uences des difficultes rencontrees dans na planification
d'autres segments de l'orbite.
Point 2.3 de l'ordre du jour
Concerne: Critères de planification

AUS/7/4

Proposition
L'Australie propose ~ue toute methode de planification adoptée pour
l'allotissement de fre~uences et de positions orbitales associées à une
administration soit telle ~u'une autre administration soit autorisee à utiliser
provisoirement les allotissements dont la première administration n'a pas un
besoin immediat.
· Justification
Le spectre des fre~uences radioelectri~ues et l'orbite des satellites
geostationnaires constituent une ressource naturelle limitée ~ui doit être
utilisée de manière efficace et économi~ue. Ne pas utiliser certains allotissements revient à gaspiller cette ressource précieuse ~uand il existe des
demandes non satisfaites.
Le fait ~u'une autre administration puisse faire usage d'un
allotissement inexploité permettrait d'utiliser plus efficacement l'orbite des
satellites geostationnaires.
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Point 2.3 de l'ordre du jour
Concerne: Methodes de planification

'

Resmne
L'Australie propose d'utiliser parallèlement la méthode de planification a priori et une methode de planification évolutive. Selon le cas, une
partie de l'orbite des satellites geostationnaires devrait être planifiee
a priori et une autre partie d'après l'evolution des besoins. En outre, seules
quelques bandes de fréquences ou certaines parties d'entre elles devraient être
planifiées a priori.
AUS/7/5

Explication détaillée de la proposition
La méthode de "planification à deux niveaux" vise à répondre aux
besoins divers de tous les pays, petits ou gros utilisateurs de l'orbite des
satellites géostationnaires. Cette méthode donne un maximum de souplesse à la
planification tout en garantissant aux petits pays un accès à l'orbite.
La méthode de planification à deux niveaux est fondée sur le
fractionnement de l'orbite et/ou des bandes de frequences pertinentes pour ne
planifier ~ priori qu'une partie de la ressource orbite/spectre disponible.
En outre, l'Australie estime que si une méthode de planification peut
être.adoptée pour la totalité de l'orbite, rien n'empêche de l'appliquer tout
aussi valablement à la planification d'une partie de cette orbite.
Une étude préliminaire fondée sur· 1 'état actuel de la technique montre
que, dans certaines parties du monde, la planification subrégionale "à deux
niveaux" fournit un nombre raisonnable d'assignations a priori tout en
maintenant disponible une partie importante de l'orbite pour tenir compte de
l'évolution des besoins. Dans d'autres régions, la quantité "disponible"
d'orbite/spectre risque d'être plus réduite, en fonction des demandes des
divers pays concernant l'accès minimum garanti.
Tous·les·pays devraient bénéficier d'un allotissement équitable -bien
en deçà de la capacité totale de la ressource - qui peut se rapprocher des
besoins globaux de chaque pays, sans nécessairement les couvrir intégralement.
La capacité inexploitée de la ressource devrait rester disponible pour
être utilisée en fonction des besoins et de la coordination.
Cette proposition vise à pallier-les nombreuses.difficultés que l'on
rencontre en essayant de satisfaire intégralement les besoins de tous les pays.
L'Australie estime qu'il serait extrêmement difficile en .pratique d'elaborer
un plan equitable pour répondre globalement aux besoins de tous les pays. Avec
la planification a priori d'une partie de l'orbite, chaque pays aura la garantie
d'accéder au moins à un certain nombre de voies de transmission. En outre,
lorsque l'ensemble des besoins depasse la capacité totale de la ressource
disponible, peu impor~e si la planification concerne tout ou partie de cette
ressource.
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Comme il est impossible d'exploiter un système à satellites à largeur
·de bande complète pour chaque pays, on pourrait partiellement résoudre le
problème en utilisant des systèmes à satellites régionaux, en particulier pour
des groupes de petits pays. Il faudrait une souplesse suffisante pour surmonter
les difficultés administratives liées à l'utilisation collective des
satellites.
La mise en oeuvre de systèmes à satellites reglonaux comme Arabsat,
Palapa et Eutelsat a montré qu'en matière de télécommunications par satellite,
l'exploitation en partage entre divers pays présente des avantages pratiques et
économiques. Notre proposition renforce cette tendance.
Par ailleurs, la méthode de planification à deux niveaux peut convenir
mieux à une Région (ou sous-région) qu'à une autre. Si elle convient à
certaines régions, il faut s'efforcer de l'y utiliser et de ne pas rejeter
cette méthode, ou une autre, pour son manque d'universalité.
L'un des avantages de la proposition australienne est qu'elle garantit
à tous les pays un accès à l'orbite des satellites géostationnaires (OSG), avec
la souplesse requise pour assurer l'utilisation optimale de cette orbite selon
l'évolution de la technique ou des besoins.
L'accès aux parties non planifiées de l'OSG devrait être coordonné
selon des procédures identiques aux arrangements actuels, mais plus harmonisées.
En outre, la méthode proposée est intéressante car elle tient compte
de la nécessité d'aménager les réseaux à satellite existants ou prévus et peut
s'adapter aux modifications des besoins notifiées.par les administrations. De
plus, notre proposition encouragerait l'application de normes techniques de
pointe ainsi que l'utilisation optimale de l'orbite et du spectre des
fréquences radioélectriques.
Enfin, on peut considérer que cette methode présente certaines Slmllitudes avec la methode 3 du CCIR (Plan mondial, régional ou subrégional avec
accès garanti). Néanmoins, la différence essentielle. entre les deux méthodes
est qu'une partie seulement de l'orbite (par exemple, arcs sub~rbita~) ou
des bandes de fréquences serait attribuée dans le cas d'une planification à
deux niveaux. La "capacité de réserve" de la methode 3 correspond en quelque
sorte à la capacité "coordonnée" ou "disponible" de la méthode de planification
à deux niveaux et représenterait une part importante de la capacité totale.
Point 2.3 de l'ordre du jour
Concerne: Principes de planification
AUS/7/6

Proposition
L'Australie propose d'adopter les principes suivants pour la planification de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG):
i)

Le spectre des fréquences radioelectriques et l'OSG sont des
ressources naturelles limitées pour lesquelles il faut garantir
un accès équitable à tous les pays capables d'utiliser ces
ressources de manière efficace et économique.

J
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ii)

Si certaines demandes ne peuvent pas être satisfaites, la
non-utilisation des allotissements de la ressource orbite/spectre
équivaut à une perte de capacité globale pour tous les usagers
effectifs et potentiels des systèmes à satellites; en
conséquence, l'accès à l'orbite et au spectre ne devrait pas être
restreint par des réservations à longue échéance.

iii)

La méthode de planification doit ménager une souplesse
suffisante pour suivre le progrès technique, qui améliore
l'efficacité d'utilisation de l'orbite, et l'évolution des
besoins de service.

iv)

Les procédures de coordination multilatérale doivent être
fondées sur des normes techniques applicables dans le cadre du
Règlement des radiocommunications pour garantir une utilisation
efficace de l'OSG.

v)

Pour des raisons qui touchent à l'efficacité d'utilisation de
l'OSG, il faut encourager l'exploitation en partage de systèmes
à satellites régionaux communs pour répondre aux besoins de
plusieurs pays.

vi)

Les réseaux à satellite existants devraient faire 1 'objet d'une
planification c·orrespondant à leur durée de vie nominale.

vii)

Les procédures de planification ne devraient pas imposer des
contraintes additionnelles aux autres services qui exploitent én
partage les bandes de fréquences pertinentes conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications.

l

Point 2.3 de l'ordre du jour
Concerne: Principes et critères de planification
AUS/7/7

Proposition
L'Australie propose d'encourager l'utilisation de syst~mes à satellites
par plusieurs administrations, en introduisant des dispositions appropriées
relatives aux allotissements d'orbite/spectre dans les principes et critères
de planification qu'adoptera la CAMR-ORB ( 1) pour assurer 1 'utilisation -..... .
efficace et économique de la ressource orbite/spectre.
Justification
Toute méthode d'utilisation de la ressource OSG~spectre offrant la
possibilité d'exploiter économiquement et efficacement des systèmes à
satellites devrait recevoir une attention particulière afin d'être retenue dans
les principes de planification que pourra adopter la CAMR-ORB (1). L'utilisation
de systèmes à satellites par plusieurs administrations est une de ces ~éthodes.
Par exemple, dans le service fixe par satellite, on peut faire
coexister le trafic national et le trafic international. Quand on planifie la
ressource OSG-spectre pour garantir un accès équitable à tous les pays, cette
notion d 1 accès equitable doit donc englober les télécommunications nationales
et internationales. En d'autres termes, on ne saurait donc envisager une
planification qui priverait un pays quelconque de l'accès équitable à
l'OSG-spectre, tant pour le service national· que pour le service international.
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Certains _pays qui exploitent des services de télécommunications par
satellite ont décidé de conclure des accords relatifs à l'écoulement du trafic
international. Les organisations INTERSPOUTNIK et INTELSAT offrent à elles deux
un service international utilisé par l'immense majorité des pays Membres de
l'UTT. Compte tenu de la capacité de l'OSG-spectre exploitée par les deux
organisations pour répondre aux besoins de pays aussi nombreux, il est évident
que ce genre de système à satellites desservant une multiplicité d'administrations permet d'utiliser efficacement et économiquement la ressource
orbite/spectre. La géographie de notre planète veut que :es satellites de ces
systèmes, qui écoulent par exemple le trafic international, soient placés sur
certains arcs orbitaux parfaitement définis pour offrir un accès équitable à
tous les pays. Les principes de planification qu'adoptera la CAMR-ORB (1)
devraient tenir compte de ces considerations.
En outre, les systèmes à satellites régionaux desservant plusieurs
pays et écoulant le trafic national et/ou international (régional) permettent
une utilisation efficace et économique de la ressource OSG-spectre. Par
exemple, les systèmes EUTELSAT et ARABSAT desservent tous deux un grand nombre
de pays à partir d'un petit nombre de positions orbitales. Un fractionnement
des bandes de fréquences permettrait à tous ces pays d'utiliser chacun un
satellite pour recevoir des services équivalents à partir des mêmes positions
orbitales, mais les systèmes EUTELSAT et ARABSAT fournissent le service avec
un seul satellite par position orbitale. Les pays membres des organisations
régionales jouissent ainsi d'un accès bien plus économique à l'orbite.
Le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
Region 2 (1983) envisage la possibilité d'une telle utilisation économique de
l'orbite en prévoyant d'attribuer une position orbitale à 8 usagers dont les
besoins en frequences sont modestes et qui sont dans la même zone géographique,
et en prévoyant également des faisceaux pour balayer la zone des Caraïbes et
les régions andines.
Points 2.3 et 2.4 de l'ordre du jour
Concerne: Durée de validité des assignations de fréquence aux stations spatiales
AUS/7/8

Proposition
L'Australie propose que les assignations de fréquence aux stations
spatiales utilisant l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) soient
réexaminées à des intervalles de temps supérieurs à 10 ans mais inférieurs à
15 ans.
Justification
Tout en précisant que la limitation de la.duree de validité relève
d'une notion qui pourrait permettre de se rapprocher de l'utilisation
rationnelle et efficace du spectre des fréquences et de l'OSG, la CAMR
(Genève, 1979) n'a pas prévu dans sa Résolution N° 4 d'imposer une durée fixée
reglementairement, mais invite la CAMR-ORB (1) à prendre connaissance des
premiers resultats decoulant de la mise en application de la Résolution en
question.
Selon l'Australie, il faudrait limiter la durée de validité au
m1n1mum à 10 ans pour garantir une planification efficace et au maximum à
15 ans pour pouvoir tenir compte de l'evolution de la technique et des besoins.

J
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Point 3.1 de l'ordre du jour
Concerne: Bandes de fréquences relatives aux liaisons de connexion

l
1
l

•

AUS/7/9

Proposition
L'Australie propose que la bande de fréquences 17,3- 18,1 GHz soit
choisie comme bande primaire pour les liaisons montantes du SRS dans les
Régions 1 et 3. En outre, il est proposé d'utiliser la bande 14,5 - 14,8 GHz
comme bande auxiliaire pour l'établissement des liaisons de connexion du SRS
dans les zones où cela sera nécessaire.
Justification
Une largeur de bande totale de 500 MHz est disponible dans la
bande 17/18 GHz pour répondre aux besoins minimaux des liaisons montantes dans
le cadre du plan de 1977 relatif aux liaisons descendantes du SRS. (Pour des
raisons d'exploitation, il peut arriver que les liaisons montantes pèsent plus
lourdement sur les ressources du spectre que les liaisons descendantes~)
La bande 17/18 GHz ne pose pas les problèmes de partage rencontrés dans
d'autres bandes proposées pour l'établissement des liaisons de connexion; par
conséquent, le choix de cette bande répond à l'esprit des dispositions du
point "b" sous reconnaissant gans la Résolution N° 895 du Conseil
d'administration (38è session, mai 1983).
La Région 2 utilisera la bande 17/18 GHz pour les liaisons de connexion
et il sera donc avantageux du point de vue économique et de la planification
d'aligner les Régions 1 et 3 sur la Région 2.
Dans certaines zones, on aura peut-être intérêt à utiliser la
bande 14,5 - 14,8 GHz conjointement avec la bande 17/18 GHz pour les liaisons
de connexion. Si cela ne pose aucun problème de partage, il en résultera une
plus grande souplesse qui pourra s'avérer précieuse.
Point 5.3 de l'ordre du jour
Concerne: Projet d'ordre du jour pour la seconde session de la Conférence, à
soumettre au Conseil d'administration pour examen

AUS/7/10 Proposition
PROJET DE RECOMMANDATION
Seconde session de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunicatio"ns sur l'utilisation de l'orbite des satèllites
géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite

considérant
a)
la Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) relative aux futures -Co~féren~e~ de 1 'Union;
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b)
la Résolution N° 3 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, CAMR-79) relative à la convocation d'une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite;
c)
la Résolution N° 8 de la Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982), qui prévoit d'inscrire la question des liaisons de connexion
à l'ordre du jour de la première session de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications spatiales pour la planification des bandes
attribuées au service fixe par satellite et réservées exclusivement aux
liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite;
d)
que, conformément à la Résolution N° 895 du Conseil d'administration
(mai 1983), il est prévu à l'ordre du jour de la première session de la
Conférence de recommander un projet d'ordre du jour pour la seconde session de
la Conférence, qui sera soumis au Conseil d'administration pour examen;
e)
le rapport de la première session à la seconde session de la
Conférence;
f)
que la seconde session devra vérifier que les activités préparatoires
d'intersession décrites dans le rapport de la première session ont été menées
à bien,
recommande au Conseil d'administration
1.

d'adopter le projet d'ordre du jour suivant pour la seconde session:

sur la base du rapport de la première session et compte tenu des
rapports concernant les travaux effectués entre les deux sessions par les
Groupes d'experts de l'IFRB et du CCIR, la seconde session:
1.1
procèdera à la planification conformément aux principes et à la
méthode adoptés par la première session;
1.2
examinera et, le cas échéant, révisera les dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications concernant l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires par les services spatiaux et les liaisons de
connexion aux satellites de radiodiffusion;
1.3
adoptera les normes, paramètres et critères techniques recommandés
dans le rapport de la première session.

•
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SEANCE PLENIERE

Nouvelle-Zélande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

La presente contribution aux travaux de la Conference traite des points qui
interessent la Nouvelle-Zélande, et qui concernent non seulement l'accès à l'orbite des
satellites géostationnaires et aux bandes de frequences attribuees aux services
spatiaux, mais aussi les services de Terre qui utilisent des attributions de frequences
en partage avec les services spatiaux.
Ce document a ete prépare selon l'ordre du jour contenu dans la
Resolution N° 895 adoptee par le Conseil d'administration à sa 38e session. Tous les
points de cet ordre du jour sont repris ici mais certains ne font pas l'objet de
commentaires.
2.

Ordre du jour de la Conference

2.1

(Examen de la situation qui caracterise les bandes attribuees aux services
spatiaux compte tenu:
des renseignements communiques par les administrations;
du rapport que l'IFRB doit etablir conformement à la Resolution N° 3 de
la CAMR-'79) .

Commentaire de la Nouvelle-Zélande
L'Administration de la Nouvelle-Zélande n'a pas de commentaires à formuler sur
ce point.
2.2

(Services spatiaux et bandes de frequences pour lesquels il convient d'etablir
des plans)

Commentaire

de la Nouvelle-Zélande

Vue d'ensemble:
La presente contribution traite des aspects generaux du service fixe par
satellite (SFS); etant entendu que le SFS dispose d'attributions Terre vers espace pour
des services par satellite très divers.

..

Le service fixe par satellite utilise diverses bandes de frequences dont
certaines en partage avec des services spatiaux et des services de Terre. Les
attributions au SFS sont à titre primaire avec egalite des droits, à titre primaire,
à titre secondaire ou à titre permis (voir l'article 8 du Règlement des radiocommunications). Puisque ces bandes sont utilisées en partage, selon des critères bien

C

Pour des raisons d'économie, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'oxemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl6montoires disponibles.

~
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établis, definis par le CCIR, qui ont permis la coexistence satisfaisante de differents
services, spatiaux et de Terre, la Nouvelle-Zélande estime que toute methode de planification adoptee par la Conference pour le service fixe par satellite ne pourra
s'appliquer qu'aux bandes attribuees à ce service en tant que seul service spatial
primaire.
Il ne sera pas question ici des liaisons Terre vers espace de tous les services
par satellite utilisant des frequences attribuees au SFS mais l'accent sera mis sur les
principaux aspects interessant la Nouvelle-Zélande.
2.2.1

Liaisons de connexion dans les bandes des 14 GHz et des 17 GHz
i)
ii)

iii)

Introduction
La presente contribution traite de l'utilisation des fréquences
attribuées au service fixe par satellite dans les bandes des 14 et
des 17 GHz pour les liaisons de connexion des services de radiodiffusion
utilisant la bande des 12 GHz pour les trajets descendants, (Voir
l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications et les Actes
finals de la CARR 1983 pour la Région 2).
On estime que, pour la radiodiffusion par satellite, la plupart des
administrations souhaiteront disposer:
a)

d'un satellite spécialisé pour la radiodiffusion en reception
directe ou communautaire; ou

b)

d'un satellite polyvalent assurant plusieurs services.

Ces satellites pourraient être regionaux, sous-regionaux ou nationaux
selon les conditions economiques et autres prevalant au moment du choix.
iv)

Considerations relative-s à la bande de fréquences
affaiblissement et sensibilite du signal à l'affaiblissement par
la pluie observes à 17 GHz par rapport à 14 GHz; opportunité de
prevoir eventuellement une diversite d'emplacement et/ou des
techniques de compensation;
determination des niveaux du brouillage potentiel causé
services;

à d'autres

construction d'équipements de satellite normalisés;

à 14 GHz, 300 MHz seulement sont attribués à titre primaire
exclusif aux liaisons de connexion de la radiodiffusion alors
que la bande 14,0 - 14,5 GHz est partagée à titre primaire avec
d'autres utilisations du service fixe par satellite;
à 12 GHz, 800 MHz seulement sont attribués aux trajets descendants
dans la Région 1 et 500 MHz dans les Régions 2 et 3;
à 17 GHz, 800 MHz sont attribués au service fixe par satellite
à titre primaire.
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v)

Commentaire
La bande des 14 GHz offre effectivement une certaine souplesse d'utilisation des frequences attribuees au service fixe par satellite. Par
exemple, plusieurs besoins pour les liaisons de connexion de differents
services peuvent être regroupes en un seul, Comme il est probable que
les satellites assurant ce type de service mixte seront spécialement
conçus à cet effet, le regroupement des besoins pour les liaisons de
connexion permettrait de simplifier la conception des satellites et par
consequent d'en réduire le coût.

vi)

2.2.2

Conclusions
a)

Comme indiqué au paragraphe v) de la presente contribution, la
bande des 14 GHz peut être utilisee assez souplement pour répondre
aux besoins de liaisons de connexion de differents services, y
compris les services de radiodiffusion. La Nouvelle-Zélande estime
que cette souplesse doit être conservée et que les dispositions
actuelles de l'article 8 du Règlement des radiocommunications pour
les bandes comprises entre 14 et 14,8 GHz ne doivent pas être
modifiées.

b)

Notant que l'utilisation de la bande des 17 GHz dans la Région 2
a été planifiée sur la base d'attributions parallèles aux voies
descendantes à 12 GHz et qu'il serait possible de normaliser les
équipements de satellite, ce qui entraînerait une réduction des
coûts, la Nouvelle-Zélande estime que des liaisons de connexion
pourraient être fournies aux satellites de radiodiffus~on ~u~ 1~
base d'un plan dans la bande 17,3- 18,1 GHz.

Services mobiles par satellite

Actuellement, les besoins des services mobiles par satellite varient en fonction
du degré de développement de ces services:
les services mobiles maritimes par satellite, développés récemment en
vue d'applications commerciales, connaissent une extension constante et
un taux de croissance significatif;
les services mobiles aéronautiques par satellite font l'objet d'études
visant à definir les caractéristiques des systèmes et les modes
d'utilisations probables;
les services mobiles terrestres par satellite sont réalisables du point
de vue opérationnel mais ne pourront sans doute pas encore couvrir
suffisamment de nombreuses régions au cours de la prochaine décennie.
Tous ces services ont besoin de fréquences pour les liaisons mobile-satellite
et les liaisons de connexion correspondantes entre stations au sol et satellites,
Il n'est pas encore possible de prévoir exactement quelle combinaison de zones
de couverture plus ou moins vastes (internationales et locales/régionales, c'est-à-dire
nationales ou multinationales) sera finalement nécessaire.
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Tous ces services mobiles par satellite peuvent utiliser en partage les
mêmes bandes de frequences pour les communications de detresse et de securite et il
faudra donc concevoir des systèmes communs et definir des normes d'equipement. La
Nouvelle-Zélande est favorable à la mise en place de services de sécurité et de détresse
ameliores, tels que le FSMDSM et les balises radioelectriques de localisation des
sinistres.
Il faut admettre cependant que ces services sont en pleine evolution et que les
caracteristiques optimales en matière de modulation, d'antennes, d'utilisation
rationnelle du spectre et d'emplacements des satellites ne sont pas encore complètement
fixees. Or, ce sont des elements essentiels pour toute methode de planification de
l'orbite reposant sur les emplacements de satellites, les puissances surfaciques et les
zones de couverture.
Dans ces conditions, la Nouvelle-Zélande estime premature d'introduire dans
la planific~tion des services mobiles par satellite un niveau de détail su~~rieur
à celui que comporte déjà le Règlement.
Il importe neanmoins de veiller à ce que le caractère prioritaire des operations
de detresse et de securite soit convenablement protege; puisque les dispositifs de
coordination reglementaires assurent la protection des systèmes, c'est au moment de la
conception de ces systèmes que les fonctions de détresse et de sécurité doivent être
prevues dans le mode d'exploitation avec le degre de priorite voulu.
L'introduction de dispositions à cet effet dans les systèmes qui fonctionnent
sur les bandes de frequences des services mobiles aura normalement des repercussions
directes sur les bandes de frequences des liaisons de connexion et elle protègera ainsi
les fonctions de détresse et de securite assurées sur ces liaisons. Les procedures
générales de coordination doivent protéger convenablement les systèmes qui écoulent le
trafic des services mobiles.
La Nouvelle-Zélande estime que les dispositions en vigueur protegeant le
caractère prioritaire du trafic de détresse et de securite doivent être maintenues
sans changement (voir les articles 51 et 61 et le numéro 3086 du Règlement des
radiocommunications, Genève, 1982}.
Conclusion
Compte tenu des divers stades de développement des services mobiles par
satellite, la Nouvelle-Zélande juge prématuré d'adapter une planification plus détaillée
que celle qui fait l'objet du Règlement des radiocommunications. Le statut des
communications de detresse et de securite doit cependant être conserve, qu'il s'agisse
des services mobiles par satellite ou des liaisons de connexion du service fixe par
satellite.
2.2.3

Service meteorologique par satellite et service d'exploration de la Terre par
satellite

La plupart des services meteorologiques par satellite utilisent des fréquences
en partage avec les services meteorologiques et les services d'exploration de la Terre
assures par des liaisons de Terre. Ces services utilisent à des fins relativement
specialisees des systèmes très divers déjà coordonnes dans le monde entier par des
institutions telles que l'Organisation meteorologique mondiale.
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Etant donné que le SMS et le SETS continuent d'évoluer, la Nouvelle-Zélande ne
juge pas nécessaire de planifier ces services importants. La coordination interne,
réalisée actuellement sur une très vaste échelle, permet une diffusion mondiale
équitable des informations fournies par les plates-formes spatiales. Une planification
qui restreindrait les procédures actuelles de coordination n'est pas souhaitable car
elle ralentirait le développement de ces services. Toutefois, en raison du caractère
particulier de ces services de portée mondiale, la présente conférence doit effectivement
tenir compte des besoins spéciaux du SMS et du SETS en matière d'emplacements sur
l'orbite.

2.3

(Définir les principes, les paramètres technigues et les critères
applicables à la planification)

2.3.1

Méthode proposée pour garantir concrètement un accès equitable à l'orbite des
satellites géostationnaires

Introduction
La croissance du service fixe par satellite (SFS) et, notamment, la nette
tendance à établir des systèmes régionaux et nationaux, qu'illustrent par exemple les
systèmes ARABSAT, EUTELSAT, TELE-X ou TELECOM, oblige à employer une méthode de
planification qui permette aux pays d'une région géographique donnée de mettre au point
des solutions adaptées aux besoins de communication de cette région. La méthode L-NZL_7
tient compte de cette tendance.
Description générale
La méthode /-NZL 7 conjugue plusieurs élé~ents des méthodes proposées par le
CCIR dans son rapport à la RPC. Etablissant un équilibre entre planification et
coordination, elle garantit à tous les pays un accès équitable à l'orbite des satellites
géostationnaires.
Cette méthode reconnaît ·que les procédures réglementaires en vigueur constituent
unebasesolide capable d'assurer la compatibilité technique des systèmes à satellites
qui sont créés pour répondre aux besoins des diverses administrations, mais elles ne
garantissent pas à tous les pays un accès équitable à l'orbite. La proposition de la
Nouvelle-Zélande vise à surmonter les difficultés actuelles.
Le service fixe par satellite (SFS) utilise plusieurs bandes de fréquences, dont
certaines en partage avec des se~vice~ spatiaux à titre primaire ou secondaire. Il est
proposé d'appliquer la méthode / NZL / à certaines bandes du service fixe par satellite,
conformément aux décisions de la Conférence. Ces bandes seraient choisies parmi celles
que le SFS utilise en tant que seul service spatial primaire.
La méthode /-NZL 7 prévoit de découper l'orbite en grands segments pour desservir
diverses sous-régions; ceÏles-ci devront être-définies par la Conférence et choisies
soigneusement d'après la situation géographique, les besoins de communication actuels et
prévus, la communauté d'intérêt et d'autres facteurs pertinents.
Les systèmes à satellites qui sont destinés à desservir une sous-reg1on
particulière et qui seront placés sur le segment orbital correspondant bénéficieront
d'un statut supérieur ou "préférentiel" alors que les autres satellites sur la même
portion d'orbite desservant une zone située hors de la sous-région considérée auront
un statut "normal".
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La mise sur orbite d'un nouveau système à satellites serait précédée d'une
étude technique du brouillage fondée sur les dispositions réglementaires en vigueur.
Toute incompatibilité décelée serait analysée par rapport au plan de decoupage de
l'orbite et au statut du système à satellites en projet.
Avant de proposer l'introduction d'un système à satellites dans une portion
d'orbite donnée, les administrations vérifieraient la compatibilité avec les aut-res
systèmes jouissant d'un statut "préférentiel". Le futur système à satellites remplissant
les conditions requises pour bénéficier du statut "préférentiel" ferait alors l'objet
d'une coordination multilatérale avec les autres systèmes à statut "normal" présents
dans cette portion d'orbite.
Les administrations exploitant des systèmes à statut "normal" seraient tenues
de procéder aux ajustements ou modifications nécessaires pour que le nouveau système
puisse être mis en oeuvre et que la responsabilité du réajustement soit répartie de
manière équitable entre les systèmes "normaux". Les procédures multilatérales tiendraient
compte du fait que les aménagements apportés aux systèmes en orbite pendant la durée
utile d'un satellite sont nécessairement limités et que le réajustement n'est pas
toujours équitablement réparti à l'origine.
Dans le cadre de ce découpage large, les portions d'orbite appropriées seraient
attribuées aux services ayant des besoins de connectivité pour plusieurs sous-régions,
ce qui permettrait d'utiliser des réseaux desservant plusieurs administrations, par
exemple INTELSAT.
Cette méthode est décrite et évaluée ci-après selon les termes du Rapport du
CCIR à la RPC.
Phase d'identification
L'identification est réalisée à deux niveaux: par la Conférence elle-même puis
par les administrations conformément aux decisions de la Conférence .
. a)

Identification en vue de la planification

A ce niveau, on identifie les systèmes en service ou prévus pour que la
Conférence puisse adopter une subdivision équitable de l'arc orbital. Les administrations doivent présenter leurs besoins futurs de manière aussi detaillee que possible
mais les informations fournies à ce stade ne sont ni obligatoires ni contraignantes
pour l'administration qui les présente. Une fois l'arc orbital subdivisé en grands
segments en fonction des besoins à long terme des administrations et le cas échéant~
d'autres considérations d'ordre administratif ou géographique, les besoins et données
soumis à titre individuel ne sont plus utilisés.
Le plan distinguerait des sous-régions sans désigner plus précisément les
emplacements orbitaux possibles ou des zones de service spécifiques. Il en résulterait
un plan de decoupage formel autorisant néanmoins une certaine souplesse,
b)

Identification pour l'exploitation

La présentation detaillee des besoins et des caractéristiques techniques fournie
par l'administration qui souhaite exploiter un système à satellites, permet de definir
les procédures qui seront appliquées pendant les phases d'harmonisation et de mise en
oeuvre.
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Les systèmes fonctionnant dans une portion d'orbite donnée et desservant la
sous-région géographique correspondante, beneficient du statut "préférentiel", les autres
systèmes, du statut "normal". Il est tenu compte du ·statut du système pendant la phase
d'harmonisation.
Phase d'harmonisation
Cette phase comprend deux étapes qui correspondent à celles de la phase de m1se
en oeuvre.
a)

Harmonisation pour la planification

L'orbite serait subdivisée en segments d'après les besoins des administrations.
Il n'est pas indispensable que tous les systèmes identifies puissent être mis
en oeuvre avec un niveau de technologie determine (celui prévalant au moment de la
Conference), mais il faut répartir proportionnellement et équitablement les divergences
éventuelles. La Conference devra fixer également les critères de calcul des niveaux de
brouillage entre segments, le cas echeant.
b)

Harmonisation pour l'exploitation

Quand une administration se propose de mettre en service un système à
satellites, une analyse technique du brouillage sera effectuée pour deceler les incompatibilités éventuelles avec des systèmes en service ou en cours de réalisation. Cette
analyse sera faite conformément aux dispositions reglementaires en vigueur et d'après
les études pertinentes du CCIR. Du fait de son emplacement sur l'orbite et de sa zone de
service, un système projeté pourra avoir le statut "preferentiel" et faire ainsi 1' objet
d'une harmonisation plus poussée avec les systèmes à statut "normal".
Il incombera aux administrations exploitant des systèmes à statut "normal"
d'entamer des procedures multilatérales afin qu'un nouveau système "préférentiel" puisse
être mis en place de manière satisfaisante. Ces procedures multilatérales tiendront
compte du fait que les systèmes ont une durée utile déterminée et que seules des mises
en place limitées sont possibles étant donné les systèmes à satellites déjà en orbite.
Phase de mise en oeuvre
Les systèmes seront inscrits dans la Liste internationale des frequences par
l'IFRB selon la méthode actuelle. Le statut "preferentiel" ou "normal" du système serait
mentionné dans la Liste pour l'harmonisation avec d'autres systèmes.
Evaluation par rapport aux facteurs énumérés dans le rapport à la RPC
a)

Accès equitable

Cette méthode garantit un accès équitable conformément au plan de large segmentation régionale adopté par la Conference. Il s'agit d'une véritable garantie dans la
pratique, puisque l'accès est assuré aux systèmes lorsque ceux-ci deviennent nécessaires.
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b)

c)

Besoins de servlce
i)

Pour subdiviser l'orbite en segments, on rassemble les prevlslons
de plusieurs administrations et on definit les segments sur lesquels
un accord devra être trouvé. Les inexactitudes (par excès ou par
defaut) qui peuvent entâcher les prévisions d'un pays sont ainsi
réparties entre plusieurs pays. Toute incompatibilité entre les
besoins et la capacité de l'orbite, pour un niveau de technologie
donné, sera repartie proportionnellement et n'aura pas d'effet sur
le plan.

ii)

Aucune limitation n'est imposée aux systèmes déjà mls en oeuvre au
titre du plan sous-régional.

Prise en compte de nouveaux réseaux (non prévus) ou de variations des
besoins de trafic

Les réseaux ne sont pas inscrits séparément dans le plan de subdivision, ce qui
permet de satisfaire les besoins à mesure qu'ils se font sentir.
Il n'est pas nécessaire que l'orbite soit subdivisée en segments contigus et
les satellites pourraient aussi être exploités dans des segments autres que ceux qui
correspondent à une sous-région donnée.
d)

Prise en compte des réseaux existants

Pour reduire au minimum les perturbations aux réseaux en exploitation, on
partage entre plusieurs systèmes les sacrifices à consentir pour la prise en compte de
ces réseaux. De plus, ces sacrifices ne sont imposés que s'il existe un besoin reel.
Dans la mesure du possible, les systèmes existants seront pris en compte dans le
decoupage de l'orbite et des dispositions de transition appropriées devront être prévues.
e)

Accès pour les réseaux à satellite

desservant plusieurs administrations

Le decoupage fournira des portions d'orbite spécifiques pour les réseaux
couvrant plusieurs sous-régions. Avec cette methode de planification, il est facile de
tenir compte des réseaux qui sont exploités par plusieurs administrations mais qui ne
couvrent qu'une seule sous-région. Toutefois, les systèmes desservant plusieurs administrations seront eux aussi répartis en systèmes à statut "preferentiel" et systèmes à
statut "normal".
f)

Determination et modification des caractéristiques techniques et des
critères de brouillage

i)

ii)

Les caractéristiques techniques et les critères de brouillage sont
indispensables pour la planification par segments et seront definis
par la Conference. Les critères de compatibilité entre systèmes
seront definis à mesure que les systèmes seront mis en oeuvre.
Les caractéristiques établis par la présente Conference ne pourront
être modifiees que par une conference ulterieure compétente ou par
accord mutuel entre les intéressés. Les critères applicables aux
differents systèmes peuvent être definis en fonction de l'etat des
techniques et des études pertinentes du CCIR au moment de l'analyse.

1'
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g)

Restrictions dues

a~

partage avec les services de Terre

Il ne sera pas imposé aux services de Terre d'autres limitations que celles qui
figurent dans le Règlement des radiocommunications. Les administrations conservent la
possibilité d'assurer soit des services spatiaux soit des services de Terre dans une
bande de fréquences.
h)

Restrictions dues au partage entre un service spatial planifié et un
service spatial non planifié

Il est envisagé de limiter l'application de cette méthode au service fixe par
satellite dans les bandes de frequences convenues. Si la methode est appliQuée aux
bandes utilisees en partage avec d'autres services spatiaux, il faudra inserer des dispositions pour proteger les droits des services spatiaux eventuels non planifies. Ces
dispositions imposeraient par elles-mêmes une sorte de limitation ou service non
planifié. C'est pourquoi il est propose d'appliquer cette méthode dans le cas où le SFS
est le seul service spatial primaire.
i)

j)

Utilisation efficace de la ressource orbite/spectre
i)

Ce plan, bien qu'établi en fonction des systèmes actuellement
envisagés, n'exige l'application ou l'instauration d'aucun critère
rigide. L'efficacité d'utilisation de l'orbite est donc celle du
système au moment de sa mise en oeuvre. Les inconvenients de la
subdivision en sous-régions (CCIR-RPC) sont, dans une certaine
mesure, compensés par la possibilité d'exploiter des systèmes à
statut "normal" dans le plan sous-régional.

ii)

Le desir d'assurer l'exploitation satisfaisante d'un nouveau
système à satellites incite à utiliser des normes optimales.

Répercussions sur le coût des systèmes à satellites

Cette méthode de planification ne modifierait guère le coût des systèmes à
satellites par rapport au coût actuel. Elle pourrait conduire les administrations qui
souhaitent exploiter des systèmes à statut "normal" à recourir à des techniques de pointe
pour mieux supporter les procedures permettant de mettre en place d'autres systèmes
"preferentiels". Certains systèmes à satellites ayant un statut "normal" peuvent voir
leur capacite réduite à la suite de l'application de ces procedures et assurer par là
un moindre rendement aux investissements.
k)

Coûts administratifs

Le coût de mise au point de la méthode de planification incomberait à toutes
les administrations qui participent aux travaux de l'UIT et à la Conference. Une fois
acquittees les depenses afférentes à la Conf-erence, les depenses connexes (calculs
d'ordinateur, planification, etc.) seraient inferieures à celles qu'entraînerait
l'etablissement d'un plan detaille. Le coût d'application des méthodes de planification
serait supporté par les administrations exploitantes, notamment celles qui exploitent
des systèmes à statut "normal".
·1
1
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2.4

(Principes directeurs en matière de procedures réglementaires applicables aux
services et aux bandes de frequences qui ne sont pas vi~es au paragraphe 2.2)

Commentaires de la Nouvelle-Zélande
Etant donne qu'aucune proposition definitive n'a ete reçue et que, à l'exception
du service mobile par satellite, du SNS et du SETS, notre Administration a circonscrit
ses commentaires à l'utilisation de frequences du service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion du service de radiodiffusion, la Nouvelle-Zélande estime premature
de formuler des observations sur ce point de l'ordre du jour, si ce n'est pour faire
observer que les procedures en vigueur ne semblement pas poser de problèmes importants.
2.5

(Autres demarches)

Commentaires de la Nouvelle-Zélande
Voir le point 2.3 de l'ordre du jour.
2.6

(Critères de partage entre services (spatiaux et de Terre) gu'il convient
d'établir)

Commentaires de la Nouvelle-Zélande
Le CCIR ayant etabli des critères de partage entre services spatiaux et entre
services spatiaux et services de Terre, ces services ont pu se developper de façon
rationnelle sans subir de perturbations notables.
L'Administration de la Nouvelle-Zélande estime que les critères de partage
mentionnes sous ce point de l'ordre du jour doivent continuer à être etudies au titre
des travaux du CCIR.
3.1

(Resolution N° 101 de la CAMR-79)

Commentaires de la Nouvelle-Zélande
Voir le point 2.2 de l'ordre du jour.
3.2

(Caracteristiques techniques des liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion)

Commentaires de la Nouvelle-Zélande
L'Administration de la Nouvelle-Zélande n'a pas d'observations à formuler sur
ce point.
3.3

(Critères de partage entre services (spatiaux ou de Terre) resultant des
decisions de la Résolution NO 101) ·

Commentaires de la Nouvelle-Zélande
Voir le point 2.6 de l'ordre du jour.

l·

1

4.

(Resolution N° 505 de la CAMR-79)
Voir ci-après.
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5.

Dispositions à prendre pendant et après la première session

La Nouvelle-Zélande estime que des propositions définitives à ce sujet ne
pourront être formulées qu'après la première session en fonction des decisions prises.

6.

4.

Incorporation des conclusions de la CARR-SAT-R2 1983 dans le Règlement des
radiocommunications
La Nouvelle-Zélande n'a pas de propositions à formuler.
(Resolution N° 505 de la CAMR-79)

Au sujet de la Résolution ~ 505 de la CAMR-79 relative au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme de fréquences de 0,5 GHz
à 2 GHz:
a)

Introduction

Notant les dispositions de la Resolution N° 505 au sujet de la
bande 1 429 - 1 525 MHz, ainsi que le résultat des travaux du CCIR, l'Administration de
la Nouvelle-Zélande propose qu'un projet de Résolution /-X Ï soit adopté par la
CAMR ORB-85 afin que de nouvelles études puissent être e-ffeëtuées par le CCIR et par
les administrations.
b)

c)
.1
1

Commentaires
i)

Les utilisateurs à titre primaire de la bande de 0,5 GHz à 2 GHz
sont les services suivants: radiodiffusion, mobile, fixe, radionavigation aéronautique et radiolocalisation.

ii)

La bande 1 429 - 1 525 MHz est très utilisée en Nouvelle-Zélande
par le service fixe primaire pour établir des liaisons fixes point
à point et point-multipoint.

iii)

Il ressort des études faites par le CCIR sur les possibilités de
partage qu~, quel que soit le mode d'émission adopté, MF ou
numérique, la puissance surfacique considérée comme nécessaire pour
fournir une force suffisante au signal pour sa réception par des
dispositifs portables ou installés à bord d'automobiles et par des
installations permanentes, est trop élevée pour permettre le
partage des fréquences avec les services existants visés à
l'article 8. Le CCIR a donc conclu que l'instauration et le développement de services nationaux de radiodiffusion sonore par
satellite exigeront une attribution specifique.

iv)

Dans la même étude, le CCIR conclut également qu'il est impossible
de prévoir un partage dans la bande 1 429 - 1 525 MHz, visée par la
Résolution N° 505, et que la possibilité d'obtenir une qualité de
réception acceptable dans cette bande soulève de grandes difficultes
dans la pratique.

Conclusion

i)

L'Administration de la Nouvelle-Zélande considère, étant donné le
résultat des études déjà faites par le CCIR, qu'il est prématuré de
mettre en oeuvre l'alinéa 3 du dispositif de la Résolution N° 505
de la CAMR-79 et que le CCIR doit être invité à poursuivre ses
recherches sur la faisabilité du partage avec des services de Terre
et sur l'élaboration de critères de partage appropriés.
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relative au service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) dans la gamme de fréquences de 0,5 GHz à 2 GHl

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, +9-79),

1985
considérant

à la CAMR-79
a)
que plusieurs administrations ont présenté/des propositions concernant des attributions de bandes de fréquences au service de radiodiffusion
par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme 0,5- 2 GHz;
b)
que les bandes de fréquences actuellement attribuées au service de
radiodiffusion par satellite ne permettent pas la réception individuelle de
programmes sonores par des récepteurs portatifs et par des récepteurs
installés à bord des automobiles;
c)
que l'introduction du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme 0,5- 2 GHz est techniquement réalisable
et permettrait la réception individuelle par des récepteurs portatifs et par
des récepteurs installés à bord des automobiles;

d)
que des expériences de simulation ont confirmé certaines des hypothèses avancées dans des études théoriques, mais cependant, aucune
démonstration d'un système pratique n'a encore été faite;
e)
que des études complémentaires doivent être faites avant la mise en
œuvre de systèmes opérationnels;

1)
que le CCI R a entrepris des études sur ce service, dans le cadre du
Programme d'études 348/10;

que la gamme de fréquences convenant à ce service est limitée à
0,5 GHz pour l'extrémité inférieure (en raison de l'élévation du niveau du
bruit artificiel et de l'augmentation des dimensions des antennes d'émission
lorsque la fréquence décroît) et à 2 GHz pour .l'extrémité supérieure (en
raison de la diminution de la surface équivalente des antennes de réception
lorsque la fréquence augmente);

g)

-1tf

que, en rai~en du ni • eau éle • é de la ~ttisaRee st~Ft=aeiEJtte néeessaiFe,
~~~ f)arla8G a"GG IGs s~P'ÎG~s g~ Terr:e ser:Rble extJ:êr:Rer:ReAt diUi~il~;

qu'en raison des difficultes du partage, la m1se
en oeuvre d'un tel service exigera l'attribution à
titre exclusif d'une bande de frequences appropriees;

'h)

1

1

Remplace la Résolution N° 505 de la Conference
administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979.

1
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notant

à la CAMR-'79
que certaines administrations ont présenté/des propositions concernant la bande de fréquences 1 429- 1 525 MHz;

a)

b)
que le service de radioastronomie dispo.se d'une attribution dans la
bande inférieure avoisinante, de sorte que la partie inférieure de la bande
1 429 - 1 525 MHz ne peut pas être envisagée pour une attribution au
service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore):
c)
que, dans la phase expérimentale, il suffirait d'une largeur de
bande de quelques centaines de kilohertz:

décide
1.
que les administrations devront être encouragées à faire des expériences sur le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
à l'intérieur de la gamme de fréquences 0,5- 2 GHz, dans de petites
sous-bandes convenablement situées, sous réserve d'accord entre les administrations concernées. liRe ge Ges sgus baRQ8s peut se situer daR& la baRde
1 429

1 S2S MHz;

2.
que le CCI R devra poursuivre et accélérer les études relatives aux
caractéristiques techniques d'un système de radiodiffusion sonore par satellite pour la réception individuelle sur des récepteurs portatifs et sur des
récepteurs pour véhicules automobiles, à la faisabilité du partage avec les
services de Terre et aux critères de partage appropriés;
3.
que la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications devant traiter des services de radiocommunication spatiale en
général, ou d'un de ces services en particulier, devra être habilitée à
examiner les résultats des diverses études effectuées et à prendre les
décisions voulues concernant l'attribution d'une bande de fréquences
appropriées;
4.
que la conférence susmentionnée devra en outre mettre au point
des procédures appropriées visant à protéger et, le cas échéant, à transférer
dans d'autres bandes, les assignations aux stations des services de Terre qui
pourraient être affectés.

,,
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SEANCE PLENIERE

URSS
PROPOSITIONS

Point 2.1 de l'ordre du jour
URS/9/1

Le Règlement des radiocommunications régit l'emploi des bandes de
fréquences utilisées par les services spatiaux dont les satellites gravitent
sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et il définit la procédure
de coordination dans certains de ses articles.
A l'heure actuelle~ les bandes de fréquences utilisées de la manière
la plus intensive sont les suivantes: 4 et 6 GHz ainsi que 11 et 14 GHz :pour
le service fixe par satellite (SFS).
Il existe des Plans pour le service de radiodiffusion par
satellite (SRS) qui couvrent toutes les Régions dans la bande des 12 GHz.
En outre~ l'OSG est actuellement utilisée par le service mobile par
satellite, le service de météorologie par satellite et, dans une moindre
mesure, par d'autres servlces spatiaux.
Point 2 . 2 de 1' ordre du jour
L'Administration de l'URSS estime que l'évolution du SFS doit être

URS/9/2
planifiée.

Des propositions spécifiques seront présentées séparément à cet
effet.
Les systèmes existants et ceux dont la mise en serv1ce sera
notifiée avant le début de la planification devront être considérés comme
faisant partie intégrru1te des Plans au cours de la planification.
La seconde session de la Conférence devra élaborer un Plan relatif
aux liaisons de connexion pour le SRS des Régions 1 et 3 dans les bandes de
fréquences attribuées par la CAMR-79.
Point 2.3 de l'ordre du jour

'
l

URS/9/3

Les principes de planification proposés par l'URSS consistent à:
a)

0

garantir à tous les pays un accès équitable à l'OSG et aux
bandes de frequences attribuées aux services spatiaux qui
utilisent l'OSG;
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b)

veiller à l'utilisation efficace et economique de l'OSG et
des bandes de frequences attribuees aux services spatiaux;

c)

inclure dans le Plan les systèmes existants et ceux dont la
mise en service est notifiee avant le debut de la procedure
de planification dans les bandes de frequences considerees.

Conformement à la procedure de planification, un pays donne doit
recevoir une position (des positions) sur l'OSG pour exploiter un satellite
(des satellites) ainsi qu'une zone de service et une bande de fréquences
specifique.
A cet effet, il est suggéré de ne pas étudier de. man1ere detaillee
les paramètres techniques des systèmes, mais de se contenter plutôt de
definir les paramètres techniques generaux suivants, à partir desquels le
Plan sera elabore:
A (0) - valeur maximale admissible de la puissance isotrope
rayonnee equivalente (p.i.r.e.) à l'interieur d'une bande
donnee dans la direction de l'OSG selon un angle 0 par
rapport à l'axe du faisceau principal de l'antenne de
station terrienne;
B (S) - limite de la sensibilite. au brouillage de la station
spatiale, exprimee comme etant la valeur admissible de
la puissance surfacique sur l'OSG à l'emplacement de la
station spatiale, selon un angle d 1 arrivee
par rapport
à l'axe de l'antenne de reception;
1

s

C (S) -valeur maximale de la densite spectrale de puissance
surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale selon un angle d'arrivée

S;

D (0) - limite de la sensibilite au brouillage. d'une station
terrienne, exprimée comme etant la valeur admissible de
puissance surfacique dans une bande donnee à la surface
de la Terre, selon un angle d'arrivée 0 par rapport à
l'axe du faisceau principal de l'antenne de station
terrienne.
Il conviendra d'etablir entre les deux sessions un algorithme
permettant de calculer les valeurs· numeriques. de ces paramètres techniques
généraux en fonction de la superficie et. de l'emplacement geographique de la
zone de service. Cet algorithme sera soumis à la seconde session de la
Conférence pour approbation.
La methode de planification proposée est la Methode 6 decrite dans
le rapport de la Reunion préparatoire du CCIR pour la Conférence (RPC).
Il convient de conserver les normes-applicables aux
caracteristiques techniques des services de Terre sous la forme definie à
l'article 27 du Règlement des radiocommunications~

'
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Point 2.4 de l'ordre du jour
URS/9/4

Les procedures actuellement prevues dans le Règlement des
radiocommunications doivent être conservees pour les services spatiaux
dont la planification n'est pas envisagee.
Point 2.6 de l'ordre du jour

URS/9/5

Entre les deux sessions, il faudra elaborer 1m algorithme pour
calculer les valeurs numeriques des paramètres techniques susmentionnes A,
B, C et D en fonction de la superficie et de 1' emplacement geographique de
la zone de service.
Cette tâche devra être confiee au CCIR, les resultats obtenus etant
ensuite presentes à la seconde sess1on de Conference pour approbation, et
utilises _dans l'elaboration du Plan.
Point 3.1 de l'ordre du jour

URS/9/6

Les bandes de frequences qu'il convient de choisir afin d'elaborer
le Plan relatif aux liaisons de connexion pour le SRS dans les Regions 1 et
3 sont les sui vantes: 17,3 - 18,1 GHz pour la Region 1 et 17,3 ·- 17,8 GHz pour
la Region 3. Il convient d'utiliser d'autres bandes de fréquences à
l'interieur des limites specifiees au point 1 du dispositif de la
Resolution NO 101 de la CAMR-79.
Point 3. 2 de 1' ordre du jour

URS/9/7

Il convient d'adopter pour les liaisons de connexion les
caracteristiques techniques indiquees dans le rapport de la RPC, sous reserve
d'etablir une definition un plus plus precise de la valeur du rapport de
protection pour le canal adjacent: ce rapport doit être superieur de 10 dB
au rapport de protection pour la liaison descendante, c'est-à-dire que sa
valeur ne devrait pas. être inferieure à 24 dB. La planification doit tenir
compte des marges reelles prevues dans le Plan sur la liaison espace vers
Terre de manière que les valeurs du rapport de protection à l'entree du
recepteur des stations terriennes ne soient pas inferieures à 30 dB dans le
même canal et à 14 dB dans le canal adjacent.
Point 3.3 de l'ordre du jour

URS/9/8

t
l

Il :faudra definir entre les deux sess1ons des critères techniques
pour exploiter en partage les liaisons de connexion et les services de Terre
dans la bande 17,3 - 18,1 GHz, d'une part, et les liaisor1s de connexion et
les systèmes du SFS (espace vers Terre) dans la bande 17.,7.- 18, 1 GHz,
d'autre part.
Les normes applieables aux caracteristiques techniques des services
de Terre devront être conservees sous la forme definie à 1' article 27 du
Règlement des radiocommunications.
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Point
URS/9/9

4

de l'ordre du jour

Les dernières études du CCIR, dont les résultats sont exposés dans
le rapport de la RPC, montrent que l'exploitation du service de radiodiffusion
sonore par satellite est incompatible avec celle des services de Terre qui
fonctionnent dans la bande de fréquences concernée.
Après avoir étudié du point de vue technique et économique la
possibilité d'utiliser des systèmes de radiodiffusion sonore par satellite
pour desservir un certain nombre de Républiques socialistes soviétiques en
divers emplacements n'ayant pas les mêmes caractéristiques géographiques,
l'Administration de l'URSS est arrivée à la conclusion que la mise en place
de ces systèmes est bien plus onéreuse que la mise en place d'un réseau de
radiodiffusion de Terre en ondes métriques/modulation de fréquence, qui
permet d'assurer une réception de haute qualité des émissions stéréophoniques
dans toute la zone desservie. Les recherches faites au sujet des paramètres
techniques des systèmes à satellites ont confirmé que l'exploitation des
systèmes de radiodiffusion sonore par satellite est incompatible avec celle
des services de Terre fonctionnant dans la bande 0,5 - 2 GHz (l'Administration
de l'URSS présentera les résultats de ses études dans un autre document).
Compte tenu de ce qui précède, l'Administration de l'URSS estime
qu'il est essentiel de préciser dans le rapport établi à l'intention de la
seconde session de la Conférence que l'on ne devrait pas attribuer de bandes
de fréquences au service de radiodiffusion sonore par satellite entre
0,5 et 2 GHz.
Point 5.3 de l'ordre du jour

URS/9/10

Selon l'Administration de l'URSS, il conviendra d'inscrire à
l'ordre du jour de la seconde session de la Conférence les points suivants:
élaboration d'un Plan pour les systèmes nationaux du SFS;
élaboration d'un Plan relatif aux liaisons de connexion pour
le SRS dans les Regions l et 3.
Point 6.1 de l'ordre du jour

URS/9/ll

L'Administration de l'URSS estime que les Actes finals de la
Conférence administrative régionale pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2, Genève, 1983 (CARR~ 1983
(SAT-83)) ne peuvent être intégrés au Règlement des radiocommunications
(Appendice 30) que si leur contenu est aligné sur celui des Actes finals
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite, Genève, 197'7 ( CM1R-BS SAT, l9TT), dont les
décisions ont été adoptées par tous les pays, y compris ceux de la Région 2.
Il convient en particulier de faire observer que les
caractéristiques techniques ci-après adoptées par la CARR, 1983 (SAT-83)
diffèrent des caractéristiques adoptées par la CAMR-·BS SAT, 1977 pour
l'ensemble des Régions (voir l'Annexe 5 des Actes finals de la CARR, 1983.

'
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La CAMR-BS SAT, 1977 a adopté pour toutes les Régions une prcclslon
de maintien en position du satellite de
0,1° dans les directions est-ouest
et nord-sud. La section 3.11 de l'Annexe 5 des Actes finals de la CARR, 1983
precise que le respect de cette tolerance dans la direction nord-sud est
recommande mais ne constitue pas une obligation.

±

)'

Le diagramme de référence des antennes d'emission de satellite
qui a ete adopte par la CARR, 1983 (voir la section 3.13) diffère considerablement de celui qu'a adopté la CAMR-BS SAT, 1977 pour toutes les Régions.
Les Actes finals de la CARR, 1983 ne precisent pas que l'utilisation
de la dispersion de l'énergie de la porteuse est obligatoire (section 3.18),
tandis que la CAMR-BS SAT, 1977 a adopté, dans toutes les Regions et. pour
une excursion de fréquence de 600 kHz, une dispersion de l'energie de la
porteuse correspondant à une diminution de 22 dB de la puissance surfacique
dans une largeur de bande de 4 kHz.
Ces différences de caractéristiques pourraient rendre plus complexes
les problèmes de brouillages interregionaux.
Etant donné que les décisions prises par la CARR, 1983 ne
garantissent pas aux services de Terre et spatiaux exploites dans la Region 1
une protection adéquate contre les brouillages occasionnes par les satellites
du SRS de la Region 2, elles ne sont pas conformes aux dispositions du
numéro 346 du Règlement des radiocommunications.
En particulier, l'article 10 des Actes finals de la CARR~ 1983
ne confère pas aux pays les mêmes droits que l'article 10 des Actes finals
de la CAMR-BS SAT, 1977 (Appendice 30 du Règlement des radiocommunications).
L'article 10 de l'Appendice 30 définit les conditions applicables
pour la protection du SFS de la Région 2 dans la bande 11,7 ~ 12,2 GHz. contre
les brouillages pouvant provenir du service de radiodiffUsion par satellite
des Régions 1 et 3. Le diagramme de référence adopte pour l'antenne
d'emission des satellites prevoit la suppression des premiers lobes
latéraux à 30 dB; en outre, l'article 10 de l'Appendice 30 stipule quelles
sont les valeurs de puissance surfacique en un point de mesure de la Region 2
(35° de longitude ouest, 8° de latitude. sud) à ne. pas depasser avant de
modifier le Plan des Regions 1 et 3. Une méthode est indiquée (Annexe 11)
pour le calcul de ces valeurs dans des conditions de propagation en espace
libre.

'
{

Etant donné que, conformément aux décisions prises par la CAMR-79,
les bandes de fréquences 12,2- 12,7 GHz et 12,5- 12,75 GHz ont été
respectivement attribuées au SRS dans la Region 2 et au SFS dans les
Régions 1 et 3, il convient de prevoir des dispositions similaires pour
proteger le SFS. des brouillages qui peuvent provenir de satellites de
radiodiffusion exploités dans la Région 2. Il serait opportun d'adopter
pour les antennes d'émission des satellites le même diagramme de reference
que le diagramme specifie dans l'Appendice 30 et d'utiliser la même méthode
de calcul que dans ce même Appendice pour évaluer les puissances surfaciques
admissibles produites en un point de mesure de la Region 1 (continent
africain) par des stations spatiales du service de radiodiffusion par
satellite de la Region 2, et qu'il ne faut pas dépasser avant de modifier
le Plan de la Region 2.
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L'article 9 des Actes finals de la CARR, 1983 autorise uniquement
l'utilisation d'antennes d'émission de satellite dont les diagrammes
correspondent au diagramme de référence adopté par la Conférence, dans le
but de protéger le SFS sur le territoire des Régions 1 et 3; la méthode de
calcul recommandée tient compte de l'affaiblissement des signaux brouilleurs
dû à l'absorption atmosphérique.
L'article 9 et 1' Appendice 5 des Actes finals de la CAMR.-BS SAT, 1977
(Appendice 30 du Règlement des radiocommunications) contiennent les
dispositions relatives à la protection des services de Terre des Régions 1 et
3 contre les brouillages provenant des stations spatiales du service de
radi'odi ffusion par satellite de la Région 2 dans la bande 11,7 - 12 ,2 GHz.

1

"

Il n'existe aucun article équivalent dans les Actes finals de la
CARR, 1983; l'Annexe 1 prévoit la protection des services de Terre des
Régions 1 et 3 en indiquant pour les variations de la puissance surfacique
quelles sont les limites - en cas de modification du Plan de la Région 2 au-delà desquelles on considère que les administrations des Régions 1 et 3
sont défavorablement influencées~ mais cela ne garantit pas la protection
nécessaire aux services de Terre des Régions 1 et 3 si le Plan de la
Région 2 est appliqué en l'état.
Compte tenu de la modification de la bande de fréquences attribuée
au service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, l'article 9 et
l'Annexe 5 de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications doivent
subir les modifications sui vante·s:
1)

dans 1' article 9 ~ la bande de fréquences doit être
12,2 - 12,7 GHz au lieu de 11,7- 12,2 GHz;

2)

en ce qui concerne la bande 12,2 - 12,7 GHz, il faut
conserver les limites de puissance surfacique prévues à
l'Annexe 5;

3)

il convient de stipuler que~ conformément au numéro 850 du
Règlement des radiocommunications (article 8), la puissance
surfacique obtenue sur le territoire des pays visés à ce
numéro dans la bande 12,5 - 12,7 GHz ne doit pas dépasser
les limites indiquées au numéro 2574 du même Règlement;

4)

il convient de stipuler que, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz,
la puissance surfacique produite par les stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 sur
le territoire de la partie la plus orientale de la Région 1
(territoire de l'URSS) ne doit pas dépasser les limites
spécifiées dans les Rapports 789-1 et 631-2 du CCIR afin de
protéger les faisceaux hertziens pour la télévision en
modulation à bande latérale unique. Ces limites sont indiquées
dans le rapport de la RPC.

,
]
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Il convient d'apporter des modifications similaires au contenu des
Annexes 1 et 2 de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications.

1

J

La methode adoptee dans les Actes finals de la CARR, 1983 pour
calculer les brouillages causes aux services des Regions 1 et 3 par le
service de radiodiffusion par satellite exploite dans la Région 2 tient
compte de l'absorption atmospherique, tandis que la methode decrite dans
l'Appendice 30 pour calculer le brouillage causé aux services de la Région 2
par le service de radiodiffusion par satellite des Régions l et 3 n'en tient
pas compte. Cette divergence n'est pas conforme au principe de l'égalité des
droits pour l'accès aux services dans les différentes Régions.
A cet égard, l'Administration de l'URSS fait observer que la formule
utilisée par la CARR, 1983 pour calculer l'absorption atmosphérique (formule
tirée du Rapport 719-l du CCIR) donne une valeur d'environ 3 dB pour un angle
d'incidence nul. Le rapport de la RPC indique une formule différente,
également tirée du Rapport 719-l mais modifiée à la réunion intérimaire de
la Commission d'études 5 du CCIR. Cette formule donne une valeur d'environ
2 dB pour un angle d'incidence nul.
Les deux formules ci-dessus mentionnées sont fondées sur une courbe
théorique de l'affaiblissement spécifique du signal dans l'oxygène et sur des
hypothèses théoriques concernant la longueur équivalente du trajet des ondes
radioélectriques dans l'oxygène de l'atmosphère. Comme ces donnees n'ont pas
été confirmées par des experiences, il convient de ne pas les utiliser pour
le calcul des brouillages interrégionaux.
L'Administration de l'URSS présentera un document distinct avec
des observations détaillées portant sur l'élaboration d'un projet de
révision de l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications en rapport
avec le projet relatif à l'insertion des Actes finals de la CARR, 1983 dans
ce Règlement.
Si les modifications nécessaires ne peuvent pas intervenir à la
première sesslon de la Conference, il convient de renvoyer à la seconde
session l'examen du projet d'insertion des Actes finals de la CARR, 1983
dans le Règlement des radiocommunications.

)
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Espagne
PROPOSITION

I.

Introduction

1.
Le présent document constitue une contribution de l 1.Administration espagnole
aux travaux de la première session de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et
la planification des services spatiaux utilisant cette orbite.
2.
On a présenté ce document dans l'ordre des points de l'ordre du jour prévu
pour la première session de la Conférence (Résolution N° 895 du Conseil d'administration
de l'UIT) au sujet desquels l'Administration espagnole désire exprimer son opinion.

3.

L'Espagne a commencé d'expérimenter les services spatiaux en 1963 et elle
a donc déjà accumulé 22 ans d'expérience dans ce domaine.

4.
Les principaux services de radiocommunication auxquels notre pays a jusqu'ici
participé sont les suivants:
servlce fixe par satellite,
servlce de recherche spatiale (espace proche et espace lointain),
servlce mobile maritime par satellite,
service d'exploitation spatiale,
service d'exploration de la terre par satellite,
servlce de météorologie par satellite,
service de radioamateur par satellite,
servlce de radioastronomie.

5.

Les principales bandes de fréquences dans lesquelles fonctionnent nos
systèmes spatiaux- toujours en collaboration avec d'autres administrations et
organisations sont les suivantes:

138
136
150
148
- 1545
1535
1626,5 - 1646,5
- 1710

1670

e

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

2025 - 2120
2200 - 2300
3700 - 4200
5925 - 6525
8400 - 8500

MHz
MHz
MHz

10,7 - 11,7 GHz
12,5 - 12,75GHZ
14,0 - 14,5 GHz

MHz
MHz
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6.

Sur le territoire espagnol ou sous juridiction de l'Administration
espagnole plus de 20 stations terriennes, situées à 10 emplacements fixes
et plus de 35 stations terriennes de navire fonctionnent actuellement
(janvier 1985).
II.

Analyse de la situation dans les bandes de fréguences attribuées.
aux services spatiaux (point 2.1 de l'ordre du jour de
la CAMR ORB-85)

7.

Jusqu'à présent, l'Espagne a appliqué avec succès les mécanismes
réglementaires qui régissent les relations internationales dans le domaine
des services spatiaux, ou participé avec d'autres pays et organisations à leur
application. On sait que ces mécanismes sont les suivants:
publication anticipée des réseaux à satellites;
coordination entre réseaux à satellites;
coordination entre serv1ces spatiaux et de Terre, et
notification des fréquences des systèmes spatiaux à l'IFRB en
vue de leur inscription dans le Registre international des
fréquences.

8.
En ce qui concerne notre pays, l'utilisation actuelle et future des
bandes de fréquences 6/4 GHz et 14/ll - 12 GHz revêt une grande importance
dans le service fixe par satellite pour les systèmes spatiaux des organisations
internationales dont l'Espagne fait partie. Par conséquent, l'Administration
espagnole estime que les décisions que prendra la CAMR ORB-85 ne devront
pas porter préjudice à ces systèmes spatiaux, qui assurent une part très
importante de ses communications internationales et nationales.
9.
E/10/1

Pour cette raison, l'Espagne propose:
a)

que la Conférence reconnaisse le rôle important des organisations internationales d'exploitation de satellites de
télécommunication (INTELSAT, INMARSAT, EUTELSAT, etc.) pour
l'utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et la garantie qu'elle a prévue pour que de nombreux
pays aient accès aux services spatiaux sans discrimination
entre ces pays;

b)

au cas où elle déciderait de planifier l'un des services qui
intéressent ces organisations, que la Conférence fasse en
sorte, quel que soit le type de planification qu'elle aura
choisi, que les besoins de ces organisations, c'est-à-dire
de leurs membres, soient pris en considération et qu'ils
ne soient pas compromis dans le cadre de la planification.
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III.

Services spatiaux et bandes de fréguences à planifier (point 2.2
de l'ordre du jour)

10.
L'Administration espagnole considère que la Conférence doit tenir
compte des conditions suivantes pour déterminer s'il y a lieu ou non de
planifier un service donné:
1)

que l'exploitation des systèmes de ce service par une
administration puisse affecter simultanément les systèmes
de plusieurs administrations;

2)

que la technologie et les techniques d'exploitation de ces
services soient suffisamment développées et pratiquement
à la portée de tous les pays touchés par la planification;

3)

qu'il existe une forte demande d'utilisation de ce service
et des difficultés pour satisfaire dans la pratique tous
les besoins;

4)

qu'il soit prouvé qu'avec la planification de ce service
la ressource orbite/spectre sera mise à profit au moins autant
qu'avec les procédures actuelles relatives au même service.

11.
Les possibilités de planification d'un service déterminé seront
d'autant plus grandes que les conditions précitées seront remplies.
12.
L'Administration espagnole considère que le choix des services et
des bandes de fréquences correspondantes qui doivent être planifiés devra
être fait très prudemment et qu'il faudra veiller à ce que les conditions
susmentionnées soient remplies.
13.
Un cas dans lequel les conditions précitées sont partiellement
remplies est celui du service fixe par satellite dans les bandes des 6/4 GHz
et peut-être dans les bandes des 14/11-12 GHz, compte tenu des conclusions
du Rapport de la réunion préparatoire du CCIR.
14.
E/10/2

Pour ces raisons l'Espagne propose:

Que la Conférence examine l'opportunité et la possibilité de
planifier le service fixe par satellite dans les bandes de frequences 6/4 GHz
et éventuellement dans les bandes des 14/11-12 GHz, afin de tirer, avec la
planification, un meilleur parti de la ressource orbite/spectre et partant,
de mieux répondre aux besoins d'un plus grand nombre de pays.
IV.

Principes et critères de planification (point 2.3 de l'ordre du jour)

15.
De nombreux textes de caractère international indiquent que l'un
des principaux objectifs du processus de planification qu'adoptera cette
Conférence consiste à rendre aussi efficace et économique que possible
l 1 utilisation de la ressource orbite/spectre, pour pouvoir garantir que tous
' les pays auront un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires
et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux.
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16.
Pour cela il faut utiliser, autant que possible, les techniques
les plus modernes et faire en sorte que le plan, quel qu'il soit, puisse
être adapté aux nouveaux besoins et à l'évolution technique dont bénéficie
chaque nouvelle génération de satellites (tous les 10 ans environ).
17.
~our l'Espagne, un autre élément important déjà mentionné est la
facilité avec laquelle la méthode de planification permettra de répondre
aux besoins des administrations desservies par les réseaux à satellites
d'organisations internationales.
18.
Parmi les sept méthodes de planification recensées dans le
Rapport de la RPC (Chapitre 5 et paragraphe 4.4 de l'Annexe 4) la méthode 4
nous semble convenir le mieux pour planifier le service fixe par satellite
dans les bandes des 6/4 et des 14/11-12 GHz. Cette méthode a été appelée
"méthode de l'accès garanti au moyen de la coordination multinationale".

19.
E/10/3

Pour ces raisons, l'Espagne propose ce qui suit:

Bien que les méthodes et les procédés actuels de coordination pour
le service fixe par satellite aient permis de satisfaire convenablement
ses besoins jusqu'à présent, au cas où la Conférence deciderait de planifier
ce service, l'Espagne appuierait l'adoption de la méthode de planification NO 4
(accès garanti au moyen de la coordination multilatérale) en vue de son
application aux bandes des 6/4 GHz et, le cas échéant, aux bandes
des 14/11-12 GHz.
V.

Facteurs techniques et d'exploitation (point 2.3 de l'ordre du jour)

20.
L'Administration espagnole exprime ci-après son point de vue à
propos de certains facteurs techniques et d'exploitation qui seront à son
av1s examinés pendant cette session de la Conference:
V.l

Harmonisation M3 (harmonisation multilatérale avec trois éléments)

21.
Cette technique repose sur les trois éléments suivants: segmentation
du spectre, repositionnement des satellites et répartition équitable des
brouillages.
22.
La segmentation du spectre paraît à première vue intéressante,
ma1s l'Espagne estime que ce concept ne sera ni très utile ni très pratique
pour un processus de planification ou de coordination. A notre avis, si
cette technique était adoptée et son application rendue obligatoire, cela
pourrait causer des difficultés aux organisations internationales actuelles,
qui ne pourraient plus modifier leurs programmes d'exploitation avec la
souplesse nécessaire dans bien des cas, par exemple pendant les
rétablissements, étant donné la limitation des possibilités de répartition
des po:r;-teuses.
23.
Le repositionnement des satellites est une autre idée qui paraît
intéressante mais son adoption doit être envisagée avec précaution comme
facteur de planification. Si la Conférence desire inclure cette technique
dans un processus de coordination ou de planification, elle devra tenir
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dûment compte du fait que certains réseaux à satellite appartiennent
normalement à des organisations de caractère mondial, dont les besoins de
couverture et de connectivité sont très stricts (par exemple, les réseaux
INMARSAT et certains réseaux INTELSAT). En cas d'inclusion de cette technique,
il semble raisonnable d'établir un ordre de priorité pour le repositionnement,
en tenant compte des différentes couvertures et prestations des réseaux.
24.
S'agissant de la répartition équitable des brouillages, nous n'avons
pour le moment aucune observation particulière à faire. Nous nous bornerons
à attirer l'attention de la Conférence sur une réduction possible de la
capacité de service que cette répartition des brouillages pourrait entraîner
pour des réseaux à satellite existants.
V.2

Utilisation de faisceaux de satellite à couverture mondiale

25.
Bien que le recours aux faisceaux à couverture mondiale ne soit pas
la meilleure méthode pour utiliser efficacement la ressource orbite/spectre,
il ne faut pas oublier qu'il existe des services de télécommunication qui
exigent ce type de faisceau, et que certaines organisations utilisent à
l'heure actuelle ce type de faisceau. Par ailleurs, il n'y a pas aujourd'hui
d'autre solution valable du point de vue technique ou économique.
26.
Tout en estimant qu'il ne faut pas exclure le recours aux faisceaux
à couverture mondiale, l'Administration espagnole considère qu'il serait
utile que la Conférence recommande que ces faisceaux soient utilisés le
moins possible et que soient poursuivies les études et les expériences
destinées à mettre au point un système plus efficace pour remplacer ce type
de faisce~u à moyen ou à long terme.
·
V.3

Appariage des bandes de fréquences

27.
Au paragraphe 4.6.1.2.1 de la 2ème partie du Rapport de la RPC
du CCIR, il est indiqué que l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et du spectre des fréquences serait plus efficace et la
coordination des réseaux plus facile si les bandes de fréquences étaient
spécifiquement appariées.
28.
L'Administration espagnole considère que si la Conférence décidait
d'apparier les bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite,
elle devrait tenir dûment compte des paires de fréquences actuellement
utilisées par les systèmes spatiaux et qui sont comme on sait 6/4 GHz et
14/ll-12 GHz. De plus, il faudra examiner soigneusement le système d'interconnexions actuellement employé sur certains satellites à faisceaux et
bandes multiples pour améliorer la connectivité du réseau. Ces interconnexions
entre bandes permet d'établir des communications entre usagers de secteurs
terriens différents.
VI.

Procédures réglementaires applicables aux services spatiaux et aux
bandes de fréquences non planifiés _{point 2.4 de l'ordre du jour)

29.
Les procédures réglementaires en vigueur à l'heure actuelle, qui
exigent une publication anticipée, une coordination et une notification
pour tous les services spatiaux dans toutes les bandes de fréquences,,excepté
pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 11,7 - 12,7 GHz
(11,7- 12,5 GHz dans la Région 1, 11,7- 12,2 GHz dans la Région 3 et
12,2- 12,7-dans la Région 2) ont donné jusqu'ici de bons résultats dans la
pratique et l'Administration espagnole les juge acceptables.
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30.
E/10/4

En conséquence, l'Espagne propose:

Pour les services spatiaux et les bandes de fréquences qui ne font
pas l'objet de la planification, que l'on continue à utiliser les procédures
réglementaires actuelles, quitte à en révis~r le libellé pour en éliminer
les difficultés que certains pays ont rencontrées.
VII.

Liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite
dans les Régions 1 et 3 (point 3.1 de l'ordre du jour)

31.
Dans sa Résolution N° 101, la CAMR-79 a prévu les possibilités
suivantes pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par
satellite, qui a fait l'objet d'un plan en 1977:

Région 1:

Bande de 10,7 - 11,7 Ghz
et Malte seulement)
"'
14,8 GHz (pays non europeens
Bande de 14,5
Bande de 17,3- 18,1 GHz

Région 3:

Bande de 14,5 - 14,8 GHz
Bande de 17,3 - 18,1 GHz

32.
Il est de plus prévu que certaines administrations pourront établir
des liaisons de connex~on aux satellites de radiodiffusion dans la
bande 14,0 - 14,5 GHz (uniquement les :pays nons européens et Malte) ou dans
d'autres bandes du service fixe par satellite (Terre-espace) moyennant une
coordination préalable avec les autres réseaux du service fixe par satellite.
33.
L'examen de ces dispositions fait apparaître que la bande
14,0 - 14,8 GHz ne peut pas être utilisée pour les liaisons de connexion
en Europe (sauf Malte). En outre, le recours aux frequences de la bande
en dessous de 14,5 GHz soulèverait des problèmes de répartition, du fait
d'une intense utilisation par le service fixe par satellite.
34.
La bande 10,7- 11,7 GHz est adjacente à la bande 11,7 - 12,5 GHz,
qui est attribuée aux liaisons descendantes du service de radiodiffusion
par satellite. Son utilisation poserait des problèmes pour la conception
des satellites si elle était choisie pour les liaisons de connexion.
35.
Malgré l'inconvénient dÛ à un plus grand affaiblissement
atmosphérique, la bande 1T,3 - 18,1 GHz est la plus satisfaisante du point
de vue technique car c'est celle qui pose le moins de problèmes de répartition
avec les autres services. L'utilisation de cette bande pour le service
fixe par satellite (Terre-espace) est limitée dans les trois Régions (voir
le numéro 869 du Règlement des radiocommunications). De plus, les pays de
la Région 2 ont planifié leurs liaisons de connexion pour ce service dans
la bande 17,3- 17,8 GHz.
36.
E/10/5

Par conséquent, l'Espagne propose:

Pour l'établissement des plans de fréquences nécessaires pour les
liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion, qui ont été planifiées
en 1977, que soit choisie pour les Régions 1 et 3 la bande 17,3- 18,1 GHz.
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CONSIDERATION~
A PREJ;DRE
PROCEDURE DE PLANIFICATION

EN

COHPTE

POUR

L'ELABORATION

D' UNT

La Conférence administrative trondiale SPA-71 avait décidé
que devait ayoir lieu une réunion pour la planification àu service de
r3diodiffusion par satellite. Cette conférence s'est tenue en 1977 et
il a été procédé pour les ~égions 1 et 3 à une planification a priori
de la bande 11,7-12,5 GHz. 'Compte tenu de 1 'hornogénéi té du service àe
radiodiffusion par satellite, cette planification a semblé acceptable à
l'ensemble des participants. En 1983, une conférence régionale a
procédé à une planification analogue pour la Région 2 mais avec des
critères
techniques
différents
résultant
de
l'évolution
de
la
technologie. En outre, entre 1 'entrée en vigueur d~· plan et la mise en
service des satellites du plan, il peut s'écouler de nombreuses années
accentuant
encore
les
différences.
De
tels
délais
seraient
particulièrement pénalisan~pour des services non homogènes tels que le
service fixe par satellites (porteuses de types différents). On peut
noter également qu'un grand nombre de satellites du service fixe
transportent en fait des signaux de télévision alors qu'aucun satellite
n'est en service dans les bandes planifiées a priori.
Par ailleurs, pour le service fixe par satellite, les
coordinations effectuées jusqu'à présent ont toujours permis de trouver
une solution satisfaisante pour l'accès à l'orbite des satellites
géostationnaires.
L'administration française après avoir examiné ces deux
aspects est donc conàui te à proposer quelques principes simples pour
une utilisation rationnelle du spectre.

2 - PRINCIPES DE

F/11/l

PL.~iiFICATIOK

Les procédures de planification ne doivent pas avantager ou
désavantager un pays ou un groupe de pays, tous les pays ont en effet
un droit d'accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires.
Motif : Ce principe répond à l'objectif d'équité àu décide 1 de la
Résolution no 3 de la CA~ 1979
une conférence administrative
mondiale des radiocommunications spatiales sera convoquée ( .•.• ) afin
de garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite
des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences at tri buées
aux services spatiaux ... Il est par ailleurs conforme à la Résolution 2
de la CAliR-79 "tous les pays ont les mêmes droits d'utiliser les
fréquences radioélectriques attribuées aux différents services de
radiocommunication spatiale ainsi que, pour ces services, l'orbite des
satellites géostatjonnaires··.

@

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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F/ll/2

La réglementation internationale doit permettre de prévoir
d'un réseau à satellite pendant toute sa durée de vie
sans qu'une évolution de cette réglementation vienne à modifier cette
utilisation.
1 'utilisation

Motif
Un réseau à satellite est conçu pour un usage défini et
correspond à des investissements coûteux. Un préjudice grave pourrait
être causé à un pays ou à un groupe de pays si un changement de la
réglementation internationale obligeait à modifier cette utilisation ou
même à interdire tout ou partie et risquerait de pénaliser les
développements futurs des réseaux à satellites.

F/ll/3

La procédure de planification retenue par la Conférence
doit être suffisamment souple pour prendre en compte 1 'évolution des
techniques spatiales et les besoins de l'exploitation.
Motif : Ce principe répond à la nécessité d'une utilisation efficace et
économique des fréquences et de l'orbite des satellites géostationnaires, réaffirmée dans l'article 33 de la Convention (t~airobi,
1982), qui stipule notamment que .. les Membres ( .•.. ) s'efforcent
d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de
la technique". La procédure de planification ne doit donc pas figer les
caractéristiques techniques des réseaux.

F/ll/4

Les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires
étant une ressource limitée, la procédure retenue doit max1m1ser la
ressource orbite/spectre en n'imposant pas de contraintes inutiles.
Motif : Résulte notamment des considérations de la section 1 de ce
document. En particulier, les fréquences et 1' orbite des ' sa tel li tes
géostationnaires étant une ressource limitée, la procédure ne doit pas
permettre que des po si ti ons orbi tales et des fréquences soient gelées
sans être utilisées.

F/ll/5

La réglementation spatiale doit être la plus simple
possible afin de ne pas causer de difficultés inutiles et d'entraîner
des coûts supplémentaires aux administrations.
Motif : La procédure prévue par le Règlement des radiocommunications
est déjà complexe, elle nécessite pour être mise en oeuvre des
compétences réglementaires importantes. Il n'est pas souhaitable que
cette procédure soit encore compliquée à 1' issue de la 2ème session de
la conférence.

F/ll/6

Dans le cas d'un partage entre des services de terre et des
services par satellites, ayant des statuts primaires, la planification
doit prendre en compte l'égalité de droits entre les 2 services.
Motif
Ce principe
radiocommunications.
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METHODE DE PLANIFICATION CYCLIQUE

F/12/7

GUJERAL I TES

1

Cette méthode de planification cyclique (MPC) est proposée dans le but
••de garantir à tous les pays un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et aux bandes de fréquences allouées aux
services spatiaux utilisant cette orbite ...

2

C~tte rréthode est destinée aux services et bandes de fréquences pour
lesquels l'OSG est très utilisée actuellement (SFS à 4/6 GHz) ou risque de l'être prochainement ( SF S à 11 _: 12/14 GHz)-. "EJ 1e pou rra i t toutefois être susceptible d'être appliquée ultérieurement à d'autres services et d'autres bandes.

3

En conséquence, la MPC est proposée en vue d'une àpplication restreinte au service fixe par satellite dans les bandes 4/6 GHz et 11-12/14
GHz.

4

La ~1PC consiste en un cycle de conférences de planification, supposé
ici biennal, séparant des phases de coordination.

CONFERENCE DE PLANIFICATION
5

Des conférences de planification concernant l'ensemble de l'OSG se
réunissent à intervalles réguliers et courts. Dans ce document, on
prend pour hypothèse que ces conférences se réunissent tous les 2 ans.
Elles pourraient se tenir à Genève et bénéficier de l'assistance technique de 1 'IFRB.

6

Chaq.ue, conférence de pl ani fi cation prend en compte tous les besoins
expnmes durant la période de 24 mois qui s'achève 3 mois avant le
début de la _conférence de planification.

ll

@

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avoc eux, cor il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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7

Ces besoins sont exprimés sous la forme d'une publication anticipée
(voir point 13) adressée à l'IFRB. L'IFRB la diffuse à toutes les
Administrations au fur et à mesure de leur réception.

8

La diffusion des informations à toutes les Administrations et le délai
de 3 mois entre la fin des publications et la tenue de la conférence
de planification permettent à 1' IFRB de préparer les bases de données
nécessaires aux traitements informatiques ultérieurs et à chaque Adm;nistration de proposer, si elle le souhaite, sa propre optimisation de
positions orbitales.

9

Seules participent a la conférence de planification les Administrations suivantes :

_,

- celles qui ont exprimé des besoins (dans les conditions indiquées au
point 6),
-celles qui sont responsables·de réseaux planifiés antérieurement.
10

Un reseau, dont la publication anticipée a plus de 5 ans d'ancienneté
et qui n·• a pas été mis en servi ce, est considéré comme un nouveau réseau, ceci pouvant aller éventuellement jusqu'à l'attribution d'une
nouvelle position orbitale, sauf en cas d'empêchement dûment justifié
et communiqué à l'IFRB par l'Administration concernée.

11

Un réseau dont la publication anticipée a plus de 7 ans d'ancienneté
et qui n'a pas été mis en service, n'est plus pris en compte. Sa publication anticipée est considérée comme annulée.

12

Les délais de 5 et 7 ans mentionnés aux points 10 et 11 sont portés
respectivement à 7 et 9 ans en cas de deux défaillances successives du
syst~me de lancement du satellite, communiquée à l'IFRB par l'Administration responsable.

13

La publication anticipée (voir point 7) est similaire aux publications
actuelles (appendice 4 au RR). Elle diffère toutefois sur les points
suivants :
-l'arc de service est défini comme l'arc commun de visibilité des
·différentes zones de servi ce, sous un angle de si te supérieur ou
égal à 10°,
- les correspondances entre bandes de fréquences montantes et descendantes sont précisées,
les types de porteuses, reperes suivant un classement standardisé
(voir point 16), sont spécifiés pour chaque répéteur dans lequel ils
sont susceptibles d'être employés,

\.
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les densités spectrales maximales de puissance à l'émission des stations spatiales et terriennes sont précisées pour chaque type de
porteuse.
14

La détermination des brouillages mutuels s•appuie sur le calcul des
accroissements relatifs de la température de bruit équivalent de liaison conformément à 1a description de 1 • appendice 29 au Règl erne nt des
Ra di ocommuni cati ons (méthode du ~ T/T).

15

Le seuil unique de 4 %, pris actuellement comme limite supérieure de
l'accroissement de température de bruit admissible est remplacé par un
tableau des accroissements relatifs de température de bruit ("b. T/T
admissibles") tenant compte des types de porteuses utiles et brouilleuses repérées selon le classement standardisé des porteuses (voir
point 13}.
·

16

Les porteuses sont réparties suivant un classement standardisé qui
permet une simplification des calculs de brouillage. Un type standardisé regroupe des porteuses dont les caractéristiques sont suffi samment proches pour que leur comportement soit quasiment identique.

17

La comparaison des 6 T/T admissibles et-.·des 6 T-/T calculés aux positions nominales permet de déterminer les écarts· ··requis entre les divers satellites.

18

Les principes d'accès équitable et de brouillage équitable conduisent
ensuite au processus d'optimisation des positions orbitales des nouveaux satellites. Cette optimisation consiste à attribuer des positions orbitales telles que les brouillages subis par les divers réseaux soient répartis équitablement. Le critère retenu peut être de
minimiser le brouillage subi par le réseau le plus brouillé, en respectant les impératifs suivants :
- écarts angulaires entre satellites supérieurs ou égaux aux écarts
requis,
- attribution de positions orbitales aux nouveaux réseaux à l'intérieur de leurs arcs de services,
pas de changement des positions orbitales des satellites en service
ou planifiés par une précédente conférence de planification, sous
réserve des dispositions des points 10 et 11.

,j
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19

Si cette op ti rn i sa ti on s • a vè re i rn po s s i b1e , 1e s di s po s i t i on s rés u1ta nt
du principe d'harmonisation de l'utilisation du spectre sont appliquées (voir points 20 et 21}.

20

Le principe d'harmonisation de l'utilisation du spectre se fonde sur
une répartition des types standardisés de porteuses entre porteuses à
faible capacité, porteuses moyennes et porteuses à haute densité.

21

En vertu du principe d'harmonisation de 1 'utilisation du spectre, les
porteuses i faible capacité doivent être rangées dans la bande considérée i partir de sa borne inférieure suivant les fréqu~nces croissantes tandis que les porteuses à haute densité doivent être rangées dans
la bande à partir de sa borne supérieure suivant les fréquences décroissantes. Les porteuses moyennes peuvent occuper une partie quelconque du spectre.

22

Si, après application des dispositions précédentes, l'optimisation
reste impossible, chaque réseau doit accepter des brouillages supérieurs aux niveaux admissibles. Le principe de brouillage équitable
conduit i imposer la même dégradation, en valeur reiative, à tous les
réseaux. Cette dégradation se traduit par une réduction des écarts
angulaires requis; elle est poursuivie jusqu'à la résolution du problème d'optimisation.

23

Au cours du déroul erne nt de 1a confé renee de pl a ni fi cati on, 1 •Admi ni s. tration responsable d'un nouveau réseau peut oodifier les caractéristiques de son système, afin de faciliter l'optimisation des positions
orbitales. Les possibilités offertes sont :
l'extension de l'arc de service (arc de visibilité sous un angle de
site inférieur i 10°),
- la diminution des densités spectrales maximales de puissance d'émission,
- le retrait de certaines porteuses de certains répéteurs.

24

Les résultats de la planification effectuée par la Conférence comprennent, en ce qui concerne les nouveaux réseaux :
- la position orbitale attribuée,
- les données de la publication anticipée, éventuellement modifiées
par l'application de l'harmonisation d'utilisation du spectre
(voir point 21) ou selon la volonté de l'Administration responsable
( vo i r po i nt 23 ) .
Ces résultats constituent les données a utiliser lors des Conférences
de planifications ultérieures.

,.
1·
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COORDINATION

...

25

La phase de coordination fait suite à la conférence de planification •
Elle consiste en des réunions de deux ou plusieurs Administrations, à
1 ' i ni ti at i ve de 1 ' une d •entre e11 es , da ns 1e but de réd ui re 1e s
brouillages mutuels dépassant les niveaux admissibles.

26

En principe, cette coor·dination est bilatérale. Elle peut toutefois,
dans des cas particuliers, être multilatéral<::.

27

La réduction des brouillages rrutuels peut être obtenue en précisant
les caractéristiques des systèmes non considérés par la Conférence de
planification, telles que le plan de fréquences détaillé de chaque répéteur ou des densités spectrales de puissances à l'émission inférieures aux maxima indiqués dans la publication anticipée.

28

Les coordi na ti ons ne peuvent pas mJdi fi er les résu1 tats des conférences de planification.

29

Les procédures réglementaires et techniques de la coordination restent
similaires aux procédures actuelles. Elles tiennent compte toutefois
des principes suivants :
la coordination n'est pas nécessaire ··si les -brouillages issus des
positions orbitales attribuées par la Conférencé de planification
sont inférieurs aux niveaux admissibles,
- la phase de coordination n'est pas obligatoire : une Adffiinistration
peut décider de s'en tenir aux résultats de la Conférence de planification,
- les coordinations n'ont pas pour but de respecter impérativement les
niveaux maximaux admissibles de brouillages recommandés (Recomr.;andations pertinentes du CCIR) mais seulement de diminuer les niveaux de
brouillages mutuels.
·

30

Les précisions fournies par une Administration au sujet de son propre
et les restrictions apportées éventuel~ement par elle à celuici lors de la phase de coordination ne sont prises en compte lors de
la conférence de planification suivante qu'à la demande explicite de
cette administration, lors de ladite conférence.
r~seau

ï
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PHASE TRANSITOIRE
31

La première conférence de planification se tiendra 30 mois après l'inclusion de la MPC dans le Règlement des Radiocommunications.

32

Elle traitera les besoins exprimés pendant les 27 premiers mois d'application de la nouvelle règlementation, par dérogation au point 6.

33 La coordination des réseaux en cours de coordination suivant la procédure actuelle au moment de l'inclusion de la nouvelle règlementation
devra être achevé dans un délai de 24 mois.
34

Si cette coordination n'aboutit pas à un résultat positif, les Administrations responsables de ces réseaux devront présenter des publications conformément à la nouvelle règlementation, dans un délai de 3
mois (soit 3 mois avant la première conférence, en accord avec le
point 6). En l'absence de telles publications, ces réseaux ne pourront
obtenir de position orbitale lors de la première conférence de planification.

35 Les réseaux déjà coordonnés suivant la procédure actuelle au moment de
l'inclusion de la nouvelle règlementation bénéficieront de dispositions particulières de nature à leur assurer jusqu'à la fin de la vie
de leur satellite des garanties de fonctionnement équivalentes à celles qui prévalaient lors de leur coordination.

l•
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France
PROPOSITION DE RE\'JSJ0/\ DE L'ARTICLE 1
1

(Points 2.3 et 3.2 de l'ordre du jour)

1. Liaison de connexion

Motifs : L'administration française propose que la première session
examine un projet de modification de la définition du terme "liaison de conne.:rion'! afin de rendre plus claire cette définition. En effet, la définition actuE'lle
(n° 1 09) précise qu'une liaison de connexion transmet "des informations pour
une radiocommunication spatiale d'un service autre que le service fixe par saieiliie". Or, la définition du service fixe par satellite (n° 22) indique que ce ser\:ice
"peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services
de radiocommunication spatiale". Pour é\'iter toute ambiguïté, il est proposé
de rernplacer la fin de la définition 11° 109 citée ci-dessus par "des informations
pour une radiocommunication spatiale autre que celles établies entre stations
terriennes situées en des points fixes déterminés" en reprenant le début de
la définition n° 22, qui caractérise la mission principale du service fixe par
satellite.
Pour faciliter la compréhension au terme "liaison de connexion",
il est aussi proposé d'ajouter à la définition ·une phase·_ indiquant qu'une liaison
de connexion peut être, suivant le cas, une liaison w1iiàtérale montante (cas
d'Wle liaison avec un satellite de radiodiffusion, qui fonctionne dans une bande
de fréquences attribuée au service fixe par satellite) ou une liaison unilatérale
descendante (cas d'une liaison avec un satellite d'exploration de la Terre, qui
peut fonctionner dans une bande de fréquences attribuée s'oit au service d'exploration de la Terre JXlr satellite, soit au service fixe par satellite) ou encore une
liaison bilatérale (cas d'une liaison avec un satellite àe communication avec
les mobiles, qui peut fonctionner dans une bande de fréquences attribuée soit
au service mobile par satellite, soit au service fixe par satellite).
Proposition : Recommander à la deuxième session de modifier comme
suit le n° RRl 09 :

F/13/8

109

.MOD

4.52 Liaison de

connexion (E : feeder link ; S : enlace de conexion) :
Liaison radioelectrique allant d'une station terrienne, située en un point
fixe déterminé, à une station spatiale, ou vice versa, afin de transmettre
des informations pour w1e radiocommunication spatiale d't·- ··on~~
autre que ln r·om·jee (i>'o pen 531Œ!li~e CelleS établieS entre StatiOnS
terriennes situées en des points fixes déterminés.
Une liaison de connexion peut être :
- soit W1e liaison tmilatérale montante,
- soit w1e liaison w1ilatérale descendante,
- soit une lioi!-\on l>ilotérale.

Ü

Pour des raisons

d'économ~e, ce do~ument

n'a été tiré qu'en un .nombre restreint d'exemplaires. Les _l?articipants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réunton leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

~

- 2 -

ORB-85/13-F

2. Satellites d'exploration de la Terre et associés
Motifs : Dans le service d'exploration de -la Terre par satellite, une
des fonctions prévues dans la définition n° 48 consiste à recueillir des renseignements ou données à partir de plate-formes situées à la surface de la Terre
ou dans son atmosphère : un satellite assurant cette mission est couramment
appelé "satellite de collecte de données".
Par ailleurs, pour assurer la transmission des données recueillies
à bord du satellite vers une station terrienne (c'est-à-dire pour établir W1e liaison
de connexion avec cette station terrienne) on peut utiliser un relais situé à
bord d'un satellite, généralement un satellite géostationnaire : un tel satellite
est couramment appelé "satellite relais de données".
Pour permettre l'emploi de ces termes en évitant des confusions
possibles, il est proposé d'ajouter dans la section VIII (termes techniques relatifs
à l'espace) les définitions préparées par la Commission d'études 2 du CCIR
et qui seront présentées par la CM V à l'approbation de la X \'le Assemblée plénière du CCIR, ainsi que la définition du terme "satellite de télédétection''
qui correspond à une autre fonction prévue dans la définition n° 49, lorsque
les données sont obtenues à bord d'un satellite à l'aide de détecteurs actifs
(RR 174) ou de détecteurs passifs (RR 175).

F/13/9

Proposition : Recommander à la
la Section VIII les trois définitions ci-après :

deuxième session d'ajouter dans

173 A

Data relay satellite, S

ADD

8.4.a. Satellite relais de données
de retransmision de datas)

(E

sa té lite

Satellite dont la mission principale est d'assurer le relais de données
provenant d'un ou plusieurs satellites d'observation ou de sondes spatiales, vers une ou plusieurs stations terriennes. Un tel satellite peut
aussi établir des communications dans l'autre sens, d'une station terrienne vers un satellite d'observation ou sonde spatiale.
Les satellites relais de données sont généralement sur l'orbite des satellites géostationnaires.
F/13/10

173 B

ADD

8.4.b. Satellite de collecte de données (E
S : satelite de adquisicion de datas)

data collection satellite,

Satellite destiné à la collecte de données provenant de stations situées
à la surface de la Terre ou dans son atmosphère, en vue de retransmettre ces données à une ou plusieurs stations terriennes. Un tel satellite
peut aussi établir des communications dans l'autre sens, d'une station
terrienne vers les stations à terre.
F/13/11

173 C

ADD

8.4.c. Satellite de télédétection (E
de teledeteccion)

remote sensing satellite, S : satélite

Satellite destiné à l'observation à distance par réception d'ondes radioéélectriques, à l'aide de détecteurs passifs ou de détecteurs actifs.
(Référence : conclusions de la réunion intérimaire de la Commission
· mixte CCIR/CCJTT pour le Vocabulaire, Doc CM V-65 F du 30 juillet 1984,
Recommandation 573-1 (.MODI) section H, définitions H33, H34 et H35).
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PROPOSITION
PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION
P.i.r.e. et bilans de liaison

1./

INTRODUCTION

La

méthode usuelle de determination de la P.I.R.E.
système consiste à definir un objectif de qualité
minimun), puis les p::1ramètres du bilan . de liaison et
déduire ensuite la P.I.R.E.

d 1 un
(C/N
à en

Pour la planification des liaisons de connexion, la R P C
n'a pu se mettre d'accord sur des valeurs uniques èu C/N et
des autres reramètres du bilan. En consequence, il n'a pas
ete possible de fixer une règle de calcul fCtir les P.I.R.E.
et le rapfX)rt de la R P C ne mentionne en annexe 6 qu'une
fourchette comprise entre 78 et 87 dBW.
Pour cette raison, il peut être intéressant d'adopter p::>ur
la planification me démarche inverse, consistant à définir
à priori des valeurs de P.I.R.E. raisonnables et à vérifier
ensuite seulement qu'elles re.ïlplissent l'objectif minimun de
qualité.

8

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2./

CHOIX DES VALEURS DE P.I.R.E.
Le rapport de la R P C mentionne (Annexe 6. 2. 4): "Il est en
premier lieu souhaitable que les valeurs de P.I.R.E. des
différentes liaisons s::>ient, au moins p::>ur chaque p:>sition
orbitale, relativement uniformes ••• ".
Il _p3.raîtrait intéressant de
choisir comme base du plan de fréquences une même valeur de
P.I.R.E.
p:>ur
toutes
les
liaisons
de connexion, avec,
éventuellement,
la
p:>ssibilité
p::>ur
certaines
liaisons
particulières d'ajuster la valeur de quelques décibels en
plus ou en moins p::>ur améliorer des sitœ.tions de brouillage
entre liaisons de connexion.
Cette valeur de P. I. R. E. inscrite au Plan constituerait tn
maximun à ne pas . dépasser (avec ou sans utilisation du
contrôle automatique de puissance).
Pour sa
part,
1 'Administration
française
valeur de 83 dBt.V serait satisfaisante.

estime

qu'me

Comme indiqué ci-dessus, me fois la valeur de la P.I.R.E.
determinee, il convient de vérifier que le C/N minimun de 24
dB est atteint. A cet effet, m exemple de bilan de liaison
est donné en annexe, à partir d'une P.I.R.E. de 83 dB et de
caractéristiques typiques d'une liaison.
Ce bilan montre qu'il y a une marge de 13 dB p::>ur tenir
compte des divers facteurs dont la discussion figure au
§ 6.2.2., annexe 6 du rapport de la R P c.

Cette marge n'a fSS besoin d'être répartie de façon précise
et unique entre ces facteurs; p:>ur certains pays elle corresp:>ndrait à une marge p::>ur les conditions atmospheriques,
p:>ur d'autres à
m
meilleur objectif de qualité, p::>ur
d'autres encore à d'autres raisons ••••

F/14/12

4./

CONCLUSION
Il p::>urrait. être
décidé
de fonder la planification sur
une valeur uniforme de P.I.R.E. de 83 dBW, ajustable dans
certaines limites raisonnables.

Annexe: 1
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ANNEXE

BILAN DE LIAISON TYPE

83 dBW
G/T type ( 1,5° d'ouverture du faisceau,
température de bruit 1 500 K)

Constante de Boltzmann, dB (W/HzK)
Largeur de bande ( 2 7 l1Hz)
Espace Libre
Marge po ur facteurs divers
(propagation 99 % du mois le
plus mauvais, conversion AM/PM,
ajustement de P.I.R.E., dimension
du faisceau)

C/N obtenu

9 dB

- 228,6 dB

74,3 dB
- 209,3 dB
13 dB

24 dB

La valeur de 24 dB permet me très faible degradation
( 0, 5 dB) d 1 une valeur de C/N descendant de 14 dB ou me
légère degradation ( 1,5 dB} d 1 une valeur de C/N descendant
de 19 dB.
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PROPOSITION
LIAISONS DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION
Diagramme de référence
des antennes de station terrienne

1 - Dans le diagramme de référence des antennes de
la RPC a adopté la forr.'lule

station terrienne,

19- 25 log <G>

pour le rayonnement contrapolaire dans les lobes latéraux
6.2.5.2 du raptx>rt de la RPC).

(annexe

La ·raison de ce choix est de permettre "de planifier de façon indé-

pendante chaque p:>si tien orbi ta le".

2 - Ce diagramme contrap:>laire est de 10 à 13 dB plus sévère que le
diagramme co polaire dans les lobes latéra UY. (selon que i 'on adopte
une formule en 29-25 log~ ou 32-25 log(7 p:>ur ce:dernier_>.
On peut se demander si

me telle contrainte est vraiment indispensable _FOur atteindre l'objectif voulu. A cet effet, on peut faire
les considérations suivantes.

·3 -Si l'on examine les brouillages susceptibles d'être causés à une
liaison de connexion par les liaisons de connexion aux satellites
des JX>Sitions orbitales voisines (espacées de 6°), la plus forte
brouilleuse serait me liaison de connexion utilisant le même
canal depuis me zone d'emission très proche de la station terrienne utile, et ceci en co_JX>laire ou en contrapolaire.
Dans ce cas, la protection nécessaire (40 nB d'après le rapp.:>rt de
la RPC) ne rourrait être obtcnœ gu~ par la discrirr.inatior. de
l'antenne d'f.rnission de Ja str.tion tcrriC'nne brouillcuse.

e
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Avec une antenne de 5 rn de diamètre par exemple, et en supposant
le diagramme contrapolaire inentique au diagramme copolaire on
obtient ooe discrimination de 44 ou 47 dB, soit 4 ou 7 dB de plus
que nécessaire.
Par consequent, il n'y a pas de nécessite d • imposer rn
contrapolaire plus sévère que le diagramme copolaire
lobes la té raux.

dia grarn:ae
dans les

4 -Pour verifier cela, on a effectué un exercice de planification
0
p::>ur toutes les positions d'orbite comprises entre 37° t-l et 2ê
E

en partant des hypothèses simplifiées suivantes :
stations terriennes de 5 rn de diamètre situées au centre de
la zone de service du plan de 77
- translation du plan de fréquence
- faisceaux de réception
du plan de 77
-

P.I.R.E.

calculées

de

identiques aux

façon

faisceaux

d'émission

à assurer rn même C/N a chaque

satellite
- diagram.'l\e cop::>laire des stations terriennes en 32-25

log 8 .

'.!butes hypothèses égales par ailleurs, on a effectué deux analyses, l'une avec le diagramme contrapolaire proposé par la RPC et
l'autre avec m diagramme contrap::)Ïaire iàèn_t.ique au diagraTTI."T\e
copolaire dans les lobes latéraux.
Les résultats sont les suivants :

19 -

Moyenne des
marges de
protection
(dB)

25

2, 334

Les résultats confirment la possibilité de supprimer les contraintes inutiles sur le diagramme contrapolaire dans les lo!:>es
latéraux.
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- CONCLUSION

Il est donc proposé à la Confé'tence è'aèbpter le diagramme de
rayonnement contrapolaire suivant JX:>ur les stations terriennes :

*

Gain contrapolaire relatif

- 30 dB de 0° à 9o
a_Qétant le p:>int
co polaire.

d'intersection

avec

le

* Gain contrapolaire iàentique au gain copolaire rour

Jiagrarnrne

e / e"
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Note du Secrétaire

g~n~ral

PROJET DE VERSION CONSOLIDEE DE L'APPENDICE 30
AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Conformément â la Résolution N° 8 (SAT-R2) de la Conférence
administrative r~gionale pour la planification du service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2, Genève, 1983 (SAT-R2), j'ai l'honneur de
transmettre â la première session de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite le projet de texte consolidé contenant les dispositions et Plans
associés ~tablis pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 11,7- 12,5 GHz pour la Région 1 et dans la bande 11,7- 12,2 GHz pour la
Région 3 (tels qu'ils figurent dans l'Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications), ainsi que les dispositions et Plans associés pour le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2- 12,7 GHz pour la
Région 2, tels qu'ils figurent dans les Actes finals de la Conf~rence SAT-R2
(voir l'Annexe 1). Le projet de texte a été diffusé â tous les Membres de
l'Union sous couvert de la Lettre circulaire N° 39 en date du
20 septembre 1984.
L'Annexe 2 contient les commentaires reçus â ce jour de treize
administrations.

R.E. BUTLER
Secr~taire

général

Annexes: 2
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~é!érence ~ rappeler dans la réponse
1
When replymg. piease quote
lndiquese en la respuesta esta referenc'a

Lettre-circulaire N°
RM/C/CSF

39

Genève, le

20

septembre

1 98~

Tél.:

A toutes les
administrations

Version consolidée de l'Appendice 30
au Règlement des radiocommunications

Monsieur le Directeur général,
Par sa Résolution N° 8 (Sat-R2), la Conférence administrative
régionale pour la planification du service de radiodiffusion par satellite
dans'la Région 2, Genève, 1983 (Sat-R2), a. chargé le Secrétaire général
d'établir sous la forme appropriée un projet de texte consolidé contenant
les dispositions et les Plans associés pour le service de radiodiffusion
.
par satellite dans la.bande 11,7 - 12,5 GHz pour la Région 1 et dans la bande
11,7 - 12,2 GHz pour la Région 3 tels qu'ils figurent dans l'appendice 30
au Règlement des radiocommunications et les dispositions et le Plan associé
pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2 - 12,7 GHz
pour la Région 2 tels qu'ils figurent dans les Actes finals de la Conférence
Sat-R2.
Conformément aux directives données dans la Résolution N° 8
(Sat-R2), le Secrétariat général a établi un projet de document qui contient
une version consolidée de l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications
et les passages pertinents des Actes finals de la Conférence Sat-R2 (voir
l'Annexe 1). Les textes repris des Actes finals de la Conférence Sat-R2
sont repérés par une ligne verticale dans la marge à gauche. Les textes non
accompagnés de cette ligne verticale sont repris de la version actuelle de
l'appendice 30. Les adjonctions à caractère rédactionnel pour les besoins
de la consolidation sont soulignées et les suppressions à caractère
rédactionnel sont représentées par des textes biffés et placés entre crochets.
_De plus, pour faciliter la consultation, on a établi une liste qui indique
l'origine (Actes finals Sat-R2 ou appendice 30) de chaque paragraphe de la
version consolidée (voir l'Annexe 2).

Priere d'adresser toute correspondance officielle à 1 Please address ali official correspondence to ! Toda correspondencia oficial debe ding~rse a
Monsieur le Secrétaire général, Union internationale des télécommunications. CH 1211 Genève 20 !Suisse · Switzerland . Suizai
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J'aimerais recevoir pour le 15 février 1985 au plus tard les
observations de votre Administration au sujet de ce projet de document. Ces
commentaires, ainsi que le projet de document lui-même, seront soumis à la
Première session de la CAMR sur l'utilisation de l'orbite des satellites
geostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite, Genève, 1985, pour examen au titre du point 6.1 de l'ordre du jour
de cette Conférence.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de
ma considération très distinguée.
1

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexes
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APPENDICE 30
Dispositions applicables à tous les services et Plans associés
concernant le service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes de fréquences 11,7- 12.,2. GHz (dans la Région 3)
11,7- 12.,5 GHz (dans la Région 1) et 12.,2.- 12.,7 GHz
(dons la Région 2.)
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ARTICLE 1
Définitions générales

t.t

Aux fins du présent appendice, les termes ci-dessous sont définis comme suit:

Conférence de 1977: Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'établir un
plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz (dans les
Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz (dans la Région,l), dénommée en abrégé Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, t 977).

v

Conférence de /983:'Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un
Plan dans la Région 2 pou~e service de radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 12,2 • 12,7 GHz
et pour les liaisons de connexion associées dans la bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz, dénommée en .abrégé
Conférence administrative régionale pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2 (Sat-R2), Genève, ·1983.
Plan pour les Régions 1 et 3: Le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de
fréquences 11,7- 12,2 GHz pour la Région 3 e~ 11,7- 12,5 GHz pour la Région t contenu dans le présent
appendice (39 au Règlemeftt des reëieeemmttftieetiefts,J ainsi que toutes modifications pour lesquelles les
procédures contenues dans lleêitl ~ appendice ont été appliquées avec succès.
Plan pour la Région 2: Le Plan pour le service de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 dans la
bande de fréquences 12,2- 12,7 GHz contenu dans le présent appendice, Ua Pertie 1 des préseftts Aeles AHals) ainsi
que toutes modifications pour lesquelles les procédures de l'article 4 Ide la préseHte Peftiel de cet appendice ont
été appliquées avec succès.
Assignation de fréquence conforme au Plan: Assignation de fréquence figurant dans le IPktftl Plan pour les
Régions 1 et 3 ou dans le Plan pour la Région 2 ou pour laquelle la procédure de l'article 4 du présent appendice
a été appliquée avec succès.

ARTICLE 2.
Bandes de fréquences

2.1
Les dispositions du présent appendice s'appliquent au service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de fréquences comprises entre 11,7 GHz et 12,2 GHz dans la Région 3, entre 11,7 GHz et 12,5 GHz dans
la Région 1, et entre (-H-;!1)12,2 GHz et 1~1 12,7 GHz dans la Région 2 let-31 et aux autres services auxquels ces
bandes sont attribuées, dans les Régions 1, 2 et 3 en ce qui concerne les relations de ces services avec le service de
radiodiffusion par satellite dans ces bandes.
·

ARTICLE 3
Exécution des dispositions et des Plnn!

associ~

3.1
Les Membres de l'Union (faisaftt pame des A:égieHs 1 et 3) adoptent, pour leurs stations 1• spatiales de
radiodiffusion fonctionnant dans les bandes de fréquences faisant l'objet du présent appendice, les caractéristiques
spécifiées dans le Plan lee ees RégieHs) .
3.2
Les Membres de l'Union ne pourront modifier les caractéristiques spécifiées dans le Plan pour les
Régions 1 et 3 ou mettre en service de nouvelles stations spatiales de radiodiffusion par satellite ou des stations
des autres services auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées que dans les conditions indiquées dans le
Règlement des radiocommunications et aux articles et annexes pertinents du présent appendice.
3.3
Les administrations de la Région 2 ne mettront pas en service les assignations aux stations de radiodiffusion par satellite qui ne sont pas conformes au Plan de la Région 2 sauf dans les cas dont traite la
[ Résolution 2(Sat-R2) et dans les cas visés par le paragraphe(~) 5.2.1 1.1.

I .

1
(tes) Dans la Région2, ces stations peuvent aussi être utilisées pour les émissions du service fixe par satellite
(espace vers Terre) conformément au numéro 846 du Règlement des radiocommunications
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' 3.4
Le Plan pour la Région 2 est fondé sur le gruupcment des stations spatiales occupant des posrt10ns
orbitales nominales de + 0,2° et -0,2° de chaque côté du groupe de satellites. Les administrations peuvent placer
des satellites à l'intérieur d'un groupe, en une position orbitale quelconque, sous réserve d'obtenir l'accord des
administrations ayant des assignations à des stations spatiales du même groupe (voir la section 3.13.1 de
l'annexe 3 hi la Partie Il Eles Aetes finals)! aux Dispositions et Plan associé pour les liaisons de connexion du
service de radiodiffusion par satellite (12,2- 12,7 GHz) dans la bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz
(Genève, 1983).

ARTICLE 4
Procédure relative aux modifications apportées au~ Plan~

4.1

Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification 1 au Plan, c'est-à-dire:

B..l

soit de modifier les caractéristiques de l'une de ses assignations de fréquence à une station spatiale~ du
service de radiodiffusion par satellite figurant dans le Plan ou pour laquelle la procédure définie dans
le présent article a été appliquée avec ~uccès, que cette station soit en service ou non:

!!1

soit d'inscrire dans le Plan une nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite;

El

soit d'annuler une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite;

la procédure suivante est appliquée avant toute notification pertinente au Comité international d'enregistrement
des fréquences (voir l'article 5 du présent appendice; pour la Région 2, voir aussi la Résolution 2 (Sat-R2)).
4.1.1
Avant qu'une administration envisage, aux termes du paragraphe 4.1 b), d'inclure dans le Plan de la
Région 2 une nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale ou d'inclure dans le Plan de nouvelles
assignations de fréquence à une station spatiale dont la position sur l'orbite n'est pas désignée dans le Plan pour
cette administration, toutes les assignations à la zone de service considérée doivent normalement avoir été mises
en service ou avoir été notifiées au Comité conformément à l'article 5 (Eie la présente Partie du présent appendice.
Si tel n'est pas le cas, l'administration concernée doit en indiquer les raisons au Comité.
L'expression «assignation de fréquence conforme au Plan», utilisée dans cet article et les suivants, est
4.2
définie dans 'l'article 1.
4.3

Projet de modification d'une assignation de fréquence conforme au Plan ou projet d'inscription d'une nouvelle
assignation de fréquence dans le Plan
Pour les Régions 1 et 3:

4.3.1
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiquès d'une assignation de fréquence
conforme au Plan pour les Régions 1 et 3 ou l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans (lei ledit
Plan recherche l'accord de toute autre administration:
4.3. 1.1 des Régions 1 ou 3 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion
par satellite, conforme au Plan pour les Régions 1 et 3, est inscrite dans le même canal ou dans un canal adjacent,
ou pour laquelle des modifications à ce Plan ont été publiées par le Comité conformément aux dispositions du
présent article; ou
·
4.3.1.2 de la Région 2 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite IEI&Hs la Régieft 2) a une largeur de bande nécessaire recouvrant partiellement celle de l'assignation
envisagée, (et est iftserite Elans le Fiehier Ele référeftee,] conforme au Plan de la Région 2, ou pour laquelle des
modifications à ce Plan ont été publiées par le Comité conformément aux dispositions du présent article; ou (fa.if
eu a fait l'ebjet Ele la eeerEiiH&tieft selen les Elispesitiefts Ele la Réselutien 33, tl~ figure Elans un plan J'eiUr la
Régie ft 2 qui sera aEiepté lars EJ•ttfte future eeftférenee aEimiHistrati •e régienele Eles reEiieeemmunieatiens, eempte
tentt Eles meEiifieatieHs qtti pettrraient être . appertées à ee, plsB eenfermément aux aetes finals de laEiite
ee ft féreft ee ,)

1
L'utilisation d'une valeur de la dispersion de l'énergie différente de celle spécifiée au paragraphe 3.18 de
l'annexe (816 est considérée comme une modification; en conséquence, les dispositions pertinentes du présent article lui
sont applicables.

2 L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le présent article,
doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position sur l'orbite donnée. llkffll
Pour les Régions 1 et 3, voir également en annexe (Ml~ les restrictions applicables aux positions sur l'orbite.
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4.3.1.3 n'ayant aucune assignation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite dans le canal considéré,

mais sur le territoire duquel la puissance surfacique dépasse la limite prescrite du fait d'e ce projet de
modification; ou
4.3.1.4 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe par satellite est inscrite dans le

Fichier de référence dans la bande 11,7- 1~1 12,5 GHz ou fait, ou a fait, l'objet d'une coordination aux termes
du numéro 1060 du Règlement des radiocommunications ou du paragraphe 7.2.1 du présent appendice let qui est
eensièérée eemme èéfa •erahlement inAueneée) .
f4.3.1.5 lqttil dont l'assignation de fréquence est consi~érée comme déf~vorablement influencée.

Une assignation de fréquence est considérée comme défavorablement influencée lorsque les limites
indiquées dans l'annexe 1 sont dépassées.

4.3.2

Pour la Région 2:
4.3.3 Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques d'une assignation de fréquence
conforme au Plan de la Région 2 ou l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans ledit Plan
recherche l'accord de toute autre administration:
·
4.3.3.1 lèe pa~sl de la Région 2 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite figurant dans le Plan de la Région 2 est inscrite dans le même canal ou dans un canal
adjacent conforme lattl à ce Plan, ou pour laquelle des modifications lttttl à ce Plan ont été publiées par le Comité
-conformément aux dispositions du présent article; ou
4.3.3.2 1~1 des Régions 1 ou 3 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite a une largeur de bande nécessaire recouvrant partiellement celle de l'assignation
envisagée, qui est conforme au Plan pour les Régions 1 et 3 leeateau èans l'appenèiee 39 au Règlement èes
raèieeemmunieatiens} ou pour laquelle des modifications à ce Plan ont été publiées par le Comité conformément
aux dispositions du lmême appenèiee} présent article; ou
·
4.3.3.3 lèe-pays) n'ayant aucune assignation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite dans le canal
considéré, mais sur le territoire duquel la puissance surfacique dépasse la limite prescrite du fait de ce projet de
modification; !!!!.
4.3.3.4 1~1 des Régions 1 et 3 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe par
satellite est inscrite dans le Fichier de référence dans la bande 12,2- 12,7 GHz ou fait, ou a fait, l'objet d'une
coordination aux termes du numéro 1060 du Règlement des radiocommunications ou du paragraphe 7.2.1 lee-la}
du présent IP&ftiel appendice, ou
·
4.3.3.5 lèe-paysl dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
de la Région 3, dans la bande 12,5- 12,7 GHz, a une largeur de bande nécessaire recouvrant partiellement celle de
l'assignation envisagée, et
a) est inscrite dans le Fichier de référence, ou
b) fait ou a fait l'objet de la coordination. selon les dispositions de la Résolution 33, (Eie la CAMR 79) ou
c) figure dans un Plan pour la Région 3 qui sera adopté lors d'une future conférence administrative
régionale des radiocommunicatiorts, compte tenu des modifications qui pourraient être apportées lè-ee
Plttft} conformément aux Actes finals de ladite conférence;
4.3.3.6 IEft:til dont l'assignation de fréquence est considérée comme défavorablement influencée.

4.3.4 Une assignation de fréquence est considérée comme défavorablement influencée lorsque les limites
indiquées dans l'annexe 1 là la présente Partiel sont dépassées.
Pour toutes les Régions:
4.3.5

!!}

Toute administration qui envisage d'apporter une modification au Plan pour les Régions 1 et 3 doit
envoyer au Comité, au plus tôt cinq ans, mais au plus tard dix-huit mois, avant la date à laquelle
l'assignation doit être mise en service, les renseignements pertinents énumérés dans l'annexe 2. Si
l'assignation n'est pas mise en service au plus tard à cette date. la modification est considérée comme
00~

!!1

•

Toute administrations qui envisage d'apporter une modification au Plan de la Région 2 doit envoyer
au Comité, au plus tôt cinq ans, mais de préférence au plus tard dix-huit mois avant la date à laquelle
l'assignation doit être mise en service. les renseignements pertinents énumérés dans l'annexe 2 là--le
présente Partiel .

4.3.5.1 Si ce projet de modification n'entraîne pas un dépassement des limites spécifiées dans l'annexe:·l, il y a
lieu de le préciser lors de l'envoi au Comité des renseignements demandés au paragraphe 1~1 4.3.5. Le Comité
publiera ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
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4.3.5.2 Dans les autres cas, afin de parvenir à l'accord prévu au paragraphe 4.3.1, l'administration communique
au Comité le nom 9es administrations auprès desquelles elle estime qu'un accord doit être recherché ainsi que le
nom des administrations avec lesquelles un accord a déjà été conclu.
4.3.6 Le Comité détermine, d'après l'annexe l, les administrations dont les assignations de fréquence sont
considérées comme étant défavorablement influencées au sens du paragraphe 4.3.1. Le Comité inclut le nom de ces
administrations dans les renseignements reçus en application du paragraphe (~1 4.3.5.2 et publie l'ensemble
des renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Le Comité communique immédiatement les résultats de ses calculs à l'administration qui envisage d'apporter la modification au Plan.
4.3.7 Le Comité adresse un télégramme aux administrations énumérées dans la section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire en attirant leur attention sur la publication de ces renseignements et leur communique le résultat de
ses calculs.

4.3.8 Toute administration qui considère qu'elle aurait dû figurer dans la liste des administrations dont les
services sont considérés comme étant défavorablement influencés peut demander au Comité de l'inclure dans cette
liste; elle fournit au Comité les raisons techniques à l'appui de sa demande. Le Comité étudie cette demande sur la
base de l'annexe 1 et envoie une copie de ladite demande, accompagnée d'une recommandation appropriée, à
l'administration qui envisage la modification au Plan.
4.3.9 Toute modification d'une assignation de fréquence conforme au Plan, ou toute inscription dans le Plan
d'une nouvelle assignation de fréquence qui entraînerait le dépassement des limites spécifiées dans l'annexe 1, est
subordonnée à l'accord de toutes les administrations défavorablement influencées.

4.3.1 0 L'administration qui recherche un accord ou l'administration auprès de laquelle un accord est recherché
peut demander les renseignements techniques supplémentaires qu'elle estime nécessaires. Les administrations
portent ces demandes à la connaissance du Comité.
4.3.1 t Les observations des administrations concernant les renseignements publiés en vertu du paragraphe 1~1
4.3.6 sont adressées à l'administration qui envisage la modification, soit directement, soit par l'intermédiaire du
Comité. Dans tous les cas, le Comité doit être informé que des observations ont été formulées.
4.3.12 Toute administration qui, soit directement, soit par l'intermédiaire du Comité, n'a pas adressé ses
observations à l'administration qui recherche un accord, dans un délai de quatre mois après la date de la
circulaire' hebdomadaire mentionnée au paragraphe (~1 4.3.5.1 ou l+.t.-31 4.3.6 est réputée avoir donné son
accord à l'assignation envisagée. Ce délai peut être prorogé dëQUitre-vingts joürSponr les Régions 1 et 3 et d'un
maximum de trois mois pour la Région 2 pour une administration qui a demandé des renseignements supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (4:-t.+J 4.3.10 ou l'aide du Comité conformément au
paragraphe 1~1 4.3.20. Dans ce dernier cas, le Comité porte cette demande à la connaissance des administrations intéressées.
4.3.13 Lorsque, pour parvenir à un accord, une administration est conduite à modifier son projet initial, elle
applique à nouveau les dispositions du paragraphe 1~1 4.3.5 et la procédure qui en découle vis-à-vis de toute
administration dont les services pourraient être défavorable"iiïent influencés à la suite des modifications apportées
au projet initial.
4.3.14 Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés au paragraphe (4.-3-:91 4.3.12, ou si un
accord est intervenu avec les administrations ayant for;mulé des observations et dont l'accord-e5'tnécessaire,
l'administration qui envisage la modification peut continuer à appliquer la procédure appropriée de l'article 5; elle
en informe le Comité en lui indiquant les caractéristiques définitives de l'assignation de fréquence ainsi que le
nom des administrations avec lesquelles un accord a été conclu.
4.3.15 L'accord des administrations concernées peut également être obtenu, aux termes du présent article, pour
une période déterminée.
4.3.16 Lorsqu'un projet de modification au Phm intéresse des pays en voie de développement, les administrations
recherchent toute solution pratique· permettant d'assurer le développement économique du système de radiodiffusion par satellite desdits pays.
4.3.17 Le Comité publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire les renseignements qu'il reçoit
aux termes du paragraphe (4:-3-:-H-1 4.3.14, en les accompagnant, le cas échéant, du nom des administrations avec
lesquelles les dispositions du présent article ont été appliquées avec succès. L'assignation de fréquence bénéficiera
du même statut que celles figurant dans le Plan et sera considérée comme une assignation de fréquence conforme
au Plan.
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4.3.18 Lorsqu'une administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation de fréquence ou
de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence reçoit un avis de désaccord d'une autre administration
dont elle a demandé l'accord, elle doit s'efforcer tout d'abord de résoudre le problème en recherchant tous les
moyens possibles pour satisfaire à ses besoins. Si le problème ne peut pas encore être résolu par la mise en œuvre
de ces moyens, l'administration dont l'accord a été recherché doit s'efforcer de surmonter les difficultés dans toute
la mesure du possible et donne les raisons techniques du désaccord si l'administration qui recherche l'accord lui
demande de le faire.
4.3.19 Si aucun accord n'intervient entre les administrations intéressées, le Comité procède à toute étude que

peuvent lui demander ces administrations: il les informe du résultat de cette étude et leur présente les
recommandations qu'il peut formuler en vue de résoudte le problème. ·
4.3.20 Toute administration peut, à n'importe quel stade de :la :procédure décrjte ou avant d~appliquer cette
procédure, demander J'aide du -Comité, ·notamment dans la 1recherche de J'accord' d'une autre administration.
4.3.21 Les dispositions pertinentes de l'article 5 du présent appendice sont appliquées lors de la notification des
assignations de fréquence au Comité.

4.4

Annulation d'une assignation de fréquence -·

Lorsqu'une assignation de fréquence conforme au Plan est définitivement abandonnée, qu'il s'agisse ou
non des conséquences d'une modification, l'administration intéressée en informe immédiatement le Comité.
Celui-ci publie ce renseignement dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.

l'lan!.

4.5

Exemplllire de référence l.st4 des

4.5.1

!!2

Le Comité tient à jour un exemplaire de référence du Plan pour les Régions 1 ct 3 en tenant compte
de l'application de la procédure décrite dans le présent article. Le Comité préparera un document
indiquant les amendements à apporter au Plan à la suite des modificiations effectuées conformément
à la procédure du présent article.

!!l

Le Comité tient à jour un exemplaire de Féfércnce du Plan de la Région 2 y compris l'indication des
marges de protection globales équivalentes de chaque assignation en tenant compte de l'application de
la procédure décrite dans le présent article. Cet exemplaire de _référence contiendra les marges de
protection globales équivalentes résultant du Plan, telles qu'elles ont été établies par la Conférence de
1983, ct -celles résultant de toutes les modifications apportées au Plan à la suite de l'application
satisfaisante de la procédure décrite dans le présent article. Le Comité préparera un document
indiquant les amendements à apporter au Plan à la suite des modifications effectuées conformément à
la procédure du présent article.

4.5.2 Le Secrétaire général est informé par le Comité de toute modification apportée aux Plans: il publie sous
une forme appropriée une version à jour lchtl des Plan! lorsque les circonstances le justifient:-

ARTICLES
Notifiœtioa, examen et inscription dans le Fichier
de référence des nssignations de fréquence aux
llttltions spatiales du uemce de radiodiffusion
par sateUite (daœ leo Régiea l et 31

S.l

Notifictztion

5.1.1 Toute administration qui se propose de mettre en service une assignation de fréquence à une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite doit notifier cette assignation de fréquence au Comité.
L'administration notificatrice applique à cet effet les dispositions suivantes.
5.1.2 Toute assignation de fréquence notifiée en exécution du paragraphe 5.1.1 doit faire l'objet d'une fiche
individuelle de notification établie dans la forme prescrite à l'annexe 2 dont les diverses sections spécifient les
caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatrice
communique également au Comité tout autre renseignement qu•elle peut juger utile.
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5. J.3 La fiche de notification doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans avant la date de mise en service de
l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard trois mois avant cette date. 1

5.1.4 Toute assignation de fréquence dont la notification parvient au Comité après l'expiration des délais
prescrits au paragraphe 5.1.3 porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence, une observation
indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 5.1.3.
5.1.5
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification, établie en exécution du paragraphe 5.1.1, . qui ne
contient pas les caractéristiques fondamentales spécifiées dans l'annexe 2, il la retourne immédiatement par poste
aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi.
5.1.6 Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, il inclut les renseignements qu'elle contient,
avec sa date de réception, dans sa circulaire hebdomadaire; cette circulaire contient les renseignements figurant
dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précédente.
5.1. 7 La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration notificatrice, d'une fiche de
notification complète.
5.1.8 Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où il les reçoit. Il ne peut pas ajourner
la conclusion, à moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour prendre une décision à cet égard; de
plus, le Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant des relations techniques avec une fiche reçue
antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernière.
5.2

Examen et inscription.
Pour les Régions 1 et 3:

5.2.1

Le Comité examine chaque fiche de notification:
a)

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, des dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications et de l'annexe 1 au présent appendice (à l'exception de celles qui
ont trait à la conformité avec le Plan pour les Régions 1 et 3);

b)

du pQint de vue de sa conformité avec le Plan pour les Régions 1 et 3.

5.2.2 Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement au paragraphe 5.2.1, l'assignation de
fréquence notifiée par l'administration est inscrite dans le Fichier de référence; la date de réception par le Comité
de la fiche .de notification est inscrite dans la colonne 2d. En ce qui concerne les relations entre les administrations, toutes les assignations de fréquence mises en service conformément au Plan pour les Régions 1 et 3 et
inscrites dans le Fichier de référence seront considérées comme bénéficiant du même statut, quelle que soit la date
inscrite dans la colonne 2d en regard de chacune d'elles.
5.2.3 Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fichier de référence, il indique sa
conclusion au moyen d'un symbole placé dans la colonne t 3a.
5.2.4 Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable relativement au paragraphe 5.2.1, la fiche de
notification est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice avec un exposé des
raisons qui motivent la conclusion.du Comité et avec les suggestions qu'il peut faire en vue de parvenir à une
solution satisfaisante du problème.

5.2.5 Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification et si la conclusion du
Comité devient favorable relativement au paragraphe 5.2.1, la tiche est traitée comme il est indiqué au paragraphe 5.2.2.
5.2.6 Si l'administration présente à nouveau sa fiche non modifiée en insistant pour un nouvel examen de cette
fiche, mais si la conclusion du Comité relativement au paragraphe 5.2.1 reste défavorable, la fiche de notification
est retournée à l'administration notificatrice conformément au paragraphe 5.2.4. Dans ce cas, l'administration
notificatrice s'engage à ne pas mettre en service l'assignation de fréquence tant que la condition spécifiée au
paragraphe 5.2.5 n'a pas été remplie. L'accord des administrations concernées peut également être obtenu, aux
termes de l'article 4, pour une période déterminée. Dans ce cas, l'accord est notifié au Comité et l'assignation de
fréquence est inscrite dans le Fichier de référence avec une note précisant qu'elle n'est valable que pour la période
spécifiée. L'administration notificatrice qui utilise l'assignation de fréquence pendant la durée ainsi déterminée ne
doit pas prendre ultérieurement prétexte de cette utilisation pour maintenir l'assignation en service à l'issue de
cette période si elle n'obtient pas l'autorisation de la ou des administrations intéressées.
5.2.7 Si l'assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service conformément aux dispositions du
paragraphe 5.1.3 est l'objet d'une conclusion favorable du Comité relativement aux dispositions du para-

1

L'administration notificatrice engage, le cas échéant, la procédure relative aux modifications apportées au
Plan concerné en temps voulu pour que cette date limite soit respectée.
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graphe 5.2.1, elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un
symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
5.2.8 Lorsque le Comité a reçu la confirmation de la mise en service de l'assignation de fréquence, il supprime
le symbole dans le Fichier de référence.
5.2.9 La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par l'administration iniéressée.
Elle est donnée à titre d'information seulement.

Pour la Région 2:
,5.2.10 Le Comité examine chaque fiche de notification:
a)

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, avec les dispositions pertinentes
du Règlement des radiocommunications et avec l'annexe 1 là-lei du présent le Partie) appendice (à
l'exception des dispositions qui ont trait à la conformité avec le Plan de la Région 2 et de celles de la
Résolution INAJ 2 (Sat-R2));!!.

b)

du point de vue de sa conformité avec le Plan de la Région 2;!!!

c)

du point de vue de sa conformité avec les dispositions de la Résolution

(NA) 2 (Sat-R2).

5.2.11 Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement au paragraphe 1~1 5.2.1 0 a) et
5.2.10 b), l'assignation de fréquence notifiée par l'administration est inscrite dans le Fichier de référence; la date
de réceptio~ par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d. En ce qui concerne les
relations entre les administrations, toutes les assignations de fréquence mises en service conformément au Plan de
la Région 2 et inscrites dans le Fichier: de référence seront considérées comme ·bénéficiant du même statut, quelle
que soit la date inscrite dans la colonne 2d en regard de chacune d'elles.
5.2.11.1 Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement au paragraphe IY:-HtA 5.2.1 0 a) et
constate que la différence entre les caractéristiques notifiées et celles qui figurent dans le Plan de la Région 2 porte
sur:
a)

une diminution de la p.i.r.e.; ou

b)

une diminution de la zone de couverture entièrement située dans la zone de couverture figurant dans
le Plan; ou

c)

des caractéristiques de modulation différentes 1 : ou

d)

une utilisation de l'assignation pour des émissions du service fixe par satellite conformément au
numéro 346 du Règlement des radiocommunications: ou

e)

une utilisation d'une position orbitale dans les conditions spécifiées au paragraphe

(3:;1 3.4;

l'assignation de fréquence sera inscrite dans le Fichier de référence.
La date de réception de la fiche de notification par le Comité est inscrite dans la colonne 2d. En ce qui
concerne les relations entre les administrations, toutes les assignations de fréquence mises en service conformément
au Plan et inscrites dans le Fichier de référence seront considérées comme bénéficiant du même statut, quelle que
soit la date inscrite dans la colonne 2d en regard de chacune d'elles. Lorsque le Comité inscrit ces assignations de
fréquence, il indique au moyen d'un symbole approprié les caractéristiques ayant une valeur différente de celle qui
figure dans le Plan.

5.2.11.2 Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement au paragraphe ~ 5.2.1 0 a), mais
une conclusion défavorable relativement au paragraphe 1~ 5.2.10 b), il examine la fiche de notification du
point de vue de sa conformité avec les disposition.s de la Résolution INAJ 2(Sat-R2). Une assignation de fréquence
conforme aux dispositions de la Résolution IN'li2(Sat-R2) est inscrite dans le Fichier de référence, au moyen d'un
symbole approprié indiquant son statut provisoire. La date de réception de la fiche de notification par le Comité
est inscrite dans la colonne 2d. En ce qui concerne les relations entre les administrations, toutes les assignations de
fréquence mises en service conformément aux dispositions de la Résolution INAJ 2(Sat-R2) et inscrites dans le
Fichier de référence seront considérées comme bénéficiant du même statut, quelle que soit la date inscrite dans la
colonne 2d en regard de chacune d'elles.
5.2.12 Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fichier de référence, il indique sa
conclusion au moyen d'un symbole placé dans la colonne 13a.

r

1
L'utilisation de signaux modulants de caractéristiques différentes (par exemple, une modulation constituée de
, voies son multiplexées en fréquence dans la bande du canal de télévision. la modulation numérique de signaux sonores
let de télévision ou encore J'utilisation de caractéristiques différentes de préaccentuation), n'est autorisée qu'à la
!condition que l'utilisation de ces autres caractéristiques ne cause pas un brouillage plus important que éelui qu'apporte
Jle système considéré dans le Plan de la Région 2.
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5.2.13 Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable relativement aux paragraphes(~ 5.2.10 a) (oo(
et (S.2.1 b) 1 5.2.1 0 b) (ell ou c), la fiche de notification est retournée immédiatement par poste aérienne à
fadministration notificatriceavec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité et avec les
suggestions qu'il peut faire en vue de parvenir à une solution satisfaisante du problème.
5.2.14 Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification et si la conclusion du
Comité devient favorable relativement aux parties pertinentes du paragraphe 15-:2-:+1 5.2. t 0, la fiche est traitée
comme il est indiqué aux paragraphes 15-:2:21 5.2.1 t, 1~1 5.2: ll.l ou 15-:2-:-41 5.2.1 1.2, selon le cas.
5.2.15 Si l'administration présente à nouveau sa fiche non modifiée en insistant pour un nouvel examen de cette
fiche, mais si la conclusion du Comité relativement au paragraphe (5-:2-:+J 5.2.1 0 reste défavorable, la fiche de
notification est retournée à l'administration notificatrice conformément au paragraphe (5-:2-:-41 5.2.13. Dans ce cas,
l'administration notificatrice s'engage à ne pas mettre en service l'assignation de fréquence tant que la condition
spécifiée au paragraphe (~) 5.2.14 n'a pas été remplie. IL'aeeerd fies administratiefts eefteerftées peut égalemeftt
être ehteftu, auJt termes de l'ariiei'ë4, peur ufte périede détePmiHée. Dafts ee eas, l'aeeerd est HetiHé au Cemité et
l'assignatien de fré~uenee est inserite dans le Fiehier de référeftee a.ee ufte nete préeisaftt ~u'elle n'est valable ~ue
peur la périede spéeifiée. L'admiHistratieft ftetifieatriee ~ui utilise l'assigftatieft de fréqueftee peftdaftt la durée
aiftsi détermiftée fte deit pas preftdre ultérieuremeftt prétexte de eette utilisatieft peur meiftteftir l'assignatieft en
sef\ iee à l'issue de eeue périede si elle n'ebtieftt pss l'auterisetieft de la eu des admiHistratiefts iHtéressées.)
5.2.16 Si l'assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service conformément aux dispositions du
paragraphe 5.1.3 est l'objet d'une conclusion favorable du Comité relativement aux dispositions du paragraphe
15-:2-:+1 5.2.1 0, elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un
symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
5.2.17 Lorsque le Comité a reçu la confirmation de la mise en service de l'assignation de fréquence, il supprime
le symbole dans le Fichier de référence.
5.2.18 La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par l'administration intéressée.
Elle est donnée à titre d'information seulement.

5.3

Annulation des inscriptions du Fichier de référence

5.3.1
Si une administration n'a pas confirmé la mise en service d'une assignation de fréquence comme prévu· au
paragraphe 5.2.8 ou 5.2.17, le Comité effectue une enquête auprès de cette administration au plus tôt six mois
après l'expiration du délai indiqué au paragraphe 5.1.3. Lorsqu'il reçoit les renseignements pertinents, le Comité
· modifie la date de mise en service ou annule l'inscription.
5.3.2 Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient à être abandonnée
définitivement, l'administration notificatrice doit en informer le Comité dans un délai de trois mois, à la suite de
quoi l'inscription au Fichier de référence est annulée.

1
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ARTICLE 6
Coordination, notificntion et inscription dans le Fichier de
référence internntionnl des fréquences d'nssignntions de
fréquence à des rrtntions de Terre nffectnnt des
DSSignntions de fréquence à des stations de
radiodiffusion par 110tellite dans les
bandes 11,7-12,2 GHz (dans (lea) ln Région I~J 3),
let) 11,7- 12,5 qHz (dnns iii Régi~n 1)
et 12,2- 12,7 GHz (dnns ln Région 2) 1

Sec:tiOD 1. Procédure de coordlaotioa à oppliquer

6.1.1

a)

Ava.nt de notifier au Comité une assignation de fréquence à une station d'émission de Terre, une
administration doit engager une coordination avec toute autre administration ayant une assignation de
fréquence à une station de radiodiffusion par satellite conforme au Plan pour les Régions 1 et 3,
si les largeurs de bande nécessaires des deux émissions se chevauchent; et
si la puissance surfacique que produirait la station d'émission de Terre en projet dépassait la
valeur calculée conformément à l'annexe 3 en U!l ou plusieurs points situés à la limite de la zone
de service comprise dans la zone de couverture de la station de radiodiffusion par satellite.

b)

Avant de notifier au Comité une assignation de ·fréquence à une station d'émission de Terre, une
administration doit engager une coordination avec toute autre administration de la Région 2 si la
puissance surfacique que produirait la station d'émission de Terre en projet en· un point quelconque
situé à la frontière de son territoire dépassait la valeur calculée conformément à l'annexe 3 lè-le
prése&te Pttl'tie des lu5tes Eiaalsl .

6.1.2 En vue de cette coordination, l'administration dont dépend la station de Terre envoie aux administrations
intéressées, par les voies les plus rapides, un graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement ·de la station
de Terre et elle lui communique toutes les autres données concernant l'assignation de fréquence en projet, ainsi
que la date approximative prévue pour la mise en service de la station.
6.1.3 Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée accuse immédiatement réception,
par télégramme, des données concernant la coordination.. Si l'administration qui recherche la coordination ne
reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des données concèmant la
coordination, elle peut envoyer un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit doit répondre. 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 brouillages 2 qui seraient
causés à ses assignations de fréquence conformes aux Plans. Puis, dans un délai global de deux mois à partir de
l'envoi des données concernant la coordination, cettë administration, ou bien communique à l'administration qui
recherche la coordination son accord sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilité, lui indique les
motifs de son désaccord et lui présente les suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.
6.1.4

!!.2

Aucune coordination n'est requise lorsqu'une administration se propose de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que le niveau des brouillages causés aux services devant
être assurés par les stations du service de radiodiffusion par satellite d'autres administrations, dont les
ass~nations sont conformes au Plan pour les Régions 1 et 3, ne s'en trouve pas accru.

!!l

Aucune coordination n'est requise lorsqu'une administration se propose de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les brouillages causés aux services devant être
assurés pàr les stations du service de radiodiffusion par satellite d'autres administrations de la
-Région 2 ne s'en trouvent pas accrus.

. 6.1.5 L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer cette
coordination dans les circonstances suivantes:
a)

I

une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée n'envoie pas d'accusé de
réception, aux termes du paragraphe 6.1.3, dans un délai d'un mois à partir de la date de l'envoi des
données concernant la coordination;

1

Ces procédures ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites pour les stations de Terre dans les
articles 11 et 12 d~ Règlement des radiocommunications let da&s l'appe&tliee 39 audit Règlemeat) .
2 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.
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b)

une administration qui a envoyé un accusé de réception conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.3 ne communique pas sa décision dans un délai de trois mois à partir de l'envoi des
données concernant la coordinatiop;

c)

l'administration qui recherche la coordination et une administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée sont en désaccord en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable; ou encore,

d)

la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée lui communique les renseignements
nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la coordination.
6.1.6 L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de laquelle la coordinatio"n
est recherchée, ou bien Je Comité, peuvent demander les renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir
besoin pour évaluer le niveau des brouillages causés aux services intéressés.
6.1.7
Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 6.1.5, il envoie sans délai
un télégramme â l'administration intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiate~:pent.
6.1.8 Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux termes du
paragraphe 6.1.7 ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 6.1.5, il envoie
sans délai un télégramme â l'administration intér~ssée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur
la question.
6.1.9 Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 6.1.5, il s~efforce
d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.2. Lorsque le Comité n_e reçoit pas
d'accusé de réception â sa demande de coordination dans le délai spécifié au paragraphe 6.1.3, il agit
conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.7.
6.1.1 0 Lorsqu'une administration ne répond pas dans le délai d'un mois qui suit l'envoi du télégramme que le
Comité lui a envoyé aux termes du paragraphe 6.1.7 en lui demandant un accusé de réception, ou lorsqu'une
administration ne communique pas sa décision sur la question dans le délai de deux mois qui suit l'envoi du
télégramme du Comité aux termes du paragraphe 6.1.8, l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée est réputée s'être engagée à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables qui
pourraient être causés par la station de Terre en voie de .coordination au service assuré ou devant être assuré par
sa station de radiodiffusion par satellite.

l

6.1.11 S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre de la procédure spécifiée au paragraphe 6.1.5, le niveau de
brouillage. Èn tout état de cause, il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.
6.1.12 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et une administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée, les administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de
conclure un accord sur l'utilisation, pendant une période donnée, de l'assignation de fréquence proposée.

Section JI.

Procédure de notification des assignations de fréquence

6.2.1
Toute assignation de fréquence â une station fixe, terrestre ou de radiodiffusion doit être notifiée au
Comité international d'enregistrement des fréquences si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible
d'entraîner des brouillages préjudiciables au service assuré ou devant être assuré par une station de radiodiffusion
par satellite de toute autre administration, ou si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale de
l'utilisation de cette fréquence •.
6.2.2 Cette assignation de fréquence doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la
forme prescrite â l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications dont la section A spécifie les caractéristiques fondamentales â fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatrice communique
également au Comité les autres ren.seignem<:nts indiqués dans (eet a:p:penEiieeJ cette section, ainsi que tout autre
renseignement qu'elle peut juger ùtile.
6.2.3
( service
i graphe
1service

Chaque fiche de notification doit, autant que faire se peut, parvenir au Comité avant la date de mise en
de l'assignation de fréquence intéressée. Toute fiche établie conformément aux dispositions du para6.2.2 doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans et au plus tard trois mois avant la date de mise en
de l'assignation de fréquence intéressée.

1 L'attention des administrations est spécialement attirée sur l'application des dispositions de la section 1 du
présent article.
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6.2.4 Toute assignation de fréquence dont la notification parvient au Comité moins de trois mois avant la date
notifiée de mise en service. porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence, une observation
indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 6.2.3.

Section Ill. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence

6.3.1 Quel que soit le moyen de communication, y compris le télégraphe, .par lequel une fiche de notification est
transmise au Comité, elle est considérée comme complète lorsqu~elle contient au moins les caractéristiques
fondamentales appropriées, telles qu'elles sont spécifiées â la section. A de l'appendice i au Règlement des
radiocommunications.
6.3.2

Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où il les reçoit.

6.3.3 Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification incomplète, il la retourne immédiatement par poste
aérienne â l'administration dont elle émane, en indiquant les motifs de ce renvoi.
·
6.3.4 Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, il inclut les renseignements qu'elle contient,
avec sa date de réception, dans sa circulaire hebdomadaire; cette circulaire contient les renseignements figurant
dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précédente.
6.3.5 La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité, â l'administration notificatrice, d'une fiche de
·
notification complète.
6.3.6 Chaque fiche de notification complète est examinée par le Comité dans l'ordre spécifié au paragraphe 6.3.2. Le Comité ne peut pas ajourner la conclusion, â moins qu'il ne manque de renseignements suffisants
pour prendre une décision â cet égard; de plus, le Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant des
relations techniques avec une fiche reçue antérieurement et encore en cours d'examen avant d'avoir pris une
décision en ce qui concerne cette dernière.
6.3.7

Le Comité examine chaque fiche de notification:
.•

6.3.8

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, les clauses pertin~ntes du
Règlement des radiocommunications et les clauses du présent appendice (à l'exceptio~ de celles qui
sont relatives à la procédure de coordination et à la probabilité de brouillages préjudiciables);

6.3.9

du point de vue de sa conformité avec les dispositions du paragraphe 6.1.1, lesquelles concernent la
coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées;

6.3.10

le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable au détriment d'une
station dont l'assignation de fréquence est conforme au Plan.

6.3.11 Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient â la suite de l'examen prévu aux paragraphes 6.3.8,
6.3.9 et 6.3.10, la procédure se poursuit comme suit:
6.3.12 Conclusion défavorable relativement au paragraphe 6.3.8
6.3.13 Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications, elle est examinée immédiatement du point de
vue des paragraphes 6.3.9 et 6.3.1 O.
6.3.14 Si la conclusion est favorable relativement aux paragraphes 6.3.9 ou 6.3.10, selon le cas, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite
dans la colonne 2d.

1

6.3.t5 Si la conclusion est défavorable relativement aux paragraphes 6.3.9 ou 6.3.10, selon le cas, la fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne â l'administration notificatrice avec un exposé des raisons qui
motivent la conclusion du Comité. Dans ce cas, l'administration notificatrice s'engage à ne pas utiliser
l'assignation de fréquence jusqu'à ce que la condition définie au paragraphe 6.3.14 puisse etre remplie. Mais les
administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de conclure un accord sur l'utilisation, pendant une
période donnée, de l'assignation de fréquence proposée.
6.3.16 Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications, cette fiche est retournée immédiatement par
poste aérienne à l'administration notificatrice avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité et
avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.
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6.3.17 Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci est traitée selon les
du paragraphe 6.3.16.

dispositio~s

6.3.18 Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche avec une référence selon laquelle la station
fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications, la fiche de
notification est traitée selon les dispositions des paragraphes 6.3.13 et 6.3.14 ou 6.3.15, selon le cas.
6.3.19 Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche avec des modifications telles que,
nouvel examen, la conclusion du Comité devient favorable relativement au paragraphe 6.3.8, la
notification est traitée selon les dispositions des paragraphes 6.3.20 à 6.3.32. S'il y a lieu ultérieurement
l'assignation dans le Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche de notification
de nouveau est inscrite dans la colonne 2d.

après un
fiche de
d'inscrire
présentée

6.3.20 Conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.8
6.3.21 Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9 a été
appliquée avec succès auprès de toutes les administrations dont les services de radiodiffusion par satellite peuvent
être défavorablement influencés, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le
Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

1

6.3.22 Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9 n'a
pas été appliquée 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 de mener à bien la coordination sont couronnées de succès, la fiche de notification
est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.21. Si les tentatives du Comité ne sont pas
couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point de vue du paragraphe 6.3.1 O.
6.3.23 Lorsque le Comité conclut que· la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9 n'a
pas été appliquée et si l'administration notificatrice ne lui demande pas d'effectuer la coordination requise, la
fiche de notification est renvoyée immédiatement par poste aérienne à l'administration avec un exposé des raisons
qui motivent ce renvoi et avec les suggestions que le Comité peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.
6.3.24 Lorsque l'administration notificatrice présente de .nouveau sa fiche de notification et si le Comité conclut
que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9 a été appliquée avec succès auprès de
toutes les administrations dont les services de radiodiffusion par satellite peuvent être défavorablement influencés,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de ta· fiche de notification
initiale est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification présentée de
nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
6.3.25 Lorsque l'administration notificatrice pr~sente de nouveau sa fiche de notification en demandant au
Comité d'effectuer la coordination requise, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du
paragraphe 6.3.22. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de
réception par le Comité de la fiche de notification présentée de nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.
'
6.3.26 Lorsque l'administration notificatrice pré.sente de nouveau sa fiche de notification en déclarant qu'elle n'a
pas eu de succès en tentant d'effectuer la coordination, le Comité examine la fiche du point de vue des
dispositions du paragraphe 6.3.1 O. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence,
la date de réception par le Comité de la fiche de notification présentée de nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.
6.3.27

Conclusion favorable relativement aux paragraphes 6.3.8 et 6.3.1 0

6.3.28 L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
,

1notification est inscrite dans la colonne 2d.
6.3.29

Conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.8, mais défavorable relativement au paragraphe 6.3.10

6.3.30 La fiche de notification est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration dont elle émane
avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité et avec les suggestions q~'il peut faire, le cas
échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
6.3.31 Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche avec des modifications qui, après nouvel
examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.10, l'assignation
flest inscrite dans Je Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notification initiale est
j inscrite dans la colonne 2d. La date de réception· par le Comité de la fiche de notification pr~sentée à nouveau est
1indiquée dans la colonne Observations.
:
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6.3.32 Dans le cas où l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de notification, soit non
modifiée, soit avec des modifications dont l'effet est de diminuer la probabilité de brouillages préjudiciables mais
dans des proportions insuffisantes pour permettre l'application des dispositions du paragraphe 6.3.31, et où cette
administration insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification, mais où les conclusions du Comité
restent les mêmes, la fiche de notification est de nouveau retournée à l'administration notificatrice conformément
au paragraphe 6.3.30. Dans ce cas, l'administration notificatrice s'engage à ne pas utiliser l'assignation de
fréquence proposée jusqu'à ce que la condition définie au paragraphe 6.3.31 puisse être remplie. Mais les
administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de conclure un accord sur l'utilisation, pendant une
période spécifiée, de l'assignation de fréquence proposée. Dans ce cas, le Comité est averti de l'accord et
l'assignation de fréquence est inscrite dans le Fichier- de référence, accompagnée d'une note indiquant que sa
validité ne s'étend pas au-delà de la période spécifiée. L'administration notificatrice qui utilise l'assignation de
fréquence pendant une durée spécifiée ne doit pas prendre ultérieurement prétexte de cette utilisation pour
maintenir nassignation en serVice à l'issue de cette période, si elle n'obtient pas l'autorisation de la ou des
administrations intéressées.

6.3.33 Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence
6.3.34 Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation déjà inscrite dans
le Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications (à
l'exception toutefois de celles qui figurent dans les colonnes 2c (pour la Région 2 seulement), 3 et 4a du Fichier de
référence), est examinée par le Comité selon les dispositions des paragraphes 6.3.8 et 6.3.9 et, le cas échéant, du
paragraphe 6.3.10, et les dispositions des paragraphes 6.3.12 à 6.3.32 sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire
la modification dans le Fichier de référence, l'assignation initiale est modifiée selon la notification.
6.3.35 Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation conforme
aux dispositions du paragraphe 6.3.8 où le Comité formule une conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.9 et relativement au paragraphe 6.3.1 0, lorsque les dispositions de celui-ci sont applicables, ou conclut
que cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages préjudiciables au détriment d'assignations de
fréquence déjà inscrites dans le Fichier de référence, l'assignation de fréquence modifiée conserve la date
initialement inscrite dans la colonne 2d. De plus, la date de réception par le Comité de la fiche de notification
concernant la modification est indiquée dans la colonne Observations.
6.3.36 La date prévue de mise en service d'une assignation de fréquence peut être reportée de trois mois à la
demande de l'administration notificatrice de la Région 2. Si l'administration fait savoir que, en raison de
circonstances exceptionnelles, une nouvelle prolongation lui est nécesaire, cette prolongation peut être accordée
mais le délai total ne doit en aucun cas dépasser six mois à compter de la première date prévue pour la mise en
service.
6.3.37 Dans l'application des dispositions de la présente section, toute fiche de notification présentée de nouveau
au Comité et qui lui parvient plus de deux ans après la date à laquelle il a renvoyé la fiche à l'administration
notificatrice est considérée comme une nouvelle fiche de notification.

6.3.38 Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service
6.3.39 Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service fait l'objet d'une conclusion favorable
formulée par le Comité relativement aux paragraphes 6.3.8 et 6.3.9 et, le cas échéant, 6.3.10, elle est inscrite
provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial indiquant le
caractère provisoire de cette inscription.
6.3.40 Si, dans un délai lèe tPeftte jettrsl d'un mois après la date prévue pour la mise en service, le Comité reçoit
de l'administration notificatrice de la Région 1 ou 3 la confirmatio~ de la date de mise en service, il supprime le
symbole spécial inséré dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de l'administra·
tion notificatrice avant l'expiration de ce délai (èe trente jettrs) d'un mois, le Comité conclut que des circOnstances
exceptionnelles motivent un délai supplémentaire, celui-ci ne doit en aucun cas dépasser leeftt eiAqttante jettrs)
cinq mois.
6.3.41 Dans un délai d'un mois après la date de mise en service, qu'il s'agisse de la date notifiée initialement ou
modifiée en application du paragraphe 6.3.36, l'administration notificatrice de la Région 2 confirme que l'assigna·
tion de fréquence a été mise en service. Quand le Comité est informé de ce fait, il supprime Je symbole spécial
inséré dans la colonne Observations.
:6.3.42 Si le Comité ne reçoit pas cette confirmation dans le délai visé au paragraphe 16:3-:491 6.3.41, il annule
concernée. Le Comité consulte l'administration concernée avant de prendre cette mesure.

~l'inscription
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6.3.43 Si l'utilisation, par une station de Terre, d'une assignation non conforme aux dispositions ci-dessus, cause
un brouillage préjudiciable à la réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite (utilisant, dans le cas des Régions 1 et 3, une assignation conforme au Plan pour les Régions 1 êt 3),
t'administration dont dépend la station de Terre doit, une fois avisée, prendre immédiatement des mesures pour
éliminer ledit brouillage.

ARTICLE 7
Procédures préliminaires, notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations du service fixe
par satellite dans la bande 11,7- 12,2 GHz (dans la Région 2),
et dans la bande 12,2- 12,7 GHz (dans les Régions 1 et 3),
lorsque des assignations de fréquence à des stations de
radiodiffusion par satellite conformes
au Plan pour les Régions 1 et 3, ou au Plan pour la Région 2, respectivement, sont impliquées 1

Section 1. Procédure pour la publicution anticipée de
renseignements concernant les systèmes du
senic:e fixe par satellite en projet

Publication des renseignements

7.1. t Toute administration qui se propose d'établir un système du service fixe par satellite envoie au Comité
international d'enregistrement des fréquences, avant d'engager, le cas échéant, la procédure décrite au paragraphe 7.2.1, au ptus tôt cinq ans et, pour les systèmes dans les Régions 1 et 3, de préférence, au plus tard
deux ans avant la mise en service de chaque réseau à satellite du système en projet, les renseignements énumérés
à l'append~ce 4 au Règlement des radiocommunications.

!

7.1.2 Toute modification aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du paragraphe 7.1. t
au sujet d'un système à satellites en projet est également communiquée au Comité dès le moment où elle est
disponible.

7.1.3 Le Comité publie les. renseignements dont il est question aux paragraphes 7.1.1 et 7. 1.2 dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette
nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire. Ce télégramme-circulaire indique les bandes de
fréquences à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la position orbitale de la station spatiale.
7.1 .3.1 Si les renseignements sont incomplets, le Comité les publie conformément aux dispositions du paragraphe 7.1.3 et il demande immédiatement à l'administration concernée les éclaircissements et renseignements qui
n'ont pas été fournis. En pareil cas, le délai de trois mois spécifié au paragraphe 1~1 7.1.4 court à compter de la
date de publication, aux termes du paragraphe 7.1.3, des renseignements complets.
--

Observations concernant les remeignements publiés
7. 1.4 Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du paragraphe 7.1.3, une administration quelle
qu'elle soit est d'avis que des brouillages qui peuvent être inacceptables pourront être causés à ses assignations de
fréquence conformes au! Plan~. elle communique ses observations à l'administration intéressée dans le délai de
trois mois qui suit la date de la circulaire hebdomadaire dans Jaquelle les renseignements énumérés à l'appendice 4
au Règlement des radiocommunications ont été publiés. Elle envoie également au Comité une copie de ces
observations. Si l'administration intéressée ne reçoit d'une autre administration aucune observation de cette nature
pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection majeure â formuler à
l'encontre du ou des réseaux en projet du système du service fixe par satellite à l'égard desquels des
renseignements o~t été publiés.

!

1 Ces dispositions ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites par les articles 11 et 13 du
Règlement des radiocommunications lorsque des stations autres que celles du service de radiodiffusion par satellite qui
ont des assignations conformes au Plan sont impliquées.
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Résolution des difficultés

Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du paragraphe 7.1.4 s'efforce de
résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter sans prendre en considération la possibilité de
remaniement des stations du service de radiodiffusion par satellite relevant d'autres administrations. Si elle ne peut
pas trouver de tels moyens, l'administration intéressée peut alors s'adresser aux autres administrations concernées
afin de résoudre ces difficultés sous réserve que les modifications aux Plans qui pourraient en résulter soient
conformes à. l'article 4.
7.1.5

7. 1.6 Les administrations peuvent demander l'aide du Comité dans leurs tentatives pour résoudre les difficultés
mentionnées ci-dessus.

Résultats de la publication anticipée
Région 2 (1 1,7- 12,2 GHz):

7.1.7 Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux en projet de son système du
service fixe par satellite ont été publiés conformément aux dispositions des paragraphes 7.1.1 à 7.1.3 fait
périodiquement connaître au Comité si elle a reçu ou non des observations et elle lui communique 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 la circulaire hèbdomadaire
contient des renseignements de cette nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire.
Régions 1 et .3 (12,2-12,7 GHz):

7. J.8 Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur des réseaux à satellite en projet ont été
publiés conformément aux dispositions des paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 fait connaître au Comité, à l'expiration du
délai de trois mois visé au paragraphe ~ 7.1.4, si elle a reçu ou non les observations visées au paragraphe
l!t:+:51 7.1.4 et elle lui communique l'état d'avooment du règlement des difficultés restantes, s'il y a lieu. Des
renseignements supplémentaires sur les progrès accomplis pour résoudre les difficultés restantes, s'il y a lieu, sont
adressés au Comité, à des intervalles n'excédant pas six mois, avant le début de la coordination ou l'envoi des
fiches de notification au Comité. Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en avise toutes
les administrations par télégramme-circulaire.

Début de la procédure de coordination ou de noti.fiCDtion

7.1.9 En se conformant aux dispositions des paragraphes (~J 7.1.5 et l:f.:.h+l 7.1.6, une administration
responsable d'un système du service fixe par satellite en projet diffère, si c'est nécessaire, le début de la procédure
de coordination définie au paragraphe 7.2.1 ou, si celle-ci n'est pas applicable, J'envoi de ses fiches de notification
au Comité, jusqu'à une date postérieure de cinq mois à la date de la circulaire hebdomadaire contenant les
renseignements énumérés à J'appendice 4 au Règlement des radiocommunications et concernant le réseau à
satellite pertinent. Cependant, vis-à-vis des administrations avec lesquelles les difficultés ont été résolues ou qui
ont répondu favorablement, la procédure de coordination peut, le cas échéant, être engagée avant l'expiration du
.•
délai de cinq mois précité.

Section Il.

Procédures de coordination

nappliquer dons certains c:tlS

7.2.1 Avant de notifier au Comité ·ou de mettre en service une assignation de fréquence à une station spatiale du
service fixe par satellite, une administration doit rechercher l'accord de toute autre administration ayant une
assignation de fréquence conforme au Plan,
a)

si une portion quelconque de la largeur de bande nécessaire prévue pour la station spatiale du service
fixe par satellite recouvre au moins partieilement la largeur de bande nécessaire associée à l'assigna·
tion de la station de radiodiffusion par satellite; et

b)

si la puissance surfacique qui serait produite par la station spatiale du service fixe par satellite dépasse
la valeur spécifiée à l'annexe 4 (à la J'Pésente Partie des Aetes Finals) .

A cet effet, l'administration qui recherche la coordination envoie à toute autre· administration visée
ci-dessus les renseignements énumérés à l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications.
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7.2.2 Aucun accord supplémentaire n'est nécessaire lorsqu'une administration se propose de modifier les
caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les conditions du paragraphe 7.2. 1 ci-dessus
n'entraînent pas la recherche d'un accord à l'égard du service de radiodiffusion par satellite d'une autre
administration ou lorsque cette assignation a déjà fait l'objet d'un accord et que sa modification ne causera pas de
brouillage éventuel dépassant les valeurs convenues lors de cet accord.
7.2.3 En même temps qu'une administration recherche la coordination, conformément au paragraphe 7.2.1, elle
envoie au Comité une copie de la demande de coordination, accompagnée des renseignements énumérés à
l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications ainsi que du nom de la ou des administrations dont elle
recherche l'accord. Le Comité détermine, en se fondant sur l'annexe 4, quelles sont les assignations de fréquence
conformes au Plan qui sont considérées comme étant affectées. Le Comité ajoute le nom de ces administrations
aux renseignements communiqués par l'administration qui recherche la coordination et publie ces renseignements
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une référence à la circulaire hebdomadaire dans
laquelle les renseignements concernant le système à satellites ont été publiés aux termes de la section 1 du présent
article. Lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, le Comité en avise les
administrations par télégramme-circulaire.
7.2.4 Toute administration qui estime qu'elle aurait dû être incluse dans la procédure dont il est question au
paragraphe 7.2.1 a le droit de demander à être partie à cette procédure.
7.2.5 Toute administration dont l'accord est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1 accuse immédiatement
réception, par télégramme, des données concernant la coordination. Si l'administration qui recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai d'un mois qui suit la date de la circulaire hebdomadaire
dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.3,
elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme auquel l'administration qui le reçoit
répond dans un nouveau délai de un mois. Au reçu des renseignements concernant la coordination, compte tenu
de la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la coordination est recherchée, l'administration
dont l'accord est recherché étudie rapidement la question, du point de vue des brouillages 1 qui seraient causés au
service assuré par celles de ses stations pour lesquelles un accord est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1 ;
puis, dans le délai de trois mois qui suit la date de la circulaire hebdomadaire pertinente, elle communique son
accord à l'administration qui recherche la coordination. Dans le cas contraire, elle envoie dans le même délai à
l'administration qui recherche la coordination des renseignements techniques indiquant les raisons qui motivent
son désaccord et elle lui présente les suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème. Une copie de ces observations est envoyée également au Comité.
1
j 7.2.6 L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer cette
1coordination dans les circonstances suivantes:
1
1

a)

une administration dont l'accord est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1 n'envoie pas d'accusé
de réception, aux termes du paragraphe 7.2.5, dans un délai de deux mois à partir de la date de la
circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements relatifs à la demande de coordination ont
été publiés;

b)

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du paragraphe 7.2.5, mais ne
communique pas sa décision dans un délai de trois mois - à partir de la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente;

c)

l'administration qui recherche la coordination et l'administration dont l'accord est recherché ne sont
pas du même avis en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable; ou encore

d)

la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée lui communique les renseignements
nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la coordination.
7.2.7 L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration dont l'accord est recherché, ou
bien le Comité, peuvent demander les renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir besoin pour évaluer
le niveau des brouillages causés aux services intéressés.
7.2.8 Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 7.2.6, il envoie sans délai
un télé~ramme à l'administration dont l'accord est recherché en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

1
Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondés sur les renseignements techniques
contenus dans le présent appendice ou sur les Avis pertinents du CCIR et font l'objet d'un accord entre les
administrations intéressées.
·
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7.2.9 Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux termes du
paragraphe 7.2.8 ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 7.2.6, il envoie
sans délai un télégramme à l'administration dont raccord est recherché en lui demandant de prendre rapidement
une décision sur la question.
7.2.10 Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 7.2.6, il s'efforce
d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.1. Le Comité prend également·, le cas
échéant, les mesures prévues au paragraphe 7.2.3. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'accusé de réception à sa
demande de coordination dans le délai spécifié au paragraphe 7.2.5, il agit conformément aux dispositions du
·
paragraphe 7.2.8.
7.2.11 Lorsqu'une administration ne répond pas dans ~n délai d'un mois qui suit l'envoi du télégramme que le
Comité lui a envoyé aux termes du paragraphe 7.2.8 en 'lui demandant un accusé de réception, ou lorsqu~elle ne
communique pas sa décision sur la question dans le délai d'un mois qui suit l'envoi du télégramme du Comitë aux
termes du paragraphe 7.2.9, l'administration dont l'accord a été recherché est réputée s'être engagée:

1

a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages préjudiciables qui pourraient être causés au
service assuré par ses stations de radiodiffusion par satellite par l'utilisation de l'assignation de
fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiodiffusion par satellite ne causeront pas de brouillages
préjudiciables à l'utilisation de l'assignation de fréquence pour laquelle la coordination a été
recherchée.

7.2.12 S'il y a lieu, le Comité évalue, dans le cadre de la procédure spécifiée au paragraphe 7.2.6, le niveau de
brouillage. En tout état de cause, il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.
7.2.13 En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et l'administration dont
l'accord a été recherché, l'administration qui ·recherche la coordination est en droit, cinq mois après la date à
laquelle elle a demandé la coordination, et compte tenu des dispositions du paragraphe 7.3.4, d'envoyer au
Comité sa fiche de notification concernant l'assignation proposée, sous réserve que l'aide du Comité ait été
demandée. Dans ces conditions, l'administration notificatrice s'engage à ne pas mettre en œuvre son assignation
tant que la condition stipulée au paragraphe 7.4.1 1.2 ne peut être remplie. Cependant, les administrations
intéressées peuvent étudier la possibilité de parvenir à un accord sur l'emploi de l'assignation proposée pendant
une durée déterminée.

&etioo Dl. Nodfiœtloo èlm m::Jiaaotic::ls de fai;cecœ

7.3.1 Toute assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe par satellite doit être notifiée au
Comité:
a)

si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des brouillages préjudiciables à
une assignation de fréquence conforme au Plan 1 appartenant à une autre administration; ou encore,

b)

si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale officielle de l'utilisation de cette fréquence.

• 7.3.2 Une notification analogue doit être faite dans le cas de toute fréquence destinée à ·être utilisée à la
réception par une station terrienne, chaque fois que rune au moins des circonstances spécifiées au paragraphe 7.3.1 se présente.
7.3.3 Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des paragraphes 7.3.1 ou 7.3.2 doit faire l'objet d'une
fiche individuelle de notification établie dans la forme prescrite à l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications, dont les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. L'administration notificatrice communique également tout autre renseignement qu'elle juge utile.
.,7.3.4 Chaque fiche de notification doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans avant la date de mise en service
de l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard trois mois2 avant cette date.
7.3.5 Toute assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale dont la notification parvient au Comité
après l'expiration des délais voulus spécifiés au paragraphe·7.3.4 porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le
Fichier de référence, une observation indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du
paragraphe 7.3.4.
1

L'attention des administrations est spécialement attirée sur l'application du paragraphe 7.2.1 ci-dessus.

2

L'administration notificatricc engage, le cas échéant, la ou les procédures de coordination en temps voulu
pour que cette date limite soit respectée.
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7.4.1 Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification qui ne contient pas au moins les caractéristiques
fondamentales spécifiées à l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications, il la retourne immédi~tement
par poste aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi.
7.4.2 Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, il inclut les renseignements qu'elle contient,
avec sa date de réception, dans sa circulaire hebdomadaire; cette circulaire contient les renseignements figurant
dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précédente.
7.4.3 La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration notificatrice, d'une fiche de
notification complète.
7.4.4 Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où il les reçoit. Il ne peut pas ajourner
la conclusion, à moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour prendre une décision à cet égârd; de
plus, le Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant des relations techniques avec une fiche reçue
antérieurement et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en ce qui concerne cette dernière.
7.4.5

Le Comité examine chaque fiche de notification:

7.4.5.1 du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, les dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications et les dispositions du présent appendice (à l'exception de celles qui sont
relatives aux procédures de coordination et à la probabilité de brouillages préjudiciables);
7.4.5.2 le cas échéant, du point de vue de sa conformité avec les dispositions du paragraphe 7.2.1 lesquelles
concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées
ayant une assignation conforme au Plan;
7.4.5.3 le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable au détriment du service
assuré ou devant être assuré par une station de radiodiffusion par satellite dont l'assignation de fréquence est
conforme au Plan.
7.4.6 Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l'examen prévu aux paragraphes 7.4.5.1,
7.4.5.2 et 7.4.5.3, selon le cas, la procédure se poursuit comme suit:
7.4.7

Conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1 dans les cas où les dispositions du paragraphe 7.4.5.2 ne sont pas applicables

7.4.7.1 L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.8

Conclusion défavorable relativement au paragraphe 7.4.5.1

7.4.8. 1 Lorsque la fiche comporte une référence selon- laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications et que la conclusion est favorable relativement au paragraphe 7.4.5.2 ou 7.4.5.3, selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date
de réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.8.2 Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications et que la conclusion est défavorable
relativement au paragraphe 7.4.5.2 ou 7.4.5.3, selon le cas, la fiche est retournée immédiatement par poste aérienne
à l'administration notificatrice avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité. Dans ces
conditions, l'administration notificatrice s'engage à ne pas utiliser l'assignation de fréquence jusqu'à ce que la
condition spécifiée au paragraphe 7.4.8.1 puisse être remplie. L'accord des administrations intéressées peut
également être obtenu pour une durée déterminée conformément à cet article. Dans ce cas, l'accord sera notifié au
Comité et l'assignation de fréquence sera inscrite dans le Fichier de référence avec une note précisant qu'elle est
valable pour la période spécifiée. L'administration notificatrièe qui utilise l'assignation de fréquence pendant la
durée spécifiée ne doit pas prendre ultérieurement prétexte de cette utilisation pour maintenir l'assignation en
service à l'issue de cette période si elle n'obtient pas l'autorisation de la ou des administrations intéressées. La date
de réception par le Comité de la fiche de notification initiale est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.8.3 Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocommunications, cette fiche est retournée immédiatement par
poste aérienne à l'administration notificatrice avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité et
avec les suggestions qu'il peut faire, le cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.
7.4.8.4 Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci est traitée selon les
dispositions du paragraphe 7.4.8.3. Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec une référence
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selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 342 du Règlement des radiocom·
munications, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.8.1 ou 7.4.8.2,
selon le cas. Si la fiche est présentée à nouveau avec des modifications telles que, après un nouvel examen, la
conclusion du Comité devient favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1, la fiche est traitée comme une
nouvelle fiche de notification.
7.4.9

Conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1 dans les cas où les dispositions du para·
graphe 7.4.5.2 sont applicables

7.4.9.1 Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination dont ,il est ,questipn au; paragraphe 7.4.5.2
. ont été appliquées avec succès en ce qui- concerne toutes les administrations dont -les assjgnàtions :ide fréquence
conformes aux Plans peuvent être défavorablement influencées, l'assignation est insCrite dàns le Fichier de
référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.9.2 Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 7.4.5.2 n'a
pas été appliquée 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 de mener à bien la coordination sont couronnées de succès, la fiche de notification
est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.9.1. Si les tentatives du Comité ne sont pas
couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point de vue des dispositions du paragraphe 7.4.5.3.
7.4.9.3 Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 7.4.5.2 n'a
pas été appliquée et si l'administration notifiéatrice ne lui demande pas d'effectuer la coordination requise, la
fiche de notification est renvoyée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice avec un
exposé des raisons qui motivent ce renvoi et avec les suggestions que le Comité peut faire, le cas échéant, pour
arriver à une solution satisfaisante- du problème.
7.4.9.4 Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification et si le C9mité conclut
que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 7.4.5.2 a été appliquée avec succès en ce qui
concerne toutes les administrations dont les assignations conformes au Plan peuvent être défavorablement
influencées, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche d~
notification initiale est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
7.4.9.5 Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en demàndant au Comité
d'effectuer la coordination requise aux termes du paragraphe 7.2.1, la fiche de notification est traitée
conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.9.2. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le
Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche de notification présentée à nouveau est
indiquée dans la colonne Observations.
7.4.9.6 Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en déclarant qu'elle n'a
pas eu de succès en tentant d'effectuer la coordination, le Comité en informe les administrations intéressées. Le
Comité examine la fiche de notification du point de vue des dispositions du paragraphe 7.4.5.3. S'il y a lieu
ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche
de notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
7.4.10 Conclusion favorable relativement aux paragraphes 7.4.5.1 et 7.4.5.3
7.4.10.1 L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.11

Condusionfavorable relativement au paragraphe 7.4.5.1, mais défavorable relativement au paragraphe 7.4.S.3

7.4.11.1 La fiche de notification est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration dont elle
émane, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité et avec les suggestions qu'il peut faire, le
cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.
7.4.11.2 Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec des modifications qui, après nouvel
examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.3, l'assigna·
tion est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de notification initiale
est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification présentée à nouveau
est indiquée dans la colonne Ob~e:vations.
7.4.1 1.3 Dans le cas où l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de notification, soit non
modifiée, soit avec des modifications dont l'effet est de diminuer la probabilité de brouillages préjudiciables mais
dans des proportions insuffisantes pour permettre l'application des dispositions du paragraphe 7.4.11.2, et où cette
administration insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification, mais où les conclusions du Comité
}restent les mêmes, la fiche de notification doit à nouveau être retournée à l'administration notificatrice
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conformément au paragraphe 7.4.11.1. Dans ces conditions, l'administration notificatrice s'engage à ne pas utiliser
_l'assignation de fréquence jusqu'à ce que la condition définie au paragraphe 7.4.11.2 puisse être remplie. Mais les
administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de conclure un accord sur l'utilisation, pendant une
période donnée, de l'assignation de fréquence proposée. Dans ce cas, I'IFRB sera averti de l'accord et
l'assignation de fréquence sera inscrite dans le Fichier de référence, accompagnée d'une note dans la colonne
Observations indiquant que sa validité ne s'étend pas au·delà de la période spécifiée. L'administration notificatrice
qui utilise l'assignation de fréquence pendant la durée spécifiée ne doit pas prendre ultérieureme~t prétexte de
cette utilisation pour maintenir l'assignation en service à l'issue de cette période si elle n'obtient pas l'autorisation
de la ou des administrations intéressées. La date de réception par le Comité de la fiche de notification initiale est
inscrite dans la colonne 2d.
7.4.12 Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence
7.4.12.1 Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation du service fixe
par satellite déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à l'appendice 3 au Règlement des
radiocommunications (à l'exception toutefois du nom de la station et du nom de la localité dans laquelle elle est
située et de la date de mise en service), est examinée par le Comité selon les dispositions du paragraphe 7.4.5.1 et,
le cas échéant, des paragraphes 7.4.5.2 et 7.4.5.3 et les dispositions des paragraphes 7.4.7 à 7.4.1 1.3 inclus sont
appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la modification dans le Fichier de référence, l'assignation initiale est
modifiée en conséquence.
7.4.12.2 Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques d'une assignation conforme aux
dispositions du paragraphe 7.4.5.1 et où le Comité formule une conclusion favorable relativement aux paragra·
phes 7.4.5.2 et 7.4.5.3, le cas échéant, ou conclut que cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages
préjudiciables au détriment d'assignations de fréquence conformes aux Plans, l'assignation de fréquence modifiée
conserve la date primitivement inscrite dans la colonne 2d. De plus, la date de réception par le Comité de la fiche
de notification concernant la modification est indiquée dans la colonne Observations.
7.4.12.3 La date prévue de mise en service d'une assignation de fréquence dans la Région 1 ou 3 peut être
reportée de quatre mois à la demande de l'administration notificatrice. Si l'administration fait savoir que en raison
de circonstances exceptionnelles, une nouvelle prolongation lui est nécessaire, cette prolongation peut être
accordée mais le délai total ne doit en aucun cas dépasser dix·huit mois à compter de la première date prévue
pour la mise en service.
7.4.12.4 Dans l'application des dispositions de la présente section, toute fiche de notification présentée de
nouveau· au Comité et reçue par lui plus de deux ans après la date à laquelle il a renvoyé la fiche à
l'administration notificatrice est considérée comme une nouvelle fiche de notification.
7.4.13 Inscription des assignations de fréquence du service fzxe par satellite notifiées avant leur mise en' service
7.4.13.1 Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est l'objet de conclusions favorables
formulées par le Comité relativement au paragraphe 7.4.5.1 et, le cas échéant, aux paragraphes 7.4.5.2 et 7.4.5.3,
elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial
indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
7.4.13.2 Si, dans un délai (Eie trente jettrsl d'un mois après la date prévue pour la mise en service, le Comité
reçoit de l'administration notificatrice de la Région 2 la confirmation de la date de mise en service, il biffe le
symbole spécial inséré dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de l'administra·
tion notificatrice avant l'expiration de ce délai lEie trente jetlrsJ d'un mois, le Comité conclut que des circonstances
exceptionnelles motivent un délai supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas dépasser (eent einf)tlante jetlrsl
cinq mois.
7.4.13.3 Dans un délai d'un mois après la date de mise en service, qu'il s'agisse de la date notifiée initialement
ou modifiée en application du paragraphe 7.4.12.3, l'administation notificatrice de la Région 1 ou 3 confirme que
l'assignation de fréquence a été mise en service. Quand le Comité est informé de ce fait, il supprime le symbole
spécial inséré dans la colonne O~servations.
7.4.13.4 Si le Comité ne reçoit pas la confirmation dans les . délais prévus (e paragraphe 7.4.13.21 aux
paragraphes 7.4.13.2 et 7.4.13.3, l'inscription en question est annulée. Le Comité avise l'administration intéressée
avant de prendre cette mesure.

Section V.

Inscription des conclusions d11ns le Fichier de référence

1.5
Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fichier de référence,. il indique sa
conclusion par un symbole placé dans la colonne 13a. De plus, il porte dans la colonne Observations l'indication
des motifs de toute conclusion défavorable.
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Catégories d'llSSignctions de fréquence

7.6.1
La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par l'administration intéressée.
Elle est donnée à titre d'information seulement.
7.6.2 Si l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station
inscrite au Fichier de référence conformément aux dispositions du
brouillage préjudiciable à la réception d'une station de radiodiffusion
est conforme au Plan, la station utilisant l'assignation de fréquence
paragraphe 7.4.11.3 doit faire cesser immédiatemènt le brouillagè
brouillage.

de radiocommunication spatiale qui à été
paragraphe 7.4.1 1.3 cause effectivement un
par satellite dont l'assignation de fréquence
inscrite conformément aux dispositions du
préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit

7.6.3 Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux disjx>sitions du 'paragraphe 7.4~5.1 cause
effectivement un brouillage préjudiciable à la réception d'une station de radiodiffusion par satellite quelconque
dont l'assignation de fréquence est conforme au Plan, la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme
aux dispositions du paragraphe 7.4.5.1 doit faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable lorsqu'elle est
avisée dudit brouillage.
.
·

1

7.7.1

Une conclusion peut être réexaminée par le Comité:
a) a\ la demande de l'administration notificatrice;
b) à la demande de toute autre administration jntéressée à la question, mais uniquement en raison d'un
brouillage préjudiciable co~taté;
c) sur la propre initiative du Comité lui-même lorsqu'il estime cette mesure justifiée.

7. 7.2 Le Comité, se fondant sur tous les renseipements dont il dispose, réexamine la question en tenant compte
des dispositions du paragraphe 7.4.5.1 et, le cas échéant, des dispositions des JM1f01P11phes 7.4.5.2 et 7.4.5.3 et il
formule une conclusion appropriée, puis informe de cette conclusion l'administration notificntrice, soit avnnt de
publier la conclusion, soit avant de la reporter dans le Fichier de référence.
7.7.3 Si la conclusion du Comité est aton favomble, il apporte nu Fichier de référence .les modifications requiœs
pour que l'inscription y figure dêsormnis comme Gi la conclusion initiale avait été fnvomble.
7.7.4 Si la conclusion relative à la probabilité d'un brouillage préjudiciable reste défavorable, l'inscription
initiale n'est pas modifiée.

Scdfoo VOl. Mcdlncc.~ acoalat!«l ot rivf:l!ao
œo la:a'lptial da Flcbbr de réfirc=œ

'17.8

A des intervalles n'excédant pas deux ans, le Comité demande à l'administration notificatrice de la
Région t ou 3 de lui confirmer que son assignation a été et continuera d'être en service régulier, conformément
aux caractéristiques enregistrées.

7.8.1 Lorsque l'utilisation d'une assignation de fréquence i une station du service fixe par satellite inscrite au
Fichier de référence est suspendue pendant une période de dix-huit mois, l'administration notificatrice informe le
Comité, au cours de cette période de dix-huit mois, de la date à laquelle cette utilisation a été suspendue et de la
date à laquelle l'utilisation régulière de cette· assignation reprendra.

7.8.2

Chaque fois qu'il apparait au Comité, qu'il s'agisse ou non du résultat des mesures prises aux termes du
paragraphe 7.8.1, qu'une assignation de fréquence a\ une station du service fixe par satellite inscrite au Fichier de
référence n'a pas été utilisée régulièrement pendant plus de dix-huit mois, le Comité s'enquiert auprès de
l'administration notificatrice de la date à laquelle l'utilisation régulière de cette assignation reprendra.

7.8.3 Si, dans un délai de six mois, le Comité ne reçoit aucune réponse i sa demande de renseignements aux
termes du paragraphe (+:YJ 7.8.2, ou si la réponse qu'il reçoit ne confirme pas que l'utilisation régulière de cette
assignation à une station du service fixe par satellite reprendra dans un délai de six mois, un signe est inséré dans
le Fichier de référen'?C en regard de l'inscription.
7.8.4 Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient a\ être abandonnée
définitivement, l'administration notificatrice doit en informer. le Comité dans un délai de trois mois a\ la suite de
quoi l'inscription au Fichier de référence est annulée.
7.8.5 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, ou n·est pas utilisée conformément à ses caractéristiques fondamentales notifiées, le
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Comité consulte l'administration notificatrice et, sous réserve de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte
les modifications qui conviennent ou maintient ses caractéristiques fondamentales.
7.8.6 Si, à la suite d'une enquête faite par le Comité aux termes du paragraphe 7.8.5, l'administration
notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les quarante-cinq jours dans le cas de la Région 2 et trois mois dans le
cas des Régions 1 et 3, les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité porte dans la colonne Observations
du Fichier de référence, des observations indiquant la situation.

ARTICLE 8
Dispositions diYerses relntiYes aux procédures
8. J
Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et si les circonstances paraissent le
justifier, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, procède à
une étude des cas de présomption de contravention aux présentes dispositions ou de non-observation de celles-ci,
ou des cas de brouillage préjudiciable.

8.2
Le Comité établit ensuite un rapport qu'il communique aux administrations intéressées et dans lequel il
consigne ses conclusions et ses recommandations pour la solution du problème.
8.3
Lorsqu'elle reçoit les recommandations du Comité pour la résolution du problème, une administration en
accuse réception sans délai par télégramme, et indique par la suite les mesures qu'elle entend prendre. Si les
suggestions ou recommandations du Comité sont inacceptables pour les administrations concernées, il appartient
au Comité de faire des efforts supplémentaires pour trouver une solution acceptable au problème.
8.4

Dans le cas où, à la suite d'une étude, le Comité présente à une ou plusieurs administrations des
propositions ou recommandations tendant à la solution d'une question et où, dans un délai de trois mois, il n'a
pas reçu de réponse d'une · ou de plusieurs de ces administrations, il considère que ses propositions ou
recommandations ne sont pas acceptables par la ou les administrations qui n'ont pas répondu. Si l'administration
requérante elle-même n'a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuit pas t'étude.

8.5
Si la demande lui en est faite par une administration quelconEfue et, en particulier, par l'administration
d'un pays qui a. besoin d'assistance spéciale et si les circonstances paraissent le justifier, le Comité, utilisant à cet
effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, fournit l'assistance suivante:
a) . calcul nécessaire pour l'application des annexes 1, 3 ct 4;
b)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites dans le présent appendice
puissent être menées à bien.

8.6 . En prése~tant ~ne demande au Comité aux termes du paragraphe 8.5, l'administration lui fournit les

1renseignements necessaues.

ARTICLE~12

Limites de ln puissnnce surfncique entre 11,7 GHz et 1~1 12,5 GHz
pour ln protec:tion des senices spntinux de ln RégionT
contre les brouillnges proYennnt des stntions spatiales du
senice de mdiodiffusion pnr sntellite des Régions 1 et 3, et
limites de ln puissnnce surfncique entre 12,2 GHz et 12,7 GHz
pour ln protection des semees spatiaux des Régions 1 et 3
contre les brouillages proYenunt des stations spatiales du
senice de radiodiffusion par satellite de ln Région 2
9. J
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3 doivent utiliser des
antennes dont les caractéristiques des lobes latéraux n'excèdent pas le diagramme de rayonnement de référence de
la figure 161 9 de l'annexe 181 6. En conséquence, la puissance surfacique rayonnée sur le territoire d'une
quelconque administration de la -Région 2 dans la bande de 11,7- 1~1 12,5 GHz avant toute modification au
Plan pour les Régions 1 et 3 ne devra pas dépasser, quelles que soientles conditions et les méthodes de
modulation, les valeurs produites par les stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au
Plan à la date de son entrée en vigueur et utilisant lee; caractéristiques techniques spécifiées dans celui-ci. Les
valeurs de la puissance surfacique doivent être calculées selon la méthode décrite dans l'annexe 1++1 ~·
9.2
En particulier, en un point de référence {35° de longitude Ouest, go de latitude Sud), avant toute
modification au Plan pour les Régions 1 et 3, les puissances surfaciques ne doivent pas dépasser les valeurs
indiquées dans l'annexe 1++1 2·
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f 9.3
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2\doivent utiliser des antennes
d'émission dont les caractéristiques des lobes latéraux n'excèdent pas le diagramme de rayonnement de référence
de la figure 1~1 10 de l'annexe 1~1 6 là le préseftte Partie~ En conséquence, avant d'apporter toute modification au
1 Plan pour la Région 2 les administrations doivent faire en sorte que la puissance, surfacique rayonnée sur le
territoire d'une quelconque administration de la Région 1 dans la bande de 12,5- 12,7 GHz ou de la Région 3
dans la bande 12,2- 12,7 GHz ne dépasse pas, quelles que soient les conditions et les méthodes de modulation, les
valeurs produites par les stations spatiales de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan à la
date de son entrée en vigueur et utilisant les caractéristiques techniques spécifiées dans celui-ci. Les valeurs de la
puissance surfacique doivent être calculées selon la J?éthode décrite d~ns l'annexe 161 10 (à le préseftte Partie] .

ARTICLE 1-HJ 10
Plan pour le semee de rndiodiffusioa pnr ootelllte dans le
bondes de fréquences 11,7-12,2 GHz dnas hi Région 3
et 11,7-12,5 GHz dnns la Région 1
(Cet article n'est pas reproduit dans le p_résent projet de documint)

ARTICLE

1~1

!!

Plan pour le cuviœ de rndicdiffusion pnr ootelllte elaœ ln
bande de fréquemœs 12,2- 12,7 GHz dnas ln Région 2
(Cet article n'est pas reproduit dans le présent projet de docu~r~;ent)

ARTICLE 1-a1 12
Relation avec ln Résolution 507

12.1
Les dispositions et 1~ Plan! associés pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3,
et dans la Région 2 figurant dans le présent appendice sont considérés comme contenant un accord mondial et
ltttt] des Plan! associé! pour les Régions 1, J_ et 3, en vertu du point 1 du dispositif de la Résolution S07 qui
demande que les stations du service de radiodiffusion par satellite soient établies et exploitées conformément à des
accords et des plans associés.

ARTICLE (HJ13
BrouUinges

13.1
Les Membres de I'Unioi s'efforceront d'étudier de concert les mesures nécessaires en vue de réduire les
brouillages préjudiciables qui pourraient résulter de la mise en application des présentes dispositions et lètt] des
Plan! associé!.
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ARTICLE 1*1 14

Durée de vnlidité des dispositions
et (81 des Plan! nssoci~

14.1
Pour les Régions l et 3, les dispositions et le Plan associé ont été établis en vue de satisfaire les besoins du
service de radiodiffusion par satellite dans les bandes concernées pour une durée de quinze années au moins à
partir du 1er janvier 1979.
14.2
Pour la Région 2, les dispositions et le Plan associé ont été établis en vue de satisfaire les besoins du
service de radiodiffusion par satellite dans les bandes concernées pour une durée allant au moins jusqu'au
1er janvier 1994. 1
14.3
En tout état de cause, les dispositions et les Plans associés demeureront en vigueur jusqu'à leur révision
par une conférence administrative des radiocommunications compétente, convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention en vigueur.

ANNEXE t

Limites il preàdre en considérntion pour déterminer
si un semee d'une ndministrntion est défnvornblement influencé
pnr ua projet de m~ificntion nux Plans ou, le ens échés:~nt,
lorsqu'il fs:~ut rechercher l'nccord de toutë outre ndministrntion
conformément (àlc pr~ote Partie des~ Aetes fiaohl
nu présent nppendice 2. 3

1.

Limites imposées à la modification du rapport signal utile/signal brouilleur vis-à-vis des assignations de
fréquence conformes au Plan pour les Régions 1 et 3

En relation avec le paragraphe 4.3.1.1, une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant
défavorablement influencée si le projet de modification au Plan a pour conséquence d'abaisser le rapport signal
utile/signal brouilleur, en un point quelconque situé à l'intérieur de la zone de service associée à l'une de ses
assignations de fréquence conforme au Plan, soit au-dessous de 30 dB. soit au-dessous de la valeur résultant des
assignations de fréquence du Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals 4 en prenant celle de ces deux
valeurs qui est la plus petite.
Note: Pour effectuer le calcul. l'effet, à l'entrée du récepteur, de tous les signaux dans le même canal ou dans les
canaux adjacents, est exprimé en fonction d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est
habituellement exprimée en décibels.

1

Voir également la Résolution I-NRI_l(Sat-R2).

2

Dans le cas des Régions 1 et 3, les limites spécifiées dans cette annexe se rapportent à la puissance surfacique
obtenue en supposant une propagation en espace libre.
Dans le cas de la Région 2 les limites spécifiées dans cette annexe se rapportent à la puissance surfacique
obtenue en supposant une propagation en temps clair, c'est-à-dire y compris les effets de l'absorption atmosphérique
comme indiqué au paragraphe ltf.-:+1 2.4.1 de J'annexe ISI ~ hi lB f'Pésente Partiel au présent appendice.

1

3

Voir la Résolution 9(Sat-R2).

" Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) entrés en vigueur Je 1~r janvier 1979.
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Limites imposées à la modification de la marge de protection globale équivalente vis-à-vis des assignations de
fréquence conformes au Plan pour la Région 2

2.

En relation avec la modification au Plan et lorsqu'il est nécessaire léans la I'Pésenle Partie ées Aetes Hftalsl .
en vertu du présent appendice de rechercher l'accord de toute autre administration excepté en ce qui concerne les
cas envisagés dans la Résolution 1~1 2(Sat-R2), une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si la marge de protection globale équivalente 1 correspondant à un point de mesure de
son inscription dans le Plan, y compris l'effet cumulé de toute modification antérieure au Plan ou de tout accord
antérieur descend de plus de 0,25 dB au-dessous de ~dB ou, dans le cas où la marge est déjà négative, descend de
plus de 0,25 dB au-dessous de la valeur résultant:
du Plan établi par la

1~1

Conférence de 1983; ou

de la modification de l'assignation conforme (à la I'Pé9ente Partiel au présent appendice;ou
d'une nouvelle inscription dans le Plan selon l'article 4 (ée la ~Jrésenle Partiel du présent appendice:
ou
de tout accord conclu conformément (à la présente Partie ées Aetes final9) au présent appendice,
excepté la Résolution N° 2(Sat-R2).

Limit~s imposé~s à /Q modijiCDtion de la puissance surfaciqu~ ~n vue de la protection du
radio'!iffusion par satellite dans la band~ 12,2- 12.5 GHz (en ~igien Il dans les Régions 1 ~t 2
bande 11,5-12.7 GHz l-eAl !!!!!!!J!! Région J

3.

s~rvice
~t dans

de
la

En relation avec le paragraphe 4.3.1.2, une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si le projet de modification au Plan pour les Régions l et 3 se traduit par un
dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point quelconque de la zone de service
défavorablement influencée.
Une administration de la Région 1 ou de la Région 3 au nom de laquelle une assignation est inscrite dans
le Plan pour les Régions J et 3 l(oRiele Il de l'oppeadiee ~ 011 Règle;aenl des rodieea;:asaaie:ltieM)I est
considérée comme étant défavorablement influencée si l'utilisation prévue se traduit par un dépassement des
·valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point quelconque de la zone de aervice défavornblement
'
influencée:
-147 dB(W/m 2/27 MHz)
-139 + 2S log9 dB(W/m 2/27 MHz)
-103 dB(W/m 2/27 MHz)

pour o· ~ 9 < 0,48°
pour 0,48° ~ 9 < 27 ,2S•
pour 9 ~ 27,25°

où 9 représente:
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion de la Réaion '"t ou de
la Région 3 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion de l'administration défavorablement
influencée dans la Région 2, ~
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite de la
Région 2 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion par satellite défavorablement
influencée dans la Région 1 ou dans la Région 3.

r
4.

Limit~s imposées à la modification de la valeur de la puissance surfacique
de Te"e d~s 11ttlfrftl administrations de la Région 2

~n

vue de la prolection des services

Une administration de la Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet de.
modification au Plan pour les Régions t et 3 se traduit par le fait que. en un point quelconque du territoire
relevant de cette administration et·pour tous les angles d'arrivée, la puissance surfacique dépasserait:

-125 dB(W /m 2/4 kHz)

lorsque la station de radiodiffusion par satellite fonc·
tionne avec polarisation circulaire. et

-128 d8(W/m 2/4 kHz)

lorsqu'elle fonctionne avec polarisation rectiligne.

1

Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le paragraphe 1+:-1-+11.14 de l'annexe 1516
--

18 la l"résenle PaPtiel au présent appendice.
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Limites imposées à la modification de la valeur de la puissance surfacique en vue de la protection des services
de Terre des administrations dans les Régions 1 et 3'

Une administration des Régions 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si
l'utilisation prévue se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique:
a)

b)

dans la bande de fréquences 12,2- 12,7 GHz et pour tous les territoires des administrations des
Régions 1 2 et 3 et pour tous les angles d'arrivée:

-125 dB(W/m 2/4 kHz)

pour les stations spatiales de radiodiffusion par satellite utilisant la polarisation circulaire;

-128 dB(W/m 2/4 kHz)

pour les stations spatiales de radiodiffusion par satellite utilisant la polarisation rectiligne;

dans. la bande de fréquence 12,2- 12,5 GHz et pour les territoires des administrations de la Région 3
et ceux de la panie occidentale de la Région 1, situés à l'ouest de la longitude 30° est:

-132 dB(W/m 2/5 MHz)
-132

+

4,2 (y -

pour des angles d'arrivée compris entre
au-dessus de l'horizon;

10) dB(W/m 2/MHz)

-111 dB(W/m 2/5 MHz)

oo

et 10°

pour des angles d'arrivée y (en degrés) compris
entre 1oo et 1so au-dessus de l'horizon;
pour des angles d'arrivée compris entre 15° et 90°
au-dessus de l'horizon.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique des assignations figurant dans le Plan pour les
Régions 1 et 3 en vue de la protection du service fvce par satellite de la Région 2 dans la bande
11.7- 12,2 GHz

6.

En relation avec le paragraphe 4.3.1.4, une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si le projet de modification au Plan pour les Régions 1 et 3 a pour effet d'augmenter,
sur son territoire, la puissance surfacique de 0,25 dB ou plus par rappon à la valeur résultant des assignations de
fréquence du .Plan au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals 3•
Toutefois, dans le cas où une assignation de fréquence du Plan, ou ses modifications ultérieures, produit
une puissance surfacique inférieure à -138 dB(W/m 2 /27 MHz) dans une panie quelconque du territoire d'une
administration de la Région 2, cette administration n'est pas considérée comme étant défavorablement influencée.

7.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique d'assignations figurant dans le Plim de la
Région 2 en vue de la protection du service fvce par satellite de la Région 1 dans la bande 12,5 • 12,7 GHz et
de la Région J dans la bande 12,2 • 12,7 GHz
·

Une administration de la Région 1 ou de la Région 3 est considérée comme étant défavorablement
influencée si l'utilisation prévue a pour conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique, sur une panic
quelconque du territoire de cette administration, de 0,25 dB ou plus, par rappon à celle résultant des assignations
de fréquence conformes au Plan de la Région 2 au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals Ide la f'Pésente
Cenféreneel 4 •
Toutefois, dans le cas où une assignation de fréquence figurant dans le Plan de la Région 2, ou ses
modifications ultérieures, produit une puissance surfacique inférieure à -150 dB(W lm 2140 kHz) dans une panie
quelconque du territoire d'une administration de la Région 1 ou de la Région 3, cette administration n'est pas
considérée comme étant défavorablement influencée.

1

Voir le paragraphe 3.18 de l'annexe 151

~hi

la présente partiel .

Dans la bande 12.5 - 12.7 GHz en Région 1. ces limites s'appliquent uniquement au territoire des
administrations mentionnées dans les numéros 848 et 8SO du Règlement des radiocommunications.
3 Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) entrés en vigueur le 1er janvier 1979.
4
Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification du service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2. Genève. 1983 (Sat-R2).

ORBIT 85

- 33 ORB-85/16-F
8.

29 -

App. 30

Limites imposées à la modification de la valeur de la puissance surfacique en vue de la protection des services
de Terre des autres administrations
Dans la Région 1 ou 3:

En relation avec le paragraphe 4.3. 1.3, une administration de la Région 1 ou de la Région 3 est considérée
comme étant défavorablement influencée si Je projet de modification au Plan pour les Régions 1 et 3 a pour
conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique, sur une partie quelconque du territoire de cette
administration, de plus de 0,25 dB par rapport à çelle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan
au moment de rentrée en vigueur des Actes finals 1•
La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée ·si la valeur de la
puissance surfacique produite sur toutes les parties de son territoire ne dépasse pas les limites spécifiées dans
l'annexe 5.

Pour la Région 2:
.
Une administration de la Région .2 est considérée comme étant défavorablement influencée si l'utilisation
prévue a pour conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique, sur une partie quelconque du territoire
de cette administration, de plus de 0,25 dB par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes
au Plan pour la Région 2 au moment de rentrée en vigueur des Actes finals Ide la présente Cenféreneel 2.
La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la
puissance surfacique produite sur toutes les parties de son territoire ne dépasse pas la limite de - t tS dB(W/m 2).

ANNEXE 2

Coroctérkstlqaœ fœdomeatnlea à iŒaire
doœ bJ cotificntfoas 3 rœlotiws oax ototioou ~tiobJ
du œnice de rodicdlffWJioo par ootelllte•

1.

1

12.

Pays et numéro IFRB dans le cas des Régions 1 et 3; et pays et identification du faisceau dans le cas de la
Région 2.
Position nominale sur l'orbite (en degrés à partir du méridien de Greenwich) dans le cas des Régions t et

3: et position sur l'orbite (xxx.xx degrés à partir du méridien de Greenwich) dans le cas de la Région 2.

3.

Fréquence assignée ou numéro de canal.

4.

Date de mise en service.

s.

Identité de la station spatiale.

6.

Zone de service (la zone de service peut être définie. si nécessaire. par un certain nombre de <<points de
calcuh•).

1
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) entrés en vigueur le ter janvier 1979.

2 Actes .finals de la Conférence adminhitrative r~gionale pour la planification du service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2, Genève, 1983 (Sat-R2).
3 Dans le cas de la Région 2. le Comité doit élaborer et tenir à jour des fiches de notification pour respecter
totalement les dispositions statutaires de la présente annexe et les décisions correspondantes de la b,ésefttel Conférence
de 1983.

' En Région 2. seules les fiches de notification relatives à des assignations de fréquence aux stations spatiales
utilisées aux fins de télémesure et de poursuite associées au Plan de la Région 2 seront présentées cpnformément à
!"appendice 3 au Règlement des radiocommunications.
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Coordonnées géographiques de l'intersection de l'axe du faisceau d'antenne avec la surface de la Terre.
Zone(s) hydrométéorologique(s) 1•
Classe de la station.

10.

Classe d'émission et largeur de bande nécessaire.

tt.

Puissance délivrée à l'antenne (dBW) dans le cas des Régions 1 et 3; et, dans le cas de la Région 2,
puissance délivrée à l'antenne (dBW) et valeur moyenne de la densité de puissance maximale par
Hz (dB(W /Hz)), établie sur les S MHz, 40 kHz et 4 kHz les plus défavorables, délivrée à l'antenne.

1

Caractéristiques de l'antenne:
12.
Dans le cas des Régions 1 et J:

f!1
!!J.

2)

!!J
!l
f.J.

Il

!!l

gain de l'antenne par rapport à une antenne isotrope;
forme du faisceau (elliptique ou circulaire);
grand axe (degrés) aux points à -3 dB;
petit axe (degrés) aux points à -3 dB:
orientation de l'ellipse:
!iG (différence entre le gain maximal et le gain vers le point de la zone de service où la puissance
surfacique est minimale):
précision de pointage:
type de polarisation;
sens de polarisation;
diagramme de rayonnement et caractéristiques de la composante contrapolaire.

Dans le cas de la Région 2:
a) gain de l'antenne dans la· direction du rayonnement maximum, par rapport à une antenne isotrope (dBi);
b) forme du faisceau (elliptique, circulaire ou autre):
c) précision de pointage;
d) type de polarisation:
e). sens de polarisation:
/) pour des faisceaux circulaires, indiquer les renseignements suivants:
ouverture à mi-puissance du faisceau (degrés);
diagramme de rayonnement copolaire et contrapolaire:
g) pour des faisceaux elliptiques, indiquer les renseignements suivants:
diagrammes de rayonnement copolaire et contrapolaire:
précision de rotation:
orientation;
grand axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau;
petit axe (degrés) à l'ouverture à mi-puissance du faisceau:
h) pour des faisceaux qui ne sont ni circulaires ni elliptiques, indiquer:
les contours de gain copolaire et contrapolaire tracés sur une carte de la surface terrestre, de
préférence dans une projection radiale à partir du satellite et sur un plan perpendiculaire à l'axe
joignant le centre de la Terre au satellite. Indiquer le gain, isotrope ou absolu, sur chaque contour
correspondant à un gain inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite de
10 dB en 10 dB jusqu'à une valeur de· Q dB par rapport à un élément rayonnant isotrope.;
si cela est pratiquement faisable, une équation numérique ou un tableau fournissant les renseignements nécessaires pour permettre de tracer les contours de gain.
13:

Précision du maintien en position.

14.

Caractéristiques de modulation:
a) type de modulation;
b) caractéristiques de préaccentuation:
c) norme de télévision;
1

Conformément à la définition de l'annexe
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f)
g)

h)
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caractéristiques de radiodiffusion sonore;
excursion de fréquence;
composition de la bande de base;
type de multiplexage des signaux image et son;
caractéristiques de la dispersion de l'énergie (si elle est utilisée).

15.

Angle de site minimal dans la zone de service dans le cas des Régions 1 et 3.

16.

Type de réception (individuelle ou communautaire) dans le cas des Régions t et 3.

17.

Horaire normal de fonctionnement (UTC).

18.

Coordination.

19.

Accords.

20.

Autres renseignements.

21.

Administration ou compagnie exploitant la station.

ANNEXE 3
Méthode permettant de déterminer ln Yaleur limite
de ln puissance surfocique brouilleuse n ln limite de ln zone
de œniœ d'une station spntinle de radiodiffusion par ~Satellite
daas les bondes de fréquences 11,7-12,2 GHz (daos lleol!!! Régioa fo-3-etl3)1
letl 11,7- 12,5 GHz (dons ln Région 1)
et 12,2- 12,7 GHz (dnas ln Région 2), et colad de ln puiSsaac:e sarfoc:ique produite
cette limite por une atotioa de Terre

n

J.

Considérations ginéra/6

J. J

La présente anqexe décrit une méthode de calcul du brouillage pouvant être causé par des émetteurs de

1Terre à des
1.2

récepteurs de radiodiffusion par satellite.

·

La méthode à suivre comprend deux étapes:
a)
b)

calcul de la valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone
de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite concernée:
calcul de la valeur probable de la puissance surfacique produite, en un point quelconque de la limite
de la zone de service, par l'émetteur de Terre d'une autre administration.

J.3
Il faut examiner cas par cas le brouillage pouvant être causé par les émetteurs de Terre; on compare la
puissance surfacique produite par chaque émetteur de Terre avec la valeur limite de la puissance surfacique en
tout point de la limite de la zone de service d'une station du service de radiodiffusion par satellite d'une autre
administration. Si, pour un émetteur donné, la valeur de la puissance surfacique est inférieure à la valeur
admissible fixée pour un point quelconque de la limite de la zone de service, on considère que le brouillage causé
par l'émetteur au service de radiodiffusion par satellite est inférieur â la valeur admissible et les administrations
sont dispensées de coordination avant la mise en œuvre du service de Terre. Lorsqu'il en est autrement, il est
nécessaire d'effectuer une coordination et des calculs plus précis, sur une base acceptée par les deux .parties
concernées.
1.4
Il faut souligner que si les calculs décrits dans la présente annexe révèlent un dépassement de la puissance
surfacique maximale admissible, cela n'interdit pas nécessairement l'introduction du service de Terre, puisque les
calculs sont obligatoirement fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant:
a) la nature du terrain sur le trajet de brouillage;
b) la discrimination exercée par les installations de réception de radiodiffusion par satellite â l'égard des
émissions hors faisceau:
c) les rapports de protection nécessaires pour le service de radiodiffusion par satellite;
d) le type de réception dans le service de radiodiffusion par satellite (en l'occurrence la réception
individuelle); aux angles de site considérés, ce type de réception pose davantage de problèmes que la
réception communautaire:
e) la valeur de la puissance surfacique à protéger dans le service de radiodiffusion par satellite;
/) les conditions de propagation entre la station de Terre et la zone de service du satellite de
radiodiffusion.
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2.

Limite de la puissance surfacique

2. t

Considérations générales

32 -

La valeur admissible de la puissance surfacique à ne pas dépasser à la limite de la zone de service, pour
protéger le service de radiodiffusion par satellite d'une administration, est donnée par la formule:

F-Fô-R+ D+P

(l)

dans laquelle:

2.2

F

valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse (en dB(W/m 2 )) dans la largeur
de bande nécessaire des émissions de radiodiffusion par satellite;

Fo

puissance surfacique utile (en dB(W/m 2 )) à la limite de la zone de service;

R

rapport de protection (en dB) signal utile/signal brouilleur;

D

discrimination angulaire (en dB) assurée par le diagramme de rayonnement de l'antenne du
récepteur de radiodiffusion par satellite;

P

discrimination de polarisation (en dB) entre les signaux utile et brouilleur.

Puissance surfacique utile (Fo)
La valeur de
a)

Fo est égale à

-103 dB(W/m2 ) pour les zones de service dans les Régions 1 et 3;
~e JOO est égale èl - 107 dB(W1m2 ) pour 24 MHz ainsi que pour
27 MHz en ce qui concerne les cas mentionnés à la note (+J de bas de page du paragraphe 3.8 de

!!}. ' dans le cas. de la Région 2, Ra •ale11r
l'annexe 151 ~là la préseftte PaftieJ .
2.3

Rapport de protection (R)

2.3.1
Dans le càs d'une contribution unique de brouillage, le rapport de protection contre tous les types
d'émissions de Terre,. sauf les émissions des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude, est de
35 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses du signal utile et du signal brouilleur est égale ou
inférieure à ± 10 MHz; il décroît linéairement de 35 dB à 0 dB lorsque la différence entre les fréquences
porteuses passe de 10 MHz à 35 MHz; il est égal à 0 dB pour des différences de fréquence dépassant 35 MHz
(voir la figure 1).
2.3.2
La différence! entre les fréquences porteuses doit être déterminée sur la base des assignations de fréquence
figurant dans le Plan de radiodiffusion par satellite, ou, dans le cas des stations spatiales de radiodiffusion qui ne
sont pas comprises dans un plan, sur la base des caractéristiques du système en service ou en projet. Pour des
systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude qui produisent de grandes crêtes de puissance
surfacique échelonnées sur une grande partie de la largeur de bande occupée, le rapport de protection R est égal
à 35 dB, quel que soit l'espacement des fréquences porteuses.

2.3.3 On ne prendra en considération un signal d'une station de Terre que si sa largeur de bande nécessaire
recouvre en partie la largeur de bande nécessaire d'une assignation à une station du service de radiodiffusion par
satellite.
2.4

Discrimination angulaire (D)
RégionS 1 et; 3:
J

2.4. t

Lorsque, pour une zone de service considérée, l'angle de site <p choisi pour un système de radiodiffusion
par satellite, en service ou en projet, est égal ou supérieur a 19°, on admet que, dans la formule (1), D - 33 dBo.
Si <p est inférieur à 19°, on calcule D à partir des formules (~1 ill ci-après.
Note: Si plusieurs valeurs de cp sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée à chaque
portion de la limite de ladite zone de service.

pour oo
pour 0,5°

D-O

+ 20 logto <p
D - 1 + 25 log1o <p

ORBIT 85

1~ determination graphique de

<P .;; 0,5°

<p .;; 1,41°
<p < 2,52°
pour 2,52° ~ cp < 19°

D - 3
Note: Pour

.;;

<
pour 1,41° <

D ... 3 <p2

D, voir la figure 2.
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Rappo~t de
protection, R (dB)

Oïrrërcn« mtrc les rréqumccs portcusa. JJ/ (MHz)

FIGURE 1

Rapport

d~

prot«tion. R (dB), d'un signal de "!diodifl.mion m-4-vis
d'un~ sftllt source de brouillage pro'lenant dun snwu de Tnrr
(sauf pour les systimts dt tilhision multkanaux
4i modultltion d't~mplitudt)

Région 2:
2.4.2 On obtient D à panir de la formule ~1 Q2 ci-dessous, où cp représente l'angle de site du système de
radiodiffusion par satellite en projet ou opérationnel pour la zone de service concernée du satellite de
radiodiffusion.
Note: Si plusieurs valeurs de cp sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée â
chaque portion de la limite de ladite zone de service.

o-o

D - 4,15cp2
D - 8,24 + 25 log•o cp
D- 43,2

pour oo
< cp < 0,43°
pour 0,43° < cp < 1,92°
pour 1,92° < cp < 25°
pour 25° < cp

No": Pour la détermination graphique de D, voir la figure 1~1 ~·

2.5

Discrimination de polarisation ( P)
la valeur de Pest égale à:
a)

3 dB, lorsque le service de Terre brouilleur utilise la polarisation rectiligne et le service de radiodiffusion par satellite la polarisation circulaire, ou vice-versa:

b)

0 dB, lorsque le service de Terre brouilleur et le service de radiodiffusion par satellite utilisent tous
deux la même polarisation, circulaire ou rectiligne.
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Discrimination D (dB) de l'antenne du récepteur de radiod({jiuion
par satellite en fonction de l'angle de site du satellite
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Puissance surfacique produite par une station de Terre (F,)

La puissance surfacique F, (en dB(W 1m 2 )) produite par une station de Terre en un point quelconque de la
limite de la zone de service est déterminée par la formule suivante:

F,- E- A + 43
dans laquelle:

3.1

E

puissance isotrope rayonnée équivalente (en dBW) de la station de Terre dans la direction du
point considéré de la limite de la zone de service;

A

affaiblissement de trajet total (en dB).

Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre située à plus de 100 km de la limite de
la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellile

Pour des trajets d·une longueur supérieure à 100 km, la valeur de A est la suivante:
Dans le cas t!es Région 1 et J:

A ,.. 137,6

+

0,2324 d,

+

0,0814 d,.

141,9

+

0,2867 d,

+

0,1522 da

Dans le cas de la Région 2:
Â .,.

dans laquelle:
d, et d,. représentent respectivement (en km) la longueur du trajet terrestre et la longueur du trajet
maritime.
3.2

Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Ten-e située à une distance égale ou in/ériftlre
à 100 lem de la limite de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffJUil?n par satellite
Dans le cas des Régions 1 et J:

Pour des trajets d'une longueur égale ou inférieure à 100 km, on calcule la valeur de A au moyen des
formules ~1 ill et 1~1
la valeur la plus faible est introduite dans la formule ~ ~ pour calculer la
puissance surfacique produite au point considéré de la limite de la zone de service:

ru:

A ... 109,5

+

20 log (d,

+ d,.)

La figure 131 ~ donne la valeur de A en fonction de la longueur totale du trajet et des proportions de trajet

maritime.
Dans le cas de la Région 2:

Pour des trajets d'une longueur égale ou inférieure à 100 km. on calcule la valeur de A au moyen des
formules 1~1 ~ et 1~1 !!}; la valeur la plus faible est introduite dans la formule 1~1 ~ pour calculer la
puissance surfacique produite au point considéré de la limite de la zone de service:
A ... 114,4

+

20 log 10 (d,

+ d,.) +

0,01 (d,

+ d,.)

La figure (31 ~ donne la valeur de il en fonction de la longueur totale du trajet et des proportions de trajet

maritime.
3.3

Distance au-delà de laquelle l'application de la méthode n'est plus nécessaire

Il n'est plus nécessaire d·appliquer la méthode et la coordination est inutile si la distance entre la station
de Terre et la zone de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite est supérieure à:
a) 400 km dans le cas de trajets entièrement terrestres: ou
b)
1 200 km dans le cas de trajets entièrement maritimes ou de trajets mixtes.
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Nécessité de coordonner une station spatiale du service
fixe par satellite: dans la Région 2 (11,7- 12.2 GHz)
par rnpport au Plan pour les Régions 1 et 3,
doas ln Région 1 (12.5- 12,7 GHz) et dons Jo Région 3 (12,2- 12,7 GHz)
por ropport ou Plon pour la Région 2
(voir l'anicle 7)

En relation avec le paragraphe 7.2.1 de 1•anicle 7 de cet appendice, la coordination d'une station spatiale
du service fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 est requise lorsque, dans
!•hypothèse de la propagation en espace libre, la valeur de la puissance surfacique produite sur le territoire
relevant d'une administration de la Région 1 ou de la Région 3 dépasse la valeur définie par les expressions
suivantes:
En relation avec le paragraphe 7.2.1 de 1•anicle 7 de fla présente Partiel cet appendice, la coordination
d·une station -spatiale du service fixe par satellite des Régions 1 ou 3 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la
propagation par temps clair, la valeur de la puissance surfacique produite sur le territoire relevant d'une
administration de la Région 2 dépasse la valeur définie par les expressions suivantes:
-147 d8(W/m 2 /27 MHz)

-138

+ 25

pour
2

log 10 8 d8(W/m /27 MHz)

-106 d8(W/m 2 /27 MHz)

pour
pour

o < a <0,44°
o,44° < a < 19,1°
a > t9.t 0

où 8 représente:
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilleuse ldu sel'\ iee de radiedit+usieft
par S3tellile eul du service fixe par satellite dans la Région 2 et la longitude de la station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans les Régions 1 et 3:!....!!!
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilteuse du service fixe par satellite
. des Régions 1 ou 3 et la longitude de la station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
défavorablement influencée dans la Région 2.

ANNEXES

Voleun limites de le puissance surfocique è appliquer
pour ln protection des semees de Terre duns les Régions 1 et 3
contre les brouillages produits par les stations spotiales
du semee de radiodiffusion por satellite de la Région 2,
duns ln bande 12,2 - 12,7 GHz

Les valeurs limites de la puissance surfacique .à appliquer sont les suivantes:
1)

pour tous les territoires des administrations des Régions 1 1 et 3 et pour tous les angles d"arrivée:
-125 d8(W/m 2/4 kHz)

pour les stations spatiales de radiodiffusion par satellite utilisant la polarisation circulaire:

-128 dB(W /m 2/4 kHz)

pour les stations spatiales de radiodiffusion par satellite utilisant la polarisation rectiligne:

1
Dans la bande 12.5. 12.7 GHz en Région 1, ces limites s'appliquent seulement au territoire des
administrations mentionnées aux numéros 848 et 850 du Règlement des radiocommunications.
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!
i

dans la bande 12,2- 12,5 GHz pour les territoires des administrations de la Région 3 et ceux de la
partie occidentale de la Région 1, situés à l'ouest de la longitude 30° Est:
-132 dB(W/m 2/5 MHz)

pour des angles d'arrivée compris entre 0° et too
au-dessus de l'horizon;

-132 +4,2 (y - 10) d8(W/m 2/S MHz)

pour des angles d'arrivée y (en degrés) compris entre
10° et 15° au-dessus de l'horizon;

-111 dB(W/m 2/S MHz)

pour des angles d'arrivée compris entre 1so ·et 90°
au-dessus ;de .l'horizon.

ANNEXE131~

Dœmées techralqces atilis2es par l'étobllrœaeat ldol des Ploœ
et dcmmt kre etilitsaes poar l'appUcatioa Ida) dea l'loo! 1.

1.1

DÉFINITIONS

Zone de service

Zone de la surface de la Terre dans laquelle l'administration responsable du service est fondée à exiger que
la protection convenue soit observée.
Note: Selon la définition de la zone de service, il apparaît clairement qu'à l'intérieur de cette zone, les conditions de
protection convenues peuvent être exigées. Dans ladite zone, on doit trouver au moins: une puissance surfacique
appropriée, une protection contre les brouilleurs basée sur un rappon de protection convenu durant une fraction
également convenue du temps.

1.2

Zone de couverture

Zone délimitée à la surface de la Terre par un contour en tout point duquel la puissance surfacique a une
valeur constante convenue, laquelle, en l'abs:nce de brouillage, permet d'obtenir la qualité de réception spécifiée.
Note 1: Conformément aux dispositions du numéro 2674 du RègÎement des radiocommunications, la zone de couver·
ture doit être la plus petite possible, tout en englobant la zone de service.
Note 2: La zone de couvenure englobe normalement toute la zone de service. Elle résulte de l'intersection du faisceau
(de section elliptique ou circulaire) avec la surface de la Terre. Elle est définie par une valeur donnée de la puissance
surfacique. Par exemple, dans le cas d'un pays Ide la Régien 1 e11 de la Ré;ien 31 dont le service est prévu pour une
réception individuelle, ce serait la zone limitée par le .contour correspondant à une puissance surfacique de
-103 dB(W/m 2 ) pendant 99o/o du mois le plus défavorable dans le cas des Régions 1 et 3, et -107 dB(W/m 2) pendant
99% du mois le plus défavorable dans le cas de la Région 2. En général, il existera une zone intérieure à la zone de
couverture mais extérieure à la zone de service, dans laquelle la puissance surfacique sera supérieure à la valeur
minimale spécifiée, mais où la protection contre les brouillages ne sera pas assurée.
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Empreinte d·un faisceau

Zone délimitée par l"intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne d'émission du satellite avec la
surface de la Terre.
Not~: L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface de la Terre délimitée par les points à -3 dB du
diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission du satellite. Dans bien des cas, l'empreinte coïncide presque avec la
zo~e de couverture. Quand elle en diffère, cela s'explique par les différences pennanentes 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
pennanentes 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 0,6° dans les Régions t et 3, et un angle inférieur à 0,8° dans la
Région 2 (valeur admise comme ,étant la valeur minimale réalisable de l'ouverture à mi-puissance du faisceau), il peut y
avoir une différence importante entre l'empreinte du faisceau et la zone de couverture.

1.4

Position nominale sur l'orbite

Longitude d'une position sur l'orbite des satellites géostationnaires associée à une assignation de fréquence
à une station spatiale d'un service de radiocommunication spatiale. Cette position est exprimée en degrés à partir
du méridien de Greenwich.
Not~: Les définitions des §§ l.S à 1.14 ci-dessous sont applicables à la Région 2 où un Plan de liaison de connexion a
également été établi.

1.5

Liaison de connexion

Dans le Plan pour Je service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, le terme «liaison de
connexion,,, tel que défini dans ·re numéro 109 du Règlement des radiocommunications, désigne plus précisément
une liaison du service fixe par satellite dans la bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz. allant d'une station terrienne
quelconque située dans la zone de service de la liaison de connexion à la station spatiale associée du service de
radiodiffusion par satellite.

1.6

Zone de faisceau de liaison de connexion

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de J'antenne de réception du satellite avec la
surface de la Terre.
·

1. 7

Zone de service de liaison de connexion

Zone de la surface terrestre dans la zone de faisceau de liaison de connexion dans laquelle l'administration
responsable du service a le droit de placer des stations terriennes d'émission pour établir des liaisons de connexion
avec des stations spatiales de radiodiffusion par satellite.

1.8

Canal adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans Je Plan associé de
fréquences des liaisons de connexion qui, en fréquence, est situé immédiatement au-dessus ou au-dessous du
·
'
canal RF de référence.

1.9

Canal deuxième-adjacent

Canal RF, dans le Plan de fréquences du service de radiodiffusion par satellite ou dans le Plan associé de
fréquences des liaisons de connexion. qui est situé immédiatement au-delà de l'un ou de l'autre des canaux
adjacents.
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Rapport global porteuse/brouillage

1

Le rapport global porteuse/brouillage est le rapport de la puissance de la porteuse utile à la somme de
toutes les puissances brouilleuses RF, aussi bien celles des liaisons de connexion que celles des liaisons
descendantes dans un canal donné. Le rapport global porteuse/brouillage dû au brouillage causé par le canal
1 donné est calculé comme étant la réciproque de la somme des réciproques du rapport porteuse/brouillage pour la
!liaison de connexion et du rapport porteuse/brouillage pour la liaison descendante respectivement rapportés à
j l'entrée du récepteur du satellite et à l'entrée du réceJ?teur de la station terrienne.'
1
.
1
1

11.1 1

i

Marge de protection globale dans le même canal

1

,
Dans un canal donné, la marge de protection globale dans le même canal est la différence, exprimée en
i décibels. entre le rapport global porteuse/brouillage dans le même canal et le rapport de protection dans le même
canal.

1.12

Marge de protection globale pour le canal adjacent

La marge de protection globale pour le canal adjacent est la différence, exprimée en décibels, entre le
rapport global porteuse/brouillage dans le canal adjacent et le r~pport de protection pour le canal adjacent.

1.13

Marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent

La marge de protection globale pour le canal deuxième-adjacent est la différence, exprimée en décibels,
entre le rapport global porteuse/brouillage dans le canal deuxième-adjacent et le rapport de protection pour le
canal deuxième-adjacent.

t. 14

Marge de protection globale équi•alente

La marge de protection globale équivalente M est donnée en dB par l'expression:

M

~

5

- 10 log (

I

to<-.w1110))

(dB)

i-1

où:

M,

valeur de la marge de protection globale dans le même canal. en dB, (telle que définie en l.f-:81

.!:!.!>.

valeurs des marges de protection globales pour le canal adjacent, en dB, respectivement pour
le canal adjacent supérieur et pour le canal adjacent inférieur (telles que définies en 1+:91.!.:.!1).

M.-. Ms - valeurs des marges de protection globales pour le canal deuxième-adjacent, en dB, respectivement pour le canal deuxième-adjacent supérieur et le canal deuxième-adjacent inférieur (tellès
que définies en 1+:-wi!.Jl).
l'adjectif ccéquivalenb) indique que les marges de protection pour toutes les sources de brouillage
provenant des canaux adjacents et des canaux deuxièmes-adjacents. ainsi que les sources de brouillages dans le
même canal, ont été prises en considératidn.

1 Au total. cinq rapports globaux porteuse/brouillage sont utilisés dans l'analyse du Plan pour Je service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2. à savoir: dans le même canal. dans le canal adjacent supérieur, dans le canal
adjacent inférieur, dans le canal deuxième-adjacent supérieur et dans le canal deuxième-adjacent inférieur.

1
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FACTEURS DE PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE

Dans les Régions 1 et J:
21
L'affaiblissement de propagation sur le trajet espace vers Terre est égal à l'affaiblissement en espace libre
augmenté de l'affaiblissement supplémentaire dépassé pendant au plus lo/o du mois le plus défavorable; cc dernier
est indiqué par la figure t pour les cinq zones hydrométéorologiques définies dans la figure 2.
2.2
Lorsque l'on utilise les courbes de la figure t, la différence entre l'affaiblissement par temps clair et
l'affaiblissement pendant 99% du mois le plus défavorable doit être limitée à 2 dB au maximum. grâce à un choix
judicieux de l'angle de site.

2.3
Dans la planification du service de radiodiffusion par satellite, pour les émissions à polarisation circulaire,
on doit utiliser le rappon suivant entre le niveau ·de la composante dépolarisée et celui de la composante
copolaire:
-27 dB pour les zones hydrométéorologiques t et 2;
-30 dB pour les zones hydrométéorologiques 3, 4 et 5.
Dans la Région 2:
2.4
L'affaiblissement de propagation sur un trajet Terre vers espace est égal à l'affaiblissement en espace libre
augmenté de l'affaiblissement par absorption atmosphérique, et de l'affaiblissement dû aux précipitations, dépassé
pendant t o/o du mois le plus défavorable.
2.4. t

Absorption atmosphérique

L'affaiblissement dû à l'absorption atmosphérique (c'est-à-dire l'affaiblissement par temps clair) est donné
par la formule:

A.,-

0.0584

+ 0.0028 p
sin9

p<>ur 9 ;as

(dB)

sq,

où:

9 -angle de site (degrés):
p -teneur en vapeur d'eau au sol g/m 3,
p - 10 glm3 pour les zones hydrométéorologiques A à K, et
p - 20 g/m 3 pour les zones hydrométéorologiques M à P
(voir figure H·l ~).

2.4.2

Affaiblissement dû aux précipitations

L'affaiblissement dû aux précipitations A, des signaux à polarisation circulaire. dépassé pendant 1% du
mois le plus défavorable à 12,5 GHz est donné par:
(dB)

A, - 0,21 y L r
où

L est la longueur du trajet oblique au-dessous de la hauteur de précipitation

2
[sin 8

+ 2

(hR -

ho>) 112

8500

(km)

+ sin 8

r est le facteur de réduction de la longueur du trajet de précipitation

90
90
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hR est la hauteur de précipitation (km)
.. c{s.1 - 2.15 log [1

+

10c.,- 27112sJ}

(km)

for

c- 0.6

c - 0.6 + 0.02(q> - 20) for 20° <

q>

c- t.O

q> > 400

for

< 40°

h0 est la hauteur (en km) de la station terrienne au-dessus du niveau moyen de la mer;
q> est la latitude de la station terrienne (en degrés);

9 est l'angle de site (en degrés);
y est l'affaiblissement spécifique dû aux précipitations - 0.0202 R 1•198 dB/km;

R

est l'intensité de la plùie (en mm/h) obtenue à partir du tableau ci-dessous pour les zones
hydrométéorologiques indiquées à la figure H·l ~-

(Remarque: Cette méthode est fondée sur une valeur de R dépassée pendant 0,01% d'une année moyenne.)

Intensité de la pluie (R) pour les zones hydrométéorologigues (voir la figure 3)

Zone

A

B

c

D

E

F

0

K

M

N

p

(mm/h)

8

12-

IS

19

22

28

30

42

63

9S

14S

La figure 1~1 4 présente les courbes de l'affaiblissement dû aux précipitations, calculées au moyen de
l'équation (1), de signaux à polarisation circulaire, affaiblissement dépassé pendant 1o/o du mois le plus défavorable, à 12,5 GHz. en fonction de la latitude et de l'angle de site de la station· terrienne pour chacune des zones
hydrométéorologiques indiquées à la figure (·H ~-

2.4.3

Limite de ta/faiblissement dû aux précipitations

Dans l'analyse du Plan pour le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2. il est apparu qu'une
valeur maximale de 9 dB pour l'affaiblissement sur la liaison descendante imposerait une limite à la nonhomogénéité des satellites de radiodiffusion afin de faciliter le partage par ciel clair.

2.5

Dépolarisation

La pluie et la glace peuvent provoquer la dépolarisation des signaux radioélectriques. Le niveau de la
composante copolaire par rapport à la composante dépolarisée est donné par le rapport de discrimination par
polarisations croisées (XPD). Pour les émissions à polarisation circulaire, le rapport XPD. en dB, qui n'est pas
dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable est donné par la formule suivante:

XPD - 30 log f- 40 log (cos 9) - 20 log A,.

(dB)

pour 5° < 0 < 60°

(2)

A,. (dB) étant !"affaiblissement dû aux précipitations dépassé pendant 1% du mois le plus défavorable (calculé au
point IHI 2.4), / la fréquence en GHz et e !"angle de site. Pour les valeurs de H supérieurs à 60°, utiliser e - 60°
dans la fornrule (2).
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FIGURE 1
Valeurs prévues de l'affaiblissement supplémentaire dépaué pendant au plus 1% du mois
le plus défavorable (0.15% du temps) à 12 GHz
dans les zones hydrométéorologique.ç mentionnées dans la figure 2
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A: Zone hydrométéorologique 1

C: Zones hydrométéorologiques 3 et 4

B: Zone hydrométéorologique 2

D: Zone hydrométéorologique S
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Il est à noter que l'on n'a pas fait beaucoup de mesures de l'affaiblissement dû
aux précipitations dans les pays tropicaux, en particulier dans la région africaine.
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Zone 8
Fréq. 12,S GHz
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Zone F
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3.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES

Type de modulation

Dans les Régions 1 et 3, la planification du service de radiodiffusion par satellite est fondée sur
l'utilisation d'un signal qui se compose d'un signal vidéo associé à une voie son modulée en fréquence; l'ensemble
module en fréquence une porteuse dans la bande des 12 GHz; la caractéristique de préaccentuation est conforme
à la figure 131 ~. laquelle provient de l'Avis 405 du CCIR.
Dans la Région 2, la planification du service de radiodiffusion par satellite est fondée sur l'utilisation d'un
signal de télévision couleur codé composite modulé en fréquence avec deux sous-porteuses son. Mais, reconnaissant qu'il faut permettre l'utilisation de codages de télévision et de formats de modulation améliorés et nouveaux
(par exemple des signaux à composantes vidéo analogiques multiplexées comprimées dans le temps et des signaux
son et de données à codage numérique), les valeurs des principales caractéristiques techniques ont été choisies de
manière à tenir compte de l'application de ces nouveaux formats dans les dispositions làes Plans) du Plan.
Néanmoins, cela n'interdit pas l'utilisation de signaux modulants de caractéristiques différentes (par
exemple, une modulation constituée de voies son multiplexées en fréquence dans la bande du canal de télévision,
la modulation numérique de signaux sonores et de télévision ou encore l'utilisation de ~aractéristiques différentes
de préaccentuation), à condition que l'utilisation de ces autres caractéristiques ne cause pas un brouillage plus
important que celui qu'occasionne le système considéré dans (les Planslle Plan ou satisfasse aux dispositions du
paragraphe 1~1 3.3 de l'article 3 de Ua Partie 1 àes l'réserus Aetes Hft&lsl ëëtaj?j)endice.
·

3.2

Polarisation

3.2.1
Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, la polarisation circulaire doit être utilisée
dans les Régions 1, 2 et 3 1•
3.2.2

dessein

Dans les Régions 1 et 3 la polarisation des émissions correspondant à des faisceaux différents, conçus à
po~r desservir la même zone, devrait si possible être la même.

3.2.3 Les termes «direct)• et «indirect•• utilisés dans lle-Piettl les Plans pour indiquer le sens de rotation des
ondes polarisées circulairement correspondent à une polarisation dextrogyre (dans le sens des aiguilles d'une
montre) ou lévogyre (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) selon les définitions suivantes:
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 fvce
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
différents points d'une droite quélconque normale aux plans constituant les surfaces d'ondes forment, à un instant
donné quelconque, une hélice senestrorsum.

Sens indirect ou. lévogyre (sens inverse des aiguilles d'une montre)
Onde (électromagnétique) polar.isée 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 senestrorsum. c'est-à-dire dans le sens contraire à
'
celui des aiguilles d'une montre.
Note: Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement senestrorsum, les extrémités des vecteurs attachés aux
différents points d'une droite quelconque normale aux plans contituant les surfaces d'ondes forment, à un instant donné
quelconque, une hélice dextrorsum.

1
L'Administration de la République islamique d'Iran a formulé des réserves quant à l'adoption de la
polarisation circulaire pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3: elle a précisé
qu'elle avait l'intention de meure en œuvre une polarisation rectiligne.
.....
. l..~i· ·.:t.! l'·~\.::_ :1
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Rapport porteuse 1 bruit

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, le rapport porteuse/bruit est égal à 14 dB
pendant 99% du mois le plus défavorable.
Dans les Régions t et 3, on considère que la diminution de la qualité sur le trajet descendant due au bruit
thermique sur le trajet montant équivaut à une dégradation du rapport porteuse/bruit ne dépassant pas 0,5 dB
pendant 99% du mois le plus défavorable. Dans la Région 2. à titre d'indication pour la planification, on
considère que la diminution de la qualité sur la liaison descendante due au bruit thermique sur la ~iaison de
connexion équivaut à une dégradation du rapport porteuse/bruit d'environ 0,5 dB pendant 99% du mois le plus
défavorable, sur la liaison descendante; toutefois, les Plans pour les liaisons de connexion et pour les liaisons
descendantes sont fondés sur le rapport global porteuse/bruit de 14 dB des contributions combinées de la liaison
descendante et de la liaison de connexion.

t3.4

Rapport de protection entre signaux de télévision modulés en fréquence

Pour la planification dans les Régions 1 et 3, on a adopté les valeurs suivantes du rapport de protection
pour le calcul des marges de protection équivalentes 1:
31 dB entre émissions d'un même canal;

15 dB entre émissions de canaux adjacents.

Dans la Région 2 on a adopté les rapports de protection suivants pour le calcul de la marge d~ protection
globale équivalente2:
28 dB pour les signaux dans le même canal;

13,6 dB pour les signaux dans le canal

a~jacent;

-9,9 dB pour les signaux dans le canal deuxième-adjacent.
Dans la Région 2, à titre d'indication pour la planification, on considère que la contribution du brouillage
dans le même canal (liaison de connexion) au rapport total porteuse/brouillage équivaut à une diminution
d'environ 0,5 dB du même rapport sur la liaison descendante pendant 99% du mois le plus défavorable; toutefois,
les Plans relatifs aux liaisons de connexion et aux liaisons descendantes sont fondés sur la marge de protection
globale équivalente qui ·comprend les contributions combinées de la liaison descendante et de la liaison de ·
connexion.
Dans la Région 2, une marge de protection équivalente globale égale ou supérieure à zéro décibel indique
que les différents rapports de protection ont été respectés pour le même canal, les canaux adjacents et les canaux
deuxièmes-adjacents.

1

la marge de protection équivalente M est donnée en dB par la formule

M _ -t0log[to-M111o + 10 -u211o

+ ro-

Al}llo

1

où M, est la valeur en dB de la marge de protection pour le même canal. Elle est définie par l'expression suivante, où les
puissances sont évaluées à l'entrée du récepteur:
puissance utile
somme des puissances de brouillage sans le même canal

------------~--------------------(dB)-

rapport de protection
dans le même canal (dB)

M~ et MJ sont les valeurs en dQ. des marges de protection pour le canal adjacent inférieur et pour le canal
adjacent supérieur.
La définition de la marge de protection dans le canal adjacent est la même que celle du même canal, bien que
l'on fasse intervenir d'une part le rapport de protection dans le canal adjacent et d'autre part la somme des brouillages
dus aux émissions dans le canal adjacent
•.
2

Les définitions données aux
annexe s'appliquent à ces calculs.

paragraphe~ 11.7,

1.8, 1.9, 1.19 et 1.1111.1 O. 1.11, 1.12. 1.13 et 1.14 de la présente
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App. 30

Gabarit du rapport de protection pour les canaux adjacents entre systèmes de télévision à modulation de
fréquence pour la Région 2

Les rapports de protection pour les canaux adjacents sont tirés du gabarit représenté à la figure 1-31 61 . Ce
gabarit est symétrique et il est exprimé en niveaux absolus pour les rapports porteuse/brouillage.
Le gabarit s'obtient en reliant les segments des canaux adjacents au prolongement horizontal de la valeur
du rapport de protection dans le même canal. Les valeurs des rapports de protection dans le canal adjacent ne
peuvent être ajustées par rapport à la valeur dans le même canal.
Le gabarit est donné par les expressions suivantes:

PR -

28
-2,762 1 Fo 1
-1,154 1 Fo 1
-2.00 1 Fol

+
+
+

dB
51,09 dB
30,4 dB
48,38 dB

pour
pour 8,36. <
pour 12,87 <
pour

<
1 Fol <
1 Fol <
1 Fo 1 >
1 Fo 1

8,36
12,87
21,25
21,25

MHz
MHz
MHz
MHz

où:

PR est le rapport de protection en dB et 1 Fo 1 l'espacement entre les porteuses des signaux brouilleur et
utile, en MHz.

3.5

Espacement entre canaux

3.5. 1

Espacement entre canaux 1~ des Plans

Dans les Régions 1 et 3, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents est de
19,18 MHz. ILe Plan eentient l'inëieatien ëe la Fréqttenee assignée à ehaqtte eanal.l
Dans la Région 2, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents est de 14,58 MHz,
ce qui correspond à 32 canaux dans la bande de 500 MHz attribuée au service de radiodiffusion par satellite.

ILe Plan eentientl Les Plans contiennent l'indication de la fréquence assisnée à chaque canal.
3.5.2

Groupement des canaux d'un même faisceau

La planification dans la Résion 1 a été effectuée en s'efforçant de grouper tous les canaux d'un même
faisceau d'antenne, dans une bande de fréquences de 400 MHz, afin de faciliter la construction des récep&eurs.

3.5.3

Espacement des fréquences assignées de canaux utilisés avec une même antenne

Dans les Régions l et 3, en raison de difficultés techniques dans le circuit de sortie de l'émetteur d'un
satellite, l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux utilisés avec une même antenne doit être
supérieur à 40 MHz.

,3.6

F11cteur de q1111/iti ( G 1 T) d"une st11tion de réception du se,..ice de rlldiodiffusion

p~~r Sllte/lite

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, on utilise une valeur du facteur de
qualité G 1 T de:
Pour les Régions 1 et 3.:.
6 dB~ pour la réception individuelle;
14 dB~ pour la réception communautaire, et
Pour la Région 2:
10 dB(K -•) pour la réception individuelle.
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Ces valeurs sont calculées d'après la formule suivante qui inclut les erreurs de pointage, les effets. de
polarisation et le vieillissement des équipements:

GIT-

apG,
a Ta

+

{1 - a)

To +

(n -

1) To

dans laquelle on a défini:

a

total des pertes de couplage, exprimé en rapport de puissance;

p

total des pertes dues à l'erreur de pointage, aux effets de polarisation et au vieillissement des
équipements, exprimé en rapport de puissance;

G,

-

gain effectif de l'antenne de réception, exprimé en rapport de puissance et tenant compte du type
d'illumination et du rendement;

Ta

température effective d'antenne (K);

To

température de référence - 290 K;

n

facteur de bruit global du récepteur, exprimé en rapport de puissance.

Voir aussi Rapport 14+3-1-1473-3 (annexe 1) du CCIR.

3.7

Antennes de réception

3.7.1

Diamètre minimal des antennes de réception

·Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, on considère que le diamètre minimal des
·
antennes de réception doit être tel que l'ouverture du faisceau à demi-puissance cpo est:

3.7.2

a)

pour la réception individuelle: de 2° dans .les Régions 1 et 3, de [+,&2-J 1,7° dans la Région 2;

b)

pour la réception communautaire: de 1o dans ltettteslles Régions 1 et 3.

Diagrammes de référence des antennes de réception

Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes de réception sont donnés dans les
figures 141 1 et 1~1 ~·
a)

Pour les Régions 1 et 3, le gain relatif de J'antenne, exprimé en dB, est donné par les courbes de la
figure 1411. dans le cas de:
la réception individuelle lëans les R:égiens t et 31 , pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A;!!
pour la composante contrapolaire, la courbe B;
la réception communautaire, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la cOmposante copolaire, la courbe A', jusqu'à l'intersection avec la courbe C, puis la
courbe C;
pour la composante contrapolaire, la courbe B.

!!)

Pour la Région 2, le gain relatif de l'antenne, exprimé en dB, est donné par les courbes de la figure 8
dans le cas de la réception individuelle, pour laquelle il convient d'utiliser:
pour la composante copolaire, la courbe A;
pour la composante contrapolaire, la courbe B;
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Diagramm~s d~ ri/inne~ copolair~ ~~ contrapolair~ d~ /'ant~nne de riception
dans l~s Régions 1 et 3

CourlH A: Composante copolaire pour la réception individuelle sans suppression des lobes latéraux:
pour 0

0

pour 0.25

q)0

pour 0, 707

[s.5 + 20 los•o(.!.}]
'Po
-33

0.25

cp <

4;

q) 0

< cp

4;

< cp

pour 1,26 'Po < cp

tp 0

0, 707 cp 0

4;

1,26 'Po

< 9,55 'Po

pour 9,55 cp 0 < cp

CourlH A': Composante copolaire pour la réception communautaire sans suppression des lobes latéraux:
pour 0 c; cp c; 0,25 cp.,

0

-12

(;Y

pour 0,25 cp., < cp c; 0,86 tp.,

- [ 10,5 + 25 losao ( ~)]

pour 0,86 cp., < cp jusqu·à l'intersection avec la courbe C (ensuite prendre la courbe C)

Courbe 8: Composante contrapolaire pour les deux types de réception
-25

for 0 c; cp < 0,25 tp.,

-(3o + 40 logaol~ -•!)

for 0,2S cpo < tp < 0,44 cp.,

-20

for 0,44 cpn < cp < 1,4 cp,

-(Jo+

25

log•ol~

-tl)

pour 1,4 cp., < cp < 2 cp,

-3Q jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire (ensuite prendre la courbe de la composante
copolaire)
Courh~ C: Opposé algébrique du gain sur l'axe du faisceau principal

Note': Les "'aleurs de cp,. sont indiquées au paragraphe 3.7.1

ORBIT 85

- 61 ORB-85/16.:-F
-

0

1\'

s
(;j

v

-20

'E
c:
"
c:
"ë
"'
;:,
c:
·r;

App. 30

~

-10

....~

57 -

/~

~

~

~~

-30

0

-40

Q.1

0.25

1,0

0.5

2

3

1'}'},~

"'""
5

7

~

'

10

/
20

1\50

70

100

Rapport angulaire (lfl/cpn)

FIGURE 141!
Diagrammes de référence pour les composantes copolaires et
contrapolaires des antennes de réception de station
terrienne dans la Région 2

Courbe A: Composante copolaire sans suppression des lobes latéraux (dB par rapport au gain du faisceau principal)
0
pour 0 < q> < 0,25q>..
-12 (q>/q>.,)2
pour 0,25q> 0 < cp < 1,13cp..
-{14 + 25 log 10 (cp/q>..,)j
pour 1,13q>.. < cp < 14,7cp..
-43,2
-{85,2 - 27,2 log,o (q>/fPn)l
-40,2
-f55,2
-43,2

+

51,7 log 10 (q>/q>,)j

< 35q>..,
< q> < 45,1q>
pour 45,1(j)" < fP < 70cp,
pour 70cp, < fP < 80cpo
pour 14,7cp0 < fP

pour 35q>0

0

pour 80cp, < cp < 180"

Courbe B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

<

pour 0

-(Jo + 40 log,ol ~ -tl)

pour 0,25 (j)., < fP

-20

pour 0,44 (j),, < fP

< 1,28 'Po

pour 1,28 q>,, < cp

< 3,22 fPo

- (11,3

+ 25

log 10 j

~ 1)

q>

<

-25

0,25 (j) 0

<

0,44 Cl>o

-30 jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire (ensuite prendre la courbe de la composante
copolaire)

Note 1: Les valeurs de fPo sont indiquées au paragraphe 3.7.1.
Note 2: Dans la plage comprise entre 0,1 cpo et 1,13 cp0 , les gains de copolarisation et de contrapolarisation ne doivent pas
dépasser les diagrammes de référence.
Note 3: Pour des angles par rapport à l'axe du faisceau supérieurs à 1,13 «Po et pour 90% de toutes les crêtes des lobes latéraux
dans chacun des créneaux angulaires de référence, le gain ne doit pas dépasser le diagramme de référence. Les créneaux
angulaires de référence sont 1,13 Cflo à 3 cp0 , 3 Cfln à 6 Cflo, 6 cp0 à 10 Cflo, 10 Cflo à 20 «Po. 20 cp0 à 40 cp0 , 40 cp 0 à 75 Qlo et 75 «Po à 180°.

ORBIT 85

- 62 -

ORB-85/16-F
App. 30
3.8

-

58 -

Largeur de bande nécessaire
Les largeurs de bande nécessaires à prendre en considération sont:
pour les systèmes à 625 lignes des Régions t et 3: 27 MHz:
pour les systèmes à 525 lignes de la Région 3: 27 MHz;

Dans la Région 2, le Plan est fondé sur une largeur de bande de 24 MHz 1, mais des largeurs de bande
différentes peuvent être utilisées conformément aux dispositions des 1~1 Actes finals de ~a Conférence de
1983.

3.9

Bandes de garde

3.9. t
On entend par bande de garde la portion du spectre radioélectrique comprise entre la limite de la bande
attribuée et la limite de la bande nécessaire à rémission dans le canal le plus proche.
3.9.2 Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, les bandes de garde nécessaires pour
protéger les services assurés dans les bandes adjacentes sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Regions

Bande de garde à la limite
inférieure de la bande
ltll.; 6111!JI

Bande de garde à la limite
supérieure de la bande
lfli!,i!·'li!,:S 611e~l

1

14 MHz

tt MHz

2

12 MHz

(91]1 MHz

3

14 MHz

Il MHz

Pour les Régions 1 et 3, les (tesl bandes de garde ont été calculées sur la base d'une valeur de 67 dBW
le ees ~es RégieaJ 1 et 3, et d'ttae walettr de é3 dBW dan' le eas de la Régien 2.1 pour la p.i.r.e. maximale
au centre du faisceau et pour un affaiblissement de filtre de 2 dB/MHz; ces valeurs se rapportent à la réception
individuelle. Si l'on admet de plus faibles valeurs des p.i.r.e., les bandes de garde pourront être réduites de
0,5 MHz par décibel de diminution de: ces p.i.r.e..
(~aas

3.9.3
Il est probable que les progrès: de la technique ou l'adoption de p.i.r.e. plus faibles que les p.i.r.e. indiquées
ci-dessus permettront de réduire les bandes de garde nécessaires. Aussi est-il recommandé pour les Régions 1 et 3,
à toute autre fin que la planification par la Conférence de 1977, de se conformer aux plus récents Avis du CCIR
relatifs aux rayonnements non essenti~ls des satellites de radiodiffusion.
3.9.4

Dans la Région 2 les band~ de garde tant à la limite supérieure qu'à la limite inférieure peuvent être
service d'exploitation spatiale.

1utilisées pour les transmissions du
3. t 0

Espacement sur l'orbite

Le Plan pour les Régions t et 3 a été établi en espaçant en règle générale de 6° les positions nominales sur
ll'orbite. Le Plan pour la Région 2 est basé sur des espacements non uniformes.
3.11

Maintien de la position du satellite

Les stations spatiales du service· de radiodiffusion par satellite doivent être maintenues en posuaon avec
une précision meilleure que ± 0,1 o. tant dans la direction Nord-Sud que dans la direction Est-Ouest. (Ces
tolérances conduisent à un écart maximal de ± 0,14° du satellite par rapport à sa position nominale.) Pour de
telles stations spatiales du Plan de la Région 2 le respect de cette tolérance dans la direction Nord-Sud est
1recommandé mais ne constitue pas une obligation.
1
Pour la France. le Danemark et pour certains besoins du Royaume-Uni qui utilisent des standards de
625 lignes de bande de base vidéo plus large. les canaux figurant dans le Plan ont une largeur de bande nécessaire de
27 MHz. Cela est indiqué dans le Pl~n par un symbole approprié.
·
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A ng/e de site des antennes de réception

Ile PleH ft été étaelil Les Plans ont été établis en considérant un angle de site d'au moins 20° pour réduire
le plus possible la p.i.r.e. du satellite, prévenir les effets d'écran et diminuer les possibilités de brouillages dus aux
services de Terre. Toutefois, dans les zones situées à des latitudes supérieures à 60° environ, l'angle de site est
nécessairement inférieur à 20° (voir aussi paragraphe 2.2 dans le cas du Plan pour les Région t et 3 et paragraphe
2.4.3 dans le cas du Plan pour la Région 2).
Dans les zones montagneuses où un angle ,de site de 20° peut être insuffisant, on a tenu compte autant que
possible d'un angle de site minimal de 30° pour assurer un service de qualité acceptable. Un angle de site d'au
moins 40° a été considéré pour des zones de service où se produisent de fortes précipitations (par ~exemple dans
le.s Régions 1 et 3, la zone hydrométéorologique 1; dans la Région 2, les zones hydrométéorologiques M, N e'tP},
mais des exceptions ont été faites pour quelques cas dans la Région 2.
Dans certaines zones sèches et non montagneuses, un service de qualité acceptable pourrait être obtenu
avec des angles de site inférieurs à 20°.
·
Dans les zones à faibles angles de site, il peut être nécessaire de tenir compte d'un effet d'écran
bâtiments très élevés.

~û

à des

En choisissant une position de satellite telle que l'angle de site soit maximal au sol, il .a été tenu compte de
la période d'éclipse correspondant à cette position.

3.13

Antennes d'émission

3. 13.1

Section du faisceau de l'antenne d'émission

La planification dans les Régions t et 3 a été fondée sur l'utilisation d'antennes d'émission à faisceau de
section elliptique ou circulaire. Dans la Région 2 la planification a été fondée sur des faisceaux à section elliptique
ou circulaire mais, lorsque l'on mettra en service les assignations du Plan ou que J'on modifiera le Plan, les
administrations· pourront utiliser des faisceaux à section non elliptique ou des faisceaux à section modelée.

l

Si la section droite du faisceau émis est elliptique, l'ouverture <Po à prendre en considération est fonction
de l'angle de rotation q entre le plan passant par le satellite et cOntenant le grand axe de la section droite du
faisceau et le plan dans lequel J'ouverture de l'antenne est considérée.
On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à mi-puissance à
partir de l'expression:

G, - 27 843/ ab
où:

G, (dB) - 44,44 ;_ JO log 10 a- JO log 10 b
dans laquelle:

a et b sont respectivement les angles (en degrés) sous lesquels sont vus du satellite le grand axe et le petit
axe de la trace elliptique de la section droite du faisceau.
On admet que le rendement de l'antenne est de 55%.

3.13.2

Ouverture minimale de l'antenne d'émission

Pour la planification on a admis que la valeur minimale actuellement réalisable de l'ouverture à
demi-puissance est de 0,6° pour les Régions 1 et 3, et de 0,8° pour la Région 2.

3.13.3

Diagrammes de référence de l'antenne d'émission

Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes d'émission des stations spatiales
utilisés pour l'établissement lètt--PHtttl des Plans sont reproduits à la figure 161 9 pour les Régions 1 et 3, et à la
figure 10 pour la Région 2.
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~

Diagrammes de référence copolaire et contrapolaire de
/"antenne d"émission du satellite dans les Régions 1 et J

Courbe A: Composante copolaire

pour 0 < cp < 1,58 cp.,
-30

pour 1,58 cp., < cp < 3,16 cp.,
pour 3,16 cp., < cp

après l'intersection avec la courbe C: comme la Courbe C

Courbe 8: Composante contrapolaire

pour 0 < cp < 0,33 'Po
-33

pour 0,33 'Po < cp < 1,6 7 cp.,
pour 1,67 cp .. < cp

après l'intersection avec la courbe C: comme la courbe C

Courht.' C: Opposé algébrique du gain sur l'axe du faisceau principal.
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Diogromm~s d~

rifinnu pour ln composont~s copoloins
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dons ID Rigion 2

~~

Courlw A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)

-12 (4P/4P 0 ~
-(22

+

20 log,o (4P/4Po)

pour 0 < (4P/4P 0 ) < 1,45
pour 1,45 < (4P/4Po)

oprès intersection avec: la courbe C: courbe C

Courlw B: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-30

pour 0 < (4P/4P 0 ) < 2,51

après intersection avec le diagramme copolaire: comme le diagramme copolaire

Courl><

c, Opposé alsébrique du pin sur l'axe du faisceau principal

1
1

1
Dans la Région 2, dans les cas où il a été nécessaire de réduire les brouillages, le diagramme de la figure 6
1a été utilisé: ceci est indiqué dans le Plan par un symbole approprié. Ce diagramme correspond à une antenne
i produisant un faisceau elliptique avec décroissance rapide dans Je lobe principal. Trois courbes pour différentes
\'aleurs de «P .. sont présentées à titre d'exemples.

i
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FIGURE

161.!.!

Diagrammes de rifirence pour les composantes copolaires des antennes
d'émission de satellites avec décroissance rapide dans le
faisceau principal pour la Région 2

Courbe A: Composante copolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-12 (fPicp .. )2

pour 0 .; (cp/fPo) .; 0,5
pour 0,5 < cp/cp" .;

~ +

x

cp"
1,16
pour - + x < cplcp 0 < t ,45
cp"
-(22 + 20 log1oep/cpo)
pour 1,45 < fP/ cp.,
après intersection avec la courbe C: courbe C
-25,23

Courbe 8: Composante contrapolaire (dB par rapport au gain du faisceau principal)
-30
pour 0 .; cp/"'" < 2,51

après intersection avec le diagramme copolaire: diagramme copolaire

Courbe C: Opposè algébrique du gain sur l'axe du faisceau principal
où:

cp

angle par rapport à l'axe du faisceau principal (degrés)

q>,.

dimension de l"ellipse minimale couvrant la zone de service de la liaison descendante dans la direction
considérée
-

0,5 ( 1 -

o.s )
<P ..
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Précision de pointage des antennes dt' ;atellite

3. J 4.1 L'écart du faisceau de J'antenne par rapport à sa direction de pointage nominale ne doit pas dépasser une
valeur de 0,1 o dans toutes les directions. En outre, la rotation angulaire d'un faisceau d'émission autour de son
axe ne doit pas dépasser une valeur de ± r pour les Régions 1 et 3, et ± 1° pour la Région 2; il n'est pas
nécessaire d'indiquer leettel la limite de rotation pour les faisceaux à section circulaire utilisant la polarisation
circulaire.
3.14.2 La zone couverte à la surface de la Terre par le faisceau du satellite subit d'autres déplacements dus aux
facteurs suivants:
imperfections du maintien en position du satellite;
effet plus prononcé des variations dues aux tolérances de pointage mentionnées ci-dessus, dans les
zones de couvertures associées à de faibles angles de site;
augmentation de l'importance de J'erreur sur l'axe de lacet au fur et à mesure que l'ellipse du faisceau
devient plus allongée.
3.14.3 Il convient d'évaluer cas par cas l'effet de ces variations éventuelles, car leur influence globale sur la zone
couverte dépend du changement de la géométrie du faisceau du satellite et il serait déraisonnable de spécifier pour
toutes les situations une valeur unique du déplacement de la zone couverte.
3.14.4 Dans le cas d'une émission en polarisation rectiligne, l'erreur sur l'axe de lacet contribue de manière
significative à intensifier la composante émise en polarisation croisée, ce qui entraîne l'augmentation du brouillage
avec les autres porteuses initialement en polarisation croisée avec cette émission.
3. t 5

Limitation de la puissance de sortie de /'émeueur du satellite

La puissance de sortie d'un émetteur d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite ne doit
pas dépasser sa valeur nominale de plus de 0,25 dB pendant toute la durée d'utilisation du satellite.
3.16

Puissance surfacique à la limite de la zone de couverture

La valeur de la puissance surfacique à la limite de la zone de couverture, pendant 99% du mois le plus
défavorable est de:
- t 03 dB(W1m 2) pour la réception individuelle dans les Régions 1 et 3;
-107 dB(W/m 2) pour la réception individuelle en Région 2 pour 24 MHz. ou pour 27 MHz dans les cas
mentionnés à la note I·H de bas de page du paragraphe 3.8 lèe la I'Fésente aaaestel .
- Il 1 dB(W1m 2) pour la réception communautaire (èans teutes les R:égiensl dans les Régions 1 et 3.
3.17

Différence entre la p.i.r.e. dirigée vers la limite de la zone de couvenure et la p.i.r.e. sur l'axe du faisfeau

Pour la planification, on considère que la valeur absolue de la différence entre la p.i.r.e. dirigée vers la
limite de la zone de couverture et la p.i.r.e. sur l'axe du faisceau doit, de préférence, être de 3 dB.
Si l'empreinte du faisceau est supérieure à la zone de couverture, cette valeur devient inférieure à 3 dB.
3.18

Utilisation de la dispersion de l'énergie
Dans les Régions 1 et 3:

Pour la planification, on adopte une valeur de la dispersion d'énergie qui réduit de 22 dB la densité
spectrale de puissance surfacique mesurée dans une bande de 4 kHz par rapport à cette densité mesurée dans toute
la bande: cette réduction correspond à une excursion crête-à-crête de 600 kHz.

Dans la Région 2:
(En Régien 2.1 Aux fins du partage entre régions, les densités spectrales équivalentes à celles réalisées dans
les Régions 1 et 3 doivent être conservées comme spécifié ci-dessous, mais seulement selon les besoins et quels que
soient les moyens que les administrations choisissent d'utiliser.
Quand J'émission d'utt satellite de radiodiffusion de la Région 2 produit une puissance surfacique égale ou
supérieure à -138 dB(W/m~/24 MHz) dans le territoire d'une administration de la Région t ou 3, l'administration responsable doit assurer une dispersion d'énergie de cette émission de manière à produire, dans une bande
quelconque de 40 kHz, une densité spectrale de puissance surfacique inférieure de 12 dB à la puissance de l'onde
poneuse non modulée. Quand cette emassaon produit une puissance surfacique inférieure à
-138 dB(W/m~/24 MHz).· il suffit que la dispersion d'énergie soit assurée afin qu'une densité spectrale de
puissance surfacique de - 150 dB(W /m~/40 kHz) ne soit pas dépassée.
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ANNEXE 1912 1
Critères de partage entre serYices

Caractéristiques de protection pour le partage entre services utilisant la bande des 12 GHz

1.

t.t
La détermination des critères de partage entre les différents services utilisant la bande des 12 GHz doit être
fondée sur les caractéristiques de protection spécifiées dans le tableau ci-après.
1.2
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.
1.3
Le rapport porteuse/brouillage ( C 11) 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. Pour le service fixe par satellite, la valeur
indiquée doit être toujours dépassée, sauf pendant 20% du mois le plus défavorable; pour le service de
radiodiffusion et le service de radiodiffusion par satellite, le pourcentage correspondant est de 1%.
1.4
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/MF. La valeur
indiquée ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du mois le plus défavorable.
1.5
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.
Caractéristiques de protection
Service
utile 1

Signal
utile 1

Service
brouilleur

1

Signal
brouilleur

Valeur acceptable
du brouillage par
plusieurs niveaux 1

Valeur pour une
contribution unique
de brouillage

SRS

TV/MF

SRS, SFS.
SF.SR

TV/MF

C/1 = 30 dB.,,

SFS

MRF/MF

SRS

TV/MF

N = SOOpWOp

SFS

TV/MF

SRS.SFS

TV/MF

C/1 = 32 dB'

"c/1 = 37 dR s

SFS

4<p-MDP

SRS,SFS

TV/MF

C/1 = 35 dB

SFS

MRF/MF

SFS

MRF/MF

= 30 dB
N = 1000 pWOp

SF

MRF/MF

SRS

TV/MF

N = 1000 pWOp

SR

TV/BLR

SRS

TV/Mf

C/1 = 35 dB •
1

C/1

C/1 =50 dB
..

Notes:

1

1

.

N = 300 pWOp

N = 400 pWOp
125 dB(W/m 1/4· kHz:•

sans objet

.

SRS- service de radiodiffusion par satellite
SFS .... service fixe par satellite
SR
service de radiodiffusion
SF = service fixe
TV ... télévision
MF - modulation de fréquence
M RF- multiplexage par répartition en fréquence .
.
4<P·MDP=- modulation par déplacement de phase a quatre etats •
B LR ... bande latérale résiduelle.

1

Ces limites couvrent à la fois la contribution du trajet' montant et la contribution du trajet descendant. Elles sont
exprimées selon le cas:
·
.
- en dB lorsqu'il s'agit du rapport porteuse/broutllage:
en pWOp lorsqu'il s'agit du bruit;
.
en dB(W/m2 /4kHz) lorsqu'il s'agit de la puissance surfactque dans une bande de 4kHz.
Les valeurs exprimées en dB sont celles des rapports de protectio~ P?~r l'en_semble des si~naux. b_roui_lleurs. Les
valeurs exprimées en pWOp sont celles du bruit observé dans la vote telephontque la plus defavonsee resultant de
l'ensemble des signaux brouilleurs.

1

La présente annexe s'applique uniquement aux Régions 1 et 3.
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Pour les satellites de radiodiffusion situés aux limites de la Région 2 avec la Région 1 ou la Région 3, les rapports
C 11 doivent être augmentés de 1 dB.
5

Voir l'Avis 483 du CCIR.

6

Cette valeur peut être convenablement modifiée pour les régions tropicales, pour tenir compte de l'affaiblissemènt
dû aux précipitations. La discrimination de polarisation peut être également prise en considération.
Cl 1- rapport de la puissance du signal utile à la puissance du signal brouilleur.

N - puissance de bruiL

1.6
Pour les systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans lesquels le signal utile est un signal de
télévision modulé 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) 1;
c) porteuse dans le même canal ou dans la même voie (pas de décalage des fréquences porteuses).
1.7
Si la conception du système est fondèe sur des conditions autres que les conditions a) et b) ci-dessus, le
rapport de protection du signal de télévision modulé en fréquence est donné par la formule:

R - 12,5 - 20 log (Dr/12) - Q + 1,1 Q,2 (dB)
dans laquelle:

Dr -

excursion de fréquence nominale crête-à-crête (MHz);

Q-

niveau de dégradation pour les brouillages seulement

1.8
Lorsque les porteuses sont décalées en fréquence, la condition c) ne peut s'appliquer; les rapports de
protection du canal adjacent doivent être ajustés en fonction du décalase de fréquence comme indiqué dans la
figure 1. Par exemple, pour un décalage de 20 MHz. la valeur totale acceptable du rapport de protection contre
les brouillages causés à un signal de télévision modulé en fréquence par un autre signal du même type est de
13 dB; la valeur correspondante pour une contribution unique de brouillage est de 18 dB.

S'
~
~

~
a

l

-10

1
&.

.a

-20

1:

lo.
a

""
~p des f~UCDCCS

poneusea A/ (MHz)

A/- (/Or -/a)

FlOURE 1

Rapport dt protection dans les conditions dt rifir~nc~
fonction du dicalagt ~n friqu~nu

~n

Courb~ A: Pour un signal utile TV /BLR et un sisnal brouilleur TV /MF
Courbe B: Pour un signal utile TV/MF et un signal brouilleur TV/MF
Cou~ C: Pour un signal utile TV/MF et un signal brouilleur TV/BLR

1

D'après l'échelle d'évaluation à 5 notes, définie dans l'Avis 500 du CCIR.
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2.

Diamètre d'antenne de référence pour une station terrienne du service ftXe par satellite, à utiliser pour le
calcul des brouillages causés par les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite

2.1
Pour une antenne de diamètre supérieur à 100 À. (2,5 m), dans le service fixe par satellite, le gain des lobes
latéraux est donné par la formule: 32 - 25 log 9, dans laquelle 9 représente l'angle de visée (Avis 465 du CCIR).
Il est de plus indépendant du diamètre de l'antenne.
2.2
Toutefois, en ce qui concerne les stations terriennes d'émission, le niveau de brouillage
montant des autres systèmes à satellites est inversement proportionnel au carré du diamètre
brouillage décroît donc lorsque le diamètre de l'antenne croit. Toutefois, dans le service fixe par
11,7- 12,2 GHz étant réservée aux émissions dans le sens espace vers Terre, cette question
directement le service de radiodiffusion par satellite.

affectant le trajet
de l'antenne. Le
satellite, la bande
ne concerne pas

2.3
S'agissant des antennes dont le diamètre dépasse 100 À., il n'y a donc pas lieu, semble-t-il, de fixer un
diamètre minimal pour les antennes des stations terriennes de réception du service fixe par satellite dans la bande
partagée 11,7- 12,2 GHz. Pour le partage de cette bande lors de la planification, une antenne de 4,5 m avec un
rendement de 60% et un gain de 53 dB dans l'axe du faisceau peut être considérée comme usuelle. (Tetttefeis, il
eeA • ieftt Ele neter tJtte les aEirniAistratieAs Ele la Régie A 2 étttEiient la pessihilité El'tttiliser Eles antennes a) ant Eles
diamètres eempris en~re 3 l'ft et 19 ml .
3.

Utilisation de la dispersion de l'énergie dans le service de radiodiffusion par satellite

3.1
La dispersion artificielle de l'énergie contribue à faciliter le partage entre le service de radiodiffusion par
satellite et les autres services auxquels la bande est également attribuée.
3.2
Cette dispersion de l'énergie s'obtient en ajoutant, dans la bande de base, un signal triangulaire au signal
vidéo; il en résulte une bande de base composite qui sert à son tour à moduler en fréquence la porteuse sur le
trajet montant. La fréquence du signal triangulaire est généralement synchronisée avec un sous-multiple de la
fréquence de trame du signal de télévision; sa valeur est normalement comprise entre 12,5 Hz et 30 Hz.
3.3
Le tableau ci-après indique la réduction relative de la densité spectrale de puissance surfacique dans une
bande de 4kHz en fonction de l'excursion crête-à-crête duc au signal de dispersion de l'énergie. Les valeurs
indiquées dans ce tableau ont été calculées au moyen de la formule:

&Fer:+ 5/qJ
Réduction relative (en dB) dans une bande de 4 kHz - 10 log - - - 4
dans laquelle: ·

&Fer:

excursion crête-à-crête due au signal de dispersion de l'énergie (kHz):

5/,g

excursion efficace due à la dispersion ccnaturclle)) de l'énergie (kHz).

Dans l'établissement du tableau ci-après, on a admis pour 5/,g une valeur de 40 kHz, compte tenu de ce
que la valeur donnée pour la dispersion «naturelle•• dans le tableau 4 du projet de Rapport 631 (Rév.76) dü CCIR
est de 10 dB.
Réduction d~ la d~nsité SJnCira/e d~ puissanc~ surfaciqu~ dans un~ band~ de 4 kHz
Excursion
tète-à-tète (kHz)

Réduction
relative (dB)

0
100

10
15,44
17,78

200
300

19,29

400

20,41
21.30

500
600

22,04

700
800
900
1000

22.67
'

23,22
23,71
24,15

3.4
La valeur de la dispersion de l"énergie dans le service de radiodiffusion par satellite a été déterminée de
façon à réduire de 22 dB la densité spectrale de puissance surfacique mesurée dans une bande de 4 kHz par
rapport à ceue densité mesurée dans toute la bande: cette réduction correspond à une excursion crête-à-crête de
600 kHz.
,
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ANNEXE IWI

~~

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

En appliquant la procédure décrite à l'article 4 pour apporter des modifications au Plan pour les
Régions t et 3, les administrations doivent respecter les' critères énoncés ci-après:
t)

Aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région t en utilisant une fréquence de la
bande t 1,7- 12,2 GHz, ne doit occuper une position nominale sur l'orbite plus occidentale que
37° Ouest ou plus orientale que 146° Est.

2)

Toute nouvelle position nominale sur J'orbite introduite dans le Plan dans la partie de l'arc d'orbite
comprise entre 37° Ouest et 1oo Est, et associée à une nouvelle assignation, ou résultant d'une
modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, doit coïncider avec une position
nominale sur l'orbite indiquée dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals2 ou se
trouver au plus à t o à l'est de ladite position sur l'orbite.

Dans le cas d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, l'utilisation d'une
nouvelle position nominale sur l'orbite qui ne coïnciderait avec aucune des positions nominales sur l'orbite
indiquées dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals2 s'accompagnera d'une réduction de p.i.r.e. de
8 dB par rapport à la valeur de la p.i.r.e. inscrite dans le Plan en regard de l'assignation avant la modification de
celle-ci.

ANNEXEH·H2
Méthode de calcul de la puissance surfacique produite sur les
territoires de la Région 2 par des stations spatiales
du senice de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3

Méthode de calcul

1.
On peut calculer la puissance surfacique produite par la station spatiale, d4ns des conditions de
propagation en espace libre, en un point donné P situé à la .surface de la Terre au moyen des données suivantes:
l.l

position nominale sur l'orbite;

1.2

p.i.r.e. (dBW);

1.3

caractéristiques du faisceau d'antenne à demi-puissance (c'est-à-dire le grand axe et le petit axe ainsi que
l'orientation de l'ellipse correspondante);

1.4

coordonnées géographiques du point de visée (8);

t .5

coordonnées géographiques du point P.

1

La présente annexe s'applique uniquement aux Régions 1 et 3.
2 Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) entrés en vigueur le ter janvier 1979.
ORBIT 85

- 72 -

ORB-85/16-F
App. 30

-

68 -

2.
Les valeurs concernant les points J. J à 1.4 ci-dessus sont indiquées dans le Plan pour les Régions 1 et 3.
Quant au point P. il peut être choisi d'après l'objectif des calculs. Pour les calculs ci-après, les coordonnées
géographiques du point P sont 35° Ouest et go Sud.

3.

Pour obtenir la valeur de la puissance surfacique [dB(W1m 2 )) produite au point P, on calcule:
la distance d (en mètres), entre le satellite et le point P;
le facteur d'étalement A pour la distance d:
1

to log nd 2

A -

4

l'angle cp, vu depuis le satellite, entre les points B et P;
l'ouverture cp 0 du faisceau à demi-puissance dans la direction de P (dans le cas d'un faisceau
circulaire, cp 0 est indépendànt de la direction);
le gain d'antenne relatif SG (en dB), pour les valeurs calculées de cp et cp 0 , en utilisant le diagramme
de référence copolaire de l'antenne d'émission du satellite.
La puissance surfacique Pu produite au point P, est donnée par l'expression:
p, [dB(W1m 2 ))

-

p.i.r.e.

+ SG + A

Nott!: Dans cette expression, la p.i.r.e. se rappone au point de visée. Le gain d'antenne 3G est pris par rappon au gain
d'antenne dans la direction du point de visée, donc 6G; est n~atif.

Résultats

Les puissances surfaciques produites au point de coordonnées 35° Ouest et 8° Sud par les stations spatiales
de radiodiffusion des Régions t et 3, auxquelles ont été assignées dans le Plan pour les Régions- 1 et 3 les
positions nominales sur l'orbite comprises entre 37° Ouest et so Est et les canaux t à 25, figurent dans le tableau
suivant:

ORBIT 85

D~nsit~ .f11rjaciqu~ d~ p11issam·~ (DSP) produit~ dans la R~gion 2, au point: longitud~

= Jjo Ou~st, latitude = 8° Sud
= Jjo W, latitude = 8°S
Densidad de flujo de potencia ( DFP) producida en la Region 1 en el punto correspondiente a los siguientes coordenadas: longitud = Jj o Oeste, latitud = 8 ° Sur
Power flux-density(PFD) produced in Region 2 at a point having: longitude

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Nominal orbital position

Position nominale sur l'orbite

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Posici6n orbital nominal

Nominal orbital position

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

1-37,01

~

1-25,0

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
laiFRB

Canau~ N"
Channel Nos.
N.oe de los
canales

DSP
PFD
DFP
d8(W/m2)

AND 341

4 8 Il 16 20

1

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N°1
Channel Nos.
N." de los
canalcs

DSP
PFD
DFP
d8(W!m2)

NO IFRB
IFRB No.
N. 0 de
laiFRB

-146,35

AZR

3 7 Il 15 19

-140,72

ALO 251

23

-141,92

CNR 130 23

-140,93

OMB 302

3 7 Il 15 19

-137,17

CPV

301

4 8 12 16 20

-137,14

GUI

192

1 .5 9 13 17

-132,98

CTI

237

22

-132,20

LBY

280

1 5 9 13 17

LIE

253

3 7 Il 15 19

-146,00

E

129

23

-137,48

LBY

321

3 7 Il 15 19

MCO 116 21 2.5

-145,7S

G

027

4 8 12 16 20

-140,02

MU

327

2 6 10 14 18

-132,79

ONP 304

2 6 10 14 18

MLI

328

4 8 12 16 20

-131,06

MTN 223 22

Canaux N°1
Channel Nos.
N. 01 de los
cana les

1-19,0

1

DSP
PFD
DFP
d8(W/m2)

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux No•
Channel Nos.
N .01 de los
canal es

DSP
PFD
DFP
d8(W/m2)

2 6 JO 14 18

-135,17

AUT 016

4 8 12 16 20

-143,67

ALO 252 4 8 12 16 20

-130,26

BEL

018

21 25

-144,97

OHA 108 23

-134,45

BEN

233

3 7 11 15 19

-140,20

-138,64

D

087

2 6 10 14 18

-140,17

-139,00

F

093

1 5 9 13 17

-138,67

MRC 209 21 25

-128,74

ONE 303

23

-141,30

-137,07

NOR 115 24

-127,17

HOL 213

23

-144,77

HVO 107 21 2.5

-131,90

TOO 226 2 6 JO 14 18

-141,4.5

1

082

24

-138,S7

-129,20

IRL

211

2 6 10 14 18

-144,38

TUN 1.50 22

-141,14

LUX

114

3 7 Il 15 19

-14.5,.56

MTN 288 24

-135,68

ISL

049

21 25

-142,72

NIO

119

22

-129,39

SEN

21 2.5

-133,19

LBR

244

3 7 Il 1.5

-137,10

NMB 02.5

25

-130,13

1 .5 9 13 17

-14.5,92

POR

133

3 1 Il "

-142,3.5

SUl

140

22

-143,10

SRL

259

23

-136,72

ZAI

322

4 8 12 16 20

-130,94

ZAI

323

2 6 JO 14 18

-130,0.5

CVA

ou

222

SMR 311

134

19

Position nominale sur a•orbite

Position nominale sur 1•orbite

Position nominale sur 1•orbite

Nominal orbital position

Position nominale sur 1•orbitc

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Posi~i6n

Nominal orbital position

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

5]

~

~

orbital nominal

~
N° IFRB
IFRB No.
N.0 de
la IFRB

Canaux Noe
Channel Nos.
N.01 de los
canales

DSP
PFD
DFP
d8(W/m2)

NO IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N"
Channel Nos.
N. 01 de los
~anales

DSP
PFD
DFP
dB(W/mZ)

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux Ncaa
Channel Nos.
N. 01 de los
cana les

DSP
PFD
DFP
dB(W/m2)

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N"
Channel Nos.
N. 01 de los
cana les

21 25

-147,47

DSP
PFD
DFP
dB(W/m~)

AGL 295

23

-129.n

ALB

-146.49

BOT

2 6 10 14 18

-134,49

CYP

CAF

24

-130,81

EGY 026 4 8 Il 16 20

-136,59

BUL 020 4 8 12 16 20

-144,97

ONK 089

12 16 20

-143,42

,CME 300

1 5 9 13 17

-132,87

SDN

231

22

-133,37

DDR 216

21 25

-145,17

ONK 090

24

-13S,20

COG 235

22

-134,83

SDN

230 23

-136,84

HNG 106

22

-145.07

FNL

103 2 6 10

-138,17

GAD 260 3 7 Il U 19

-136,65

SDN

232

ISR

110 2~

-145,02

YUG 148 21 25.

-140,79

MOZ 307

4 8 12 16 20

-135,37

GRC

lOS

3 7 Il 15 20

-140,87

MLT 147 4 8 12 16

-148,55

YUG 149

-140,79

MWI 308

24

-142,67

IFB

011

li 25

-132,06

POL

1

258

STP

241

4 8 Il 16 10

. -144,70

TCD

143 1 6 10 14 18

-133,89

296 22

24

23

-134,23

IFB

297

086

~--d

IJj

IlS 22

-136,51

FNL

104

22

1 1

a:>
......

-135,20

Vl-.;j

0

--.__ç:-

1

1-'
(""}'\ 1
1

~-1

s9

-142,67

ISL

oso

23

-137,87

ROU 136 2 6 10 14 18

-143,17

LSO

305

24

-145,06

swz

313

1 5 9 Il 17

-147,30

NOR llO

14 18

-139,42

TCH

144

3 7 Il IS 19

-143,27

s

138

4 8

-138,94

ZMB

314 3 7 Il IS 19

-134,29

TUR

145

1 5 9 Il 17

-138,47

132

0

Il 17
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ANNEXE 16110

Méthode de calcul de la puissance surfacique produite sur les
territoires des Régions 1 et 3 par des statioas spntiales
du se"ice de radiodiffusion par satellite de la Régioa 2

1

1

l! 1.

1

On peut calculer la puissance surfacique produite par la station spatiale. dans ·des conditions de
propagation par temps clair. en un point donné P situé à la surface de la Terre au moyen des données suivantes:
1.1

j

position nominale sur l'orbite;

1.2

p.i.r.e. (dBW);

1 1.3

caractéristiques du faisceau d'antenne à demi-puissance (c'est-à-dire le grand axe et le petit axe ainsi que
l'orientation de l'ellipse correspondante);

i!

i 1.4

.

coordonnées géographiques du point de visée (B);
coordonnées géographiques du point P;
angle de site (9) du satellite vu du point P.

Pour obtenir la valeur de la puissance surfacique (dB(W /m 2)) produite au point P. on calcule:
la distance d (en mètres) entre le satellite et le point P;
le facteur d'étalement A pour la distance d:

1

1

A - 10 log

4

nd 2

(dB(m- 2))

l'angle de site 9 du satellite vu du point P;

1

l'absorption atmosphérique 1 A11 à l'angle de site 9:
1
1

Ao-=

1

1

0.1168
(sin 2 9

+ 0.0018) 112 + sin 9

(dB)

l'angle q>. vu depuis le satellite. entre les points B et P;

1

l'ouverture <Po du faisceau à demi-puissance dans la direction de P (dans le cas d'un faisceau
circulaire, <Po est indépendant de la direction);
le gain d'antenne relatif ôG (en dB), pour les valeurs calculées de q> et q> 0 , en utilisant le diagramme
de référence copolaire de l'antenne d'émission du satellite.
La puissance surfacique p., produite au point P, est donnée par l'expression:
pJ [dB(W/m 2)]

-

p.i.r.e. + ôG + A - A 11

Note: Dans cette expression, la p.i.r.e. se rappone au point de visée. Le gain d'antenne &G est pris par rappon au gain
d'antenne dans la direction du point de visée, donc &G est négatif.

1

Voir la Résolution 9(Sat-R2).
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:"Début de la procédure de coordination ou de
Notification
Commencement of Coordination or Notification
Procedure
Comienzo de la coordinaciôn o procedimiento
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FA (p.18)
para 7.2.5
para 7.2.6
FA (p.18)
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FA (p.18)
RR (AP30-31)
para 7.2.6c)
para 7.2.6d)
RR (AP30-31)
para 7.2.7
RR (AP30-31)
RR (AP30-31)
para 7.2.8
para 7.2.9
RR (AP30-32)
para 7.2.10
RR (AP30-32)
para 7.2.11
FA (p.19)
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FA (p.19)
para 7.2.13
RR

RR (AP30-33)

tit. sec.III

FA
RR
RR
FA
RR

para
para
para
para
para

(p.19)
(AP30-33)
(AP30-33)
(p.19)
(AP30-34)

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

Fuente
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------------------------------------------------------------------------------------Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Source

Suite

Art.7
Tit. Sec.IV

Continued

RR (AP30-34)

7.4.1
RR (AP30-34)
7.4.2
RR (AP30-34)
7.4.3
RR (AP30-34)
7.4.4
RR (AP30-34)
7.4.5
RR (.AP30-35)
7.4.5.1 ' RR (AP30-35)
RR. (AP30-35)
7.4.5.2
Note 1 RR (AP30-33)
Note 2 RR (AP30-34)
RR (AP30-35)
7.4.5.3
7.4.6
RR (AP30-35)
RR (AP30-35)
7.4.7
7.4.7.1
RR (AP30-35)
RR (AP30-35)
7.4.8.
FA {p.20)
7.4.8.1
FA (p.20/21)
7.4.8.2
RR (AP30-36)
7.4.8.3
RR (AP30-36)
7.4.8.4
RR .(AP30-36)
7.4.9
FA (p.21)
7.4.9.1
RR (AP30-37)
7.4.9.2
RR (AP30-37)
7.4.9.3
FA (p.21)
7.4.9.4
FA (p.21)
7.4.9.5
7.4.9.6
FA (p.21)
FA (p.21)
7.4.10
FA (p.21)
7.4.10.1
RR (AP30-38)
7.4.11
RR (AP30-38)
7.4.11.1
FA (p.22)
7.4.11.2
FA (p.22)
7.4.11.3
7.4.12
RR (AP30-39)
7.4.12.1
FA (p.22)
7.4.12.2
FA (p.22)
FA (p.22)
7.4.12.3
7.4.12.4
RR (AP30-39)
RR (AP30-40)
7.4.13
RR (AP30-40)
7.4.13.1
RR (AP30-40)
7.4.13.2
7.4.13.3
FA (p.22)
RR (AP30-40)
7.4.13.4

Source

Fuente

Continuacion
tit. sec.IV
para
para
para
para
para
para
para
note
note
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
par a
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.5.1
7.4.5.2
1
1
7.4.5.3
7.4.6
7.4.7
7.4.7.1
7.4.8
7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4
7.4.9
7.4.9.1
7.4.9.2
7.4.9.3
7.4.9.4
7.4.9.5
7.4.9.6
7.4.10
7.4.10.1
7.4.11
7.4.11.1
7 • 4 • 11. 2
7.4.11.3
7.4.12
7.4.12.1
7.4.12.2
7.4.12.3
7.4.12.3
7.4.13
7.4.13.1
7.4.13.2
7.4.13.2
7.4.13.3

.. ,
\
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Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Art.7

Source

Suite

Continued

Source

Continuacion

Tit. Sec.V

RR (AP30-40)

tit. sec.V

7.5

RR (AP30-40)

para 7.5

Tit. Sec.VI

RR (AP30-40)

tit. sec.VI

RR (AP30-40)
RR (AP30-40 /41)

FA (p.23)

para 7.6.1
para 7.6.2
para 7.6.3

RR (AP30-41)

tit. sec.VII

FA (p.23)
RR (AP30-41)

para
para
para
para

RR (AP30-42)

tit. sec.VIII

FA (p.23)

para
para
para
para
para
para
para

7.6.1
7.6.2
7.6.3
Tit. Sec.VII
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
Tit. Sec.VIII
7.8
7.8.1
7.8.2
7.8.3
7.8.4
7.8.5
7.8.6

RR (AP30-41)
RR

(AP30-41)

RR (AP30-42)
RR (AP30-42)

FA (p.24)
FA (p.24)
FA (p.24)
RR (AP30-42)

7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4

7.8.1
7.8.1
7.8.2
7.8.4
7.8.5
7.8.6
7.8.6

Fuente
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------------------------------------------------------------------------------------Projet de texte
consolidé
Draft Consolidated
text
Proyecto de texto
consolidado

Source

Source

Fuente

------------------ ---------------------------------------------------------------Art.8

Art.9

Tit.

RR (AP30-43)

tit.

8.1

RR (AP30-43)

para 8.1

8.2

RR (AP30-43)

para 8.2

8.3

FA (p.24)

para 8.3

8.4

FA (p.24)

para 8.4

8.5

RR (AP30-43)

para 8.4

8.6

FA (p.24)

para 8.6

RR (AP30-44)

FA (p.25)

art.10 tit. +
art.9 tit.

9.1

RR (AP30-44)

para 10.1

9.2

RR (AP30-44)

para 10.2

9.3

FA (p.25)

para 9.1

Tit.

Art.10

Tit.

RR (AP30-45)

art.11 tit.

Art.11

Tit.

FA (p.26)

art.10 tit.

Art.12

Tit.

RR (AP30-91)

art.13 tit.

12.1

RR (AP30-91)

para 13.1

Tit.

FA (p.125)

art.11 tit.

13.1

FA (p.125)

para 11.1

Tit.

RR (AP30-92)

art.16 tit.

14.1

RR (AP30-92)

para 16.1

14.2

FA (p.125)

para 12.1

14.3
Note 1

FA (p.125)
FA (p.125)

para 12.2
note 1

Art.13

Art.14

---------------------------------------------------------------~---------------------

'\
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Annexes
Annexes
Anexos

Anx 1

Source

Tit.
1.
2.
Tit. 3.
3.
3.
3.
3.
Note 1Note 2
Note 3
Note 4
Tit. 4.
4.
5.
6.
Note 1
Note 2
Note 3
7.
Note 1
8.
Note 2

Source

FA (p.127)

ànx 1 tit.

RR (AP30-93)
FA (p.127)

para 1.
para 1.

FA (p.127)

para 2. tit.

RR
FA
RR
FA
RR
FA
FA
RR
FA

(AP30-93/94)
(p.127)
(AP30-94)
(p.127)
(AP30-93)
(p.127)
(p.127)
(AP30-93)
(p.127)

RR (AP30-94)
RR (AP30-94)
FA (p.128)
RR (AP30-95)
FA (p.128)
FA (p.128)
RR (AP30-95)
FA (p.l28)
Nouveau
New
RR (AP30-94)
FA (p.l28)
RR (AP30-94)

para
para
para
para
note
note
note
note
·note

2.
2.
2.
2.
1 +
1
2
2
3

para 4. tit.
para
para
para
note
note
note
para
Nuevo
para
para
note

3.
3.
4.
1
2
1
4.
3. +
5.
1

Fuente
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Annexes
Annexes
An ex os

Anx 2

Source

Tit.
1.
2.
3.
4.

s.

6.
Note 3
Note 4
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Note 1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

FA (p.129)

anx 2 tit.

RR
FA
RR
FA
RR
RR
RR
RR
FA
FA
RR
FA
RR
RR
RR
FA
RR
FA
RR
FA
FA
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR

para
para
para
para
para
para
para
para
note
note
para
para
para
para
para
para
para
para
para
para
note
para·
para
para
para
para
para
para

(AP30-95)
(p.129)
(AP30-95)
(p.l29)
(AP30-95)
(AP30-96)
(AP30-96)
(AP30-96)
(p.129)
(p.129)
(AP30-96)
(p.129)
(AP30-96)
(AP30-96)
(AP30-96)
(p.129)
(AP30-96)
(p.129)
(AP30-96)
(p.130)
(p.129)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)
(AP30-97)

Source

Fuente

1 +
1.
2. +
2.
3.
4.
5.
6.
1
2
7.
8.
9.
10.
11. +
11.
12. +
12.
13.
14.
3
15.
16.
17.
i8.
i9.
20.
?1.

----------~-------------------------------~------------------------------------------

- 83 ORB-85/16-:::'
- 13 -

Annexes
Annexes
Anexos

Anx 3

Source

Tit.

RR (AP30-97)

anx 3 tit.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

RR (AP30-97)

para
para
para
para
para

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

para
para
para
para
para
para
para
para

2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

FA (p.130)
RR (AP30-97)
RR (AP30-98)
RR (AP30-98)

FA
2.
2.1
FA
2.2
FA
2.3
RR
2.3.1
RR
2.3.2
RR
2.3.3 - RR
2.4
RR
Tit.
2.4.1
.Fig. 1

para 2.4.1 tit.

(AP30-100)
FA (p.132)

para 2.4.1
fig.1

RR

Nuevo

2.4.2
2.5
Fig. 2
Fig. 3

FA (p.132)
RR (AP30-102)
FA (p.296)
FA (p.133)

para
para
fig.
fig.

3.
3.1

RR (AP30-102)
RR (AP30-104)

FA (p.134)
RR (AP30-104)
RR (AP30-104)
FA (p.134)
RR (AP30-104)
RR (AP30-105)
FA (p.134)

para 3.
para 3.1 +
para 3.1
dernière phrase
para 3.2 +
para 3.2
para 3.3
fig. 3
fig. 3

FA (p.135)

tit. anx 4

3.1
3.2
3.3
Fig. 4
Fig. 5

Anx 5

RR (AP30-100)

New

Tit.

Anx 4

(p.131)
(p.131)
(p.131)
(AP30-99)
(AP30-99/100)
(AP30-100)
(AP30-100)
(AP30-100)

Source

Tit.

Nouveau

Fuente

2.4
2.5
2 Partie III
2

1. para
2. para

RR

(AP30-107)
FA (p.135)

para 1.
text anx 4

1. para
2. para

RR

(AP30-107)
FA (p.l35)

dernière phrase
dernière phrase

FA (p.297)

anx 5 + note

Part III

Parte III

last sentence

ultima frase

last sentence
last sentence

ultima fra se
ultima frase

-------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------Annexes
Annexes
Anexos

Source

Tit.

RR (AP30-113)

tit. anx 8

1. Definitions

RR (AP30-113)

tit.1

1.1
Note
1.2
Notes 1, 2
1.3
Note
1.4
Note
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Note 1
1.11
1.12
1.13
1.14

RR (AP30-113)
RR (AP30-114)
RR (AP30-114)
RR (AP30~114)
RR (AP30-114)
FA (p.l36)
RR (AP30-115)
Nouveau
New
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.267)
FA (p.268)
FA (p.268)
FA (p.268)
FA (p.268)

Tit. 2.

RR (AP30-115)

tit. 2.

RR
RR
RR
RR
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA
FA

para
para
para
fig.
fig.
para
para
para
para
para
fig.
fig.
fig.
fig.

Anx 6

2.1
2.2
2.3
Fig. 1
Fig. 2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
Fig. J
Fig. 4
(Ctd) Fig. 4
(Ctd) Fig. 4

(AP30-115)
(AP30-115)
(AP30-115)
(AP30-117)
(p.298)
(p.137)
(p.137)
(p.138)
(p.138)
(p.138)
(p.139)
(p.140)
(p.141)
(p.142)

Tit. 3.

RR (AP30-120)

3.1
3.1
3.1
Fig. 5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Note 1

FA
FA
RR
RR
RR
RR
RR
FA

RR (AP30-120)

Source

définitions

Fuente

definitions

definiciones

para 1.1
note
para 1.2
notes 1, 2
para 1.3
note para 1.3
para 1.4
Nuevo
para 1.1
para 1.2•
para 1.3
para 1.5
para 1. 6
para 1.7
note 1
para 1.8
para 1. 9
para 1.10
para 1.11

2.1
2.2
2.3
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
1
4
2 Suite
2 Suite

tit. 3.

para
(p.143)
para
(p.l43)
para
(AP30-121)
fig.
(AP30-120)
tit.
(AP30-120)
para
(AP30-120)
para
(AP30-123)
para
(p.298-Partie III)
-Part III)
-Parte III)

3;1
3.1
3.1
3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
note 1

Continued
Continued

Continuacion
Continuaci6n
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Annexes
Annexes
Anexos

Source

Suite

Anx 6

Continued

Source

Fuente

'Continuaci6n

Tit.

RR (AP30-123)

:"Sens direct ou dextrogyre
Direct polarization •••
Sentido directo o dextrogiro .....

Para
Note

RR (AP30-123)
RR (AP30-123)

para
note

Tit.

RR (AP30-123)

:··sens indirect ou lévogyre •••
Indirect polarization •••
Sentido indirecto o lev6giro .....

Para
Note

RR
RR
RR
RR
RR
FA

(AP30-123)
(AP30-123)
(AP30-123)
(AP30-123)
(AP30-123)
(p.l43)

para
note
para 3.3

FA
RR
FA
·RR
FA
FA
FA
RR
RR
FA
RR
RR
FA
RR
RR
RR
RR
RR
FA
FA
RR
RR
FA
FA
FA

(p.l44)
tit.
(AP30-124)
para 3.4 +
(p.144)
para 3.4
(AP30-124)
note 1
(p.144)
note 1
(p.144)
para 3.4.1
(p.145)
fig. 3
(AP30-124)
para 3.5
(AP30-124)
para 3.5.1 +
(p.144)
para 3.5
(AP30-125)
para 3.5.2
(AP30-125)
para 3.5.3
(p.144)
para 3.6 +
(AP30-125/126)para 3.6
(AP30-126)
para 3.7
(AP30-126)
para 3.7.1
(AP30-126)
para 3.7.2
(AP30-126/127)para 3.7.2a) +
(p.299)
para 3.7.2a)
(p.l46)
para 3.7.2
(AP30-129)
fig. 4
(AP30-129)
txt
(p.147)
fig. 4
(p.147)
txt
(p.l47)
notes 1, 2 + 3

3.3
1. para
2. para
Tit. 3.4
3.4
Note 1
Note 2
3.4.1
Fig. 6
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.2a)
3.7.2b)
Fig. 7
Txt
Fig. 8
Txt
Notes 1, 2 + 3

1.
2. +
para 3.3, para 2.
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Source

Source

Fuente

------------------ ---------------------------------------------------------------Suite

Anx 6
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.10
3.11
Note 1
3.12
3.13
3.13.1
3.13.2
3.13.3
Fig. 9

Txt
Fig. 10
Txt
Fig. 11
Txt
"3.14
3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.14.4
3.15
3.16
3.17
3.18
Anx 7
Note 1

Continued

Continuacion

RR (AP30-133)
para
FA (p.146)
para
RR (AP30-133)
para
RR (AP30-133)
para
RR (AP30-133)
para
RR (AP30-134)
para
FA (p.146)
para
RR (AP30-134)
para
FA (p.146)
para
RR (AP30-134)
para
FA (p.148)
para
FA (p.146)
note
RR (AP30-134/135)para
RR (AP30-135)
para
RR (AP30-135)
para
FA (p.148)
para
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-137)
fig.
RR (AP30-137)
txt
FA (p.149)
fig.
FA (p.149)
txt
FA (p.150)
fig.
FA (p.150)
txt
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-136)
para
RR (AP30-139)
para
RR (AP30-139)
para
FA (p.151)
para
RR (AP30-139)
para
RR (AP30-139)
para
FA (p.151)
para

3.8
+
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.3
3.10 +
3.10
3.11 +
3.11
1
3.12
3.13
3.13.1
+
3.13.1
3.13.2
3.13.3
6
5
6
3.14
3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.14.4
3.15
3.16
+
3.16
3.17
3.18
+
3.18

RR (AP30~140/147) anx 9
Nouveau
New
Nuevo

Anx 8

RR.(AP30-147/148) anx 10

Anx 9

RR (AP30-148/153) anx 11

Anx 10

FA (p.152)

anx 6

-------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE 2

Commentaires reçus des administrations en r€ponse
1 la Lettre circulaire NO 39
(version consolid€e de l'Appendice 30)
AUT:
"Certains problèmes fondamentaux n'ayant pas encore ~t~ r~solus,
l'Administration autrichienne propose que la question de l'inclusion, dans
l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications, du Plan pour le service de
radiodiffusion par satellite de la R~gion 2, soit diff€r€e jusqu'à la seconde
session de la CAMR ORB."
B:
"1. Dans l'Annexe 2 (à la Lettre circulaire N° 39), le paragraphe 3.4 (FA)
devient le paragraphe 3.5 du texte consolid~. Or, il n'y a pas de
paragraphe 3.5 après le paragraphe 3.4 dans le texte consolidé.
2.
Dans les paragraphes 4.3.5.2 et 4.3.6 du texte consolid€, la
au paragraphe 4.3.1 concerne les Régions 1 et 3; il faudra ajouter le
paragraphe 4.3.3 pour la R~gion 2.
3.

(Ne concerne pas le texte français.)

4.

(Ne concerne pas le texte français.)

r~férence

s.
Au paragraphe 7.4.12.3 du texte consolidé, il est nécessaire de donner
une explication pour l'adjonction "dans la Région 1 ou 3".
. 6.

(Ne concerne pas le texte français.)

7.

(Ne concerne pas le texte français.)

a.

(Ne concerne pas le texte français.)

9.
A la 9ème ligne du paragraphe 2.4.2 de l'Annexe 6 du texte consolidé,
remplacer les mots "est la" par le symbole "="·
10.

11.

Au paragraphe 3.6 de l'Annexe 6 du texte consolidé:
a)

supprimer "dB(K-1) dans la formule donnant G/T;

b)

(Ne concerne pas le texte français.)

(Ne concerne pas le texte français.)

12.
Deuxième ligne à partir du bas du paragraphe 3.13.3 de l'Annexe 6 du
texte consolidé: ajouter le mot "degrés" à la fin de cette ligne.
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AUT (suite)
13.

(Ne concerne pas le texte français.)

Par ailleurs, (l'Administration brésilienne] compte que les
Résolutions et Recommandations ainsi que les dispositions et Plans associés
pour les liaisons de connexion dans la [bande] 17,3- 17,8 GHz (Actes finals de
la Conférence SAT-R2) seront inclus de façon appropriée dans le Règlement des
radiocommunications."

***
BEL:

Aucun commentaire.

***
CAN:
"Certaines sections du document sont reprises de l'Appendice 30,
d'autres des Actes finals, selon que le rédacteur jugeait l'une ou l'autre des
versions plus correcte. Il en résulte que le document contient beaucoup plus
d'amendements de l'Appendice 30 qu'il n'est nécessaire, et nous sommes
préoccupés par le fait que les administrations des Régions 1 et 3 pourraient
considérer ces amendements comme des modifications de l'Appendice. En analysant
le document, nous avons considéré l'actuel Appendice 30 comme la référence et
nous indiquons uniquement les changements nécessaires pour l'inclusion dans les
Actes finals. De ce fait, beaucoup de nos commentaires traduisent simplement
une approche différente.
Nous avons constaté que le rédacteur du document a utilisé le projet
des Actes finals (c'est-à-dire le texte distribué à la dernière séance plénière
en 1983). Nous avons, quant à nous, utilisé la version publiée de ces Actes
finals. Il existe entre les deux versions des différences qui sont
principalement d'ordre rédactionnel.
Nous avons jugé nécessaire d'ajouter une note pour définir le mot
"plan" lorsqu'il figure seul (c'est-à-dire non accompagné d'une expression
adjectivale telle que plan "de la Région 2"), cela afin de faciliter les
références dans le texte.
Certaines sections contiennent des erreurs graves, par exemple
lorsqu'il est fait état des Régions 1 et 3 alors qu'on devrait avoir "Région 2"
(voir par exemple le paragraphe 7.1.1).
A deux endroits seulement, nous avons proposé de modifier le texte des
Actes finals, car il y avait des erreurs évidentes (voir les paragraphes 3.4
et 2.4 de l'Annexe 6 [du texte consolidé]).
Dans l'ensemble, le document consolidé nous donne satisfaction et nous
considérons que ce texte constitue une base valable pour la révision de
l'Appendice 30 par la Conférence. Il est possible que nous soyons amenés à
formuler d'autres commentaires sur le contenu (mais pas sur l'opération de
consolidation); ces commentaires trouveront place dans les propositions que
nous soumettrons à la Conférence, parallèlement aux propositions relatives aux
Parties II et III et aux Résolutions et Recommandations figurant dans les Actes
finals."
~
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Commentaires

d~taill~s:

1.
Dans l'Article 1, ins~rer la note suivante à la suite de la d~finition
du "Plan pour la R~gion 2": "Note: Chaque fois que le mot "plan" figure seul,
il s'agit soit du Plan pour les R~gions 1 et 3, soit du Plan pour la R~gion 2,
selon le contexte."

(Motif: Faciliter la
2.

r~f~rence

dans le texte et

~viter

Paragraphe 3.1, modifier comme suit in fine: "
dans le Plan de leur R~gion".

des

r~p~titions.)

les

caract~ristiques

sp~cifi~es

3.
du" par

Au paragraphe 3.4, deuxième ligne, remplacer les mots "de chaque
à partir du centre du".

c8t~

"compt~es

4.
Après le paragraphe 3.4, ajouter un paragraphe 3.5 libell~ comme suit:
"Une administration est consid~r~e comme ~tant d~favorablement influenc~e si
les limites sp~cifi~es dans l'Annexe 1 sont d~pass~es."

s.

Au paragraphe 4.3.1.5, supprimer l'amendement et conserver le

libell~

original.
6.

(Ne concerne pas le texte français.)

7.
Au paragraphe 4.3.3.6, supprimer l'amendement et conserver le
original.

libell~

8.

Au paragraphe 4.3.5.2, modifier la première ligne pour lire:
l'accord pr~vu aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.3, l'administration
communique ••• ".
9.
Au paragraphe 4.3.6, deuxième ligne, modifier pour lire: "
des paragraphes 4.3.1 et 4.3.3. Le Comit~ inclut ••• ".
10.
Au paragraphe 4.3.12, le soulignement devrait
modifications à l'Appendice 30.

repr~senter

au sens

des

11.
Note g~n~rale: De nombreuses sections des articles suivants [à partir
de l'Article 5] contiennent une indication de temps dans laquelle le libell~ de
l'Appendice 30 a ~t~ modifi~, à bon escient, par le remplacement des jours par
des mois. Ces modifications devraient être indiqu~es comme ~tant des
changements apport~s à l'Appendice 30 plut8t que comme un texte nouveau
provenant des Actes finals. Voir des exemples dans les paragraphes 5.1.3,
5.3.2, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.10, 6.2.3, 6.2.4, 7.1.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.11, 7.2.13,
7.3.4, 7.8.4 et 8.4.
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12.

(Ne concerne pas le texte français.)

13.

{Ne concerne pas le texte français.)

14.

(Ne concerne pas le texte français.)

15.

{Ne concerne pas le texte français.)

16.
A la suite des notes de bas de page relatives à la section I de
l'Article 6, il conviendrait d'indiquer que les notes de bas de page 1 et 2 de
l'Appendice 30 ont ~té supprimées.
17.

(Ne concerne pas le texte français.)

18.
Au paragraphe 7.1.1, troisième ligne, remplacer
"Région 2".
19.
Au paragraphe 7.1.3, troisième ligne,
Région 2" au début de la deuxième phrase.
20.
Au paragraphe 7.1.3.1,
paragraphe.

ins~rer

ins~rer

"R~gions

1 et 3" par

les mots "Pour la

les mots "Pour la Région 2" au

d~but

du

21.

Dans la note de bas de page 1 se rapportant au titre de l'Article 7,
au début les mots: "Pour les R~gions 1 et 3", et ajouter un nouveau
paragraphe libellé comme suit: "Pour la Région 2, ces dispositions ne
remplacent pas les proc~dures prescrites dans les Articles 11 et 13 du
Règlement des radiocommunications.''
ins~rer

22.
Au paragraphe 7.4.9.1 (3ème ligne) et au paragraphe 7.4.12.2
(4ème ligne), remplacer les mots "aux Plans" par "au Plan".
23.
24.
"R~gion

25.
et 3".

(Ne concerne pas le texte français.)
Aux paragraphes 7.4.12.3 et 7.4.13.3, remplacer
2".

"R~gion

1 ou 3" par

Au paragraphe 7.4.13.2, remplacer ."de la Région 2" par "des Régions 1

26.
Paragraphe 7.8.1: Ce paragraphe devrait être numéroté 7.9, puisque le
paragraphe 7.8 concerne seulement la Région 2, alors que le reste de la section
se rapporte à toutes les Régions. Il conviendra de modifier en conséquence la
num~rotation d'autres paragraphes.

21.
Au paragraphe 7.8.3, avant-dernière ligne, remplacer le mot "signe"
par "symbole".
28.
Au paragraphe 7.8.6, à la 2ème ligne, remplacer "de la Région 2" par
"des Régions 1 et 3"; à la 3ème ligne, remplacer "des Régions 1 et 3" par
"de la R~gion 2" •
29.
Au paragraphe 8.3,
début du paragraphe.

ins~rer

les mots "Dans le cas de la Région 2" au
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30.
Dans l'Article 8 du texte consolidé, il conviendrait d'indiquer que
l'Article 9 a été supprimé.

31.
Dans l'Article 13 du texte consolidé, il conviendrait d'indiquer que
l'Article 15 a été supprimé.
32.

(Ne concerne pas le texte français.)

33.

(Ne concerne pas le texte français.)

34.
Après le titre du paragraphe 4 de l'Annexe 1, il conviendrait
d'indiquer que les deux alinéas complets, relatifs aux Régions 1 et 3, ont été
transférés au paragraphe 8 de l'Annexe 1.
35.
Après le paragraphe 2.4 de l'Annexe 3, insérer les mots suivants comme
titre du paragraphe 2.4.1: "Zones de service de la radiodiffusion par satellite
dans les", avant "Régions 1 et 3:".
36.
Après le paragraphe 2.4.1 de l'Annexe 3, insérer les mots suivants
comme titre du paragraphe 2.4.2: "Zones de service de la radiodiffusion par
satellite dans la", avant "Région 2:".
37.
Avant l'Annexe 6, il conviendrait d'indiquer que les Annexes 6 et 7
ont été supprimées, en conformité avec les Actes finals; des titres pourraient
être utiles.
38.
Dans la note relative au paragraphe 1.4 de l'Annexe 6, supprimer les
mots "où un Plan de liaison de connexion a également été établi", car cette
adjonction est inappropriée. Les paragraphes 1.8 et 1.9 sont sans rapport avec
les liaisons de connexion.
39.
Les paragraphes 1.5, 1.6 et 1.7 sont sans utilité dans l'Annexe 6, car
ils figurent dans la Partie II des Actes finals (Annexe 5).
40.
Au paragraphe 2.4 de l'Annexe 6, remplacer "Terre vers espace" par
"espace vers Terre".
41.
Au paragraphe 3.7.2 de l'Annexe 6, remplacer les mots "il convient
d'utiliser" par "il faut utiliser": dans l'alinéa a) après "la réception
individuelle, pour laquelle", et dans l'alinéa b) après "dans le cas de la
réception individuelle, pour laquelle".
42.
Modifier la Figure 8 de l'Annexe 6 pour mettre en évidence les
rapports angulaires 35 et 45,1.
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43.
Au paragraphe 3.8 de l'Annexe 6, deuxième alin€a, remplacer "des Actes
finals de la Conférence de 1983" par "du pr€sent Appendice".
44.

(Ne concerne pas le texte français.)

45.

{Ne concerne pas le texte français.)

***
CHL:
Un grand nombre des
présent€es afin de rendre le
qui se sont introduites lors
Actes finals pour obtenir la

modifications proposées par le Chili sont
texte plus clair et de corriger certaines erreurs
de la transcription de la version "signature" des
version publi€e.

1.
Dans la note de bas de page 1 se rapportant au paragraphe 4.1 du texte
consolidé, ins€rer les mots "pour les Régions 1 et 3'' après "1 'Annexe 6".
2.
Au paragraphe 4. 3 .1. 4, r€tablir in fine les mots ''et qui est
consid€r€e comme défavorablement influenc€e".

Motif: Le texte de l'Appendice 30 est plus clair que le texte
3.

propos~.

Supprimer le paragraphe 4.3.1.5.

Motif: Cons€quence de la modification

~u

paragraphe 4.3.1.4.

4.
Au paragraphe 6.1.10, premi~re ligne, remplacer "treinta d{as"
par "un mes"; à la trois~me ligne, remplacer "sesenta d!as" par "dos meses".
Concerne seulement le texte espagnol.

S.
Au paragraphe 7.2.5, troisi~me ligne, remplacer les mots "mes
siguiente a" par "plazo de un mes a contar de". Concerne seulement le texte
espagnol.
Au paragraphe 7.4.8.2, premi~re ligne, remplacer "sera explotada" par
"funcionar~". Concerne seulement le texte espagnol.

6.

Motif: Aligner le texte avec celui des paragraphes 7.4.8.1, 7.4.8.3
et 7.4.8.4.
7.
Au paragraphe 8.1, première ligne, et au paragraphe 8.5, deuxième
ligne, supprimer les mots "et si les circonstances paraissent le justifier".
Motif: Reprendre le texte des Actes finals de la

Conf~rence

de la Région 2.

8.
Au paragraphe 3 de l'Annexe 1, supprimer l'alin€a qui préc~de
immédiatement les puissances surfaciques indiquées; supprimer le deuxi~me
alinéa en retrait après les mots "où e repr~sente" et insérer un nouvel
alin€a:
"De même, une administration de la Région 1 ou de la Région 3 au nom
de laquelle une assignation est inscrite dans le Plan pour les Régions 1 et 3
est considér€e comme €tant d€favorablement influencée si l'utilisation prévue
se traduit par un d€passement des valeurs pr~citées de la puissance surfacique
en un point quelconque de la zone de service défavorablement influencée,
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8 repr~sentant la différence en degr~s entre la longitude de la station
spatiale de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et la longitude de la
station spatiale de radiodiffusion par satellite défavorablement influencée
dans la Région 1 ou dans la Région 3."
9.
Au paragraphe 1.3 de l'Annexe 3, première ligne, remplacer les mots
"se puede causar a" par "pueden causar". Concerne seulement le texte espagnol.
Motif: Le brouillage se produit dans les récepteurs et non dans les émetteurs.
10.
Au paragraphe 2.2 de l'Annexe 3, alinéa b), supprimer les mots "dans
le cas de la Région 2" et ajouter à la fin de la phrase: "pour les zones de
service situées dans la Région 2".
11.
Figure 4 de l'Annexe 3: à la fin du titre de cette Figure, ajouter les
mots "(Régions 1 et 3)"; à la fin du titre de la Figure 5, ajouter
"(Région 2)".
12.
Annexe 4: à la deuxième ligne du premier paragraphe, supprimer les
mots "ou du service de radiodiffusion par satellite".
13.

(Concerne seulement le texte espagnol.)

14.
Au paragraphe 3.8 de l'Annexe 6, à la fin du dernier alin~a, remplacer
les mots "des Actes finals de la Conférence de 1983" par "du présent
Appendice".
15.
Au paragraphe 3.13.3, deuxième alinéa, remplacer "Figure 6" par
"Figure 11".
16.

(Concerne seulement le texte espagnol.)

17.
Dans le titre "Annexe 7", supprimer la note "l" ainsi que la note de
bas de page correspondante; à la fin du titre de l'Annexe 7, ajouter les mots
"dans les R~gions 1 et 3".
Motif: Il y a deux notes "l" au bas de cette page; le texte gagne en clart~ si
l'une des deux est supprimée.
18.
Dans le titre "Annexe 8", supprimer la note "l" ainsi que la note de
bas de page correspondante; à la fin du titre de l'Annexe 8, ajouter les mots
"dans les Régions 1 et 3".
19.
Au paragraphe 2 de l'Annexe 10, dans le quatrième alinéa en retrait,
supprimer le signe "+" devant "sine".

***
F:

"L'Administration française considère que les dispositions et le Plan
pour le service de radiodiffusion par satellite pour la R~gion 2, tels
qu'ils figurent dans les Actes finals de la Conférence SAT-R2, ne peuvent pas
être incorpor~s dans l'actuel Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications, puisqu'ils n'ont pas ~té examin~s par la CAMR sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires.
associ~
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Cet examen, qui portera sur les conditions de partage interrégional,
peut en effet entratner une modification de ces dispositions et du Plan
associé: la compatibilité du Plan pour la Région 2 avec les dispositions de
l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications n'a pas pu être établie,
faute de temps, par la Conférence SAT-R2 (voir la Résolution N° 4 (SAT-R2));
cette compatibilité concerne le partage du service de radiodiffusion par
satellite de la Région 2 avec le service de radiodiffusion par satellite des
Régions 1 et 3 et avec les autres services de ces Régions (service fixe et
service fixe par satellite).
L'Administration française est donc de l'avis qu'une version
consolidée de l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications ne pourra
être adoptée que lorsqu'un examen approprié du partage entre les différents
services dans les bandes de fréquences communes aux trois Régions aura été
effectué par la CAMR et que la première session se sera prononcée sur le
point 6.1 de l'ordre du jour."

***
G:
"Le Royaume-Uni n'a aucun commentaire à formuler à ce stade. En effet,
l'opinion de notre Administration sur le problème de la consolidation va
au-delà des questions de rédaction."

***
"Avant de pouvoir incorporer les Actes finals de la CARR SAT-83 dans
le Rêglement des radiocommunications, il faudra étudier dans le détail les
répercussions des assignations de la Région sur celles des Régions 1 et 3, dans
le but d'éliminer les incompatibilités existantes.

!.

Etant donné qu'il reste trop peu de temps d'ici à la premiêre session
de la CAMR ORB pour mener ces travaux à leur terme, l'Administration italienne
estime que l'inclusion éventuelle des Actes finals de la CARR SAT-83 dans le
Règlement des radiocommunications devrait être différée jusqu'à la seconde
session de la CAMR ORB."

***
J:

"Le projet de texte fait apparattre quelques différences entre les
dispositions de l'Appendice 30 et celles des Actes finals de la CARR SAT-83, ce
qui rend l'application du projet de texte malaisée. Pour cette raison, nous
estimons qu'il est nécessaire de réviser les dispositions suivantes:
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1.
Remplacer le paragraphe 4.3.12 du projet de texte consolidé par le
texte suivant:
(Pour toutes les Régions)
4.3.12
Toute administration qui, soit directement, soit par l'intermédiaire
du Comité, n'a pas adressé ses observations à 1' admin.istration qui recherche un
accord, dans un délai de quatre mois après la date de la circulaire
hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.3.5.1 ou 4.3.6 est réputée avoir donné
son accord à l'assignation envisagée. Ce délai peut être prorogé d'un maximum
de trois mois pour une administration qui a demandé des renseignements
supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe 4.3.10 ou l'aide du
Comité conformément au paragraphe 4.3.20. Dans ce dernier cas, le Comité porte
cette demande à la connaissance des administrations intéressées.
Motif: Il est reconnu que la disposition des Actes finals de la CARR SAT-83
serait adéquate.
2.
(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 6.1.1 du texte consolidé,
supprimer l'alinéa b) et supprimer les mots "pour les Régions 1 et 3" à la
troisième ligne de l'alinéa a).
Motif: Il est reconnu que les dispositions de l'Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications seraient adéquates.
3.
(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 6.3.36, supprimer les mots
"de la Région 2" à la fin de la première phrase.
Motif: Il est reconnu que la disposition révisée pourrait être appliquée dans
toutes les· Régions.
4.

Supprimer le paragraphe 6.3.40 du projet de texte consolidé.

Motif: Cette disposition est inutile (voir les paragraphes 6.3.36 et 6.3.41).
5.
(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 6.3.41, supprimer les mots
"de la Région 2" à la deuxième ligne.
Motif: Il est reconnu que la disposition modifiée pourrait être appliquée dans
toutes les Régions.
6.
(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 7.4.12.3 du projet de texte
consolidé, supprimer les mots "dans la Région 1 ou 3" à la première ligne.
Motif: Il est reconnu que la disposition révisée pourrait être appliquée dans
toutes les Régions.
7.

Supprimer le paragraphe 7.4.13.2 du projet de texte consolidé.

Motif: Cette disposition est inutile (voir les paragraphes 7.4.12.3
~4.13.3).
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8.
(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 7.4.13.3 du projet de texte
consolidé, supprimer les mots "de la Région 1 ou 3" à la deuxième ligne.
Motif: Il est reconnu que la disposition pourrait
les Régions.

~tre

appliquée dans toutes

9.
Remplacer le paragraphe 7.8.6 du projet de texte consolidé par le
texte suivant:
(Pour toutes les Régions)
7.8.6
Si, à la suite d'une enqu~te faite par le Comité aux termes du
paragraphe 7.8.5, l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité dans
les trois mois les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité porte
dans la colonne Observations du Fichier de référence, des observations
indiquant la situation."

***
POR:
"L'Administration du Portugal étudie actuellement le problème à la
lumière de la Lettre circulaire de l'IFRB N° 603. Elle doute qu'il y ait
suffisamment de temps, d'ici à la première session de la CAMR ORB, pour pouvoir
inclure les Actes finals de la CARR SAT-R2 dans le Règlement des
radiocommunications. Il faudrait disposer de plus de temps. L'incorporation ne
serait alors prévue que pour la seconde session de la CAMR ORB."

***
THA:
"L'Administration de la Thailande approuve en principe le projet de
texte consolidé."

***
URS:
"Après avoir examiné les Actes finals de la Conférence administrative
régionale pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2 (Genève, 1983) et le projet de version consolidée de l'Appendice 30
au Règlement des radiocommunications établi par le Secrétariat général,
l'Administration de l'URSS estime que les décisions de cette Conférence ne
pourront être incorporées dans le Règlement des radiocommunications que si
elles sont alignées sur les décisions de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) qui
ont été adoptées à la fois par les pays des Régions 1 et 3 et par ceux de la
Région 2.
Nos observations générales sont données dans les propositions
formulées par l'Administration de l'URSS au titre du point 6.1 de l'ordre du
jour de la première session de la CAMR ORB. Ce document, qui répond à la
demande faite par le Secrétaire général dans la Lettre circulaire ND 39 du
20 septembre 1984, contient les propositions de l'Administration de l'URSS
ainsi que ses observations concernant l'alignement de la version consolidée de
l'Appendice 30 sur les décisions de la CAMR-77.
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Articles 1 et 2 du projet de version consolidée de l'Appendice 30: pas
d'observations.
Article 3: Section 3.1: supprimer les mots "faisant partie des
Régions 1 et 3" et supprimer entièrement les sections 3.3 et 3.4.
Motif: Aux fins de compatibilité avec les décisions de la CAMR-77 et
d'alignement sur ces décisions.
Article 4: Note de bas de page 1 à la section 4.1: sans objet pour le
texte français.
Reprendre l'ancien libellé des sections 4.3.1.5 et 4.3.3.6 afin qu'il
n'y ait pas d'incompatibilité avec les sections 4.3.1.3 et 4.3.3.3.
Supprimer les mots "pour les Régions 1 et 3" dans la section 4.3.5 a)
et supprimer entièrement la section 4.3.5 b).
Motif: Les procédures de base concernant les modifications possibles aux Plans
doivent être identiques pour les trois Régions.
Section 4.3.12: indiquer un seul délai pour les trois Régions.
Article 5: Supprimer la section 5.2.11.1, étant donné que sa teneur
est répétée dans d'autres sections et qu'elle est contradictoire.
Article 6: Supprimer la section 6.1.1 b) et supprimer les mots "pour
les Régions 1 et 3" dans la section 6.1.1 a), puisque cette section décrit plus
clairement la situation.
Article 7: Dans le titre, définir les
l'Article s'applique plus particulièrement, en
premier membre de phrase qui a été ajouté: "et
(dans la Région 3) et 12,5- 12,7 GHz (dans la
texte n'étant pas modifié.

bandes de fréquences auxquelles
divisant en deux parties le
dans les bandes 12,2- 12,7 GHz
Région 1) ••• ", le reste du

Motif: Aligner les bandes de fréquences mentionnées dans l'Article 7 sur le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des
radiocommunications (Article 8).
Supprimer les mots "pour les systèmes dans les Régions 1 et 3" qui ont
été ajoutés dans la section 7.1.1.
Motif: Normaliser les procédures applicables aux systèmes dans les
trois Régions.
Modifier comme suit le titre de la section 7.1.8: "Région 1
(12,5- 12,7 GHz) et Région 3 (12,2- 12,7 GHz)".
Motif: Assurer la compatibilité avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences du Règlement des radiocommunications.
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Section 7.2.11: supprimer le membre de phrase: "ou lorsqu'elle ne
communique pas sa décision sur la question dans le délai d'un mois qui suit
l'envoi du télégramme du Comité aux termes du paragraphe 7.2.9".
Motif: En contradiction avec la section 7.2.13.
Section 7.4.12.3: supprimer les mots: "dans la Région 1 ou 3".
Supprimer la section 7.4.13.2. Section 7.4.13.3: supprimer les mots: "de la
Région 1 ou 3".
Motif: Normaliser les procédures applicables aux trois Régions, sans influer
sur le fond.
Section 7.8.6: supprimer la référence aux différentes Régions et
adopter un délai uniforme (par exemple, trois mois) pour les trois Régions.
Motif: Normaliser les procédures et les délais.
Article 8: Pas d'observations.
Article 9: Revenir au texte initial de l'Article 9, Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications, en modifiant la bande de fréquences du titre
en 12,2- 12,7 GHz, afin de conserver dans l'Appendice 30 la disposition
fondamentale qui garantit une protection adéquate aux services de Terre des
Régions 1 et 3 contre les brouillages des stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2. La modification de la bande de
fréquences adoptée par la CARR (SAT-R2) de 1983 pour le SRS dans la Région 2
change les conditions de partage avec les services de Terre dans les Régions 1
et 3. Elle devrait être prise en considération dans l'Appendice 30 et notamment
dans l'Article 9 et l'Annexe 5 correspondante.
Article ±& 9: Revenir au nombre 10 (compte tenu de la proposition
visant à rétablir l'Article 9 initial).
Dans le titre de l'Article, reprendre le chiffre 12,2 GHz au lieu
de 12,5 GHz, qui est erroné, puisque l'Article concerne la protection des
autres services par satellite.
Section~.± 10.1: comme dans le titre de l'Article, reprendre la
limite de bande de 12,2 GHz qui figure dans le texte initial de l'Article.
Section~.~

10.2: pas d'observations.

Section~-~ 10.3: à la dernière phrase de cette section, la référence
à l'Annexe 10 devient-ra-référence à l'Annexe 9. Supprimer l'Annexe 10 de

l'Appendice 30. Dans l'Annexe 6, le diagramme de référence de l'antenne
d'émission de station spatiale doit être remplacé par le diagramme adopté par
la CAMR-77.
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URS (suite)
Insérer une section 10.4 dont le libellé indiqué ci-après serait
semblable à celui de la section 10.2:
"10.4
En particulier, en un point de référence ( •••• de longitude •••• ,
•••• de latitude •••• ),avant toute modification au Plan de la Région 2, les
puissances surfaciques ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans
l'Annexe 9."
En ce qui concerne les coordonnées du point de mesure, il convient de
choisir un point approprié sur le territoire africain dont la séparation
angulaire est la plus faible par rapport à la zone de service la plus proche
dans le Plan pour la Région 2.
Motif: Puisque la bande de fréquences 12,2- 12,7 GHz est attribuée au SRS dans
la Région 2, alors qu'elle est utilisée par le SFS dans les autres Régions
(12,5- 12,75 GHz dans la Région 1 et 12,2- 12,75 GHz dans la Région 3), pour
protéger le SFS dans les Régions 1 et 3 contre les brouillages pouvant être
causés par les satellites de radiodiffusion de la Région 2, il convient
d'établir des caractéristiques et des conditions semblables à celles qui
s'appliquent à la protection du SFS de la Région 2 contre les satellites de
radiodiffusion des Régions 1 et 3. A cet effet, il convient d'adopter pour la
Région 2 le même diagramme de référence d'antenne d'émission que pour les
Régions 1 et 3, en respectant ainsi scrupuleusement les décisions de
la CAMR-77. Il y a lieu de déterminer les valeurs admissibles de la puissance
surfacique produite par les émissions des stations spatiales de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2 en un point de mesure situé sur le territoire de
·la Région 1 (en Afrique) et qui ne doivent pas être dépassées avant toute
modification au Plan de la Région 2. Il convient de calculer la puissance
surfaciqu~ en utilisant la même méthode qui est décrite dans l'Annexe 9.
Article~±

10: Pas d'observations.

Article l~ 11: Il y a lieu de vérifier que les conditions de
protection des services de Terre dans les autres Régions sont remplies et de
supprimer tout assignation de fréquence qui dépasse les limites admissibles.
T~

12: Pas d'observations.

Article±~

13: Pas d'observations.

Article

Article Y&l4: Pas d'observations.
Annexe 1: Modifier la note de bas de page 2 au titre en supprimant les
mots "Dans le cas des Régions 1 et 3" dans la première phrase et supprimer
entièrement la seconde phrase.
Supprimer la note de bas de page 3 au titre.
Motif: La méthode de calcul du brouillage causé aux services des Régions 1 et 3
par le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2, qui a été
adoptée dans les Actes finals de la CARR (SAT-R2) de 1983, tient compte de
l'absorption atmosphérique, contrairement à la méthode de calcul du brouillage
causé aux services de la Région 2 par le service de radiodiffusion par
satellite des Régions 1 et 3 qui figure dans l'Appendice 30 actuel. Cette
différence va à l'encontre du principe de l'égalité des droits des services
dans les différentes Régions.
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URS (suite)
A cet égard, l'Administration de l'URSS souligne que l'expression
permettant de calculer l'absorption atmosphérique, contenue dans les Actes
finals de la CARR (SAT-R2) de 1983 et tirée du Rapport 719-1 du CCIR, donne une
valeur d'environ 3 dB pour un angle d'incidence nulle. Le Rapport de la réunion
préparatoire à la Conférence du CCIR pour la CAMR ORB-85 donne une formule
différente, qui provient elle aussi du Rapport 719-1, mais qui a été modifiée
lors de la réunion intérimaire de la Commission d'études 5 du CCIR. On obtient
une valeur d'environ 2 dB pour un angle d'incidence nulle. Ces deux expressions
sont fondées sur une courbe théorique de l'affaiblissement linéique du signal
dans l'oxygène et sur des hypothèses théoriques concernant la longueur
équivalente des trajets des ondes radioélectriques qui traversent l'oxygène
dans l'atmosphère. Elles n'ont pas été confirmées par l'expérience et ne
peuvent donc être utilisées pour des calculs de brouillages interrrégionaux.
Section 5 "Limites imposées à la modification de la valeur de la
puissance surfacique en vue de la protection des services de Terre des
administrations dans les Régions 1 et 3".
Supprimer la note de bas de page 2 dans la sous-section a) puisque ces
limites ne s'appliquent pas à la bande 12,5 - 12,7 GHz. Dans la
sous-section a) remplacer la bande de fréquences par 12,2 - 12,5 GHz.
Insérer une sous-section c) supplémentaire:
"c)

dans la bande de fréquences 12,2 - 12,5 GHz et pour les
territoires des administrations de la Région 1, situés à l'est
de la longitude 30°E:

-134 dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée Y

= oo

-134 + 4,6975 y2 dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée
0
0
0 ~ y ~ 0,8
-128,5 + 25 log Y dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée ) 0,80".
Motif: Il y a lieu d'assurer la protection des faisceaux hertziens de
télévision à bande latérale unique fonctionnant en modulation d'amplitude,
conformément aux données contenues dans les Rapports 789-1 et 631-2 du CCIR
ainsi que dans le Rapport de la RPC du CCIR pour la CARR (SAT-R2) de 1983.
Insérer une sous-section d) supplémentaire:
"d)

dans la bande de fréquences 12,5- 12,7 GHz et pour les
territoires des administrations de la Région 1 énumérées au
numéro 850 du Règlement des radiocommunications:

-148 dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée 0° ~ Y~ 5°
-148 + 0,5 ~-5) dB(W/m2/4 kHz) pour des angles
d'arrivée 5 ~ Y ( 25°
-138 dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée Y ) 250
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URS (suite)
Motif: Rendre fidèlement compte des dispositions actuelles du Règlement des
radiocommunications. Le numéro RR 850 stipule que les limites de puissance
surfacique prescrites au numéro 2574 doivent s'appliquer sur le territoire des
pays mentionnés au présent renvoi.
Section 7: supprimer la dernière phrase puisqu'il n'existe aucune
justification à la valeur -150 dB{W/m2/40 kHz).
Annexes 2, 3 et 4: Pas d'observations.
Annexe 5: Supprimer la note de bas de page 1
Ajouter une sous-section 3):
"3.
Dans la bande 12,2 - 12,5 GHz pour les territoires des administrations
de la Région 1, situés à l'est de la longitude 30°E:
-134 dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée Y= oo
-134 + 4,6875 y2 dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée
0
0
0 .(. y < 0,8
-128,5 + 25 log Y dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée
y). 0,8°."
Ajouter une sous-section 4):
"4.
Dans la bande 12,5- 12,7 GHz pour les territoires des administrations
de la.Région 1 énumérées au numéro 850 du Règlement des radiocommunications:
-148 dB{W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée 0° .(. Y< 5°
-548 + 0,5 h-5) dB{W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée
5 .(. y ~ 25
-138 dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée Y ) 25°."
Motif: Alignement sur le Règlement des radiocommunications et la version
corrigée de l'Annexe 1.
Annexe 6
Section 3.9.4: Supprimer les mots "Dans la Région 2", car cette
possibilité devrait être étendue à toutes les Régions.
Section 3.11: Supprimer la dernière phrase puisqu'il appartient à
toutes les Régions de respecter la tolérance prescrite.
Section 3.13.1: Inclure la Région 2 dans la première phrase et
supprimer la seconde.
Motif: Dans la mesure du possible, le texte devrait ~tre le m~me pour toutes
les Régions; en outre, la seconde phrase dans laq~elle il est question de la
possibilité d'utiliser des antennes ayant des formes spéciales de faisceaux est
très peu claire et se prête à diverses interprétations.
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URS (suite)
Section 3.13.3: Le diagramme de référence de l'antenne d'émission de
station spatiale utilisé dans le Plan pour la Région 2 diffère de celui qui a
été adopté à la CAMR-77 par les représentants des trois Régions. Des niveaux de
rayonnement légèrement plus élevés sont autorisés dans certaines directions de
sorte qu'il est plus difficile d'assurer la protection requise des services de
Terre des autres Régions. Il est donc proposé, lorsqu'il se pose des problèmes
au sujet de la protection des services de Terre des autres Régions, que les
administrations de la Région 2 soient obligées d'utiliser la m~me suppression
des lobes latéraux que celle qui a été adoptée dans le Plan pour les Régions 1
et 3. Cette disposition devrait faire l'objet d'une note aux Figures 10 et 11.
Section 3.18: Supprimer l'en-t~te de la première sous-section ("Dans
les Régions 1 et 3") et supprimer entièrement la seconde sous-section.
Motif: La CAMR-77 avait stipulé qu'il fallait utiliser une dispersion d'énergie
de la porteuse correspondant à une excursion crête à crête de 600 kHz. Les
décisions de la CARR SAT-R2 de 1983 relatives à l'utilisation de la dispersion
d'énergie sont en contradiction avec celles de la CAMR-77, ce qui complique
donc le règlement des problèmes interrégionaux. Ces décisions ne peuvent donc
~tre adoptées.
Annexe ~ 71: Supprimer la note de bas de page au titre, étant donné
qu'un certain nombre de sections de l'Annexe 7 (par exemple 3) s'appliquent à
toutes les Régions.
Annexe i& 8: Pas d'observations.
Ann~xe ii 9: Modifier le titre de façon qu'il s'applique aussi au
calcul de la puissance surfacique produite par des stations spatiales du SRS de
la Région 2.

Inclure également les calculs de la puissance surfacique effectués en
un point de mesure choisi d'Afrique et incorporer les résultats dans le tableau
annexé au texte de l'Annexe 9.
Annexe~

10: A supprimer entièrement.

Motif: Assurer la compatibilité avec le texte modifié de l'Article ~ 9, compte
tenu des motifs indiqués pour les modifications concernant cet Article."

***
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VEN:
1.

{Concerne seulement le texte espagnol.)

2.

{Concerne seulement le texte espagnol.)

3.

{Concerne seulement le texte espagnol.)

4.

{Concerne seulement le texte espagnol.)

s.

{Concerne seulement le texte espagnol.)

6.

{Concerne seulement le texte espagnol.)

7.

{Concerne seulement le texte espagnol.)
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En ce qui concerne le point 2.2 de l'ordre du jour, Proposition SEN/17/l,
ajouter après la bande 7,9- 84 GHz les bandes suivantes:
10,95 - 11,2 GHz
11,45- 11,7 GHz
12,5- 12,75 GHz.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

République du Sênêgal
PROPOSITIONS

Introdùction
Le Sénégal,. en faisant cette c·ontribution à la première session de
la CAMR~85, se refère à la Résolution ~ 3 de la CAMR-79 et au numéro 154 de
la Convention internationale des telecommunications (Nairobi, 1982).
Les propositions contenues dans cette présente contribution visent à
garantir concrètement à tous les pays, un accès equitable à 1' orbi te des
satellites géostationnaires et. aux bandes de frequences attribuées aux services
spatiaux utilisant cette orbite.
Elles ne préjugent en rien les positions definitives que le·Sênêgal
pourra être amené à prendre à la CAMR ORB-85.
Point 2. 2 de 1' ordre du jour
SEN/17/1

Les services spatiaux et-les bandes de frêquences.pour lesquels le
Sénégal souhaiterait une planification sont:
1.

Service fixe par satellite
3~4

4,-5
5,725 7,2507_,9
14
17,7 18,6 18,8 20,2 27
27,5 -

4,2
4,8
·7,075
7,750
8,4
14,5
18,6
18,8
20,2
21,2
27,5
31

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Motifs: Les bandes de 3,4 GHz à 31 GHz ont êtê retenuespour les raisons
suivantes:
on cannait actuellement une utilisation intensive des bandes de
frequences inferieures à 10 GHz;

~

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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l'utilisation de la bande 14/11 GHz commence à s'intensifier
et on peut prevoir que les besoins dans cette bande croîtront
très rapidement vue la congestion dans la bande 6/4 GHz;
l'experimentation de la bande 30/20 GHz permet de penser que
dans un avenir proche, cette bande commencera à être largement
exploitée.
Au-delà des 30 GHz, la planification est prématurée au stade actuel
des etudes.

SEN/17/2

2.

Service de radiodiffusion par satellite
(Voir points 3.1 et 3.2 de 1' ordre du jour)

3.

Service mobile par satellite
406
1530
1535
1545
1610
1626,5
1646,5
1660
5000
7250
7900
15,4
20,2
30

406,1
- 1535
- 1544
1559
- 1626,5
- 1645,5
- 1660
- 1660,6
- 5250
- 7375
8025
- 15,7
- 21,2
- 31

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz

Motifs: Pour la protection du serv1ce mobile maritime et du service mobile
aéronautique et pour tenir compte des besoins futurs du service mobile
aéronautique par satellite et des conditions de partage avec le SFS dans
certaines bandes de frequences.
Point 2·; 3 de 1' ordre du jour
1.

Considérations générales

Pour 1' étude de ce point, le CCIR a étudié di verses "methodes de
planification" pour garantir concrètement, à tous les pays, un accès équitable
à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuees
aux services spatiaux qui l'utilisent.
Quelle que soit la methode de planification qui sera retenue à l'issue
de la CAMR ORB:---85, elle devra tenir compte de critères fondamentaux allant
dans le sens des principes clairement énoncés dans l'article 33 de la Convention
internationale des telecommunications (Nairobi, 1982) et des Resolutï'ons NOS 2
et 3 de la CAMR-79.
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Les principes les plus importants dont il faudra tenir compte sont:

SEN/17/3

la garantie concrète de l'accès equitable à l'orbite des
satellites geostationnaires (OSG);
la faiblesse des coûts des systèmes à satellites pour fonctionner
dans le Plan retenu;
l'utilisation efficace de la ressource orbite/spectre;
l'accès pour les reseaux à satellites desservant plusieurs
administrations.
SEN/17 /4

Une methode de planification à "posteriori" ne permettrait pas de
garantir concrètement l'accès equitable à l'OSG à toutes les nations.
Par contre, une methode de planification à priori repond mieux à ce
SOUCl.

Cependant, la periode ge planification ne doit pas être trop longue:
cela eviterait en particulier à des administrations qui auraient
ete defavorisees d'une façon ou d'une autre lors de l'elaboration
du Plan~ d'avoir à attendre une periode de 15 ou 20 ans avant
qu'on puisse reviser le Plan.
Par ailleurs, une longue période de planification risquerait de
compromettre l'utilisation efficace de la ressource orbite/spectre.
Mais une methode de planification basee sur une lo~gue periode a plus
de chance d'avoir des repercussions moins importantes sur les coûts des systèmes.
En outre, il est essentiel que la methode retenue garantisse l'accès
pour des reseaux à satellites desservant plusieurs administrations.
Certains pays en effet, vu la modestie de leurs ressources economiques
n'ont d'autre alternative viable que de se regrouper entre eux pour la
realisation d'un système de telecommunications par satellites.
2.
SEN/17/5

Facteurs techniques

Pour le -Sénégal, parmi les facteurs techniques proposés par le CCIR
(Rapport RPC ORB-85) pour l'evaluation des methodes de planification~ .les plus
determinants sont:
l'accès équitable (facteur 1);
l'utilisation efficace de la ressource orbite/spectre (facteur 9);
coût des systèmes (facteur 10);
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l'accès pour des réseaux desservant plusieurs administrations
(facteur 5 ) ;
détermination et modification des caractéristiques techniques
et des critères de brouillage (facteur 6), parce que pouvant
influer sur le facteur 9.
Concernant les autres facteurs:
Ceux relatifs aux restrictions découlant du partage avec les services
de terre (facteur 7) et du partage entre un service spatial planifié et un
service spatial non planifié (facteur 8) bien qu'importants ne sont pas
déterminants dans le choix d'une méthode de planification.
En effet, pour ne pas augmenter les difficulés de coordination, toute
méthode de planification doit respecter les dispositions du Règlement des
radiocommunications.
Le facteur 4 relatif à la prise en compte des reseaux existants~ bien
que très important, ne sera pas determinant dans la mesure où toute methode de
planification devra s'y conformer.
Cependant, il faudra veiller au strict respect. des dispositions de la
Résolution NO 2 de la CAMR:-79 stipulant que 1.' enregistrement à 1' IFRB
d'assignations de frequence ne saurait conferer une priorite permanente à tel
ou tel pays ou groupe de pays et faire obstacle à la création de systèmes
spatiaux par d'autres pays. Cela devra également s'appliquer aux assignations
sur l'orbite des satellites géostationnaires.

3.
SEN/17/6

Conclusion

. Le meilleur moyen de respecter le principe primordial qu'est l'accès
équitable par tous les pays,. est d.' établir un plan détaille, mondial ou
régional, pour une durée déterminée.
Si une. longue durée peut concourir à la. diminution des. coûts
administratifs et ceux des systèmes en ce sens qu'elle reduit le nombre des
conférences dans le temps et favorise l'emploi. généralisé d'une technique qui
peut aboutir à une reduction des coûts des réseaux, elle peut tout aussi nuire
à l'emploi des nouvelles. techniques. qui peuvent contribuer à l'amelioration de
l'utilisation efficace de l'orbite et du spectre.
Pour tenir compte du renouvellement.des techniquès, une durée de
10 ans est optimale. Elle correspond à la durée de vie.moyenne d'une génération
de satellites.
Enfin, un plan détaillé mondial ou régional de 10 ans permettrait
d'avoir une homogénéité de systèmes necessaires pour optimaliser une utilisation
efficace de l'orbite/spectre decoulant d'un progrès_ technologique.
Si un plan devrait être regional, il faudra veiller à ce qu'au niveau
de chaque region, les caracteristiques techniques soient les mêmes.
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En conséquence une méthode de planification qui tiendrait compte de
toutes les contraintes et remarques susmentionnees, se rapprocherait davantage
des methodes N° 6 et N° 7.
Cependant pour la méthode N° 7, s'il était nécessaire de transférer
une partie des besoins dans d'autres bandes planfifiées, une largeur de bande
minimale et un nombre de position orbitale minimum seront garantis à chaque
pays dans les besoins initialement exprimés.
Celles-ci pourraient donc être prises comme base pour rechercher la
méthode de planification idéale qui s'inscrirait en droite ligne de la
Resolution N° 3 de la CAMR-79.
Points 3.1 et 3.2 de 1' ordre du jour
1.

Situation

Selon la Résolution N° 101 de la CAMR de 1979~ notamment en son point 1
du "décide" en conformité avec l'article 8 du Règlement des radiocommunications,
les bandes de fréquences sur lesquelles le choix devra se porter pour la
planification des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par
satellite sont les suivantes;
10,7 GHz - 11,7 GHz
14,5 GHz - 14~8 GHz
17,3 GHz- 18,1 GHz
2.

Considérations relatives au choix

La largeur de bande à partager est plus grande dans la bande des
17 GHz (17,3- 18,1 GHz) que dans la bande des 14 GHz (14,5 GHz- 14~8 GHz)
et la situation de partage plus favorable.
Dans la bande 14,5 GHz- 14,8 GHz, l.'affaiblissement et la dépolarisation dûs à la pluie sont moins accentués que dans les bandes superieures.
En outre une technologie ayant fait ses preuves est disponible dans cette
bande.
Dans la bande 10,7 GHz - 11,7 GHz, la situation du partage est plus
difficile bien que l'affaiblissement et la dépolarisation dûs à la pluie soient
plus faibles.
.

JJe plus 1' utilisation de cette oanae .r:end complexe la conception de

sate~l~~es, en raiso~ ~e sa proximité avec la bande 11,7 GHz - 12,5 GHz déjà

plan1f1ee pour
considerations
bande 10,7 GHz
radiodiffusion
3.
SEN/17/7

les l1a1sons descendantes dans la Région 1. Compte tenu des
susmentionnées, il n'est pas souhaitable de planifier la
- 11,7 GHz pour les liaisons de connexion du service de
par satellite.

Conclusions

L'emploi simultané de la bande 14,5' GHz - 14~8 GHz. et de la b~de
17,3 GHz- 18,1 GHz pour les liaisons de connexion offre une plus grande
souplesse d'exploitation et de planification. Cependant, dans ce cas, si les
besoins dans la bande 14,5 GHz - 14,8 GHz se révèlaient supérieurs aux
possibilitès de la largeur de bande disponible, l'on pourrait adopter le
principe de garantir un minimum de canaux à chaque pays.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

ft

~

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 18-F
13 juin 1985
Original: anglais

SEANCE PLENIEP.E
Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
SOMMAIRE

Introduction

2

Examen de la situation actuelle (point 2.1 de l'ordre du jour) ••.•••••••••••

2

.\

Services spatiaux et bandes de f~equences pour lesquels il convient d'etudier
des plans (point 2.2 de l'ordre du jour) .•.•••••••••••••••••••••.•••••••••••

4

Principes, paramètres et critères de planification (point 2.3 de
l'ordre du jour) -Directives pour les procedures reglementaires
(point 2. 4 de 1' ordre du jour) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • •

4

Autres methodes qui permettraient de realiser l'accès equitable
(point 2. 5 de 1' ordre du jour) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . •

7

Partie I - Amelioration du regime reglementaire ••.••••••••••••••.•••••••••••

7

Partie II - Mesures d'ordre technique • • • • . • • • • • • • . • •.• • • . . . • • . • • . • • • • • • • • • • • •

15

Bandes de frequences necessitant des critères de partage (point 2.6 de
l'ordre du jollr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Bandes de frequences pour lesquelles il faut etablir des plans relatifs aux
liaisons de connexion du SRS (point 3.1 de l'ordre du jour) •••••••••• ·•••••••

25 .

Caracteristiques techniques pour les liaisons de connexion au SRS (point 3.2
de 1' ordre du jour) ••••••••.••••••.••.•••• • • · ••• • · • • • · • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • •

27

Travaux à executer entre les deux sessions de la Conference concernant les
critères de partage applicables aux bandes des liaisons de connexion au SRS
. (point 3.3 de l'ordre du jour) • . • •• . • . •. • • • • • • ••• .• • • •• • • • • . .• • • • . • . • • • . . •• •

29

RadiodiffUsion sonore par satellite - Resolution
du j Ollr )

0

~

505 (point 4 de l'ordre

• •• • • ••• • •• •• • • •• •• • •• •• • •• • • ••• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • •• •• • •• • • • • •• • • ••

29

Forme de la presentation des besoins des administrations (point 5.1 de
l'ordre du jour) • • • . . . . . • • • • • . • . • . • • . . . . • • • • • . • . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • •

30

Travaux preparatoires à terminer avant la seeonde session (point 5.2 de
l'ordre du jour) . • • • • . • • • . • • • • . . • . • • . • • • . . • • • • . . . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . . • . • • •

30

Projet d'ordre du jour à recommander pour la CAMR ORB(2) (point 5.3 de
1' ordre du jour) • • • • . . . • . • • • . . • . • . . . • • • • . • • • • . . . • • . • . • • • • • . . • . • • . • . • • • • • • • • .

30

Incidences financières sur le budget de l'Union (point 5.4 de l'ordre du
jour) • • . • . • . . . • . . . • . . . . • • . • . . . • • . • . . . • . . . . • . • . • . . • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •

30

Decisions de la CARR pour la planification du SRS dans la Region 2 (point 6
de 1 'ordre du jour) . . • . . . . . . . . . • . . • . . . • • • . • . • . . . • • • . . • . . . • • . . . . . . . . . • • • • . • . .

32

Pour des raisons

d'é~onomie,

ce document n'a été tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec oux, car il n'y aura pas d'exemplaires supptémffntaires disponït;)les.

- 2 ORB-85/18-F

Introduction
1.
La CAMR 1979 a adopté, à titre de compromis entre deux points de vue
différents, la Résolution NO 3 relative à "l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires et à la planification des services spatiaux utilisant
cette orbite". Lors de la mise au point de ce compromis, le Royaume-Uni avait
fait valoir qu'il fallait améliorer la gestion internationale des bandes de
frequences utilisées par les services spatiaux et de l'orbite, mais tout en
formulant des réserves concernant la méthode de planification a priori. Le
Royaume-Uni a donc recherché une méthode plus souple, fondée sur un examen
objectif des avantages et des inconvénients du regime de gestion actuel, une
analyse de l'utilisation actuelle et prévue du spectre et de l'orbite par chacun
de~ services spatiaux, et l'etude de mesures qui permettraient de résoudre les
problèmes, actuels et prévisibles, de chaque service.
2.
Lors de la réunion préparatoire à la Conférence (RPC) du CCIR, il
existait encore des différences notables sur la méthode à appliquer, ainsi qu'en
témoignaient les acceptions très diverses du terme "planification". Certains
délégués l'employaient dans le sens d'un plan a priori rigide, tel le Plan pour
le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3 (CAMR 1977)
ou celui de la CARR 1983 pour la Région 2. D'autres l'appliquaient à l'une des
méthodes de gestion plus souples présentées dans le rapport de la RPC. Il est
évidemment essentiel d'éviter tout malentendu, lors de la CAMR ORB(l), quant au
sens d'un terme qui sera utilisé tout au long de la Conférence et c'est pourquoi
le mot "planification" appelle certaines précisions. Sans juger nécessaire une
définition formelle, le Royaume-Uni estime cependant qu'il faudra se mettre
d'accord sur l'emploi de ce terme et présente à cette fin la proposition ci-après:
relative au terme "planification". Pris dans son sens général, ce terme
designe l'ensemble des methodes applicables à la gestion de l'orbite
des satellites géostationnaires que la CAMR pourrait être invitée à
examiner. Lorsque ce terme est employé d~s un sens spécifique, ii doit
s'accompagner d'un qualificatif approprié, et par exemple, planification
a priori, lorsqu'il s'agit d'identifier avec précision les assignations
de fréquence et les positions orbitales que des administrations
désignées nommément utilisent pour des réseaux sp~tiaux déterminés.

G/18/1

Ex~en

de la situation actuelle (point 2.1 de l'ordre du jour)

3.
Ayant pour sa part procédé à l'examen de la situation actuelle et
participé à un examen similaire effectué par la RPC, le Royaume-Uni est parvenu
à certaines conclusions. La première est que, pour les raisons données dans la
Résolution ~ 507 de la CAMR 1979, le service de radiodiffusion par satellite
constitue un cas particulier, nécessitant des accords et des plans détailles; il
en va de même pour les liaisons de connexions nécessaires à ce service. A ces
exceptions près, le Royaume-Uni esti~e qu'aucun des services spatiaux impliquant
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires n'a atteint un degré
d'encombrement tel que des nouveaux venus ne puissent avoir accès à l'orbite ou
souffrent de contraintes excessives du point de vue de la complexité technique
ou des coûts.
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4.
Le Royaume-Uni constate que c'est le service fixe par satellite (SFS)
qui fait l'objet de la plus grande partie de l'attention et des préoccupations
de la RPC du fait que ce service spatial est maintenant le plus developpe,
particulièrement en ce qui concerne les systèmes internationaux. En effet, les
bandes des 4/6 GHz du SFS sont maintenant utilisées, d'une manière ou d'une
autre, par la grande majorité des pays Membres de l'UIT (par exemple, le seul
système INTELSAT est utilisé par 170 pays pour leurs communications internationales et par 22 pays pour leurs communications nationales). Et cependant, on
ne connaît aucun cas où une administration se serait vu refuser l'accès à
l'orbite des satellites geostationnaires pour son service fixe par satellite
dans les bandes des 4/6 GHz. On peut citer à l'appui de cette affirmation le
fait que les problèmes signales à l'IFRB par des administrations sont relativement peu nombreux.l

5.

L'obtention de cet accès a dans le passé soulevé des difficultes liees

à la procédure, lesquelles pourraient aller s'aggravant au fur et à mesure que
d'autres systèmes seront mis en place sur l'orbite. Il faudra donc s'efforcer
de surmonter ces difficultés, ce qui fera l'objet de certaines propositions
ultérieures. Pour ce qui est du point 2.1 de l'ordre du jour, cependant, on
peut tirer de l'examen de la situation actuelle une deuxième conclusion, liee
aux autres points de l'ordre du jour de la Conference. Il existe une dynamique
du service fixe par satellite, considéré du point de vue de ses applications,
des progrès techniques et des besoins de l'exploitation, qui se trouverait
étouffée par toute methode de planification a priori de caractère global. En
conséquence, le Royaume-Uni présente les deux propositions ci-après:
G/18/2

relative à ùne approche globale à la planification du service fixe par
satellite. La première session de la CAMR ORB devrait donc rechercher
activement une methode de planification de caractère souple, dynamique
et facilitant l'évolution ultérieure, qui puisse répondre aux
changements des besoins tant nationaux qu'internationaux en matière
d'utilisation du spectre et de l'orbite et tenir compte des avantages
qui decouleront des améliorations d'ordre technique. Les principes et
les directives de ces methodes de planification devraient être établis
dans le contexte des points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'ordre du jour;

G/18/3

relative à l'utilisation maximale de l'orbite et des bandes attribuees
au service fixe par satellite. La première session de la CAMR ORB
devrait, compte tenu de la chronologie et des facteurs économiques,
chercher par tous les moyens à sa disposition à porter au maximum la
capacité de l'orbite et des bandes attribuées au service fixe par
satellite en recommandant l'adoption de nouvelles techniques de developpement des ressources. Ces techniques pourraient alors faire l'objet
d'une application progressive (voir aussi G/18/15-20).

1

Voir l'Annexe F à la Lettre circulaire de l'IFRB

~

600 du 10 décembre 1984.
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Services spatiaux et bandes de frequences pour lesquels il convient d'etablir
des plans (point 2.2 de l'ordre du jour)
6.
Les conclusions formulees aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus ne sont pas
en soi suffisantes; en effet la CAMR ORB devra tenter de prevoir, sur une
periode d'une duree raisonnable, la croissance des differents services spatiaux
utilisant l'orbite. Sur cette base, la CAMR devra alors tenter de determiner les
problèmes qui pourraient se presenter. Dans ce contexte, l'echelle de temps
qu'elle devra prendre en consideration appelle certaines precisions. Si l'on
tient compte du taux de developpement des services spatiaux en general et du
fait que les dispositions reglementaires applicables aux services spatiaux ont
ete etablies pour la première fois par la CAMR 1963, puis revisees par la
CAMR 1971, et à nouveau par la CAMR 1979, et le seront aussi par la
CAMR 1985-1988, la periode à prendre en consideration ne devrait pas depasser
dix ans. Cela correspondrait d'ailleurs à la duree de vie maximale prevue des
satellites des types les plus modernes.
7.
Et même sur cette echelle de temps relativement courte, il est
impossible de prevoir avec une assurance quelconque les besoins d'un pays donné
pour un seul service spatial; le faire pour tous les pays et tous les services
serait totalement impossible. La CAMR ne peut faire de previsions qu'en extrapolant le passé et les situations actuelles, et cela seulement d'une manière
générale. Selon le Royaume-Uni, il peut raisonnablement prévoir une croissance
globale continue des besoins pour le service fixe par satellite. Il existe des
indices de croissance continue en ce qui concerne les besoins en communications
intercontinentales par satellite et il y aura des besoins croissants en ce qui
concerne les systèmes permettant d'assur~r des communications nationales et
régionales par satellite. On peut aussi prévoir raisonnablement que, les coûts
initiaux de développement de la technologie des communications dans les bandes
des 4/6 GHz et des 11~12/14 GHz ayant été-absorbés par les systèmes actuel-·
lement en services, ces paires de bandes continuerqnt à presenter un intérët
pour les utilisateurs éventuels.
8.
Sur la base de ces prévisions très générales, le Royaume-Uni présente
la proposition ci-après:
G/18/4

relative aux services spatiaux et aux bandes de fréquences pour
lesquels il convient d'établir des pl~s. La première session de la
CAMR ORB devrait concentrer son attention sur le service fixe par
satellite, particulièrement sur les bandes des 4/6 et 11-12/14 GHz
attribuées à ce service, et fonder ses travaux sur 1 'hypothèse d'une
croissance continue de la demande en services intercontinentaux ainsi
.que d'un développement de la demande en services nationaux et régionaux.
ces hypothèses devraient former la base du choix des méthodes de planification optimale à appliquer au cours des quelques dix prochaines
années.
Principes, paramètres et critères de planification (points 2.3 et 2.4 de l'ordre
du jour)
9.
De quels types qu'elles soient, les méthodes de la planification
doivent être jugées en fonction de la mesure dans laquelle elles correspondent
aux objectifs de la Conférence. "Le principal objectif" de la CAMR ORB(l) est
"de garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à 1 'orbite des
satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux services
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spatiaux utilisantcette orbite~Plus precisement, cela signifie que des besoins
presentes à l'avenir ne doivent pas recevoir un traitement moins favorable pour
la seule raison que d'autres systèmes occupent déjà des positions orbitales et
des canaux de frequences. D'un point de vue positif, la CAMR doit garantir que
les besoins fUturs du SFS seront satisfaits dans la même mesure et en fonction
des mêmes critères de statut et de protection contre les brouillages prejudiciables que des besoins déjà satisfaits. Certaines administrations font valoir
que les procedures actuelles ne le font pas, d'autres qu'un plan d'assignation
a priori à long terme ne permettrait pas non plus d'atteindre cet objectif
(notamment parce que l'on ne peut prévoir à longue echeance de ~ière assez
fiable les besoins de l'exploitation et les possibilités techniques). Toutefois,
le succès collectif de la première session de la CAMR sur la radiodiffusion en
ondes decametriques a montre que l'on peut trouver de meilleures solutions en
gardant present à l'esprit l'objectif reel. Un accès equitable est certes
l'objectif clé de la CAMR mais il reste difficile à definir malgré un très·
large accord quant à sa signification generale. Il faudra donc des concepts plus
precis qui puissent servir de base à l'elaboration des méthodes de la planification convenant le mieux aux differents services spatiaux et aux besoins reels
des administrations au fur et à mesure de leur développement.
10.
Pour faciliter la compréhension de la notion d'accès equitable, le
Royaume-Uni soumet les propositions de principes et de directives suivantes
concernant l'élaboration des approches à la planification:

G/18/5.1

aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du
Règlement des radiocommunications, toutes les administrations Membres
de l'UIT ont une souveraineté egale et toutes les approches à la planification doivent donc tenir compte de cette réalité;
a)

toutes les approches à la planification doivent fonctionner
équitablement, c'est-à-dire sans avantager ou désavantager une
administration ou un groupe d'administrations quelconque
vis-à-vis des autres;

b)

toutes les procedures reglementaires et techniques doivent
s'appliquer impartialement aux projets de services spatiaux de
reseaux spatiaux et d'assignation de frequence, ainsi qu'aux
demandes de positions orbitales relevant de leur champ
d'application;

G/18/5.2

les systèmes et réseaux spatiaux ainsi que les stations spatiales en
service utilisant l'orbite des satellites géostationnaires representent
des investissements teChniques et economiques considerables qui ne
doivent pas être perturbes sans de bonnes raisons. Les risques de
perturbation ulterieure devraient autant que possible être prevus et
reduits au.minimum;

G/18/5.3

en même temps, les systèmes, réseaux et stations en service utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires ne sauraient acquérir un droit
permanent à des fréquences ou à des positions orbitales déterminées;

G/18/5.4

compte tenu du rythme du developpement technologique en matière de
radiocommunications spatiales, toute methode de planification qui
serait adoptée devrait laisser la possibilite d'introduire progressivement des techniques nouvelles et perfectionnées;
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G/18/5.5·

compte tenu en outre de la diversité croissante des applications
opérationnelles des radiocommunications spatiales, toute méthode de
planification qui serait adoptée devrait offrir la possibilité de
permettre l'introduction de nouvelles applications opérationnelles des
radiocommunications spatiales;

G/18/5.6

par ailleurs, compte tenu des limites fixes des bandes de fréquences
aux services spatiaux et du fait qu'il n'existe qu'une orbite des
services géostationnaires, toute methode de planification·adoptée doit
viser à en utiliser la capacité au maximum;

G/18/5.7

la concentration de systèmes et de réseaux spatiaux présentant des
caractéristiques similaires (par exemple, du point de vue de la densité
spectrale de puissance et de la sensibilité au brouillage) constitue
l'utilisation la plus homogène et la plus efficace de.la ressource·
orbite/spectre et toute methode de planification adoptée doit favoriser
l'utilisation homogène de l'orbite et du spectre, particulièrement dans
ies bandes de frequences etles secteurs orbitaux les plus utilisés;

G/18/5.8

lorsque des bandes de frequences attribuées à un service spatial
utilisant l'orbite des satellites géostationnaires sont également
attribuées à d'autres services spatiaux et/ou à des services de Terre
. à titre primaire sur un pied d'egalite, toute methode de planification
adoptée doit respecter entièrement l'egalite des droits à exploiter ces
bandes;

G/18/5.9

les procédures réglementaires applicables aux services spatiaux
utilisant l'orbite des satellites geostationnaires doivent être
efficaces, aussi simples que possible à comprendre et à appliquer et
ne comporter que de faibles exigences en personnel administratif et
technique. Ces procédures doivent aussi:
a)

offrir au maximum l'assurance que de nouveaux systèmes et réseaux
demandant l'accès au spectre et à l'orbite l'obtiendront
réellement;

b)

assurer cet accès sans plus de perturbation que n'en peuvent
accepter les systèmes existants, spatiaux ou de Terre;

c)

assurer aux nouveaux systèmes et réseaux spatiaux le même statut
qu'aux systèmes et réseaux en service, du point de vue de la
reconnaissance internationale et de l'absence de brouillage
préjudiciable;

G/18/5.10

étant donné la disparité des ressources techniques à la disposition
des différentes administrations et des differents groupes d'administrations, il faut que les administrations qui ont besoin d'une
assistance particulière auX fins de l'application des procédures de
coordination aient l'assurance qu'elles obtiendront de l'UIT cette
garantie dans les limites des ressources de l'Union;

G/18/5.11

en outre, étant donné que la coopération internationale pour la
fourniture des systèmes spatiaux représente un moyen d'obtenir plus
rapidement l'accès aux radiocommunications spatiales, l'Union devrait
chercher à favoriser cette coopération et à encourager les administrations qui le désirent à y participer.
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11.
Le Royaume-Uni se prononce en faveur d'une méthode de la planification
comportant des procédures souples et fondées sur un développement circonspect
du régime réglementaire actuel pour les applications au service fixe par
satellite (l'application d'une planification a priori étant limitée au service
de radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées). C'est
seulement en developpant les procedures reglementaires ainsi que les méthodes
et les normes techniques pertinentes que l'on pourra obtenir une souplesse
suffisante pour tenir compte des progrès futurs dans les domaines de l'exploitation et de la technique. Comme on peut prevoir que le service fixe par
satellite representera pendant de nombreuses années la plus grande concentration
de radiocommunications spatiales (du point de vue des investissements financiers,
du trafic acheminé et de l'occupation du spectre et de l'orbite), il est
essentiel que la CAMR ORB(l) trouve les moyens de développer la capacite des
bandes de frequences du SFS et de l'orbite. Selon le Royaume-Uni, lorsqu'elles
auront été entièrement elaborees, ces dispositions, c'est-à-dire les améliorations d'ordre reglementaire et technique, auxquelles viendraient s'ajouter
des mesures de développement des ressources, constitueraient un moyen efficace
de garantir l'accès equitable à l'orbite/spectre.
Autres methodes qui permettraient de realiser l'accès équitable (point 2.5 de
l'ordre du jour)
Partiel -Amelioration du regime reglementaire
12.
Une revision d~ regime actuel du Règlement des radiocommunications,
qui a fonctionne sans changement notable depuis la CAMR spatiale de 1971
confirme que, si certains problèmes se sont présentés, ce regime a cependant
bien repondu à toute la gamme des besoins des administrations.2 Tous les
systèmes actuellement exploités dans le service fixe par satellite ont été mis
en place grâce à l'application reussie des procédures et des normes techniques
prescrites par le Règlement des radiocommunications. Il serait peu raisonnable
d'abandonner la souplesse inherente à ce régime en faveur de l'inflexibilité
inherente à une planification a priori pour le service fixe par satellite. Le
Royaume-Uni cherche donc à developper et à ameliorer le régime actuel afin de
donner effet aux principes et directives proposes dans le paragraphe 10
ci-dessus.
13.
Les objectifs essentiels du reglme reglementaire actuel sont qu'en
suivant une procedure soigneusement formulée, les administrations fassent
connaître à l'avance (publication anticipee) leur intention d'utiliser certaines
bandes de frequences et une ou plusieurs positionsorbitales~ Les problèmes qui
peuvent être prevus par rapport à des services spatiaux existants ou en projet
appartenant à d'autres administrations sont alors identifies et les intéressés
sont mis en rapport les uns avec les autres, soit directement soit par l'intermediaire de l'IFRB. Ensuite, la solution de ces problèmes depend d'un accord
bilateral entre les administrations concernees. C'est pratiquement la même

2.

Voir le Rapport de l'IFRB reproduit dans la Lettre circulaire de
l'IFRB N° 600 du 10 decembre 1984.
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demarche qui est appliquees par la suite (au cours de l'étape de la coordination) lorsque les caracteristiques d'un nouveau système ou reseau sont
definies plus precisement et que l'application de methodes de calcul normalisees permet d'identifier les systèmes et reseaux existants avec lesquels il
pourrait y avoir un brouillage mutuel. Là aussi, une fois que les systèmes et
les administrations ont ete identifies, la solution des conflits techniques
depend d'un accord bilateral entre l'administration qui demande la coordination
et chacune des autres administrations interessees, avec l'assistance impartiale
de l'IFRB lorsque celle-ci est demandée.
14.
Au stade actuel, le Royaume-Uni desire souligner l'importance du rôle
de l'IFRB, qui contrôle l'application de la procedure, tant par les administrations que par lui-même, en tant que participants à certaines parties de cette
procedure. Nous ne prevoyons pas de reduction du rôle de l'IFRB mais au
contraire, un certain developpement de ce rôle (l'IFRB restant au service des
administrations) pourrait se reveler necessaire.
15.
L'examen des procedures actuelles a conduit le Royaume-Uni à presenter
huit propositions d'amelioration visant à resoudre des difficultes qui se sont
déjà présentées ou qui sont prévisibles. Exprimees en termes generaux, ces
propositions sont les suivantes:
a)

réexaminer la nécessite de publication anticipée et éventuellement supprimer celle-ci (voir G/18/6);

b)

donner à la procédure de coordination pour les stations spatiales
la durée d'un cycle annuel, des dates annuelles étant fixées pour
les principales étapes (voir G/18/7);

c)

introd~ire dans la procédure de coordination applicable aux
stations spatiales une disposition spécifique permettant au
besoin de procéder à une coordination multilaterale
(voir G/18/8);

d)

introduire dans la procédure de coordination de nouveaux
mécanismes permettant de résoudre des problèmes de brouillage
prévisibles (voir G/18/9);

e)

améliorer les procédures de publication des principaux resultats
de la coordination (aux termes de l'appendice 3 au Règlement des
radiocommunications) et de maintien d'un registre public plus
précis des utilisations existantes et en projet de l'orbite par
le service fixe par satellite (voir G/18/10);

f)

prévoir des révisions plus frequentes des procédures relatives
aux services de radiocommunication spatiale ainsi que des
paramètres et critères techniques régissant l'utilisation de
l'orbite et des bandes de frequences pertinentes (voir G/18/11);

g)

étudier certains moyens de répartir les frais des administrations
afferentsàune demande de coordination relative à une station
spatiale (voir G/18/12);
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h)

introduire des mécanismes d'arbitrage et/ou de conciliation dans
les procédures, mécanismes applicables en cas d'echec de la
coordination (voir G/18/13);

i)

adopter des mesures visant à obtenir une réduction plus grande
des risque de pollution de l'orbite (voir G/18/14).

16.
Chacune de ces propositions est formulee ci-après en termes plus
spécifiques, avec l'exposé des arguments en leur faveur et, dans certains cas,
un exemple de textes qui pourraient être adoptés pour donner effet à ces
propositions.
Publication anticipée
G/18/6

17.
La nécessité de conserver ou non la procédure de publication anticipée
devrait être examinée et, à moins que cette procédure ne soit considérée comme
essentielle aux intérêts des administrations en général, il est recommandé de
supprimer de l'article 11 du Règlement des radiocommunications cet élément des
procédures actuelles et de le remplacer éventuellement par un mécanisme
volontaire, extra-réglementaire.
Motifs: Au cours de l'exploitation initiale des radiocommunications spatiales,
il était indispensable que toutes les administrations fussent informées le plus
tôt possible des plans établis à long terme par d'autres administrations
concernant leurs nouveaux systèmes et réseaux. Cette nécessité se refletait
dans la procédure de publication anticipée (numéros 1041-1058 du Règlement des
radiocommunications) • Au fil du temps·, il est devenu évident que, dans le cas
de systèmes destinés à ~tiliser l'orbite des satellites géostationnaires, c'est
sur la procédure de coordination que portait le principal effort pour résoudre
les incompatibilités prévues entre les nouveaux systèmes et des systèmes déjà
en service. Il semble donc que la procédure de publication anticipée a rempli
sa fonction mais qu'elle n'est plus un élément essentiel des procédures réglementaires; elle pourrait donc être éliminée de l'article 11 et, si des administrations souhaitaient procéder à une publication anticipée et demander des
observations concernant leurs projets à long terme concernant de nouveaux
systèmes, on pourrait appliquer un moyen de publication extra-~glementaire et
par exemple le Journal des télécommunications, magazine mensuel de l'UIT.
Echelonnement des procédures sur une période annuelle

G/18/7

18.
Les procédures actuelles des articles 11 et 13 du Règlement des
radiocommunications devraient être rétablies sur une base annuelle, avec des
dates fixées à l'avance pour l'exécution d'éléments choisis de ces procédures.
Motifs: Les principales réclamations auxquelles le régime actuel a donné lieu
concernent les délais nécessaires à son application, les exigences qu'il impose
à un personnel peu nombreux et les difficultés à obtenir des réponses des administrations au cours de ce qui est èn fait une série non structurée d'échanges
bilatéraux. Une modification qui pourrait avoir des effets lointains et qui,
selon le Royaume-Uni, méritait une étude plus approfondie de la part de
la CAMR ORB(l), consisterait à établir sur une base annuelle la procédure de
l'.article 11, des dates étant fixées pour le début et la fin de ses principales
étapes. Cela permettrait d'établir un calendrier, de clarifier des incertitudes
quant à la nécessité d'une action donnée et, dans des cas difficiles, tabler
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sur des périodes fixées à l'avance pour résoudre les problèmes. En outre, cela
permettrait à l'IFRB de planifier annuellement sa charge de travail pour les
services spatiaux et de mieux utiliser son secrétariat spécialisé. Certes, on
pourrait alleguer que généralement, les administrations ne peuvent prévoir les
besoins de leur SFS avec précision d'une année à l'autre; si tel était le cas,
toute tentative de rendre annuelles les procedures serait vouee à l'echec, mais
toute tentative d'etablir un plan global a priori pour ce service le serait
aussi, car cela obligerait les administrations à prévoir leurs besoins environ
dix ans à l'avance. On peut déjà prévoir les avantages potentiels, de même que
certains des inconvénients de la modification proposée. L'equilibre est certes
difficile à-trouver mais, étant donné que la première session de la CAMR ORB
a pour fonction de préparer les bases des travaux de la seconde session, le
Royaume-Uni propose que la première session explore la possibilité d'effectuer
cette modification. (Il convient de noter que, si l'on recommande de supprimer
la procédure de publication anticipée du Règlement des radiocommunications,
certaines des dispositions de la section I de l'article 11 devront être
transférées dans la section II).
Coordination multilatérale

G/18/8

19.
La première session devrait étudier et formuler des recommandations
sur les moyens les plusappropries3 de reunir toutes les administrations et tous
les exploitants de systèmes engagés dans un cas difficile de coordination d'une
assignation à une station spatiale ou un cas exigeant une coordination multilaterale, engagea~t activement l'IFRB dans cette action.

3

Note - On trouvera dans les textes qui suivent et qui pourraient être
insérés dans l'article 11 du Règlement des radiocommunications un exemple
de la methode qui pourrait être adopt~e:
".ADD 1103A En cas de retard ou de difficultes persistantes au co1,1rs de la
coordination en application du RR 1060 ou dans un cas interessant plus de
deux administrations, le Comité consulte les administrations intéressées
pour savoir si et quand une réunion bilatérale ou multilatérale pourrait
être organisée pour trouver une solution. Le Comité entreprend une telle
consultation à la demande de l'administration qui recherche la coordination
ou de l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée,
ou si le Comité juge opportun de le faire.
".ADD 1103B Lorsqu'à la suite des consultations mentionnées au RR ll03A, les
administrations intéressées décident qu'une réunion de coordination doit
avoir lieu, le Comité prend des dispositions appropriées, délègue un de ses
membres pour assister à la réunion, fournit les registres et autres données
pertinentes et s'assure que les facilités nécessaires (secrétariat, etc.)
sont disponibles.
.
'
".ADD ll03C Lorsque la réunion de coordination mentionnée au numéro 1103B a
été couronnée de succès, le Comité publie, pour l'information de toutes les
administrations, un résumé des principaux points de l'accord conclu à la
suite de la demande originale de coordination formulée conformément au
RR 1060. Ce résumé doit être approuvé par toutes les administrations représentées à la réunion.
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Motifs: Le principal problème rencontre dans l'application des procedures
actuelles - enfait, assez peu souvent - s'est posé dans des cas de desaccord
sur la coordination d'un projet d'assignation à une station spatiale. C'est
dans ce domaine d'activite qu'il convient de developper les dispositions du
Règlement des radiocommunications. Ce faisant, il ne faut pas perdre de vue la
probabilite accrue que de tels problèmes se posent pour plus de deux administrations ayant des ressources très differentes et peut-être un ou plusieurs
grands systèmes internationaux comme INTELSAT, INMARSAT, EUTELSAT, INTERSPOUTNIK
ou ARABSAT. C'est à cet egard qu'il pourrait être necessaire de prevoir de
donner à l'IFRB un rôle plus étendu afin que le Comite puisse prendre des
initiatives en vue d'une solution rapide du problème considere.
Techniques à appliquer pour la coordination
G/18/9

20.
La CAMR ORB(l) devrait etudier les techniques que pourraient appliquer
les administrations aux prises avec de~ cas difficiles de coordination.
concernant des stations spatiales et recommander l'adoption de celles de ces
techniques qui offrent le plus de possibilites.
Motifs: L'Annexe 4 (paragraphe 4.6.1.6.5) au Rapport de la RPC presente une
serie de techniques à appliquer pour une coordination efficace des frequences
dans le SFS. Dans d'autres parties du Rapport (paragraphe 4.6.1.6.1-5, par
exemple), on examine differents factaurs dont la prise en compte systematique
permettrait d'augmenter sensiblement la capacite de l'orbite et, partant, de
pallier les problèmes de coordination.
Precision des Registres de l'IFRB relatifs aux caracteristiques des stations
spatiales

G/18/10

21.
La première session de la CAMR devrait formuler des recommandations
tendant à ameliorer les procedures actuelles afin que toutes les administrations
puissent avoir accès, avec un minimum d'effort et de frais, à une liste precise
des caracteristiques des stations spatiales en service ou qu'il est prevu
d'exploiter s~ l'orbite des satellites geostationnaires.
Motifs: Au stade de la coordination des procedures actuelles, il peut être
necessaire, pour eliminer des incompatibilites entre un nouveau système ou
reseau et des systèmes ou reseaux en service, de proceder à certaines modifications des caracteristiques du nouveau système. Or, les procedures actuelles
ne contiennent aucune disposition concernant la publication de ces modifications. De même, l'experience a montre que, sur toutes les assignations à des
stations spatiales resultant de l'application des procedures actuelles, environ
30% seulement sont actuellement mises en service, et que celles-ci ne sont pas
utilisees conformement à leurs caracteristiques notifiees. De plus, lorsque
des stations spatiales en orbite geostationnaire atteignent la fin de leur
duree de vie utile, les inscriptions ·correspondantes dans la Liste internationale des frequences sont raremen~ supprimees. Il en resulte qu'il est
virtuellement impossible à une administration de connaître avec précision les
caracteristiques des stations reellement en service ou qui devront fonctionner
sur l'orbite (voir l'Annexe A). Ainsi, on se trouve en presence d'un encombrement
illusoire de l'orbite, parce que très superieur à la realite.
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Çycle regu1ier de la CAMR spatiales
G/18/ll

22.
Après 1988, à des intervalles d'approximativement quatre ans, il
devra y avoir d'autres CAMR dont la duree ne depasserait pas trois semaines et
qui auraient pour fonction principale d'examiner et, au besoin, de reviser les
parties du Règlement des radiocommunications relatives à la planification et à
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires; y compris les
méthodes et critères exposés dans les appendices pertinents au Règlement des
radiocommunications. Chacune de ces CAMR devrait avoir lieu dans l'année
suivant l'Assemblée plénière (quadriennale) du CCIR, ce qui eviterait la
nécessité d'une RPc4.
Motifs: Dans le domaine des radiocommunications spatiales, en evolution rapide,
il est peu vraisemblable qu'un regime reglementaire fonde sur des procedures
comportant des méthodes et critères techniques normalisés tienne compte de tous
les faits nouveaux qui peuvent survenir pendant de longues periodes. La
pratique habituelle à l' UIT qui consiste à élaborer et à adopter des procédures
reglementaires et à les appliquer pendant une dizaine d'annees sans révision
ne peut donner des résultats satisfaisants dans ce domaine. Pour ces raisons,
on peut prevoir qu'il faudra reviser et adapter plus fréquemment les procédures
applicables à la planification des radiocommunications spatiales. A cet egard
aussi, l'etablissement d'un cycle permettrait d'integrer ces activites aux
autres activités des administrations, de l'UIT et d'autres institutions inter-.
nationales. Une telle mesure faciliterait les previsions budgétaires et la
planification des besoins en personnel; elle favoriserait une conception
dynamique de la gestion internationale du spectre et de l'orbite. Il est de
fait que la nécessité de revisions régulières des dispositions reglementaires
et techniques relatives au service de radiocommunications spatiales fait
partie de la plupart des méthodes de planification étudiées par la RPC.
Répartition des dépenses afférentes à la coordinat{on

G/18/12

23.
La première session devrait étudier la possibilité d'élaborer un
mécanisme de repartition des coûts, de telle sorte que les frais de participation à une réunion de coordination (envisagée dans la proposition G/18/8)
encourus par une administration repondant à une demande de coordination
relative à une station spatiale puissent être partages ou supportes par
l'Union dans son ensemble.
Motifs: Cette proposition est consideree comme une solution possible à l'un des
problèmes qui peuvent se poser au cours de la phase de coordination. Il s'agit
des depenses resultant d'une reponse positive à une demande de coordination
concernant une station spatiale, depenses qui peuvent incomber à une
administration à la sui te d'une demande formulee par une autre administration
qui en tire un avantage. Ces depenses pourraient être reduites si une reunion
de coordination annuelle etait convoquée, mais elles existeraient quand mêiQ.e.
La proposition G/18/12 offre une solution à ce problème.

4

Les incidences financières previsibles de cet te proposition sur le budget
de l'UIT sont resumees dans le présent document au titre du point 5.4 de
1' ordre du jour de la CAMR.
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Mecanismes d'arbitrage ou de conciliation
G/18/13

24.
La première session devrait etudier la situation qui pourrait se
presenter dans le cas
une reunion de coordination n'aboutirait pas à un
accord. Elle devrait etudier les mecanismes d'arbitrage qui s'offrent aux
Membres de l'Union en application des articles 50 et 82 de la Convention
internationale des telecommunications (Nairobi, 1982) ou. du protocole
additionnel facultatif à cette Convention; elle devrait en outre determiner
s'il serait utile que l'UIT etablisse une liste d'arbitres parmi lesquels elle
pourrait choisir un groupe appele à trancher en pareil cas. La Conférence
devrait aussi envisager la possibilite d'une conciliation, en remplacement de
l'arbitrage et de l'intérêt eventuel qu'il y aurait pour l'UIT d'etablir une
liste de conciliateurs qui pourraient faire partie d'une "commission de
conciliation".

où

Motifs: S'il etait impossible d'aboutir à un accord au cours de la phase de
coordination, la situation serait très grave et exigerait l'adoption d.'autres
mesures. Certaines administrations pourraient trouver inacceptable l'application
d'un arbitrage, avec l'idee de jugement que cela comporte, aux problèmes
techniques complexes qui se posent dans un différend relatif à la coordination
d'une assignation à une station spatiale. Une autre solution consisterait à
creer une "commission de conciliation" composee de membres choisis à partir
d'une "Liste de conciliateurs" etablie par 1 'UIT. Il s'agirait alors non de
formuler un jugement mais d'agir en tant que mediateurs amiables "avec 1' assistance de 1' IFRB", pour identifier les modifications techniques et opérationnelles qui pourraient servir de base à une solution du differend. L'Annexe à
la Convention de Vienne sur le Droit des traites constitue un exemple. d'une
telle institution. On trouvera ci-dessous une possibilite d'introduire une
reference à 1 1 arbitrage ou à la conciliation dans le contexte de la coordination
des stations spatiales5.

5

Note - On trouvera ci-après un exemple de moyen d'introduire un dispositif
d'arbitrage ou de conciliation dans les procedures du Règlement des
radiocommunications:.
ADD 1103D
Dans le cas où une réunion de coordination ne permettrait pas
de conclure un accord, les administrations participantes devraient, avant
la clôture de cette reunion, décider s'il convient de soumettre le differend
à l'une des formes d'arbitrage prevues aux articles 50 et 82 de la
Convention ou dans le Protocole additionnel facultatif à la Convention,
ou à la forme de conciliation décri te· dans la Résolution NO .•.•..•...•
(à rediger).
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Elimination des sources de brouillage
G/18/14

25.
La première session de la CAMR ORB devrait étudier et formuler des
recommandations sur toute action nouvelle, nécessaire pour réduire au minimum
les risques de brouillages préjudiciables subis ou causés par des services
spatiaux utilisant l'orbite des satellites géostationnaires.
Motifs: Le cas dans lequel des stations spatiales ne fonctionnent pas ou
pourraient ne pas fonctionner conformément aux caractéristiques notifiées est
un sujet de préoccupation particulière pour l'UIT. Même en admettant qu'au
debut de leur exploitation, ces stations soient conformes aux caractéristiques
notifiees, la situation peut changer. Certains defauts de fonctionnement qui ne
peuvent être rectifiés à partir du sol, le vieillissement des satellites et
même des collisions avec des débris de satellite dérivant dans l'espace peuvent
modifier les caractéristiques notifiées, faisant apparaître des nouveaux
brouillages inacceptables pour d'autres services. A l'heure actuelle, la
probabilité statistique de collision est extrêmement faible mais elle augmentera sensiblement au fUr et à mesure que les satellites seront plus nombreux
sur l'orbite et elle sera encore plus grande lorsqu'une collision sur l'orbite
aura produit davantage de debris. Il faut donc prévoir un moyen de remédier à
cette situation mais l'UIT n'a, en l'espèce, que des moyens d'action limités.
Toutefois, elle est habilitee à prendre des mesures "pour 1' amelioration et
1 ,-emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes" et pour coordonner
"les efforts en vue d'eliminer les brouillages préjudiciables entre les. stations
de radioco~ication des differents pays'' (voir l'article 4 de la Convention,
Nairobi, 1982) ..

26.

En étudiant les mesures à prendre, il faut tenir compte des facteurs
d'ordre opérationnel et économique. De plus en plus, la durée d'utilisation
d'une station spatiale est limitée, non par le fonctionnement de ses systèmes
electroniques et électriques, mais par la quantité de propergol qu'elle peut
transporter. Si l'exigence impérative était imposée qu'une quantité minimum de
propergol doit être réservée à l'ejection hors de l'orbite d'un satellite
défaillant, il pourrait en résulter une réduction sensible de la duree
d'utilisation de ce satellite. De plus, les satellites qui ne peuvent plus
fonctionner à leur emplacement normal, en stricte conformité avec leurs caractéristiques enregistrées peuvent encore très utilement fournir des services
temporaires (quoique sur une échélle réduite, en d'autres emplacements et au
besoin en application des dispositions du RR 342) pour l'exploitation ou la
recherche. S'efforçant d'etablir un compromis entre ces facteurs sans perdre
de vue les risques à long terme, le Royaume-Uni estime que la CAMR ORB(2)
devrait adopter une recommandation priant instamment les administrations et
les consortiums responsables des satellites en orbite de veiller qu'à la fin
de leur durée d'utilisation, ces satellites ne présentent pas de sources
résiduelles de brouillage pour d'autres satellites en orbite.

6

Non utilisé.
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Partie II - Mesures d'ordre technique
27.
Les propositions G/18/5 - G/18/14 se rapportent toutes à des
améliorations du régime de gestion des procédures pour le service fixe
par satellite. Ces améliorations sont nécessaires et pourraient se révéler
très utiles mais elles ne suffisent pas, à elles seules à tenir compte de
tous les développements possibles dans l'utilisation du service fixe par
satellite au cours des dix prochaines années. C'est pour cette raison que
la proposition G/18/3 insiste pour que l'on recherche des moyens d'utiliser
au maximum la capacité de l'orbite et l'adoption de techniques permettant
de mieux utiliser les ressources. Il faudra également recourir à d'autres
mesures techniques permettant d'améliorer l'efficacité d'utilisation de ces
ressources. On trouvera dans les paragraphes qui suivent des propositions
formulées à cet effet.
28.

Introduction de l'exploitation à bandes de fréquences inversées

Des différentes techniques existantes, celles qui permettraient
d'augmenter le plus substantiellement la capacité de l'orbite et des bandes
attribuées au service fixe par satellite est "l'exploitation à bande de
fréquences inversées"7. Il convient de rappeler que, normalement, l'utilisation d'une bande attribuée au service fixe par satellite est limitée soit
à la direction Terre vers espace soit à la direction espace vers Terre.
Dans quelques bandes seulement, l'utilisation est autorisée dans les deux
sens; voir à titre d 1 exemple les attributions dans la Région 1 à
10,7 - 11,7 GHz et 12,5 - 12,75 GHz. Ainsi, l'idée n'est pas nouvelle mais,
comme il est maintenant essentiel d'améliorer l'utilisation des ressources,
il faut la développer et l'appliquer à des bandes dans lesquelles on prévoit
que la demande sera la plus forte pendant les quelques dix prochaines années.
L'introduction de l'exploitation à bande de fréquences inversées en tant que
facilité supplémentaire dans le service fixe par satellite (peut-être dans
les principales paires de bandes attribuées à ce service, au voisinage de
4/6 GHz et 11- 12/14 GHz) est considérée comme réalisable, dans les domaines
technique et de l'exploitation. Nous ferons ultérieurement des propositions
à ce sujet mais, d'une manière générale, il est prévisible que l'exploitation
à bandes inversées présentera le plus d'intérêt pour les pays situés aux
basses latitudes, qui exploitent des stations terriennes dont les antennes
fonctionnent sous de grands angles de site.
29.
Ainsi, l'application de l'exploitation à bandes inversées constituerait un avantage supplémentaire particulier pour certains pays qui se sont
déjà déclarés préoccupés par la garantie d'un accès équitable. Etant donné que
l'intérêt à plus long terme de ces pays sera vraisemblablement lié à leurs
besoins en systèmes nationaux et régionaux dans le cadre du service fixe par
satellite, il pourrait y avoir de bonnes raisons pour limiter à ces types de
systèmes, l'exploitation à bandes inversées. En pareil cas, les distances de
coordination entre les stations terriennes par rapport aux services de Terre
et à d'autres stations terriennes fonctionnant dans les directions courantes
se trouveraient très réduites.

7

Voir la section 4.2.10 de l'Annexe 4 au Rapport de la RPC.
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30.
Sur cette base, les propositions suivantes sont présentées aux fins
d'établir un cadre permettant l'exploitation à bandes inversées:
G/18/15

la première session de la CAMR-ORB devrait entreprendre une étude
et elaborer des recommandations visant à résoudre tous les problèmes
que pourrait poser l'introduction de l'exploitation à bandes
inversées8;

G/18/16

cette étude devrait être' limitée aux principales paires de bandes
de fréquences attribuées au SFS, à 4/6 GHz et 11 - 12/14 GHz, et
porter en particulier sur les nouvelles bandes SFS (CAMR 1979);

G/18/17

en outre, l'étude devrait être circonscrite aux systèmes du service
fixe par satellite de caractère national et régional qui pourraient
être mis en place au cours des dix prochaines années;

G/18/18

l'étude devrait rechercher les moyens d'isoler efficacement l'un
de l'autre, deux ensembles de systèmes du service fixe par satellite,
c'est-à-dire ceux qui fonctionnent dans les directions conventionnelles et ceux qui fonctionnent dans les mêmes bandes mais avec
des directions inversées;

G/18/19

l'étude devrait aussi permettre d'établir si l'on rurait avantage
à diviser l'orbite en secteurs et/ou à segmenter les bandes de
fréquences aux fins d'isoler des systèmes nationaux et régionaux
appliquant dans une Région de l'UIT l'exploitation à bandes inversées,
de systèmes similaires exploités dans d'autres Régions de l'UIT;

G/18/20

l'étude devrait porter notamment sur les questions suivantes:
a)

toutes exigences supplémentaires (en plus de l'appendice 29,
case 2) nécessaires à la coordination station spatiale station spatiale;

b)

toutes exigences nécessaires à la coordination station
terrienne - station terrienne9;

c)

la mesure dans laquelle l'introduction de l'exploitation à
bandes inversées augmenterait la capacité effective de l'orbite
et des principales paires de bandes de fréquences attribuées
au SFS;

d)

la man1ere la plus économique d'introduire l'exploitation à
bandes inversées dans les principales paires de bandes de
fréquences attribuées au SFS.

8

Les résultats des travaux effectués au Royaume-Uni sur l'exploitation
à bandes inversées sont reproduits dans l'Annexe B.

9

Voir par exemple l'Annexe 8 au Rapport de la RPC, le Rapport 557-1 du
CCIR et le projet de Rapport AF/4 du CCIR.
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31.
La possibilité d'augmenter la capacité de l'orbite et des bandes
dans lesquelles serait introduite l'exploitation à bandes inversées devra
être substantielle; elle suffira certainement à compenser la faible perte de
capacité supplementaire qui résulterait de la mise en secteurs de l'orbite
sur la base des Régions de l'UIT. Si la mise en secteurs de l'orbite et/ou
la segmentation des bandes étaient introduites pour faciliter l'exploitation
à bandes inversées, chaque Région pourrait alors décider comment utiliser
la capacité supplémentaire ainsi obtenue. Cela pourrait notamment s'appliquer
aux nouvelles bandes (CAMR 1979). A titre d'exemple, une Région ou une
sous-région pourrait decider de maintenir un régime réglementaire souple ou
d'adopter une autre approche. Dans ce dernier cas, l'echelonnement dans le
temps serait également du ressort de la Région même: ainsi, pour les administrations qui ne prévoient pas dans l'immediat d'utilisation nationale ou
régionale de l'orbite, l'etablissement d'un plan régional ou sous-régional
pour l'exploitation à bandes de frequences inversées dans les bandes
pertinentes pourrait être différé jusqu'à ce que la majorité se soit fait une
idee plus nette des besoins à prendre en considération.
32.

Autres mesures techniques

Le paragraphe 20 ci-dessus contient une proposition (G/18/9)
insistant pour que la CAMR8RB(l)etudie et recommande l'adoption des
techniques les plus intéressantes par les administrations engagées dans une
coordination difficile. Cette partie des propositions du Royaume-Uni présente
succinctement des techniques dont pourraient découler, si elles étaient
acceptées, des avantages accumulés substantiels du point de vue de l'augmentation de la capacité de l'orbite et des bandes correspondantes attribuées
au service fixe par satellite. Les propositions présentées dans le présent
document peuvent donc être étudiées dans ces deux contextes. D'une manière
générale, il s'agit de faciliter l'acceptation progressive d'améliorations
du fonctionnement technique. Les avantages découlant du progrès ne sont
certes pas sans contrepartie mais il est impossible de s'inquiéter, d'une
part, de la limitation des ressources que sont les positions orbitales et
le spectre, et d'autre part, d'insister pour que l'on continue à appliquer
une technologie périmée, relativement peu coûteuse, qui gaspille ces
ressources tout en desavantageant d'autres administrations. Il y a là un
equilibre à trouver et c'est à la CAMR-ORB qu'il appartiendra d'établir un
compromis et d'elaborer les mécanismes nécessaires à l'amélioration
progressive dans la technologie; la proposition G/18/11 ne constitue à cet
égard qu'un element du problème.
33.

Amelioration des caractéristiques des antennes de stations terriennes

D'une manière générale, c'est la qualité de fonctionnement des
antennes de stations terriennes qui determine la séparation orbitale minimale
entre des stations spatiales du même service fonctionnant dans le même
canal; dans ce contexte, le diagramme de rayonnement des lobes latéraux pour
les 10 premiers degrés à partir de l'axe principal et dans la direction de
l'orbite des satellites géostationnaires constitue l'un des plus importants
facteurs influant sur le brouillage entre systèmes. Etant donné que des
caractéristiques de ce type (dont la qualité de fonctionnement de l'antenne
ne constitue qu'un exemple) ne sont pas expressément spécifiées dans le
Règlement des radiocommunications par des CAMR compétentes comme cela est
suggéré dans la proposition G/18/11, il serait souhaitable d'introduire une
disposition reglementaire de caractère général tendant à ce que les nouvelles
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stations du SFS au moins soient conformes aux Recommandations actuelles du
CCIR. Compte tenu du temps nécessaire pour mettre au point les équipements
il faudrait cependant prévoir une période transitoire jusqu'au moment où
ces exigences entreraient en vigueur. (Voir la section 3.2.2.2.1 au Rapport
de la RPC et la section 4.2.4 de l'Annexe 4 à ce Rapport.)
La CAMR ORB(l) devrait recommander l'adoption de dispositions
réglementaires imposant aux-administrations de s'assurer que les
caractéristiques des nouvelles stations du service fixe par
satellite introduites dans les bandes .4/6 GHz et 11 - 12/14 GHz
ne soient en aucun cas inférieures à celles qui sont indiquées dans
les Recommandations du CCIR en vigueur quatre ans avant la mise
en service de la station. (Note - Bien que cette proposition se
rapporte aux caractéristiques d'antenne, elle peut avoir des
applications plus larges et se rapporter à d'autres caractéristiques.)

G/18/21

34.

Réduction du debordement au-delà de la zone de service reguise

Pour les systèmes nationaux et régionaux particuliers et quelle
que soit la forme de planification adoptée par la CAMR, il est indispensable,
dans l'intérêt collectif, que les zones couvertes par les faisceaux d'antenne
de satellite soient limitées aussi étroitement que possible aux zones de
service requises, plus une marge pour les erreurs de pointage de faisceaux et
les modifications de la position orbitale nominale du satellitelO. Les
debordements en dehors de la zone de service devront être réduits au
minimum. Les definitions, par exemple, de la "zone de service" et de la
"zone de couverture'', ainsi que les normes techniques correspondantes
appropriées au service de radiodiffusion par satellite ont été adoptées par
les récentes conférences de planification mais il reste à étudier les
definitions et les normes convenant à d'autres services.
La CAMR ORB ( 1 t devrait rechercher et recommander 1' adoption d'un
mécanisme réglementaire imposant aux administrations de limiter
aussi effectivement que possible la couverture des faisceaux
d'antenne des nouveaux systèmes nationaux et régionaux aux zones
de service requises et, par des moyens techniques, de réduire au
minimum le debordement au-delà de ces zones. Il conviendrait,
entre les deux sessions de la Conférence, de definir les termes
et d'établir les normes techniques nécessaires à cet égard.

G/18/22

35.

Discrimination de polarisation

Il est possible d'accroître considérablement la capacité de
l'orbite grâce à la discrimination de polarisation, soit dans la même
station spatiale, soit entre deux stations occupant la même position nominale
ou situées au voisinage l'une de l'autrell. Le facteur suivant pourrait
faciliter la coordination. de station~ spatiales dans les cas où même une
faible discrimination de polarisation pourrait permettre un espacement
sensiblement moindre des satellites sur l'orbite. Lorsque des stations
spatiales adjacentes utilisent un seul type de polarisation et que toutes
Rappo~

10

Voir la section 4.2.5 de l'Annexe 4 au

de la RPC.

11

Voir la section 4.2.6 de l'Annexe 4 au Rapport de la RPC.
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deux ont une polarisation orthogonale, il serait très avantageux d'en tenir
compte dans l'analyse de l'appendice 29. Il faudrait donc voir comment cette
caractéristique d'isolement supplémentaire pourrait être intégrée pratiquement
à l'appendice 29 au Règlement des radiocommunications.
La CAMR ORB(l). devrait en outre recommander d'effectuer entre les
deux sessions de la Conference des études pour determiner si les
avantages éventuels de la discrimination de la polarisation nécessitent
une révision des dispositions pertinentes de l'appendice 29 au
Règlement des radiocommunications ou l'elaboration de dispositions
reglementaires relatives à la polarisation, applicables dans des cas
spécifiques.

G/18/23

36.

Optimalisation de l'occupation de l'orbite

Dans le contexte d'un régime de gestion dynamique, il se pourrait
qu'une administration A qui recherche une position orbitale.pour une nouvelle
station spatiale et trouve un intervalle approprié entre deux stations
spatiales inscrites précédemment, choisisse le centre de cet intervalle afin
de reduire au minimum les problèmes de brouillage mutuel, d'eviter d'avoir
à satisfaire à des exigences en matière de coordination de station spatiale
et tous les frais supplémentaires resultant de l'exploitation plus près d'une
station spatiale existante. Il est peu vraisemblable que ce choix serait le
meilleur du point de vue d'une autre station B qui rechercherait par la
suite l'accès à la même partie de l'orbite; ainsi, pour faciliter l'accès de
l'administration B, l'administration A pourrait se trouver tenue de deplacer
sa station spatiale. En pareil cas, il serait utile qu'une disposition
reglementaire oblige la station A à choisir une position- dans l'"arc de
service" correspondant à son système (voir l'appendice 3 au Règlement des
radiocommunications, section D/E, point 5.2) - immediatement adjacente à
l'emplacement d'une station spatiale préexistante et avec une séparation
angulaire minimale suffisante pour satisfaire aux critères de coordination,
c'est-à-dire au niveau maximal admissible de brouillage dans un seul cas
pour un réseau du SFS. Les avantages de cette démarche sont que
l'administration B aurait moins de difficultés à choisir l'emplacement orbital
et que l'administration A serait dispensée de l'obligation reglementaire
éventuelle de repositionner sa station spatialel2.
La CAMR ORB ( 1) devrait, pour les raisons qui viennent d'être
exposées, recommander l'adoption d'un mécanisme reglementaire
determinant le choix optimal, à long terme, d'emplacements pour de
nouvelles stations spatiales dans le contexte d'un régime de gestion
dynamique.

G/18/24

37.

Critères applicables au changement de position de stations spatiales

Aux termes du Règlement des radiocommunications actuel, (article 11,
RR 1051-1053), il existe au moins une obligation implicite pour les administrations de deplacer leurs stations spatiales afin de faciliter l'accès
d'autres administrations à l'orbite. Le repositionnementl3 de stations
12

La notion de "brouillage équitable" (section 4.4.9.4 de l'Annexe 4 au
Rapport de la RPC) peut avoir certaines applications dans un cas de
coordination multilatérale où la proposition G/18/24 est applicable.

13

Voir la section 4.6.1.3.2 de l'Annexe 4 au Rapport de la RPC.
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spatiales doit nécessairement être limité à l'arc de service de la station
considérée; mais même alors (du fait de la consommation de carburant probable,
de l'interruption du fonctionnement et des ajustements nécessaires dans la
station terrienne), cette solution n'est pas à envisager à la légère.
La notion d'obligation implicite, avec ses inconvénients éventuels et
l'absence de limite à ce qu'une administration peut demander à une autre,
est trop vague parce qu'elle laisse supposer la prestation d'une assistance
qui pourrait être. impossible à apporter. Pour transformer l'obligation
implicite en une obligation explicite, il faudrait fixer des limites
objectives quant au repositionnement et aux circonstances dans lesquelles
cette obligation existerait. Ces limites pourraient prendre la forme d'un
nombre de repositionnements pendant la duree de vie d'une station spatiale,
de deplacements individuels et/ou du deplacement angulaire total et des
delais prévus pour le repositionnement. La forme et les valeurs de ces limites
nécessitent un complement d'etude.
La CAMR ORB(l) devrait recommander que l'on étu~ie entre les deux
sessions de la Conference, des limites objectives applicables au
repositionnement de stations spatiales; ces limites constitueraient
une condition prealable à toute proposition à la CAMR _ORB(2)
tendant à rendre formelle l'obligation de repositionner des stations
spatiales •

G/18/25

38.

. Utilisation du service inter-satellites

L'arc de visibilité mutuellel4 constitue une limite absolue dans
le choix d'une position orbitale lorsque le service doit être assuré entre
deU:X stations terriennes quelconques si tuées aux extrémités de la ou des
zones de service et fonctionnant sous un angle de site minimal nominal de 3°
à la surface de la Terre (voir RR 2550). Dans certains systèmes, le recours
au service inter-satellites (SIS) permettrait d'elargir substantiellement
ces deux arcs et d'introduire une plus grande souplesse dans le choix de la
position orbitale. Il en resulterait toutefois une pénalisation opérationnelle,
technique et économique que les exploitants de systèmes seront pour la
plupart vraisemblablement peu disposés à accepter.
Cependant, il pourrait devenir nécessaire à long terme, d'utiliser
le SIS (auquel certaines bandes de frequences ont déjà été attribuees) pour
l'exploitation dans les bandes du SFS les plus souvent utilisées et dans les
secteurs de l'orbite les plus demandes. Etant donné que le recours au SIS peut
entraîner certaines pénalités, independamment de ses avantages, son utilisation
devrait être encouragée par des facilités reglementaires spécifiques,
peut-être la liberation de toute obligation de repositionner les stations
spatiales utilisant ce service. La question mérite un plus ample examen.
La CAMR ORB(l) devrait recommander d'etudier entre les deux sessions
de la Conference-les avantages et les pénalités decoulant du recours
au SIS pour elargir les possibilités de choix d'un emplacement pour
les stations spatiales du SFS, étude qui viserait à recommander
à la CAMR ORB(2) des decisions tendant à favoriser le recours au
SIS en conférant à ses utilisateurs des facilités d'ordre
reglementaire.

G/18/26

14

Ne font pas l'objet d'une definition; la signification de ces termes est
évidente d'après l'appendice 3, sections D etE~ alinéas ·5a)2) et
5a) 3 ).
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39.

Amelioration du maintien en position des stations

La CAMR 1979 a reduit les tolerances de maintien en position de
stations spatiales à bord de satellites geostationnaires par rapport aux
dispositions de la CAMR 1971, en remplaçant la valeur originale de +10
de longitude par une valeur de ~0,01°. Les tolerances de latitude n1 ont
fait l'objet d'aucune disposition. Il ne paraît pas necessaire de reduire
davantage encore les tolerances en longitude mais peut-être faudra-t-il
adopter une tolerance en latitude, comme cela a ete fait dans le cas des
satellites de radiodiffusion pour les Regions l et 3 (voir le paragraphe 3.11
de l'Annexe 8 aux Actes finals de la CAMR 1977 et la section 4.2.3 de
l'Annexe 4 au Rapport de la RPC). Dans un certain nombre de cas, les
excursions nord/sud d'une station spatiale du SFS peuvent avoir des repercussions
inacceptables; il serait donc prudent d'introduire une nouvelle limitation
pour le maintien en position. La difficulte tient à ce qu'une limitation
nord/sud trop stricte pourrait entraîner une consommation excessive de
propergol, ce qui reduirait la duree de vie operationnelle et economique d'un
satellite. Il faudra donc poursuivre l'etude de la question sur trois
points: a) les repercussions sur le brouillage potentiel (dans le cas normal
et dans le cas de l'exploitation à bandes inversees) de differentes valeurs
de tolerance pour le maintien en position nord/sud des stations, b) la mesure
dans laquelle differentes tolerances nord/sud pourraient simplifier la
conception des stations terriennes et reduire les coûts, c) les quantites de
propergol necessaires pour respecter differentes tolerances nord/sud. Il
s'agirait de rechercher un juste equilibre et de soumettre des conclusions
à 1' examen de la CAMR ORB( 2 ).

G/18/27

La CAMR ORB ( 1) devrait recommander un complement d' etude, comme
indique ci-dessus, sur la necessite d'une tolerance reglementaire
pour le maintien en position de stations spatiales du SFS dans la
direction nord/sud et des limites à fixer. Il faudra prevoir un
delai suffisant pour la mise en oeuvre de toute tolerance qui
serait adoptee.

40.

Mise en secteurs de l'orbite, segmentation des bandes de frequences
et disposition par paires des bandes de frequences

Dans le contexte des propositions du Royaume-Uni relatives à
l'exploitation à bandes de frequences inversees (RBW) (voir les
propositions G/18/15 à G/18/20), la mise en secteurs de l'orbite sur la
base des trois Regions de l'UIT constitue l'un des facteurs applicables
aux bandes dans lesquelles la RBW serait admise. Il se peut que la mise en
secteurs de l'orbite présente un intérêt plus général, en tant que technique
facilitant une gestion plus souple et plus efficace-de-l'utilisation du
spectre, notamment dans les cas où le Tableau d'attribution des bandes de
frequences presente des differences regionales. La disposition en paires et
la segmentation systématiques des bandes de frequences sont des notions
voisines dont l'application contribuera à accroître l'efficacite de l'utilisation du spectre et de l'orbite.
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41.
En ce qui concerne les systèmes du SFS actuellement en service, la
disposition des bandes de frequences en paires est normalisée à un haut degré,
compte tenu principalement des attributions de fréquences qui avaient été
faites avant la CAMR· 1979, des problèmes de coordination avec des services
de Terre (notamment ceux qui sont exploités au voisinage des stations
terriennes) et des besoins des réseaux du SFS. De toute évidence, il faudra
éviter autant que possible de modifier la situation actuelle lorsque des
normes seront établies. Les dispositions qui en résulteront seront peut-être
assez complexes mais il ne semble pas que cette complexité puisse avoir un
effet defavorable sur la mise en oeuvre des systèmes. Il se pourrait cependant
qu·'une disposition en paires soit nécessaire pour certains autres réseaux
à satellite; il faudrait donc que l'établissement de paires normalisées de
bandes de frequences soit considéré comme devant servir de directives, à
suivre autant que possible (voir la section 4.2.1 de l'Annexe 4 au Rapport
de la RPC). Le plan présenté ci-après paraît correspondre à la plupart des
besoins dans la Région 1; des modifications minimes permettraient de l'adapter
aux Régions 2 et 3.

Terre vers es32ace

Es32ace vers Terre

MHz

MHz

5 850 - 6 425
6 425 - 6 450
6 450 - 6 650

3 625 - 4 200
3 600 - 3 625
3 4oo - 3 6oo

5 725 - 6 225

3 4oo - 3 900

et aussi

6 650 - 6 950
4 500 - 4 800
6 950 - 7 075 réservées aussi aux liaisons de connexion d'autres
services
7 900 - 8 4oo
7 250 ·- 7 750
GHz
12,75 13,00 14,00 14,25 27,5029,50 30 ,oo -

GHz
13,00
13,25
14,25
14,50
29,50
30,00
31,00

10,70 - 10,95
11,20 - 11,45
10,95- 11,20 et 12,50 - 12,75
11,45 - 11,70
17,70- 19,70
19,70- 20,20
20,20- 21,20

Lorsqu'un réseau à satellites est conçu pour utiliser entièrement
deux paires de bandes de fréquences, le couplage réciproque des répéteurs,
d'une paire de bandes de fréquence à 1' autre, ne devrait pas être interdit par
un schéma de disposition formelle en paires.
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42.
La segmentation des ·bandes de frequences 15 devrait viser à reduire
la probabilite que certains types d'emission soient assignes à la même
frequence porteuse dans differents reseaux à satellite s'ils ont une tendance
particulièrement forte à causer des problèmes de coordination l'un avec
l'autre, car cela necessiterait alors de grands angles de separation entre les
satellites. Par exemple, on a constate que certains reseaux ont besoin d'une
couverture globale mais qu'il est difficile de coordonner les emissions à
couverture globale avec d'autres reseaux desservant des zones geographiques
limitees; en restreignant l'utilisation des antennes de satellite à couverture
globale et d'antenne de satellite similaire à faible gain à des segments
specifies de bandes de frequences on arrive à réduire ces difficultes auminimum.
On pourrait aussi etablir une liste des frequences porteuses preferees pour
les emissions en modulation de frequence video, tout en recommandant que les
emissions à une seule voie par porteuse (SCPC) ne soient pas assignees à des
frequences se trouvant à une distance d'environ 1 MHz des frequences porteuses
preferees pour la TV-MF. Des dispositions de caractère plus radical en matière
de segmentation des bandes pourraient être introduites dans des bandes de
frequences qui ne sont pas encore largement utilisees.
43.
Ces sujets necessitent un complement d'etude dans differents contextes
(par exemple en ce qui concerne les systèmes nationaux~ regionaux ou intercontinentaux et les faisceaux ponctuels et globaux); il conviendrait de formuler
à l'attention de la CAMR ORB(2) des conclusions claires au sujet des situations
dans lesquelles de telles mesures seraient utiles.
G/18/28

La CAMR ORB(l) devrait recommander que l'on étudie, dans l'intervalle
entre les deux sessions de la Conference, l'intérêt eventuel d'une
mise en secteurs de l'orbite, de la disposition en paires de bandes
de frequences et de la segmentation de celles-ci; cette étude
aboutirait à la formulation de recommandations specifiques à
l'attention de la CAMR ORB(2).
Coordination station spatiale - station spatiale et coordination
station terrienne - station terrienne
44.
Dans les bandes de frequence où l'exploitation à bandes inversees
est déjà autorisee dans le SFS par les dispositions de l'article 8 du Règlement
des radiocommunications (par exemple 10,7 - 11,7 GHz dans la Region 1 et
17,3- 18,1 GHz), il convient d'etablir des critères de partage et/ou de
coordination visant à eviter des brouillages mutuels entre stations spatiales
et stations terriennes. Il en va de même pour toutes les autres bandes dans
lesquelles la CAMR ORB( 2) pourrait autoriser 1 v exploitation à bandes de frequences inversees. Les sections 5.4.1.2.3 et 5.4.1.2.4 de l'Annexe 5 au
Rapport de la RPC traitent de ces deux cas. Ainsi, il existe déjà une base
technique pour les dispositions reglementaires necessaires, auxquelles il
conviendrait d'ajouter des dispositions de procédure. Le Royaume-Uni ne formule
pas de propositions sous cette rubrique car elles sont en fait comprises dans
les propositions G/18/15 - G/18/20 relatives à l'exploitation à bandes de
fréquences inversees.

15

Cette question est exposee de manière plus détaillée dans l'Annexe C.
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Bandes de fréquences né ces si tant des critères de partage (point 2. 6 de
1' ordre du j our)
45.
Le Rapport de la RPC (et principalement les chapitres 8 et 10 et
l'Annexe 5) contient un exposé détaillé des problèmes de partage des bandes
de fréquences entre différents services spatiaux et entre services spatiaux et
services de Terre. Ce Rapport traite en outre de certains problèmes de partage
entre Régions. Le Royaume-Uni ne présente pas de propositions au titre de ce
point de l'ordre du jour mais appelle l'attention de la Conférence sur ce qu1
suit:
a)

dans le cas de l'étude proposée sur l'exploitation à bandes de
fréquences inversées (voir G/18/15 et 20), il faudrait
confirmer que les critères de partage actuel dans les bandes
de fréquences concernées suffiraient aussi dans le cas de
l'exploitation à bandes inversées;

b)

il est signalé dans les sections 5.2.1.2 et 5.4.1.2 de
l'Annexe 5 au Rapport de la RPC qu'il faudrait prévoir des
critères de partage supplémentaire, dans la bande des
11 - 12 GHz; ces critères devront être examinés dans le contexte
du point 6 de l'ordre du jour de la CAMR;

c)

les dispositions relatives aux liaisons de connexion
(RR 109) pour le service mobile maritime par satellite
constituent un cas spécial (voir la section 4~6.3.4.2 de
l'Annexe 4 au Rapport de la RPC). C'est le premier des trois
services mobiles par satellite, dont le développement ait
~
atte1nt un po1nt auquel on pu1sse evaluer a long terme les
besoins en largeur de bande pour les liaisons de connexion des
systèmes. Il est évident que ces besoins dépasseront les
largeurs de bande attribuées au service mobile maritime par
satellite et, en tant qu'élément du service fixe par satellite
(voir le RR 22), ils devront être satisfaits dans des bandes
appropriées attribuées à ce service. Il faudra donc trouver
une base de partage de ces bandes entre les principaux
utilisateurs du service fixe par satellite et les liaisons de
connexion des systèmes du service mobile maritime par satellite.
Compte tenu des largeurs de bandes nécessaires, des perspectives
offertes par la réutilisation des fréquences et de la nécessité
de reconnaître et de protéger ces liaisons (voir la
section 4.6.3.4.2.1 de l'Annexe 4 au Rapport de la RPC), on
pourrait par exemple insérer dans l'article 8 un renvoi relatif
à ces bandes et dont le texte -serait le suivant:
•

•

•

1

'

Les liaisons de connexion pour les stations du service mobile
maritime par satellite ont la priorité sur d'autres assignations
du SFS dans les sous-bandes 3 600 - 3 625 MHz et
6 425 - 6 450 MHz.
Note - Le Royaume-Uni ne présente pas de propositions à cet égard mals
soulèvera la question au moment approprié.
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Bandes de frequences pour lesquelles il faut établir des plans relatifs aux
liaisons de connexion du SRS (point 3.J de l'ordre du jour)
46.
Au titre du point 3.1 de son ordre du jour, la CAMR ORB(l) doit
"choisir parmi les bandes de fréquences dont la liste est donnée au
paragraphe 1 du dispositif de la Résolution N° 101 de la CAMR 1979 les bandes
pour lesquelles il faut établir des plans de fréquences relatifs aux liaisons
de connexion". La Résolution N° 101 se rapporte aux "liaisons de connexion
aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant
dans la bande des 12 GHz conformément au Plan adopté à la CAMR 1977 pour les
Régions 1 et 3". D'après le paragraphe l, sous. "décide" du dispositif de cette
résolution~ les bandes de fréquence à prendre en considération sont les
suivantes:
Région 1

Region 3

10,7 - 11,7 GHz;
14,0 - 14,5 GHz (limité aux pays

14,0 - 14,5 GHz;

14,5 - 14,8 GHz (non européens et

14,5 - 14,8 GHz;

(à Malte);

17,3- 18,1 GHz;

17,3- 18,1 GHz;

47.
D'après le paragraphe 1 susmentionné, si les administrations peuvent
utiliser des liaisons de connexion au SRS dans la bande 14,0 - 14,5 GHz
(uniquement pour les pays situés en dehors de l'Europe et pour Malte), il faut
effectuer la coordination avec d'autres réseaux du service fixe par satellite.
48.
La proposition du Royaume-Uni est très simple: ce pays préconise
l'emploi de la bande 17,3- 18,1 GHz pour les raisons suivantes:
a)

par definition (RR 22), les liaisons de connexion sont exploitées
dans le cadre du service fixe par satellite;

b)

la bande 17,3- 18,1 GHz est attribuée notamment à titre primaire
sur une base mondiale au service fixe par satellite dans le sens
Terre vers espace et, aux termes du RR 869, son utilisation est
limitée aux liaisons de connexion au service de radiodiffusion
par satellite;

c)

dans les Régions 1 et 3, dans lesquelles il est nécessaire
d'établir un plan pour les liaisons de connexion au SRS," les
liaisons se trouveraient dans la bande, du point de vue
reglementaire;

d)

comme l'indique le Rapport de la RPC (section 9.2.2, chapitre 9),
"pour les liaisons de connexion, la largeur de bande totale de la
liaison montante doit être egale ou supérieure à celle de la
liaison descendante". A 17,3- 18,1 GHz, la largeur de bande
de Boo MHz correspondrait exactement à celle qui existe à
11,7- 12,5 GHz dans le Plan pour le SRS dans les Régions 1 et 3;

- 26 ORB-85/18-F

G/18/29

e)

un facteur militant contre l'utilisation de la
bande 10,7- 11,7 GHz pour les liaisons de connexion au service
radiodiffusion par ~atellite est que cette bande est immédiatement
adjacente à la bande 11,7- 12,5 GHz attribuée à la liaison
descendante du SRS; cela pourrait présenter plus de difficultés
et de dépenses, en ce qui concerne la conception et la
construction des satellites, qu'avec la séparation beaucoup plus
grande1 6 que l'on obtiendrait dans la bande des 18 GHz;

f)

la bande 14,0- 14,5 GHz n'est pas disponible en Europe pour les
liaisons de connexion, non plus que la bande 14,5 - 14,8 GHz.
En tout cas, si la première était utilisée pour des liaisons de
connexion, cela poserait des problèmes de coordination toujours
beaucoup plus complexes avec les liaisons du SFS (voir la
section 5.4.1.5 de l'Annexe 5 au Rapport de la RPC), de sorte que
la largeur de bande disponible pour le SFS se trouverait sérieusement reduite;

g)

les contraintes imposees à la preparation d'un plan pour les
liaisons de conneY.irm dans la bande 17,3 - 18,1 GHz seraient
moins nombreuses. En consequence, l'objectif releve au
paragraphe 9.3.1 du Rapport de la RPC pourra être satisfait:
"en général, il serait pratique d'etablir pour les liaisons de
connexion un plan à transposition directe par transfert linéaire
de toutes les frequences des canaux indiquées dans le Plan de
la C.AMR RS-77" pour les Régions 1 et 3. A cet effet, on pourrait
prendre pour point de·depart un deplacement de fréquence de
+5 ,6 GHz par rapport au canal de la liaison descendante;

h)

il y aurait encore un autre avantage, puisque la CARR RS 1983 a
etabli son plan des liaisons de connexion pour la Region 2 dans
la bande 17,3- 17,8 GHz, à concentrer la plupart de ces
liaisons dans cette partie du spectre, ce qui permettrait de
réduire au minimum les interactions avec le service fixe par
satellite dans d'autres bandes et d'optimaliser l'utilisation
du spectre.

Au titre du point 3.1 de l'ordre du jour de la CAMR ORB(l) et conformement au paragraphe 1 du dispositif (sous "decide") de la
Résolution N° 101 de la CAMR 1979, la première session devrait choisir
la bande 17,3-18,1 GHz pour l'établissement de plans pour les
liaisons de connexion des services du SRS fonctionnant dans les
Régions 1 et 3 conformement au Plan adopté par la CAMR RS 1977.

16 Bien que la bande 10,7- 11,7 GHz soit adjacente à la bande 11,7 - 12,5 GHz,
il serait possible, en adoptant une stricte translation de frequence,
d'assurer une separation de 1 GHz entre toute frequence pour la liaison
descendante et la fréquence pour la liaison de connexion correspondante, ce
qui reduirait les difficultes resultant de l'utilisation de frequences plus
proches.

- 27 ORB-85/18-F

Caracteristiques technigues pour les liaisons de. connexion au SRS (point 3.2 de
l'ordre du jour)

49.
La qualite des liaisons de connexion doit être suffisante pour ne pas
degrader la qualite de reception du SRS. En consequence, la p.i.r.e. des
liaisons de connexion ne doit pas être inferieure à 82 dBW; par ailleurs, il
conviendra de conserver dans les recepteurs nationaux un rapport de protection
globale (par rapport à toutes les sources de brouillage) de 30 dB dans le même
canal et de 14 dB dans le canal adjacent. Lorsqu'il s'agira d'examiner la limite
supérieure de la p.i.r.e., il faudra considerer que des valeurs excessives
pourraient donner lieu à des difficultes de partage avec-d'autres services; de
plus, une gamme excessive de valeurs de p.i.r.e pourrait rendre difficile
·l'établissement d'un plan qui satisfasse aux critères de brouillage. C'est
pourquoi nous proposons des valeurs comprises entre 82 dBW et 85 dBW.
50.
Compte tenu de ce qui précède, le Royaume-Uni soumet les propositions
suivantes pour la planification des·liaisons de connexion au SRS dans les
Régions 1 et 3:
G/18/30

une gamme de valeurs comprise entre 82 et 85 dB\f pour la p.i.r.e. des
liaisons de connexion;

G/18/31

pour la réception à domicile des liaisons descendantes du SRS, il
conviendrait d'utiliser des rapports de protection de 30 dB dans le
même canal et de 14 dB dans le canal adj a cent pour le calcul de la
marge de protection équivalente par rapport à toutes les sources de
brouillage. Pour la planification des liaisons de connexion seulement,
les valeurs respectives sont de 40 dB dans le même canal et de 21 dB
dans le canal adj a cent;

G/18/32

une température de bruit du satellite comprise entre 1 500 et 2 500 K
devrait être choisie pour ces bandes;

G/18/33

il conviendrait d'utiliser le sens de polarisation opposé à celui de
la polarisation de la liaison descendante.
51.
Le diagramme d'antenne des émetteurs de stations terriennes pour les
liaisons de connexion proposé dans la section 6.2.5.2 de l'Annexe 6 au Rapport
de la RPC, dans laquelle la réponse contrapolaire dans les lobes latéraux est
d'au moins 10 dB inférieure à la réponse copolaire, comporte des exigences plus
strictes que cela n'est nécessaire pour l'objectif de planification indépendante
sur chaque emplacement orbital. Il peut en résulter des difficultés et des
dépenses inutiles. C'est pourquoi nous proposons de spécifier comme suit la
réponse contrapolaire, quels que soient les deux diagrammes copolaires
considérés:
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G/18/34

Le gain contrapolaire de l'antenne d'émission pour la liaison de
connexion devrait avoir la valeur Gx, qui est de 30 dB inférieure au
gain copolaire dans l'axe, G, pour tous les angles inférieurs à celui
auquel le gain copolaire du diagramme de référence est aussi égal à
la valeur Gx. Pour des angles plus grands, les diagrammes de
référence copolaire et contrapolaire devraient être les mêmes.
52.
Au cours de la planification, des cas peuvent se présenter dans
lesquels les brouillages mutuels entre liaisons de connexion sont excessifs.
On trouvera dans la section 6.3.3 de l'Annexe 6 au Rapport de la RPC la liste
des differentes techniques auxquelles on peut avoir recours en pareil cas. Le
Royaume-Uni estime que la CAMR ORB(l) devrait donner certaines directives à
cet égard, lesquelles pourraient être appliquees à l'établissement du plan
pour les liaisons de connexion dans les Regions 1 et 3. Nous soumettons à cet
effet la proposition suivante:

G/18/35

Il conviendrait de recommander d'appliquer à la planification certaines
techniques de reduction du brouillage lorsque le brouillage entre
liaisons est jugé excessif, et par ?xemple:
a)

limitation de la p.i.r.e. des brouilleurs potentiels, lorsque
cela est possible;

b)

modification des assignations des canaux (mais, pour des raisons
de simplicité, en maintenant une translation de fréquence
commune pour tous les canaux d'un pays quelconque);

c)

modification du diagramme du faisceau d'antenne de réception
de satellite;

d)

fixation d'une limite pour la tolerance prévue pour tenir
compte de l'affaiblissement par les precipitations;

e)

adoption de règles supplementaires concernant tous les cas où
la station terrienne de la liaison de connexion se trouve en
dehors de la zone de la liaison descendante.
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Travaux à executer entre les deux sessions de la Conference concernant les
critères de partage applicables aux bandes des liaisons de connexion au SRS
(point 3.3 de l'ordre du jour)
53.
Dans le contexte de la proposition que le Royaume-Uni a presentee au
titre du point 3.1 de l'ordre du jour (G/18/29) concernant le choix de la
bande 17,3- 18,1 GHz pour l'etablissement de plans applicables aux liaisons
de connexion au SRS dans les Regions 1 et 3, il s'agit donc de la seule bande
qui fasse l'objet d'observations. Il.n'est pas necessaire de fixer des critères
de partage comme entre le service fixe par satellite (limite par le RR 869 aux
liaisons de connexion au SRS), à titre primaire~ et.le service de radiolocalisation, à titre secondaire, dans la bande 17,3 - 17,7 GHz. En ce qui concerne
cette même bande, pour les pays mentionnes au RR 868 et la bande immediatement
superieure 17,7 - 18,1 GHz, le Rapport de la RPC traite des critères de partage
actuels et souligne à juste titre la necessite d'elaborer des critères supplementaires (voir les sections 8.4 et 9 du Rapport de la RPC et la section 6.1.3.4
de l'Annexe 6 à ce Rapport).
Radiodiffusion sonore par satellite - Resolution ~ 505 (point 4 de l'ordre du
jour
54.
Selon la Resolution N° 505 de la CAMR 1979 la prochaine CAMR devra
être habilitee, sur la base des etudes à entreprendre par les administrations
et le CCIR, "à prendre les decisions voulues concernant 1' attribution d'une bande
de frequences appropriee" pour la radiodiffusion sonore par satellite dans la
gamme de frequence 0,5 - 2 GHz. Au titre du point 4 de son ordre du jour, la
CAMR ORB(l) doit examiner cette question et faire des recommandations appropriees
à l'intention de la CAMR ORB(2).
55.
Les conclusions du chapitre 11 du Rapport de la RPC (paragraphe 11;4)
indiquent "qu'en raison de difficultes au niveau du partage, la mise en oeuvre
d'un tel service n'est possible que si on lui attribue une bande de frequences
appropriee à titre exclusif". Dans 1 'Annexe 7 au Rapport de la RPC, on indique
que la largeur de bande totale necessaire pour de nouvelles attributions à ce
type de service se situerait entre 9 et 26 MHz, selon la Region, le nombre de
canaux par pays dans cette Region et le type de transmission, monophonique ou
stereophonique (une autre source, l'Union europeenne de radiodiffusion, a
suggere, en ce qui concerne la Region 1, une largeur de bande "nécessaire pour
produire 5 programmes par pays et ne depassant pas -45 MHz"). Sur ces bases, le
Royaume-Uni a examine son utilisation presente et prevue de chaque bande de
frequences dans la gamme specifiee par la Resolution NO 505 et constate qu'à
l'heure actuelle, aucune de ces bandes ne pouvait être liberee de manière à
permettre une attribution exclusive à la radiodiffusion sonore par satellite.
56.
Malgre cette conclusion defavorable, le Royaume-Uni souhaiterait que
l'on reserve la possibilite de trouver une partie du spectre qui conviendrait
à ce service, peut-être grâce à un partage sur une base geographique ou en
recourant à des techniques plus perfectionnees pour la radiodiffusion sonore
par satellite (eventuellement en reduisant la largeur de bande necessaire ou
la densite spectrale de puissance), afin de faciliter le partage avec d'autres
services radioelectriques dans la même Region ou la même zone. Ainsi, bien que
le Royaume-Uni n'ait pas presente de propositions sur ce sujet, nous estimons
que la CAMR ORB(l), conformément à la Resolution N° 505 de la CAMR 1979 et au
titre du point 4 de l'ordre du jour, devrait poursuivre les etudes visant à
determiner si et comment la CAMR ORB(2) pourrait prendre des dispositions en
vue de l'introduction d'un service de radiodiffusion sonore par satellite.

- 30 ORB-85/18-F

Forme de la présentation des besoins des administrations (point 5.1 de
1' ordre du jour)
Travaux préparatoires à terminer avant la seconde session (point 5.2 de
1' ordre du j our)
57.
Le Royaume-Uni ne présente pas de propositions au titre des points
5.1 et 5.2 de l'ordre du jour, à part celles qui ont déjà été mentionnées.
Projet d'ordre du jour à recommander pour la CAMR ORB(2) (point 5.3 de
1' ordre du jour)
58.
Il est évident que le détail de l'ordre du jour de la seconde session
de la CAMR dépendra dans une large mesure des résultats de la première session;
le Royaume-Uni ne présente donc pas de proposition au titre de ce point de
l'ordre du jour. Toutefois, quatre points valent la peine d'être mentionnés
au stade actuel:
a)

Il est indispensable que la tâche principale de la seconde
session découle de l'instrument à l'origine de la CAMR ORB, à
savoir la Résolution NO 3 de la CAMR 1979.

b)

Un autre point qui mérite un examen attentif est de savoir dans
quelle mesure la seconde session peut être habilitée à modifier
le Tableau d'at tri but ion des bandes de fréquences de 1' article 8
du Règlement des radiocommunications. A cet égard, le
Royaume-Uni estime que toute décision en la matière doit
sauvegarder la position des services de radiocommunication de
Terre et garantir que toute modification apportée au Tableau
en ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale
n'aura pas d'incidence défavorable sur les services de Terre.

c)

Un troisième point qu'on peut déjà prevoir est que, comme l'ordre
du jour de la CAMR ORB(l) ne prévoit pas l'établissement d'un
plan pour les liaisons de connexion au SRS dans les Régions 1
et 3, il faudra inscrire cette question à l'ordre du jour de
la CAMR ORB(2) afin que la seconde session puisse établir un
tel plan.

d)

De même, il faudra examiner la question de savoir si la
CAMR ORB(l) peut et doit identifier les bandes à utiliser pour
des liaisons de connexion pour des attributions à des satellites
de radiodiffusion directe autres que celles des 12 GHz. (A titre
d'exemple, les liaisons de connexion pour la bande du SRS
40,5 - 42,5 GHz font l'objet du RR 901 mais il n'existe pas de
dispositions similaires pour les liaisons de connexion pour la
bande du SRS 84,86 GHz).

Incidences financières sur le budget de l'Union (point 5.4 de l'ordre du jour)
59.
L'élément de propositions du Royaume-Uni à la première session de la
CAMR ORB qui aura vraisemblablement l'incidence la plus importante sur le budget
de l'Union est exposé dans la proposition G/18/11. Ses incidences sont évaluées
en termes généraux dans les paragraphes qui suivent.
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60.
Selon le Protocole additionnel N° l à la Convention (Nairobi 1982),
le total des depenses de la CAMR ORB (compose des frais de la RPC du CCIR,
des deux sessions de la CAMR ainsi que des travaux preparatoires et postérieurs
à la Conference) ne doivent pas depasser 11,1 millions de francs suisses
(valeur 1982). Reparti sur les huit annees fixees par la CAMR spatiale de 1963_,
la CAMR spatiale de 1971, la CAMR plus generale de 1979 et la CAMR ORB
1985/1988, ce montant correspond à des depenses annuelles d'environ 1,4 million
de francs suisses (valeur 1982).
61.
Il est propose de tenir régulièrement tous les quatre ans, dans l'annee
qui suit l'Assemblee plénière quadriennale du CCIR, une CAMR d'une seule session
dont la fonction principale serait de reexaminer les parties du Règlement des
radiocommunications et des appendices pertinents qui se rapportent aux
radiocommunications spatiales et d'entreprendre les revisions necessaires. La
duree de ces conferences devrait être de trois semaines et, si elles etaient
maintenues dans le cycle normal du CCIR, il ne serait pas necessaire de prevoir
de reunion preparatoire. En se fondant sur le coût des dernières conferences
mondiales de l'UIT, on peut prevoir un coût hebdomadaire moyen de 600.000francs
suisses. Ainsi, les depenses afferentes à la Conference proprement dite, soit
1,8 million de francs suisses, auxquels il faudra ajouter 0,6 million de francs
suisses pour les travaux preparatoires et posterieurs à la Conference que devra
executer le personnel de l'UIT~ atteindrait au total 2,4 millions de francs
suisses par conférence; ce montant se repartirait sur le cycle de quatre ans,
ce qui donnerait un coû~ annuel moyen d'approximativement 0,6 million de francs
suisses par an (valeur 1984).
62.
La conclusion tirée par le Royaume-Uni est qu'en plus de la facilite
d'adaptation plus grande du Règlement des radiocommunications à la dynamique
des radiocommunications spatiales qui resulterait de l'adoption d'un cycle de
quatre ans pour de petites CAMR spatiales, au lieu du cycle anterieur de huit
ans pour des conférences plus grandes, la solution préconisée presenterait un
avantage financier important car elle permettrait de réduire sensiblement les
incidences annueiles moyennes sur le budget de l'Union. Bien que les montants
des depenses mentionnes ci-dessus ne soient que des approximations et que
d'autres facteurs soient à prendre en compte, il faut considerer, lors de
l'examen de la proposition G/18/11, la reduction des coûts annuels moyens qui
en resulterait pour l'Union.
63.
Une autre proposition du Royaume-Uni qui pourrait avoir des incidences
budgetaires pour l'UIT est la proposition G/18/12, relative à l'etablissement
eventuel d'un mecanisme de repartition des coûts, applicable aux administrations
repondant, comme elles y sont tenues, à une demande de coordination concernant
ies projets d'assignation à des stations spatiales d'une autre administration.
Etant donne que ces mesures sont prévues au titre de la proposition G/18/8
comme resultant de la participation à une réunion de coordination multilaterale
annuelle unique (à laquelle assisteraient relativement peu d'administrations),
les incidences financières ne seraient pas considerables. Elles devraient être
sensiblement inferieures aux economies prevues en ce qui concerne Ia
proposition G/18/11; nous les mentionnons ici afin qu'elles soient prises en
compte lors de l'examen du point 5.4 de l'ordre du jour.
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Décisions de la CARR pour la planification du SRS dans la Région 2 (point 6 de
l'ordre du jour)
64.
Le Royaume-Uni prévoit des possibilités de conflits entre le Plan
pour les liaisons descendantes du SRS établi par la CAMR 1977 (ainsi que les
dispositions relatives aux Régions l et 3) et les Plans pour les liaisons
descendantes et les liaisons de connexion du SRS établis par la CAMR 1983. Il
faudra trouver des solutions, ou adopter des mécanismes permettant d'apporter
des solutions, avant que les deux derniers Plans puissent être incorporés sans
difficulté au Règlement des radiocommunications. Le Rapport de la RPC
(Volume I: section 12.7 et Volume II: section 5.2.1.2 de l'Annexe 5
(Tableau A5-II)) aborde ces questions, qui sont traitées de manière assez
détaillée dans la Lettre circulaire de l'IFRB NO 603 du 17 janvier 1985.
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ANNEXE

A

Précision des Registres de l'IFRB en ce qui concerne les caractéristiques
des stations spatiales
1.
Au titre de différentes dispositions du Règlement des radiocommunications, les administrations Membres de l'DIT sont tenues de fournir à l'IFRB
certains renseignements spécifiques concernant leurs réseaux à satellites géostationnaires. Ces renseignements sont publiés dans des sections spéciales de
la Circulaire hebodomadaire de l'IFRB dont une annexe donne périodiquement la
liste des positions orbitales de toutes les stations spatiales géostationnaires
notifiées ou en cours de coordination.
2.
Les renseignements relatifs aux assignations notifiées concernant des
stations spatiales en orbite géostationnaire devraient être publiés trimestriellement (RR 2193) dans des suppléments récapitulatifs à la Liste internationale
des fréquences, qui est un extrait du Fichier de référence international des
fréquences. De même, des suppléments à la Liste VIIIA, qui comprend les états
signalétiques des stations terriennes et spatiales, doivent être publiés tous
les six mois (RR 2227). Au cours des dernières années, ces deux documents n'ont
été publiés régulièrement ni l'un ni l'autre. Une autre source d'information
est le Journal des télécommunications de l'UIT, revue mensuelle, dans laquelle
sont publiés des tableaux des satellites mis sur orbite ou désintégrés, ainsi
qu'un tableau annuel des stations spatiales géostationnaires.
3.
Si l'on pouvait obtenir que soient identifiées les stations spatiales
géostationnaires effectivement exploitées et que les caractéristiques inscrites
correspondent bien à celles des stations exploitées ou en projet, la tenue à
jour des Registres des stations spatiales géostationnaires s'en trouverait très
améliorée. A l'heure actuelle, les sources d'information manquent de précision:
en effet, le nom de lancement et les caractéristiques opérationnelles sont
souvent différentes des renseignements donnés aux étapes de la coordination ou
de la notification. Pour des raisons similaires, il faudrait que les
assignations à des stations spatiales de satellites qui ont cessé de fonctionner
soient rayées du Fichier de référence, de la Liste internationale des frequences
et de la Liste VIIIA. On pourrait aussi améliorer les fichiers par des mises à
jour plus fréquentes, au moins selon les normes fixées aux RR 2193 et RR 2227,
et en ajoutant selon le cas les dates de publication anticipée, de coordination
et de notification, ce qui permettrait de déterminer l'état de chaque réseau
spatial. Cela rendrait les fichiers beaucoup plus fiables et utiles et
contribuerait à réduire la congestion apparente de certains secteurs de
l'orbite et de certaines bandes de fréquences.
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ANNEXE B

Exploitation à bandes de fréquences inversées
Résultats initiaux d'études récentes faites au Royaume-Uni
Considérations générales
1.
En général les systèmes de communication par satellite sont exploités
comme suit: on attribue une bande de fréquences aux émissions en direction du
satellite et une bande entièrement différente aux émissions du satellite vers
Terre. Par exemple, de nombreux systèmes émettent en direction du satellite
dans la bande des 6 GHz et reçoivent dans celle des 4 GHz. Le choix d'une
fréquence élevée pour la liaison montante dans le cas de l'exploitation
courante~ ou "normale" (FBW) remonte à de nombreuses années et tient compte du
fait que c'est le trajet espace vers Terre qui est le plus sensible, car on ne
dispose pas de grandes puissances d'émission et qu'il faut donc préférer le
trajet sur lequel l'affaiblissement est moindre. Avec le développement des
sources et des amplificateurs de puissance, cette discrimination a perdu de son
importance et il n'y a plus d'inconvénient technique à ce que des systèmes
fonctionnent de la manière inverse, par exemple sur 4 GHz pour la liaison
montante et 6 GHz pour la liaison descendante. C'est ce que l'on appelle
l'exploitation à bandes de fréquences inversées (RBW). En combinaison avec
l'exploitation de type classique, la RBW peut offrir des possibilités importantes de développer les ressources de l'orbite et du spectre radioélectrique.
L'application de cette méthode n'offre pas de difficultés dans le contexte
technologique actuel, encore qu'elle impose certaines contraintes supplémentaires
aux systèmes qui partagent actuellement les mêmes bandes de fréquences. Il est
à noter que l'utilisation de grands angles de site (4oo ou plus) pour les
stations terriennes fonctionnant en mode RBW contribuerait à réduire sensiblement ces contraintes.
Considérations d'ordre technique
Partage avec le service fixe par satellite
2.
La mise en oeuvre de l'exploitation à bandes de fréquences inversées
dans les bandes occupées par des réseaux fonctionnant em mode FBW produit trois
trajets de brouillage supplémentaires. Ces trajets ont fait l'objet d'études
récentes dont on trouvera ci-après les conclusions. Les trajets considérés
étaient les suivants:
a)

trajets entre des satellites fonctionnant en mode FBW et RBW;

b)

des trajets entre stations terriennes fonctionnant en mode FBW
et RBW~ et enfin,

c)

des trajets FBW et RBW situés aux antipodes de l'orbite des
satellites géostationnaires.
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3.
Dans le cas de satellites FBW et RBW adjacents, le trajet de brouillage
de l'un à l'autre exigerait une séparation minimale entre les satellites. Les
niveaux de brouillage et, ainsi, la séparation orbitale minimale seraient déterminés par l'affaiblissement de propagation le long du trajet entre les
satellites (corde) et la somme des gains d'antenne des deux satellites dans la
direction de la corde, auxquels viendraient s'ajouter la puissance d'émission
du satellite d'une part et, de l'autre, la puissance d'émission de la station
terrienne. Les études ont porté sur une série de réseaux à satellites réalisables (voir le Tableau 1) représentatifs de_réseaux fonctionnant avec des
satellites FBW et RBW adjacents. Dans ces scénarios, les calculs ont été
établis pour des puissances d'émission de satellite et de stations terriennes
de 20 watts et de 100 watts respectivement, compte tenu soit d'un seul soit de
plusieurs cas de brouillage. De plus, on a supposé que les caractéristiques de
l'antenne de satellite étaient conformes aux indications du Rapport 558-2 du
CCIR mais avec une modification du gain à grande ouverture qui passe de -10 dBi
à -5 dBi, ce qui permet de tenir compte au maximum de lobes latéraux dépassant
la valeur indiquée. Même ainsi, en aucune occasion le brouillage pour des cas
multiples n'a donné une valeur de C/I inférieure à 42 dB pour une séparation
de 0,50 entre les satellites. Cela correspond au cas le plus defavorable
et l'effet de la modification du rapport entre les puissances d'émission de la
station terrienne et du satellite est représenté graphiquement dans les
Figures l et 2. Il est à noter qu'avec la modélisation utilisée, les niveaux
de brouillage ne s'appliquent pas réciproquement à la direction, du fait de la
dependance de fréquenc~. Il pourrait en résulter une difference de 7 dB pour
le rapport C/I.

4.
Dans le cas de brouillages entre des stations terriennes RBW et FBW,
l'analyse des niveaux de brouillage est plus complexe et fait entrer en jeu
plusieurs mécanismes de propagation. L'analyse présentée dans le projet de
Rapport AF/4 du CCIR, le principal document qui traite de ce problème, n'est
guère optimiste, notamment pour de grands angles de site de stations terriennes
en mode RBW. Les résultats provisoires des travaux effectués au Royaume-Uni
ont permis de formuler les conclusions suivantes:
a)

les distances de coordination pour le mode 1 du CCIR (propagation sur le grand cercle) seraient moindres que pour les
trajets de terre à la station terrienne;

b)

à condition que les angles de site minimaux soient supérieurs
à 50, les distances de coordination pour le mode 2 du
CCIR (diffusion par des hydrométéores) seraient moindres que
pour le mode 1~ et,

c)

il est prévu que l'augmentation du bruit total du satellite due
au trajet de brouillage supplémentaire doit se situer entre
1 et 3%.

5.
La distance de coordination réelle dépend de la relation entre les
stations terriennes et les directions de pointage de leur antenne; elle pourrait
même tomber à lOO km, independamment de l'effet d'écran du terrain aux emplacements considérés. Avec un effet d'ecran, les distances de séparation seraient
considérablement réduites. Elles sont indépendantes des dimensions de l'antenne,
à condition que celle-ci soit conforme aux caractéristiques prévues poliT les
émissions en dehors du lobe principal et l'angle de site minimal.
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6.

Le cas des satellites situés aux antipodes les uns des autres
pourraient, dans certaines circonstances, constituer un problème plus ardu.
La discrimination d'antenne est minimale dans le cas où deux satellites se
font face, presque dans la ligne de visée de leurs faisceaux respectifs. Les
affaiblissements de propagation ne comporteraient qu'environ 6 dB d'affaiblissement supplementaire par rapport aux niveaux à la surface de la Terre.
Cependant, pour des faisceaux équatoriaux devant desservir des zones géographiques proches du bord de la Terre (vus du satellite considéré), un 'déplacement
egal à la demi-ouverture à 3 dB suffirait à ameliorer d'environ 18 dB le
rapport C/I résultant. Il faut pour cela que les caractéristiques d'antenne
soient conformes aux indications du Rapport 558-2 du CCIR. Cette situation ne
comporterait que deux restrictions significatives à l'utilisation de l'exploitation à bandes inversées:
a)

des faisceaux larges ne pourraient coexister à la fois dans des
réseaux FBW et dans des réseaux RBW;

b)

les zones desservies par les faisceaux et/ou la position d'un
satellite RBW doivent être disposées de telle sorte que les
faisceaux équatoriaux sont deplaces d'au moins une demi-ouverture
à 3 dB à partir du bord de la Terre (voir la Figure 3).

7.
Ces restrictions s'appliqueront tout naturellement dans le cas d'utilisation régionale ou nationale, notamment dans des pays à basse latitude où
les taux élevés de pré ci pi tati on et la géométrie des systèmes imposent de
grands angles de si te. En fait, avec des angles de si te de station terrienne RBW
de l'ordre de 4oo, les difficultes liees au brouillage par des satellites
situés aux antipodes seraient entièrement surmontées.
Partage avec des services de Terre
8.
Des possibilités de partage supplementaire s'offriraient entre stations
terriennes RBW et stations de Terre. Bien que l'on soit fondé à admettre que
les mêmes restrictions de puissance, de pointage. et de p.i.r.e. s'appliquent
aux stations de Terre fonctionnant dans les bandes des liaisons montantes et
descendantes, il faudrait cependant prévoir une extension des dispositions en
vigueur. Les études effectuées ont montré qu'il ne serait pas necessaire
d'augmenter beaucoup le niveau admissible de brouillage subi par les
satellites RBW par rapport aux niveaux actuels pour les satellites FBW. Les
procédures actuelles de coordination, y compris celles de l'appendice 28,
s'appliqueraient également aux stations terriennes RBW et FBW. Il est à noter
qu'avec les angles de site de station terrienne RBW de 4oo ou plus
suggérés précédemment, les distances de coordination seraient moins grandes
et la nécessité de restrictions de pointage sur les liaisons de Terre serait
reduite au minimun 0~ éliminée, à condition que l'antenne du satelliteconsidere
soit conforme aux caractéristiques déjà mentionnées du Rapport 558-2 MOD I du
CCIR. On pourrait alors desservir des secteurs importants du globe terrestre
à l'aide de faisceaux de 20, comme indique dans la Figure 4.
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Autres caractéristiques

9.
Les études susmentionnées ont porté sur les séparations minimales
entres satellites FBW et RBW mais il convient de relever que les séparations
entre satellites RBW appartenant à des réseaux différents seront les mêmes que
dans les réseaux FBW et que les améliorations de qualité de fonctionnement des
antennes pourraient être appliquées à des réseaux des deux types. Avec la
séparation entre satellite FBW/RBW de 0,5° suggérée, il serait poss ible
d'imbriquer ces réseaux. En choisissant avec soin l'emplacement orbital initial,
on pourrait ramener les incidences sur les réseaux déjà en service à un niveau
n'exigeant que des ajustements minimes de la position orbitale d'un petit
nombre de satellites. En l'occurrence, un facteur d'amélioration de l'orbite/
spectre de 2 serait peut-être optimiste dans la pratique mais un facteur de
1,75 serait réalisable.
10 .
A l'examen, les répercussions de . l'exploitation à bandes inversées
semblent être négligeables. Il y aurait certains frais initiaux d'étude
technique dans certains domaines mais aucune difficulté technique particulière
ne semble devoir se présenter.
Conclusions
11.
D'après les études effectuées, il est évident que la technique
d'exploitation à bandes inversées est techniquement et pratiquement réalisable.
Elle offrirait un moyen d'accroître substantiellement la ressource orbite/
spectre. Pour l'application pratique, il conviendrait d'utiliser les faisceaux
ponctuels du type permettant d'obtenir une couverture nationale ou régionale,
avec des stations terriennes capables de fonctionner sous des angles de site
supérieurs à 4oo. ~insi, cette technique favorise les zones de service à
basse latitude. Il faudra encore effectuer certains travaux, notamment afin de
s'assurer que des gains modérés en dehors de l'axe principal du faisceau du
satellite sont réalisables; il faudrait aussi reprendre en les perfectionnant
les travaux du CCIR relatifs aux trajets de propagation entre stations terriennes
et déterminer les bandes de fréquence dans lesquelles l'application de cette
technique donnerait les meilleurs résultats. De pl us, il reste à déterminer
par des études supplémentaires dans quelle mesure l'exploitation à bandes
inversées peut être étendue à des angles de site de stations terriennes
inférieurs à 4oo sans qu'il en ré sulte des contraintes de partage
inacceptables.
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TABLEAU 1
Série de cas étudiés dans les travaux du Royaume-Uni
sur l'exploitation à bandes inversées

CAS

_ BANDES DE FREQUENCES
TYPE D'ANTENNE D'ENGIN SPATIAL
DIAMETRE DE STATION TERRIENNE
SEPARATION ENTRE ZONES DE COUVERTURE

1

6/4 GHz
A)
GLOBAL
B) FAISCEAU PONCTUEL
(2,7 m)
(INTELSAT CLASSE A)
33 m
CHEVAUCHEMENT
(Avantage: 0 dB)

CAS 2

BANDES DE FREQUENCES
TYPE D'ANTENNE D'ENGIN SPATIAL
DIAMETRE DE STATION TERRIENNE
SEPARATION ENTRE ZONES DE COUVERTURE

BANDES DE FREQUENCES
TYPE D'ANTENNE D'ENGIN SPATIAL
DIAMETRE DE STATION TERRIENNE
SEPARATION ENTRE ZONES DE COUVERTURE
CAS

6/4 GHz
A)
GLOBAL
B) FAISCEAU PONCTUEL
(2,7 m)
(INTELSAT CLASSE B)
11 m
CHEVAUCHEMENT
(Avantage: 0 dB)

14/11 GHz
FAISCEAU PONCTUEL
(2,7 m)
(INTELSAT CLASSE E3)
9 m
CHEVAUCHEMENT
(Avantage: 0 dB)

4

6/4 GHz
A)
GLOBAL
B) FAISCEAU PONCTUEL
( 2, 7 m)
DIAMETRE DE STATION TERRIENNE
(nationale de r éférence)
7 m
SEPARATION ENTRE ZONES DE COUVERTURE
CHEVAUCHEMENT
(Avantage: 0 dB)

BANDES DE FREQUENCES
TYPE D'ANTENNE D'ENGIN SPATIAL

BANDES DE FREQUENCES
6/4 GHz
TYPE D'ANTENNE D'ENGIN SPATIAL
FAISCEAU PONCTUEL
(2,7 m)
DIAMETRE DE STATION TERRIENNE
(nationale de référence)
7 m
SEPARATION ENTRE ZONES DE COUVERTURE
SANS CHEVAUCHEMENT
AVANTAGE RESULTANT DE LA SEPARATION DES FAISCEAUX
3 dB
(Avantage : 0 dB)
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FIGURE 4

Portee admissible de l'exploitation à bandes de frequences inversees avec des
faisceaux de_deux degres evitant les contraintes de partage supplementaires avec les
services de Terre. Zone couverture avec un faisceau tyPique de deux degres.
Portee limite: angle de site minimal de station terrienne de 4o degres
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ANNEXE C

Segmentation de la bande attribuée au service fixe par satellite

La segmentation de bandes de fréquence peut être appliquée de deux
man1eres pour faciliter l'utilisation efficace de l'orbite et du spectre. La
segmentation en grands blocs, généralement de plusieurs centaines de MHz est
appelee umacro-segmentationu dans la presente annexe; elle peut servir à
separer differents types d'application du SFS, afin d'eviter _les_ brouillages
reciproques lorsque l'on peut prevoir qu'il en résulterait une mauvaise
utilisation de l'orbite. La segmentation des bandes de frequence en petits
blocs, correspondant généralement à la largeur de bande d'un répéteur ou moins
encore, est appelée umicro-segmentation" dans la présente annexe; elle pourrait
être etablie pour faciliter une planification efficace du spectre radioelectrique, afin de reduire la probabilite que différents types de porteuses
nécessitant un rapport de protection élevé ne se trouvent dans des reseaux
differents, sur la même frequence expressément désignée.
1.

2.
Etant donne que la plupart des satellites ont des répéteurs transparents, il faudra que la segmentation s'applique aux bandes Terre vers espace
et espace vers Terre normalement disposées en paires mais l'application de
cette segmentation devrait être faite avec souplesse, notamment pour tenir
compte du traitement à bord du satellite.

3.

La macro-segmentation de paires de bandes de frequences peut avoir
differents ob,i ectifs, et notamment:
a)

limiter à des bandes de frequence determinees l'utilisation
d'antennes de satellite à couverture globale, etant donne la
difficulte bien connue que présente le partage des arcs d'orbite
entre satellites à grands faisceaux et satellites à faisceaux
ponctuels;

b)

identifier les bandes de frequence dans lesquelles ne peuvent
être utilisés que des répéteurs de satellite ayant une grande
sensibilite sur la liaison montante (ce seront normalement des
réseaux à satellite nationaux desservant de petites antennes
paraboliques de stations terriennes), étant donné la sensibilité de ces repeteurs aux brouillages provenant de stations
terriennes ayant une p.i.r.e. d'emission elevee sur les liaisons
montantes vers des satellites dont les repeteurs ont une faible
sensibilité;

c)

identifier les bandes de frequence affectées aux liaisons de
connexion, par exemple à des satellites du service mobile
maritime par satellite, car la position orbitale de ces satellites
sera vraisemblablement déterminée par des arcs de service
relevant d'autres services que de SFS, ce qui donnerait lieu à
des problème~ de coordination ou de planification avec d'autres
reseaux du service fixe par satellite;
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d)

libérer l'utilisation des bandes de frequence attribuées au
SFS par la CAMR 1979 des contraintes imposées par les paramètres
de réseau déjà en service dans les bandes de fréquence attribuées
pré cé dem:rnent .

Il faudra étudier attentivement la situation dans chaque bande de
fréquence afin de déterminer si des règles comme celles-ci devraient avoir un
caractère obligatoire ou n'être en fait que des recommandations, des directives
ou des caractéristiques à préférer. A titre d'exemple, il faut donner aux
liaisons de connexion un statut "d'application préférée" dans certains segments
de la bande, cependant ces segments devraient aussi pouvoir être utilisés pour
d'autres réseaux du SFS et il serait probablement souhaitable que les liaisons
de connexion continuent à avoir accès à d'autres segments des attributions au
SFS, mais sans statut préférentiel. L'objectif doit évidemment être de bénéficier d'une macro-segmentation sans qu'il en résulte de restrictions de la
liberté de choix inutiles et paralysantes.

4.

Les avantages éventuels de la ~cr~-segmentation de paires de bandes
de fréquence ont fait l'objet d'études 1 1 1 dans lesquelles on a admis que
les types de porteuse utilisés dans le SFS-étaient classifiés selon différents
critères relatifs au risque de causer ou de subir un brouillage, les émissions
des différentes classes étant attribuées à différents segments de bande de
fréquences. Les résultats de ces études montrent que la micro-segmentation
permettrait, dans les con di ti ons de partage les plus défavorables, de réduire
de moitié ou des trois-quarts les séparations nécessaires entre satellites.
Toutefois, on a constaté aussi qu'une segmentation de ce type~ mise en oeuvre
par l'assignation de porteuses de classe particulière à des répéteurs
déterminés, ferait apparaître dans l'utilisation des satellites des inefficacités dues aux grandes différences dans le mélange de ~rafic que de nombreux
satellites doivent écouler. Ces inconvénients seraient particulièrement graves
pour des satellites à configuration complexe, ayant de nombreux répéteurs et
plusieurs faisceaux d'antenne.

5.
Les résultats de ces études sont donc relativement peu encourageants,
ma1s il semble qu'ils présenteraient des avantages potentiels considérables.
En fait, le principe est déjà communément adopté, en tant que solution aux
difficultés posées par la coordination, mais les solutions sont élaborées à
grand'peine pour chaque situation donnée. Ce qu'il faudrai~ c'est une méthode
de micro-segmentation généralement applicable, d'une manière qui ne présenterait
pas les inconvénients cités dans les études susmentionnées et pourrait être
appliquée à la coordination multilatérale ou à d'autres formes de planification
multilatérale. De nouvelles études pourraient être particulièrement profitables
dans les domaines suivants:
a)

1

l_/

il faudrait peut-être devoir accepter le fait que l'on ne pourra
réaliser une micro-segmentation rigide dans les bandes de
fréquence déjà largement utilisées, avec des configurations de
trafic et de satellite établies, comportant des satellites à
faisceaux multiples complexes. Toutefois, il se peut qu'une mise
en oeuvre plus souple du principe de la micro-segmentation, sur
la base de directives ou de pratiques à préférer, soit acceptable
et bénéfique;

Rapport final de l'étude INTEL 205 effectuée sous contrat par KDD pour
le compte d'INTELSAT.
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b)

on a montré /-1 7 que le brouillage entre émissions TV-MF et
émissions SCPC détermine généralement la séparation orbitale
minimale acceptable entre deux satellites, mais aussi que cela
est très difficile à réaliser car ces. deux types d'émission ne
sont pas assignés à la même sous-bande dans différents satellites.
Cependant la plus grande partie de l'énergie spectrale d'une
émission TV-MF se situe au voisinage de la frequence porteuse.
Peut-être pourrait-on, dans la pratique, établir des fréquences
à préférer pour les porteuses de signaux TV-MF et éviter
d'assigner les émissions SCPC à des fréquences situées à
1 ou 2 MHz de ces fréquences préférées. Dans. l'affirmative, la
micro-segmentation pourrait-elle présenter des avantages sérieux?

c)

dans les bandes de fréquence qui ne sont pas encore utilisées,
il n'existe pas de configuration établie pour les satellites.
Si, dans ces bandes de fréquence, des classes de porteuses
étaient attribuées à des sous-bandes ~ant une largeur comparable
à celle d'un répéteur, est-il possible que la situation
évoluerait de telle sorte que la micro-segmentation pr~senterait
des avantages?

Rapport final de l'etude INTEL 205 effectuée sous contrat par KDD pour
le compte d'INTELSAT.
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Proposition
Tenant compte des difficultes rencontrées par les administrations dans
l'application de la procédure de l'article 14 aux services spatiaux, ayant pris
note du Rapport de l'IFRB contenu dans le Document 4, particulièrement sa
section 4.3.2, la première session decide d'étudier les questions suivantes
aux fins de leur examen à la deuxième session.
1.
Definition de ceux des critères techniques qui ne figurent pas encore
dans le Règlement et qui permettraient, lorsqu'ils sont utilisés conjointement
avec l'article 11, d'utiliser la procédure de l'article 14 révisé.
2.
Révision de l'article 14 pour les services spatiaux, à l'exception de
la radiodiffusion par satellite.
3.
Révision de l'article 28 et de l'appendice 28 pour y inclure toute
limitation qui serait nécessaire à certaines bandes de frequences.
Justifications
1.
Le Tableau 1 du Rapport de l'IFRB contenu dans le Document 4 montre
le nombre important de cas concernés par l'application de l'article 14~ dans
la période comprise entre le ler janvier 1982 et le ler octobre 1984. Ce
nombre de demandes d'assignations de fréquences sous réserve de l'application
de l'article 14 va continuer de s'accroître considérablement compte tenu du
développement des radiocommunications spatiales.
2.

Les radiocommunications spatiales nécessitent une période de
assez longue et les administrations devraiE;nt pouvoir être
assurées relativement longtemps, avant de mettre une assignation en service,
qu'elle pourra être utilisée sans causer de brouillage préjudiciable et sans
en recevoir. Certaines bandes de fréquences pourraient être utilisées par
les radiocommunications spatiales sous réserve de l'application de la procédure
de l'article 14. Cependant, comme cette procédure ne comporte pas de dispositions
permettant de résoudre les cas de desaccord persistants, quelle qu'en soit
la raison, son application pourrait être longue et incertaine.
développe~ent

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3.
Le Document 4 qui contient le Rapport de l'IFRB indique, dans sa section 4.3.2,
les difficultés rencontrées par celui-ci dans l'application de l'article 14; les
solutions adoptées par le Comité pour leur faire face démontrent qu'en fait la
procédure de l'article 14 fait double emploi avec celle de l'article 11. Compte
tenu de la complexité du règlement, il serait judicieux de simplifier et de réviser
l'article 14 pour les services spatiaux considérés.

4.

La révision de l'article 14 pour les services spatiaux considérés ne peut en
aucune façon léser les intérêts des autres services auxquels une bande donnée est
attribuée dans le Tableau d'attribution des frequences. En effet, concernant la
protection des services de Terre, lorsqu'il s'agit d'une station spatiale ~'emission,
des limites à la densité de flux de puissance permettraient de rendre inutile toute
recherche d'accord; de même, lorsqu'il s'agit d'une station terrienne, la coordination
basée sur l'appendice 28 permet d'identifier les administrations dont l'accord est
nécessaire. Lorsqu'il s'agit de radiocommunications spatiales, la coordination RR 1060
rend nécessaire l'accord d'une administration concernee, que cet accord soit obtenu
dans le cadre de l'article 14 ou dans celui de l'article 11.

5.
Le Règlement actuel ne contient pas de limitations dans certaines bandes
attribuées sous la réserve de l'application de l'article 14; il convient donc de
définir ces limitations et de revoir l'article 28 et l'appendice 28 pour y inclure
toute donnée qui serait nécessaire à certaines bandes de frequences. Ces elements
devraient être étudies par les administrations entre les deux sessions; s'il y a
lieu une Résolution demanderait aux organismes techniques de l'Union de contribuer
à ces études.
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1.

Revision des procédures actuellement definies dans le Règlement des
radiocommunications et qui se rapportent à l'orbite des satellites
geostationnaires et aux services spatiaux utilisant cette orbite

1.1

Introduction

Aucun plan n'impose actuellement aux administrations de limites quant au
nombre de satellites à placer sur l'orbite des satellites geostationnaires. De même,
aucune restriction ne s'applique quant au point où un satellite peut· être place sur
cette orbite. L'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires et du spectre
des frequences qui lui est associe est très clairement definie aux articles 11 et 13
du Règlement des radiocommunications pour tout ce qui concerne les procedures de
publication anticipee, de coordination et de notification des assignations. Bien que
ces procedures aient ete conçues pour promouvoir l'egalite du droit d'accès à l'orbite
des satellites geostationnaires pour tous les pays, on constate malheureusement que
tous les pays ne beneficient pas d'une egalite de situation economique et technologique
leur permettant d'acceder à cette orbite quand et sous la forme dont ils en ont besoin.
En dernière analyse, les procedures en vigueur repondent au critère "premier arrive,
premier servi".
1.2

Publication anticipée de renseignements sur les reseaux à satellite prevus
par les administrations

Cette procédure est decrite dans l'article 11 (section 1) du Règlement des
radiocommunications. Elle vise à faire connaître à toutes les administrations les
reseaux à satellite en cours de planification, qu'il s'agisse de satellites geostationnaires ou non. Si un système comporte plusieurs r§seaux, les renseigne~ents relatifs
à chaque reseau doivent être communiqués séparément à l'IFRB.
La procedure de la publication anticipée veut constituer un mecanisme formel
permettant à chaque administration de proceder à une évaluation initiale des effets
qu'un reseau à satellite prevu pourrait avoir sur les systèmes à satellite existants
ou sur les autres systèmes à satellites prevus et de soumettre ses observations en
consequence.
Aux termes du numero 1042 du Règlement des radiocommunications, les renseignements
devant faire l'objet d'une publication anticipee doivent être envoyés à l'IFRB au plus
tôt cinq ans et de preference au plus tard deux ans avant la mise en service d'un
réseau .3. satellite. La durée de validité des assignations de frequence aux stations
spatiales en orbite geostationnaire doit obligatoirement être indiquee aux termes de
la Résolution N° 4 de la CAMR 19(9. L'IFRB publie generalement ces renseignements dans
sa circulaire hebdomadaire et attire sur eux l'attention de toutes les administrations
par télégramme .
•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.3

Procédures de coordination

Les resultats de l'evaluation des informations contenues dans la publication
anticipée indiquent s'il faut ou non appliquer les procedures de coordination quand la
nêcessitê d'une coordination est établie. La première êtape consiste alors à identifier
l'assignation dont il fauttenircompte et les administrations auxquelles des demandes
de coordination doivent être adressées. Le numéro 1060 du Règlement des radiocommunications impose une coordination avant toute notification ou mise en service d'une
assignation de frequence à une station terrienne ou à une station spatiale d'un système
à satellite géostationnaire, cette coordination devant intéresser les assignations de
frequence aux stations terriennes ou aux stations spatiales d'autres reseaux à satellites
géostationnaires.
Aux termes du numero 1101 du Règlement des radiocommunications, une coordination
est egalement nécessaire entre stations terriennes et stations de Terre utilisant les
bandes attribuees avec êgalitê de droits aux services spatiaux et aux serv1ces de Terre.
1.4

Notification à l'IFRB des assignations de frequence et enregistrement de ces
assignations par le Comité

Selon les dispositions du numéro 1488 (article 13) du Règlement des radiocommunications, toute assignation de frequence à une station spatiale ou à une station
terrienne (pour l'emission comme pour la reception) doit être notifiee à l'IFRB. Cette
notification peut se faire après l'achèvement des procedures de publication anticipee
et de coordination. La fiche de notification d'une assignation de frequence à une station
spatiale ou à une station terrienne ne doit pas parvenir au Comité plus de trois ans
avant la date à laquelle il est prevu de la mettre en service ou moins de trois mois
avant cette date. Toute fiche de notification qui ne respecterait pas ces conditions
serait soit renvoyée à l'administration notificatrice soit enregistree avec l'indication
qu'elle ne respecte pas les dispositions des numéros 1491 et 1498 du Règlement des
radiocommunications.
1.5

Necessite d'une planification en ce qui concerne l'orbite des satellites
geostationnaires et le spectre des frequences associé à cette orbite

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, ces procédures sont manifestement
satisfaisantes et pratiques pour repondre à une situation du type "premier arrlve,
premier servi". Sur la base de cette tendance et de l'application de cette procédure,
seuls les pays developpes peuvent être servis, que ce soit actuellement ou dans un
proche avenir. Il s'ensuit que le jour où les administrations des pays en developpement
seront techniquement et économiquement prêtes à utiliser l'orbite des satellites
geostationnaires, en faisant appel à leurs ressources propres, elles ne trouveront plus
de place en raison de l'encombrement et de l'indisponibilité du spectre des frequences
dans les bandes attribuees aux services spatiaux.
L'encombrement de l'orbite des satellites geostationnaires est un fait
d'evidence. On sait aussi que cette orbite et le spectre des frequences sont des
ressources naturelles limitees. Tout ceci cause de vifs ~oucis aux pays en developpement.
La seule manière de faire place aux besoins de tous les pays consiste à planifier
l'orbite et les services spatiaux associés qui l'utilisent de man1ere à garantir la
disponibilite de secteurs d'orbite appropries pour toutes les administrations, en leur
garantissant aussi le spectre des frequences correspondant.
Selon cette procedure, il est prêvu que la publication anticipee, la coordination et les procédures de notification des assignations seront modifiees en cas de
nécessité et adaptees au plan.
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2.

Principes de planification et considérations techniques connexes

2.1

Principes généraux de la planification

Comme nous l'avons déjà vu, l'orbite des satellites géostationnaires et le
spectre des fréquences radioélectriques utilisé par les services spatiaux sont des
ressources naturelles limitées à la disposition de l'ensemble de l'humanité.
L'utilisation aveugle de ces ressources par les pays en développement se développe aux
dépens des pays en développement étant donné que les procédures actuelles sont fondées,
comme nous l'avons vu, sur le principe "premier arrivé, premier servi", lequel ne peut
ni garantir l'accès à ces ressources ni assurer à tous les pays un traitement équitable.
Le numéro 154 (article 33) de la Convention internationale des télécommuni~
cations (Nairobi, 1982) stipule:
"Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications
spatiales, les membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite
des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui
doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès
équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes
de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la
situation géographique de certains pays."
Exprimé sous forme d'objectifs finaux, ce but ne saurait être atteint sans
impliquer de multiples modifications fondamentales et rigoureuses aux procédures
réglementaires actuellement en vigueur. Cependant, ces changements aux procédures
réglementaires ne constitueront qu'un réexamen et ne satisferont donc pas la condition
essentielle selon laquelle la planification ne doit jamais être fondée sur le principe
"premier arrivé, premier servi" qui ne favorise que les intérêts d'un petit nombre.
Compte tenu de ces considérations et si nous voulons atteindre ces objectifs,
il importe de concevoir une méthodologie absolument nouvelle se fondant sur les
principes ci-dessous:
i)

les utilisateurs de l'orbite des satellites géostationnaires doivent
donner l'assurance que sera garantie à tous les pays ou groupes de pays
la possibilité d'utilisation d'arcs appropriée de l'orbite et des
fréquences associées quand et comme ils en auront besoin;

ii)

l'orbite des satellites géostationnaires doit être exclusivement utilisée
à des fins pacifiques et au profit de l'humanité toute entière;

iii)

utilisation optimale, efficace et économique des ressources de l'orbite/
spectre. A cette fin, tous les états doivent s'efforcer de coopérer,
soit directement, soit par l'intermédiaire des Nations Unies et de leurs
institutions spécialisées et de toute autre organisation internationale
ou régionale compétente;

iv)

l'orbite des satellites géostationnaires est une ressource naturelle
limitée qui doit être préservée et utilisée dans l'intérêt de tous les
pays, compte tenu des besoins et des droits de chacun;
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v)

il conviendrait d'encourager les pays à utiliser des bandes de frequences
moins encombrées;

vi)

les états et les organisations internationales qui exploitent des engins
spatiaux sur l'orbite des satellites geostationnaires doivent prendre les
mesures nécessaires pour eliminer de cette orbite les engins spatiaux
hors d'etat de fonctionnement ou inutilisés.

Vus en fonction de ces principes, les objectifs que nous avons énoncés ne
peuvent être atteints qu'en appliquant des méthodes de planification pouvant s'adapter
aux besoins variables et aux droits de tous les pays.
2.2

Considérations techniques

2.2.1
Sous le point 4.3.2, le Rapport de la réunion préparatoire pour la
Conférence (RPC) du CCIR étudie en détail les facteurs techniques pertinents qu'il
conviendrait de prendre en considération lors de l'établissement d'un plan. Il s'agit
des facteurs suivants:

2.2

a)

caractéristiques de l'antenne de station spatiale,

b)

caractéristiques de l'antenne de station terrienne,

c)

précision du maintien en position,

d)

réduction des differences de p.i.r.e.,

e)

entrelacement des fréquences,

f)

géométrie à faisceaux croisés,

g)

regroupement homogène,

h)

zones de service jumelées,

i)

objectifs realistes de qualité et de fiabilité,

j)

partage des frequences.

Service de radiodiffusion par satellite
a)

p.i.r.e. et régulation de puissance,

b)

paramètres de l'antenne de station terrienne,

c)

emplacement des liaisons Terre-espace,

d)

rapports de protection,

e)

conditions de propagation,

f)

critères de partage,

g)

diversité des liaisons de connexion en exploitation,

h)

distance de coordination.
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2.3

Méthodes de planification

Le CCIR a étudié plusieurs méthodes de planification afin de garantir à tous
les pays dans la pratique un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires
et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite.
Les sept méthodes de planification suivantes sont décrites dans le Rapport de la RPC:
i)

Méthode 1
Plan a priori détaille à long terme (10- 20 ans), mondial ou régional;

ii)

Methode 2
Plan détaillé, mondial ou régional, sujet à révision periodique ( 3- 5 ans);

iii)

Méthode 3
Plan mondial, régional ou subrégional avec accès garanti;

iv)

Methode

4

Accès garanti par coordination multilatérale;
v)

Methode 5
Revision périodique des procedures de coordination et des facteurs
techniques;

vi)

Methode 6
Plan a priori pour une periode d'environ 10 ans, avec des paramètres
généralisés;

vii)

Méthode 7
Plan mondial couvrant la durée de vie d'une génération de satellites
(environ 10 ans).

Un examen soigneux des methodes 4 ~ 5 montre qu'elles ne sont rien d'autre
qu'une révision des procédures réglementaires actuelles et que, en conséquence, elles
ne sauraient garantir un accès équitable aux ressources de l'orbite/spectre à tous les
pays. Ces deux méthodes ne sont pas conformes aux objectifs et aux principes de la
Conference, en sorte qu'elles ne sauraient constituer des methodes de planification
appropriées.
2.4

Methode de planification proposée:

Plan mondial, régional ou sous-regional avec accès garanti
2.4.1

Description générale

Des conferences se réuniraient de temps à autre, selon les besoins (à des
intervalles de 10 ans ou moins) pour réviser l'ensemble des caractéristiques techniques
et le plan. Les réseaux existants seraient pris en considération pour inclusion dans le
plan en fonction de leur intérêt propre. Dans cette méthode de planification, une
garantie d'accès serait donnée aux nouveaux besoins. Cet accès serait garanti par des
mécanismes tels que la mise en réserve d'une certaine capacité de l'orbite/spectre pour
pouvoir répondre aux besoins futurs.
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2.4.2

Les deux étapes de l'application de cette méthode de planification

Cette méthode de planification comporte deux étapes, une étape initiale, qui
se déroule au moment où le plan est élaboré et une seconde étape, qui intervient le
jour où l'on prend en compte des besoins qui n'étaient pas prévus au moment où le plan
a été conçu.
Elaboration du plan initial
Initialement, l'élaboration du plan s'ouvre par un exposé de leurs besoins
établi par les administrations à l'intention d'une conférence administrative des radiocommunications ou pendant cette conférence. Ces exposés de besoins doivent être suffisamment détaillés pour que les paramètres techniques fixés par la conférence puissent
leur être appliqués de-manière univoque au cours de l'elaboration du plan.
Les besoins de service de radiocommunications et leurs zones de serv1ce
associées seraient soumis à la conférence par les administrations (selon le cas, au
niveau mondial, régionalousous-régional). En second lieu, la conférence élaborerait
En second lieu, la conference élaborerait le plan afin de répondre aux besoins
exposés au cours de la première étape en incorporant un o~ plusieurs ensembles de
caractéristiques techniques déterminés par la conference. Cette phase des travaux
se déroule pendant la conférence.
Les caractéristiques techniques et les critères de brouillage nécessaires pour
la prise en compte des besoins de service et pour créer une réserve de capacité
d'orbite/spectre seraient adoptés par la conference. Pour la planification régionale
ousous-régionale, ces caractéristiques et critères seraient choisis de manière à assurer
l'indépendance relative entre les régions ou les sous-régions, compte tenu des caractéristiques et critères applicables aux systèmes internationaux.
Au cours de cette phase, il peut être nécessaire d'ajuster les besoins pour
éviter des incompatibilités. Les administrations dont relèvent les systèmes, en service
ou enregistrés auprès de l'IFRB avant le debut du processus de planification, sont
invitées à prendre toutes mesures possibles afin de pouvoir admettre les systèmes à
planifier (y compris le repositionnement de satellites existants sur d'autres arcs
également appropriés de manière à répondre aux besoins de la planification).
La dernière phase correspondrait simplement à la notification du système à
mettre en oeuvre, au cas où ce système répondrait à toutes les caractéristiques
techniques décrites par le plan. Ce plan comporterait probablement une procédure de
modification; ainsi, une administration pourrait demander à modifier le caractère de
ses inscriptions dans le plan, faire accepter cette modification par les administrations
défavorablement influencées, et notifier le système modifié.
Pour assurer une utilisation efficace des ressources à planifier, les administrations figurant dans le plan et qui ne seraient pas en mesure de mettre en oeuvre
leurs allotissements seront directement consultées par les autres administrations qui
desireraient mettre en oeuvre des réseaux à satellite grâce à leurs allotissements en
leur demandant de renoncer momentanément à ces allotissements.
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3.

Application des facteurs

Facteur 1: accès equitable
Cette methode vise à garantir, concrètement, que chaque administration aura
accès à la ressource de l'orbite/spectre de la façon decidee à la conference et en
tenant compte des besoins qui ont ete exprimes. Bien que la preparation du plan puisse
donner lieu à des negociations complexes, pendant la conference, pour permettre de
satisfaire equitablement les besoins de toutes les administrations, cela pourrait
simplifier la mise en oeuvre des assignations du plan.
Facteur 2: besoins de serv1ce
L'inexactitude des estimations de trafic serait attenuee et la tendance à
surestimer les besoins minimisee.
Facteur 3: prise en compte de reseaux nouveaux ou de variations des besoins de trafic
Des modifications sont apportees au plan lors des conferences periodiques.
Ces conferences modifieraient aussi les caracteristiques techniques et les critères
de brouillage de manière à satisfaire les nouveaux besoins.
Facteur

4: prise en compte des reseaux existants au cours de la revision du plan

Les systèmes operationnels en service et les systèmes enregistres auprès de
l'IFRB au moment de la mise en oeuvre du plan devront être inclus dans le plan revise
qui aura ete decide par la conference. Il incombera aux administrations qui soumettront
des besoins de justifier ces besoins.
Facteur 5: prise en compte des reseaux existants dans le plan initial
Les systèmes operationnels en service et les systèmes enregistres auprès de
l'IFRB au moment de la mise en oeuvre du plan pourront être inclus dans le plan initial
qui sera decide par la conference. Il incombera aux administrations qui soumettront des
besoins de justifier ces besoins.
Facteur 6: accès pour des reseaux à satellites desservant plusieurs administrations
Cette methode permettrait de prendre facilement en compte les besoins de
plusieurs administrations, s'ils sont prevus lors de l'etablissement du plan. De plus,
elle permettrait la prise en compte, si besoin est, de nouveaux reseaux desservant
plusieurs administrations, en utilisant la capacite mise en reserve lors de l'etablissement du plan. Il faudrait elaborer des procedures permettant de prendre en compte ce
type de reseau lorsque les administrations desservies ne figurent pas toutes dans le
plan regional ou sous-regional.
Facteur 7: determination et modification des caracteristiques techniques et des
critères de brouilla~~
Dans cette methode, la periode de planification correspond à une generation
de satellites d'une technologie donnee. Cela etant, il suffirait d'apporter des revisions
techniques importantes à chaque conference pour que les bases techniques du plan suivent
le rythme des progrès techniques.
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Facteur 8: restrictions découlant du partage avec les serv1ces de Terre
Les restrictions dues au partage avec les services de Terre, telles qu'elles
sont indiquées dans les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications,
devront être respectées lors du processus d'élaboration du plan.
Facteur 9: restrictions découlant du partage entre un service spatial planifié et un
service spatial non planifié
Au cours de l'élaboration du plan du service spatial, à l'occasion de modifications ou à l'occasion de révisions par une conférence ultérieure, il faudra éventuellement protéger les réseaux en exploitation et les réseaux notifiés de services spatiaux
non planifiés. Au cours de la durée du plan, les systèmes de services spatiaux non
planifiés peuvent devoir protéger les assignations des systèmes spatiaux conformément
aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
Facteur 10: répercussions sur le coût des systèmes à satellite
Avec cette méthode, la disposition selon laquelle des réseaux sous-régionaux
fonctionneraient dans la partie de l'orbite/spectre qui aurait été mise en réserve pour
prendre en compte ces types de besoins à mesure qu'ils se présentent, pourrait signifier
que l'on utiliserait des techniques peu coûteuses dans ces parties non encombrees de la
ressource orbite/spectre.
Les coûts afférents au déplacement des satellites et aux autres modifications
du réseau qui seraient nécessaires pour prendre en compte de nouveaux besoins pourraient
être élevés; c'est la raison pour laquelle l'ensemble des réseaux doit équitablement
partager les charges techniques, d'exploitation et autres qui sont raisonnablement
nécessaires pour garantir la prise en compte des besoins des administrations~

4.

Services devant faire l'objet d'une planification

Le Rapport de la RPC relève que les services qui utilisent largement l'orbite
des satellites géostationnaires sont le service fixe par satellite et le service de
radiodiffusion par satellite. Un grand nombre de systèmes à satellite opérationnels
ont été mis en oeuvre dans ces catégories de services au cours des dix dernières années.
D'autre part, le service fixe par satellite a considérablement évolué depuis que le
premier satellite a été placé sur l'orbite des satellites géostationnaires. La plupart
des systèmes travaillent dans les bandes des 4, des 6 et des 14 GHz; la proportion de
ceux qui utilisent des bandes de fréquences plus élevées est relativement faible.
Le service de radiodiffusion par satellite est un service particulier dont les
émissions par satellite sont conçues en vue d'être reçues directement par le public dans
son ensemble. Associées à ce service, on trouve des liaisons de connexion qui constituent
les liaisons radioélectriques entre les stations terriennes et des stations spatiales
situées en des emplacements fixes déterminés - ou vice versa ~ et acheminent
l'information destinée à un service spatial de radiocommunication autre que le service
fixe par satellite.
Le service de radiodiffusion par satellite bénéficie d'attributions spécifiques.
Cependant, les liaisons de connexion destinées à ce service sont aménagées dans les
bandes attribuées au service fixe par satellite (dans le sens Terre vers espace). Dans
les attributions de frequences actuelles, se trouvent déjà un certain nombre de bandes
du service fixe par satellite qui ont été attribuees à cette fin.

,

- 9 ORB-85/20-F
Ces services doivent, prioritairement, être planifies en prenant en compte les
critères de partage et de protection necessaires à l'egard d'autres services qui
exploitent ces mêmes bandes de frequences conformement aux dispositions du Règlement
des radiocommunications.
5.

Bandes de frequences devant faire l'objet d'une planification

Le service fixe par satellite a ete specialement developpe dans les bandes
des 4, 6, 11 et 14 GHz. Les attributions dont beneficie actuellement ce service
s'etendent sur des bandes comprises entre 2 500 MHz et 275 GHz. Dans les bandes les
plus largement utilisees (6/4 GHz et 14/11 GHz) ce service a atteint une solide maturite.
On observe aussi un developpement considerable des systèmes dans les bandes des 8/7 GHz,
tandis que l'exploitation a aussi debute dans les bandes des 30/20 GHz. Dans ces
dernières bandes, l'exploitation devrait suivre .des tendances analogues aux tendances
déjà observees dans les bandes de frequences moins elevees, où l'on relève une utilisation aveugle ne tenant aucun compte des repercussions sur les demandes et besoins
futurs des pays en developpement. En consequence, il importe que la bande des 6/4 GHz,
celle des 7/8 GHz et celle des 11-12/14 GHz qui ont ete attribuees au service fixe par
satellite fassent l'objet d'une planification afin d'instiller un certain ordre dans
leur exploitation. Il conviendrait egalement d'envisager la planification de bandes de
frequences plus elevees, telles que la bande des 20/30 GHz.
Comme nous l'avons déjà vu et comme l'indique le Rapport de la RPC, les
liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion doivent travailler dans des
bandes de frequences attribuees au service fixe par satellite (sens Terre vers espace).
Un certain nombre de ces bandes ont ete attribuees en exclusivite aux liaisons de
connexion; l'exploitation doit se conformer aux conditions stipulees par le numero 858
du Règlement des radiocommunications et par la Resolution N° 101.
Bande 620 - 790 MHz
Cette bande est essentiellement et largement utilisee par les services de Terre;
son utilisation par le service de radiodiffusion par satellite (television) est limitee
par les contraintes relatives à la puissance surfacique.
B&"ldes 6/4 GHz (5,925- 6,425/3,7- 4,2 GHz, 5,725-6,275/3,4-3,9 GHz/
5,850- 7,075/3,4 et 4,5- 4,8 GHz)
Ces bandes de frequences sont celles qui sont le plus largement utilisees et
celles où l'on observe des encombrements. Elles ont ete elargies par la CAMR 1979.
Bande des 8/7 GHz (7,925- 8,425/7,25- 7,75 GHz)
Cette bande est actuellement exploitee par toute une serie de services mobiles.
Bande 10,7 - 11,7 GHz
Cette bande est attribuee à titre primaire aux liaisons
service de radiodiffusion par satellite dans la Region 1 (numero
radiocommunications) ainsi qu'au service fixe, au service mobile
aeronautique) et au service fixe par satellite (sens espace vers

de connexion du
8_35 du Règlement des
(sauf mobile
Terre).
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Bande des 12 GHz (11,7- 12,5 GHz pour la Région 1, 11,7- 12,2 GHz pour la Region 3
et 12,2- 12,7 GHz pour la Region 2)
Cette bande est attribuee au service fixe par satellite. Mais, selon le
numéro 836 du Règlement des radiocommunications, en Région 2, dans la
bande 11,7 - 12,1 GHz, des répéteurs installes à bord de stations spatiales du service
fixe par satellite peuvent aussi être utilises pour des transmissions du service de
radiodiffusion par satellite, à condition que la p.i.r.e. de ces repeteurs ne depasse
pas 5,5 dBW par canal de television, et qu'ils ne causent pas plus de brouillages ou
n'exigent pas plus de protection que ce qui résulterait des assignations de fréquence
coordonnées du service fixe par satellite. De plus, les dispositions du numero 841 du
Règlement des radiocommunications sont egalement pertinentes.
Bande 14,5 - 14,8 GHz
Cette bande est attribuee à titre primaire aux liaisons de connexion du
service de radiodiffusion par satellite pour les pays situes en dehors de l'Europe et
pour Malte (numéro 863 du Règlement des radiocommunications), ainsi qu'au service fixe
et au service mobile. Elle est, en outre, attribuée à titre secondaire au service de
la recherche spatiale.
Bande 17,3

~

18,1 GHz

Dans le monde entier, cette bande est attribuée à titre primaire, au service
fixe par satellite (sens Terre vers espace); elle est limitée aux liaisons de connexion
du service de radiodiffusion par satellite (numéro 869 du Règlement des radiocommunications). Au~dessous de 17,7 GHz, cette bande est partagée avec le service de radiolocalisation à laquelle elle est attribuée à titre secondaire. Au~dessus de 17,7 GHz,
elle est partagée à titre primaire par le service fixe, le service fixe par satellite
(sens espace vers Terre) et le service mobile. Au cours de la Conférence CARR SAT-R2,
la Region 2 a adopté pour la bande 17,3 ~ 17,8 GHz un plan de liaisons de connexion.
Bande 14,0

"<""

14,5 GHz et autres bandes de fréquences

Les administrations peuvent également utiliser des liaisons de connexion avec
les satellites de radiodiffusion dans la bande 14,0
14,5 GHz (possibilité limitée aux
administrations des pays situés en dehors de l'Europe et à Malte) ou dans d'autres
bandes attribuées au service fixe par satellite (sens Terre vers espace), sous
réserve de coordination avec d'autres réseaux à satellite du service fixe. Les pays
qui le desireraient pourraient utiliser la bande 14,5 - 14,8 GHz pour d~s liaisons ae
connexion du service de radiodiffusion par satellite, compte tenu de l'utilisation
possible de la bande 14,0 - 14,5 GHz aussi à cette fin et des besoins des administrations
dans cette bande en ce qui concerne le service fixe par satellite.
"<""

Le rapport de la RPC observe que l'intérêt s'est accru pour les bandes
attribuees au service de radiodiffusion par satellite autres que celle des 12 GHz et
que, dans la plupart d'entre elles, le service de radiodiffusion par satellite bénéficie
du statut de service primaire.
Bande 22,5 - 23 GHz dans les Régions 2 et 3
Pour que le développement de la radiodiffusion par satellite (télévision à
haute définition) se déroule de façon ordonnée dans la bande des 23 GHz, il conviendrait
d'envisager la planification de ce service dans cette bande en liaison avec la bande
pour liaison de connexion correspondante.
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Bande 40,5 - 42,5 GHz et 84 - 86 GHz
Ces bandes devront être prises en consideration lors de futures conferences
de planification, lorsque l'on connaîtra les facteurs techniques pertinents à leur
exploitation pour les applications relevant du service de radiodiffusion par satellite.

6.

Conclusion

Si l'on veut introduire un certain ordre dans l'exploitation de ces ressources
naturelles, il importe que l'orbite des satellites geostationnaires et le spectre des
frequences fassent l'objet d'une planification specifique pour le service fixe par
satellite, le service de radiodiffusion par satellite et les liaisons de connexion
assoc1ees.
·~
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PROPOSITIONS

Dans l'introduction du Document 21, il est mentionné que dans un certain
nombre de cas, les valeurs indiquées dans.la proposition relative à une procédure pour
la planification du SFS figurent entre crochets. Malheureusement, les crochets n'apparaissent pas dans le texte et il est donc nécessaire d'apporter les modifications
suivantes au Document 21:
Point 22: mettre le nombre 10 entre crochets;
Point 41: mettre la valeur 15% entre crochets;
Point

43:

mettre les valeurs

60%

et

4o%

entre crochets;

Point 51: mettre la valeur 5° entre crochets.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Page 1, remplacer le quatrième paragraphe par le suivant

Mais, l'Administration des Pays-Bas estime qu'il serait peu pratique
d'abandonner la souplesse du régime actuel pour la rigidité d'une plani.f'i.cation a
priori, s.auf pour les liaisons de connexion dans le service de radiodiffusion par·
satellite .•
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS

Point 2 de l'ordre du jour

Introduction
Le régime établi par les règlements actuels à propos de la coordination et de
l'enregistrement de l'utilisation des fréquences dans les services spatiaux utilisant
l'orbite géostationnaire est défini aux articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications. Jusqu'ici, ces procédures ont permis aux administrations d'accéder à
cette orbite.
L'Administration des Pays-Bas craint cependant que, d'ici quelques années,
ces procédures n'offrent pas des possibilités suffisantes pour assurer l'accès à
l'orbite géostationnaire en cas d'encombrement.
Il a été suggéré que l'établissement d'un plan d'assignation/allotissement
a priori des fréquences pour certains services spatiaux pourrait garantir à chaque
administration un accès équitable, en particulier dans le cas du service où la concentration des communications spatiales est la plus forte, le service fixe par satellite.
MaiR, l'Administration des Pays-Bas estime qu'il serait peu pratique
d'abandonner la souplesse du régime actuel pour la rigidité d'une planificat.ion a
priori.
En raison de l'utilisation actuelle du service fixe par satellite et du fait
que la plupart des bande.s de ce service sont également attribuées à d'autres services
(essentiellement des services de Terre), il n'est pas possible de concevoir des plans
d'assignation de fréquence dont l'application puisse s'étaler sur 15 ans.
La mise au point d'un plan d'assignation de fréquence à long terme présente
l'inconvénient majeur de ne pouvoir se fonder que sur un pari en ce qui concerne les
besoins futurs. A notre avis, nulle administration n'est en mesure de prévoir ses
besoins à longue échéance avec une precision quelconque.
De plus, les bases techniques sur lesquelles se fonderait un tel plan a priori
seraient dépassées le jour où ce plan pourrait être appliqué.
Il est manifestement possible de concevoir un plan a priori doté d'une
certaine souplesse. L'Administration des Pays-Bas estime cependant que les inconvénients en dépasseraient les avantages.
C'est pourquoi, l'Administration des Pays-Bas a élaboré une méthode de
planification combinant réellement les principaux avantages d'un régime souple et une
solide e;arantie d'accPs permanent :pour chaque administration.

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Bien que cette procedure puisse être appliquée à tous les services
spatiaux utilisant l'orbite géostationnaire, l'Administration des Pays-Bas
propose de l'utiliser avant tout pour le service fixe par satellite dans les
bandes actuellement encombrees ou qui devraient le devenir dans un proche
avenir.
Dans un certain nombre de cas, les valeurs indiquees dans la proposition figurent entre crochets afin d'indiquer qu'elles correspondent à la
ligne de pensee de l'Administration des Pays-Bas.
HOL/21/1

Procedure relative à la planification du service fixe par satellite
Considerations generales
1.
Bien que cette procedure puisse s'appliquer à d'autres services
spatiaux, elle est essentiellement conçue pour le service fixe par satellite
dans les bandes de frequences actuellement encombrees (bande des 4/6 GHz) ou
dans les bandes où un encombrement devrait se manifester dans l'avenir.
2.
Les procedures actuellement definies dans le Règlement des radiocommunications sont conservees pour les autres services (par satellite).

3.
L'ordre du jour de la seconde sesslon devrait donner la possibilite
d'une première application de la procedure.
Le mandat donne à la seconde session de la conference devrait lui
permettre de corriger les deficiences eventuelles de cette procedure.

4.
La nouvelle procedure devrait être incorporee dans le corps même
du Règlement des radiocommunications.
5.
Une CAMR competente ulterieure devrait evaluer l'application et les
resultats de cette procedure. Elle devrait egalement être appelee à decider
de l'application de la procedure à d'autres bandes attribuées au service
fixe par satellite et à la planification d'autres services spatiaux utilisant
l'orbite geostationnaire.
L'un des critères à l'application de la procedure dans certaines
bandes pourrait être une situation dans laquelle l'introduction d'un nouveau
système pourrait se faire avec plus d'efficacite au moyen de consultations
multilaterales plutôt que par consultations bilatérales.
Procedure

6..
.Atix termes de la nouvelle procedure, la coordination d'un nouveau
système du service fixe par satellite ne pourra plus se faire n'importe quand
dans les bandes auxquelles la nouvelle procédure sera appliquée.

1.

En revanche, des reunions de coordination seront organisees tous les
deux ans. De manière generale, ces reunions devraient se tenir à Genève
·avec l'assistance technique et administrative de l'IFRB.
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Le CCIR participera à ces réunions en qualité de conseiller.
Il est souhaitable que deux ans séparent les réunions:
afin de permettre de préparer avec soin les reunions de précoordi_nation et de coordination;
afin de laisser un temps suffisant pour mettre au point la conception
finale d'un système à la suite de sa coordination préalable et avant
la réunion de coordination.
Un intervalle plus long compromettrait inutilement le développement des
communications par satellite.
8.
Ces réunions étudieront les besoins de nouveaux systèmes à satellite du
service fixe par satellite soumis par les administrations dans les bandes auxquelles
s'applique la procédure.

9.
Les besoins devront être soumis à l'IFRB trois mois au minimum avant
l'ouverture de la réunion. L'IFRB devra faire connaître ces besoins à toutes les
administrations.
10.
Tous les besoins qui auront été communiqués au cours des deux ans précédant
une réunion seront étudiés simultanément et beneficieront d'un traitement égal.
11.
Seules des administrations agissant individuellement ou une administration
agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément désignées sont habilitées à
soumettre des besoins.
12.
Les réunions de coordination seront ouvertes. En tout état de cause, elles
seront su1v1es par les administrations ayant soumis des besoins. Elles devraient aussi
l'être par les administrations intéressées.
13.
Les besoins soumis par des administrations non représentées à la réunion ne
seront pas pris en considération.
14.
La procédure peut être appliquée même si les administrations intéressées ne
sont pas représentées à la réunion.
Dans ce cas, l'IFRB defendra les intérêts de ces administrations.
15.

La procédure comporte les trois phases suivantes:
coordination prealable,
coordination,.
mise en oeuvre.

La phase de coordination prealable englobe la planification preliminaire d'un
nouveau système.
Il en résulte une assignation preliminaire, laquelle garantit l'issue heureuse
de la phase de coordination d'un nouveau système dans le cadre des paramètres découlant
de la coordination prealable. En se fondant sur ces paramètres, une administration doit
être en mesure de passer à la conception definitive du système (voir les points 21
à 34).
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La phase de coordination englobe la coordination multilaterale poussee d'un
nouveau système. Cette phase aboutit à une assignation definitive (voir les points 35
à 47).

16.

Les reunions biennales se diviseront en deux parties. Au cours de la
première, on etudiera les besoins soumis pour coordination.
Au cours de la seconde, les besoins enregistres pour la première fois feront
l'objet d'une coordination prealable.

17.
Les travaux des reunions de coordination devraient autant que possible se
fonder sur les textes les plus recents des Recommandations et des Rapports du CCIR.
Ces reunions feront appel aux moyens informatiques de l'DIT.
18.
Les methodes à appliquer pour s'assurer qu'il est fait un emploi optimal
du spectre/orbite englobent la segmentation des bandes, l'egalisation des niveaux de
brouillage et le deplacement des satellites (la methode dite M 3) (voir le point 4.4.9
de l'Annexe 4 au Rapport du CCIR à l'intention de la RPC).
19.
Les droits qui decouleront de l'application de cette procedure peuvent
dependre de modifications de la position orbitale assignee (deplacement), d'une
augmentation du niveau de brouillage et d'une red~ction de la largeur de bande
assignee. Ceci concerne aussi bien les systèmes coordonnes que les systèmes en
exploitation.
20.
Les assignations ayant fait l'objet d'une coordination prealable et d'une
coordination seront inscrites dans la Liste internationale des frequences.
De ce fait, la Liste internationale des frequences donnera des renseignements
à jour sur l'emploi effectif et prevu des bandes de frequences attribuees au service
fixe par satellite.
Phase de coordination prealable
21.
La phase de coordination prealable a pour but de determiner de quelle manière
il est possible de repondre à un besoin concernant un nouveau système à satellite.
En règle generale, l'Administration interessee sera en mesure de passer
commande du système à mettre au point une fois que sera terminee la reunion pendant
laquelle aura ete faite la coordination ~realable.
22.
L'administration qui soumet un besoin doit fournir en même temps les donnees
suivantes:
arc orbital visible prefere;
zone(s) de service;
caracteristiques souhaitees pour le reseau à satellite;
bande de frequence preferee;
capacite requise;
periode d'exploitation desiree (10 ans au maximum);
date prevue pour la mise en service.
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23.
La capacite requise en types de porteuses normalises (à definir par la CCIR)
devra être justifiee en fonction de previsions de trafic. Ces previsions devront être
annexees à la soumission du besoin.
24.
Les caracteristiques techniques detaillees (telles que le rapport G/T, la
p.i.r.e., les faisceaux des antennes, la puissance surfacique maximale, la densite
en dehors de l'axe principal, les niveaux de brouillage admissibles (pour le satellite
comme pour la ou les stations terriennes), les possibilites de repositionnement du
satellite, le maintien en position dans l'espace) du reseau desire devront egalement
être fournies.
25.
En premier lieu, on determinera si le nouveau besoin peut être satisfait sans
que cela affecte d'autres systèmes qui ont déjà ete·coordonnes ou qui sont déjà en
exploitation et, si cela est possible, de quelle manière.
26.
S'il s'avère impossible de repondre à un besoin, on etudiera s'il est
possible, compte tenu de la duree d'exploitation des systèmes déjà en service, de
faire place au nouveau système plus tard qu'il n'etait demande à l'origine sans
affecter les systèmes déjà coordonnes. Si le nouveau système peut être accueilli moins
de deux ans après la date prevue à l'origine, l'administration en cause devra accepter
cette solution, sauf à lui preferer l'une des autres possibilites mentionnees aux
points 28 et 29.
Il est bien evident que l'administration en cause est libre de mettre en
service son système à la date prevue à l'origine dans la mesure où elle est prête à
accepter les restrictions decoulant de ce fait.
27.
Si cette mesure ne donne pas les resultats attendus, il faudra étudier s'il
est possible de repondre au besoin en égalisant les niveaux de brouillage et en
ajustant les positions orbitales des systèmes qui, tout en ayant ete coordonnés n'ont
pas encore ete mis en service.
Les niveaux du brouillage maximal convenus par le CCIR ne devront pas être
depasses.
28.
Ce n'est que si l'on peut prouver que les mesures susmentionnées ne permettent
pas de faire place au nouveau système en lui donnant la capacite désirée, que l'on
etudiera s'il est possible de lui faire place dans le mode à bandes inversees et, si
cette dernière solution est possible, de quelle manière.
29.
Simultanement, on devra voir s'il est possible de faire place au système
desire dans une bande de frequences differente (si necessaire dans le mode à bandes
inversees) et, si cette solution est possible, de quelle manière.
Au nombre des facteurs pertinents, il convient de citer l'affaiblissement dû
à l'atmosphère, l'infrastructure existante, etc.
30.
S'il apparaît possible de faire place au nouveau système en lui assurant la
capacite desiree dans le mode à bandes inversees (voir point 28) ou dans une bande
differente (voir point 29), l'administration qui a soumis la demande doit accepter cette
solution ou choisir entre les autres possibilites, à moins que cela ne soit pas possible
pour des raisons techniques (voir aussi les points 44 et suivants).
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31.
Si une administration n'est pas encore en mesure de préciser - au cours
de la réunion de coordination prealable - si elle pourra appliquer l'une des solutions
mentionnées au point 30 ou laquelle des autres solutions elle retiendra, ou, si
l'administration n'est pas en mesure de retenir l'une quelconque des autres solutions,
on étudiera de quelle manière il est possible de faire place au système dans la bande
preferee en se fondant sur la procedure decrite dans la phase de coordination (voir les
points 38 à 43 compris).
A cette étape de la procédure, on déterminera de façon générale les conséquences de la procédure pour le nouveau système comme pour les systèmes qui ont déjà
fait l'objet d'une coordination.
32.
Six mois au plus après la réunion, l'administration intéressée devra indiquer
laquelle des solutions disponibles elle adopte. Dans le cas contraire, elle devra
reprendre toute la procédure depuis le debut.
33.
Au cours de cette période de six mois, l'administration intéressée peut
approfondir ses consultations ou entreprendre de nouvelles consultations multilatérales
afin de degager une solution acceptable.

34.

Les résultats de cette phase de coordination prealable seront inscrits à
titre provisoire dans la Liste internationale des fréquences.

Phase de coordination

35.

Un système ayant fait l'objet d'une coordination prealable sera coordonné au
cours de la réunion biennale suivante.

Si la coordination n'avait pas lieu à cette réunion, l'inscription provisoire
dans la Liste internationale des frequences serait annulee et l'administration
intéressée devrait reprendre à zéro l'ensemble de la procédure.

36.

Toute administration qui desirerait qu'un système ayant déjà fait l'objet
d'une coordination prealable soit soumis à la coordination doit fournir les données
stipulées dans l'Appendice 3 au Règlement des radiocommunications.

Si les données ainsi soumises diffèrent substantiellement des données
provisoires inscrites dans la Liste internationale des frequences, la coordination du
système ne pourra se faire.

37.

S'il est présenté une demande de coordination concernant un système auquel il
est possible de faire place - conformément aux conclusions de la phase de coordination
préalable - sans affecter les systèmes coordonnés, l'inscription provisoire dans la
Liste internationale des frequences deviendra une inscription definitive.

38.

S'il n'est possible d'accepter l'introduction d'un nouveau système qu'aux
depens de systèmes déjà en exploitation, il faudra tout d'abord étudier si cette
acceptation peut être assurée par égalisation des niveaux de brouillage et par
ajustement de la ou des positions orbitales de ces systèmes, compte tenu des
dispositions du point 51. Une augmentation éventuelle des niveaux de brouillage pourra
être acceptée dans la mesure où elle n'entraîne pas un depassement des niveaux maximaux
convenus par le CCIR.
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Si l'introduction du nouveau système peut se faire de cette manière sans
entraîner d'autres conséquences pour les autres systèmes, cette solution sera acceptée
par la ou les administrations intéressées. Il est bien évident que les administrations
intéressées peuvent accepter un dépassement des niveaux maximaux de brouillage.

39.

Si l'étape ci-dessus ne donne pas les résultats escomptés, on réduira d'un
certain pourcentage l'occupation du spectre par le nouveau système et par les systèmes
ayant déjà fait l'objet d'une coordination mais qui ne seraient pas encore en
exploitation afin d'accepter le nouveau système en lui assurant une moindre occupation
du spectre.

40.

Ce processus de réduction de l'occupation du spectre doit prendre fin dès
qu'il est possible de faire place au nouveau système.

41.

On ne réduira l'occupation du spectre par des systèmes en exploitation que
.si, le spectre que doivent occuper le nouveau système et les systèmes ayant déjà fait
l'objet d'une coordination mais non encore mis en service intéressés ayant déjà été
réduit de 15%, l'acceptation du nouveau système demeure impossible.

42.

A cette étape de la procédure, l'occupation du spectre par tous les systèmes
devra être réduite d'un même pourcentage jusqu'à ce qu'il soit possible de faire place
au nouveau système.

43.

Compte tenu de l'effet cumulatif de cette procédure, elle ne sera pas
appliquée aux systèmes dont le spectre occupé a déjà été réduit de 60% par rapport à
l'occupation d'origine du spectre.

En ce qui concerne les systèmes internationaux qui desserviraient au minimum
dix administrations, ce pourcentage est ramené à 40%.

44.

S'il est possible d'accepter un nouveau système - sans affecter d'autres
systèmes - en appliquant des techniques évoluées et - de ce fait - onéreuses, les
frais supplémentaires clairement identifiables peuvent être couverts par un fond
spécialement créé à cet effet par l'UIT. Il en est de même pour les frais supplementaires clairement identifiables qu'une administration devrait engager pour accepter
l'une des solutions mentionnées aux points 28 et 29.

45.

Cette possibilité n'est ouverte qu'aux seuls pays en développement.

46.

Les ressources de ce fond spécial proviennent d'une certaine proportion des
contributions annuelles versées par tous les pays Membres de l'UIT.

47.

La phase de coordination aboutit à une inscription definitive dans la Liste
internationale des frequences.

Phase de mise en oeuvre

48.

La mise en service d'un système doit avoir lieu dans un délai maximum de 5 ou
de 7 ans (voir le point 26) après qu'il ait été l'objet d'une coordination préalable.

49.

Il n'est possible d'étendre ce délai qu'en raison de difficultés dans le
lancement du ou des satellites correspondants.
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50.

L'ajustement éventuel de la position orbitale ou la réduction de l'occupation
du spectre d'un système en exploitation peuvent être differes jusqu'au moment où le
nouveau système en cause est mis en service.

51.
La position orbitale d'un satellite en exploitation ne peut être ajustee que
deux fois (d'un maximum de± 5°).
52.
La période d'exploitation d'un système n'est possible que s1 d'autres systèmes
n'en sont -pas affectés.
Cette extension doit être coordonnee.

53.

Si une administration desire utiliser un système en exploitation à des fins
differentes ou sur une position orbitale differente, ce système doit immediatement
être soumis à coordination.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR l'UTILISATION DE l'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

g;g

Document 22-F
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Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

Royaume des Pays-Bas
PROPOSITIONS
(Point 3.1 de l'ordre du jour)
1.

Introduction

Selon la Résolution N° 101 de la C~ffi 1979, les liaisons de connexlon aux
satellites de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes 11,7- 12,5 GHz dans la
Region 1 et 11,7 - 12,2 GHz dans la Region 3 doivent être organisées et exploitées dans
les bandes

10,7 - 11,7 GHz (uniquement pour la Region 1),
14,5 - 14,8 GHz (uniquement pour les pays situés en dehors de l'Europe
et pour Malte),
17,3- 18,1 GHz.
Il est egalement permis d'utiliser les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion dans la bande 14,0- 14,5GHz (uniquement pour les pays situés en dehors
de l'Europe et pour Malte) ou dans d'autres bandes de frequences attribuées au service
fixe par satellite (Terre vers espace), sous réserve d'une coordination avec d'autres
réseaux du service fixe par satellite.
Le point 3.1 de l'ordre du jour de la première session charge la Conférence de
choisir par.mi les bandes susmentionnées celles pour lesquelles il faut établir des plans
de frequences relatifs aux liaisons de connexion.
2.

Considérations relatives aux diverses bandes
a)

La bande 10,7 - 11,7 GHz
il ne peut être établi de plan de frequences que pour les liaisons
de connexion aux satellites de radiodiffusion de la Region 1;
la bande 10,7 - 11,7 GHz est egalement attribuee au service fixe
par satellite (espace vers Terre), au service fixe et au service.
mobile. Du fait que cette bande est déjà exploitée intensément dans
un grand nombre de pays dans le cadre des services susmentionnés,
on se heurtera à d'importantes l{mitations, plus particulièrement
dans le cas des stations terriennes transportables;
la séparation relativement faible qui existe entre les frequences
d'émission et de réception (aux environs de 1 GHz) viendra
compliquer la conception du satellite .

•
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b)

La bande 14,5 - 14,8 GHz
dans cette bande, il est seulement possible d'établir un plan de
fréquences pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion des pays situés en dehors de l'Europe (à l'exception de
Malte);
il est douteux qu'il soit possible d'établir un plan de fréquences
dans lequel toutes les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion des pays de la Région 1 (pays situés en dehors de
l'Europe, plus Malte) et de la Region 3 puissent être comprises;
cette bande est déjà utilisee à titre primaire dans différents
pays pour le service fixe et pour le service mobile. Cette
situation compliquera la planification de la bande 14,5 - 14,8 GHz
pour les liaisons de connexion.

c)

La bande 17,3- 18,1 GHz
la sous-bande 17,3- 17,7 GHz est attribuee en exclusivité au
service fixe par satellite. Son utilisation est limitee aux
liaisons de connexion dans. le cadre du service de radiodiffusion
par satellite;
seule la sous~bande 17,7- 18,1 GHz doit être partagee avec les
services de Terre.
Cependant, la bande 17~7 - 18,1 GHz est actuellement à peine
utilisee pour le service fixe et pour le service mobile. En
consequence, l'etablissement d'un plan de frequences devrait être
relativement facile;
il est possible de ~aire place à la totalite des liaisons de
connexion aux satellites de radiodiffusion dans les Régions 1 et 3
dans la bande 17,3 ~ 18,1 GHz en recourant à la méthode de la
transposition directe en frequence;
lors de l'etablissement d'un plan, .il conviendra de tenir compte du
facteur que constitue l'affaiblissement dû aux précipitations ou à
la poussière (orages de sable).

d)

Pour ce qui est des autres bandes qui sont attribuees au service fixe par
satellite (Terre vers espace) et dans lesquelles il est possible
d'exploiter des liaisons de connexion (en particulier, la
bande 14,0- 14,5 GHz), les contraintes qui decoulent du partage avec
d'autres services primaires sont telles que l'etablissement d'un plan de
frequences sera très difficile et peut-être même impossible.
Il est bien evident que l'acceptation d'un nombre limite de liaisons de
connexion peut devenir possible à la suite d'une coordination appropriée.
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Si l'on veut utiliser avec efficacité le spectre des fréquences, la
totalité des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion des
Régions 1 et 3 devraient trouver place dans une seule bande. Si l'on
veut éviter les contraintes inutiles qu'entraînerait un partage interrégional avec d'autres services, il vaudrait mieux que ce plan soit établi
dans la bande même dans laquelle les liaisons de connexion aux satellites
de radiodiffusion de la Région 2 ont été situées, à savoir, la
bande 17,3- 18,1 GHz.
3.

Propositions

HOL/22/2

L'Administration des Pays-Bas propose que l'on choisisse la
bande 17,3 - 18,1 GHz pour établir un plan a priori d'assignations de fre~uence pour
les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion des pays appartenant aux
Régions 1 et 3.

HOL/22/3

L'Administration des Pays-Bas propose en outre que ce plan soit établi au·
cours de la seconde session de la Conférence.
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Introduction
On observe dans l'industrie comme chez les radiodiffuseurs un intérêt de plus
en plus vif pour le développement de nouveaux services de radiodiffusion tels que,
par exemple, la télévision à haute definition.
Pour ce qui est de la bande des 12 GHz, il est peu probable qu'il soit possible
d'y établir des systèmes de télévision à haute definition dans le cadre du plan pour
les Régions 1 et 3 (Genève, 1977).
Néanmoins, bien que le plan pour le service de radiodiffusion par satellite de
la Région 2 soit fondé sur les normes de télévision actuellement existantes, il contient
une procédure qui permet d'introduire la télévision à haute définition sur des bases
restreintes.
La diversité des attributions faites dans les trois Régions compromettent
l'élaboration d'une norme mondiale pour la télévision à haute definition dans la bande
des 12 GHz.
Il faut donc trouver une autre bande de fréquences pour ce type de service.
La première bande attribuée à la radiodiffusion au-dessus de 12 GHz est la
bande des 22 GHz. Aux termes du rapport de la Réunion préparatoire du CCIR pour la
Conférence (RPC, Genève, juin-juillet 1984), la bande des 22 GHz ne présentera pas
seulement un considérable intérêt dans le proche avenir en liaison avec la transmission
de television à haute definition par satellite, mais elle est également appropriée,
du point de vue technique, à ce type de service (voir les points 3.1.3 et 3.2.3 de
l'annexe au rapport de la RPC).
Pourtant, cette bande n'a pas été attribuée au service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 1, ce qui interdirait l'élaboration d'une norme mondiale,
à moins que la bande en question ne puisse également être attribuée au service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 1.
Les bandes supérieures qui sont ensuite déjà attribuées dans le monde entier
au service de radiodiffusion par satellite sont les bandes des 40,5 - 42,5 GHz et
des 84 - 86 GHz.
Mais, en raison de conditions de propagation défavorables et de restrictions
d'ordre technique, ces bandes ne sont pas -pour l'instant et pour l'avenir prévisible intéressantes pour la radiodiffusion par satellite.

ft Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'on un nombre restreint d'exemplaires. Loa participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplairessuppldmantaires disponibles.
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Compte tenu de ces considerations, il serait plus interessant que les efforts
visant à mettre au point une norme mondiale pour la television à haute definition se
concentrent sur l'emploi de la bande des 22 GHz.
Si l'on veut parvenir à une attribution mondiale dans cette partie du spectre
des frequences, il convient de reviser le Tableau d'attribution des bandes de frequences
en ce qui concerne la bande 22,5 - 23 GHz afin que cette bande soit egalement attribuee
au service de radiodiffusion par satellite dans la Region l.
Dans la mesure où l'on veut creer des candi tians optimales pour l'etablissement
d'une norme mondiale pour la television à haute definition, cette revision devrait se
faire aussi rapidement que possible.
De plus, il est indispensable de reviser le Tableau d'attribution des bandes
de frequences en ce qui concerne la bande 27- 27,5 GHz en sorte que, comme c'est déjà
le cas pour les Regions 2 et 3, cette bande soit egalement attribuee au service fixe
par satellite dans la Region l pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion dans la bande 22,5 - 23 GHz.
En consequence, l'Administration des Pays-Bas propose la Resolution suivante:
HOL/23/4

PROJET DE RESOLUTION (HOL A)
Relative à la revision du Tableau d'attribution
des bandes de frequences en ce qui concerne les bandes
22,5- 23 GHz et 27- 27,5 GHz dans la Region l

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation
de l'orbite des satellites geostationnaires et la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite (première session, Genève, 1985),
considerant
a)
que la Conference administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971) a attribue la bande 22,5 - 23 GHz au service de radiodiffusion par
satellite dans_la Region 3;
b)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
a attribue les bandes 22,5 - 22,55 GHz et 22,55 - 23 GHz au service de radiodiffusion
par satellite dans la Region 2 egalement;
c)
que les bandes de frequences 22,5 - 22,55 GHz et 22,55 - 23 GHz n'ont pas ete
attribuees au service de radiodiffusion par satellite dans la Region 1,
considerant en outre
l.
que des plans ont déjà ete elabores pour les liaisons descendantes du service
de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz en se fondant sur l'etat
actuel de la technique;
2.
que, en ce qui concerne la bande des 22 GHz, l'affaiblissement plus eleve dû
aux conditions climatologiques peut être compense par une p.i.r.e. proportionnellement
plus forte;
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3.
que les attributions mondiales faites au service de radiodiffusion par satellite
dans les bandes 40,5 - 42,5 GHz et 84 - 86 GHz sont pour l'instant peu intéressantes en
raison de facteurs de propagation defavorables et de limitations techniques;

4.
que la bande des 22 GHz presente un intérêt considerable pour la mise au point
de services nouveaux tels que la television à haute definition,
estime
qu'une attribution mondiale au service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes comprises entre 22,5 et 23 GHz serait d'un grand intérêt pour la mise au
point d'un système de television perfectionné, avec une norme mondiale, qui pourrait
être mis en oeuvre dans toutes les Regions,
considerant également
que la bande comprise entre 27 et 27,5 GHz est attribuee- dans les Regions 2
et 3 - au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion dans la bande des 22 GHz,
estime en outre
qu'il est indispendable que la même attribution soit faite dans la Region 1,
décide
que l'ordre du jour de la seconde session de la presente Conference devrait
permettre la révision du Tableau d'attribution des bandes de frequences en ce qui
concerne exclusivement les bandes comprises entre 22,5 et 23 GHz et entre 27 et 27,5 GHz,
en sorte que ces bandes.soient egalement attribuees au service de radiodiffusion par
satellite et au service fixe par satellite (liaisons de connexion) dans la Region 1,
prie le Conseil d'administration
d'inclure la présente Résolution dans l'ordre du jour de la seconde session
de la présente Conference qui devrait se réunir en 1988.
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_Objet: Radiodiffusion sonore par satellite dans la bande 500 - 2 000 MHz

Au cours de la CAMR 1979, il a ete generalement convenu que les satellites
apporteraient une solution appropriee à la radiodiffusion sonore pour repondre aux
bedoins de~· paysdans leur ensemble. Cependant, pour des raisons diverses, la CAMR 1979
n'a pas été en· mesure d'attribuer une bande de fréquences au service de radiodiffusion
par satellite (radiodiffusion sonore).
Cette impossibilité a entraîne l'adoption de la Resolution N° 505 par laquelle
le CCIR est invité à accelerer les etudes techniques et le Conseil d'administration
est invité à autoriser la prochaine CAMR compétente à prendre des décisions pertinentes
en ce qui concerne l'attribution d'une bande de frequences appropriée dans la gamme
comprise entre 500 et 2 000 MHz.
Pour répondre à cette Resolution, le CCIR a établi le Rapport 955 relatif à la
radiodiffusion sonore par satellite pour recepteurs portatifs et récepteurs dans des
vehicules automobiles.
D'autres études ont également été faites dans d'autres enceintes (en particulier· à· l'UER et à l'ESA): elles ont donné des résultats positifs en ce qui concerne
la possibilité dé créer un service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore). Des experiences concrètes ont egalement donné la confirmation de ces
resultats.
D'autre part, le Conseil d'administration a repondu à la Resolution N° 505 en
la joignant à l'ordre du jour de la première session de la C~~R sur l'utilisation de
l'orbite des satellites geostationnaires et la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite.
En consequence, la RPC qui s'est tenue en juin-juillet 1984 a etudie toutes
les informâtions disponibles pour en venir à la conclusion que la radiodiffusion sonore
par satellite est techniquement réalisable mais qu'un partage des frequences ne peut
être mis au point de manière systematique.
Cela rèviént fi. dire que si les administrations tiennent à introduire un tel
service' il leur est néces·saire de découvrir une bande qui sera exclusivement reservee
à ce service, de preference dans le monde entier.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré· qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Cependant, il est pratiquement impossible d'attribuer à bref delai une
bande en exclusivite en raison des utilisations existantes et prévues par les
services auxquels les bandes comprises entre 500 et 2 000 MHz ont été attribuées.
Il s'ensuit que l'Administration des Pays-Bas -qui est favorable à l'introduction du service de radiodiffusion sonore par satellite - estime qu'il
conviendrait de dégager une bande de frequences pouvant être utilisee en exclusivité par ce service avant la fin du siècle.
En revanche, le temps qui separait la RPC de la prem1ere session de la
CAMR sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la
planification des services spatiaux utilisant cette orbite était trop court pour
permettre l'élaboration d'une solution à long terme.
C'est la raison pour laquelle l'Administration des Pays-Bas propose que
la seconde session de ladite Conférence soit autorisee à prendre les decisions
""'
.
necessa1res.
S'il fallait attendre la prochaine CAMR générale autorisée à réviser
le Tableau de repartition des bandes de frequences, on compliquerait et on
retarderait inutilement l'attribution d'une bande de frequences en exclusivité,
la convocation d'une telle conference n'étant pas envisagée avant la fin du
siècle.
Cela étant, l'Administration des Pays-Bas soumet le projet de
Resolution (HOL B) à l'examen de la Conference.
RESOLUTION (HOL B)

HOL/24/5

relative au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore) dans la ~amme des frequences comprise entre 0,5 GHz et 2 GHz.
La Conference administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (première session, Genève, 1985),
considérant
1.
(Gen~ve,

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
1979) a adopte la Resolution N° 505;

2.

que la radiodiffusion sonore par satellite est techniquement realisable;

3.
que, en raison de difficultes de partage, la mise en oeuvre d'un tel
service ne sera pas possible à moins qu'une bande de frequences appropriée ne
lui soit attribuée à titre exclusif;
4.
que, au cours de sa Reunion préparatoire pour la Conférence organ1see
en juin-juillet 1984, le CCIR a indiqué que de nouvelles recherches seraient
nécessaires pour definir les paramètres du système,
estime
a)
que la nécessité de créer un service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) se fait sentir dans la gamme des frequences comprise
entre 0, 5 GHz· et 2 GHz;
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b)
que, en raison de la situation qui existe aujourd'hui, il n'est pas possible
d'attribuer en exclusivité une bande au service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) dans le monde entier et à bref delai;
c)
qu'il ne serait peut-être possible de trouver une attribution exclusive au
service de radiodiffusion (sonore) par satellite que vers la fin du siècle,
considérant en outre
que la première session de la présente Conférence n'était pas en mesure de
parachever les études relatives à une solution à long terme,
décide
l.
que la seconde session de la présente Conférence devrait être habilitée à
prendre des décisions pertinentes en ce qui concerne l'attribution d'une bande de
fréquences appropriée;
2.
que la seconde session devrait également être habilitée à prendre toute
décision pertinente qui découlerait de cette futùre attribution nouvelle,
invite
Le Conseil d'administration à inclure la présente Résolution dans l'ordre du
jour de la seconde session de la Conférence, dont la réunion est prévue pour 1988,
invite le CCIR

à engager de nouvelles études de man1ere à definir les paramètres à prévoir
pour le système de radiodiffusion sonore par satellite.
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SEANCE PLENIERE

REFELXIONS SUR LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION DES
SERVICES SPATIAUX UTILISANT L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
PROPOSEES PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
~jouter

un nouveau paragraphe 3.1.4

"3.1.4

qu'en cas de difficultes pour donner suite à toutes les demandes d'accès à la
ressource orbite/spectre, la priorite soit accordee aux demandes des administrations
qui n'ont pas encore mis en place un système spatial ou qui n'ont mis en place qu'un
petit nombre de ces systèmes par rapport à leurs besoins reels et ce, après d'autres
administrations."

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ADDENDUM l AUX
REFLEXIONS SUR LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION DES
SERVICES SPATIAUX UTILISANT L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
PROPOSEES PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Ajouter un nouveau par~gra:9he 3 .1. 4
3.1~4

qu~en cas de difficultés pour donner suite à to"Utel:? les: demandes. d'accè$. à, la

ressource orbite/spectre, la priorité soit accordée aux demandes des administrations
qui n'ont pas encore mis en place un système spatial ou qui n'ont mis en place qu'un
petit nombre de ces systèmes, après d'autres administrations.

-

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réun•on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Republique populaire de Chine

REFLEXIONS SUR LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES DE LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
(point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85)
Introduction
Dans la presente contribution, l'administration chinoise expose les objectifs
à atteindre et les principes à appliquer lors de la planification des services spatiaux

utilisant l'orbite des satellites geostationnaires.
1.

Tous les objectifs et principes proposés se fondent sur les faits suivants:

1.1

le -spectre des frequences radioelectriques et 1' orbi te des satellites géostationnaires utilises par les services spatiaux sont des ressources naturelles
limitees et sont le patrimoin~ commun de l'humanité toute entière;

1.2

les besoins d'utilisation de l'orbite/spectre augmentent sans cesse; en outre,
sur plusieurs arcs d'orbite, certaines bandes de frequences attribuees aux
services fixes par satellite sont de plus en plus encombrées;

1.3

dans certaines bandes de frequences, il devient de plus en plus difficile
d'assurer à tous les pays, notamment aux-pays en developpement, un accès
equitable à l'orbite/spectre à l'aide de la reglementation actuelle;

1.4

avec la réglementation actuelle, il est très difficile d'harmoniser davantage
les differents systèmes à satellites; en outre, cette réglementation nuit à
une utilisation rationnelle de l'orbite/spectre;
les progrès technologiques ont fourni les bases nécessaires à l'établissement
d'un nouveau plan.

2.

Les obJectifs de la planification devraient être les suivants:
garantir à tous les pays un accès equitable à l'orbite des satellites
geostationnaires et aux bandes de frequences attribuées aux services
spatiaux;
permettre une utilisation rationnelle de l'orbite/spectre .

•

~u'en

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré
un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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3.

Principes de la planification

Afin-d'atteindre les objectifs susmentionnes, la planification doit
s'inspirer des principes suivants:
CHN/25/1 3.1

Le processus de planification doit être equitable et garantir:

3.1.1

un statut egal à toutes les administrations pour presenter leurs besoins
veritables en matière de services spatiaux;

3.1.2

que les demandes de toutes les administrations conc~rnant les systèmes
à satellites en service ou en projet soient placees sur un pied
d'egalite lors des travaux de planification et qu'il y soit donne suite
en application des règles et procédures uniformes élaborées par la
Conference;

3.1.3

qu'en cas de difficultes de planification, les administrations concernées
se concertent sur un pied d'égalité en vue de degager des solutions
f3atisfaisa~tes..

3.2
Aucun effort ne devra être épargné afin de parvenir à une utilisation
rationnelle de l'orbite/spectre. A cette fin, les considérations suivantes
devront être prises en compte:
CHN/25/2 3.2.1

des techniques modernes et adaptées doivent être utilisees dans la
mesure du possible;

CHN/25/3 3.2.2

en raison de l'évolution technologique, il convient d'apporter aux
critères techniques relatifs aux systèmes les modifications_qui
s'imposent afin de perpetuer la qÙalite du service;

CHN/25/4 3.2.3

des programmes informatiques appropriés doivent être utilises;

CHN/25/5 3.2.4

dans la mesure du possible, on utilisera des paramètres, critères et
autres mesures techniques uniformes afin d'harmoniser davantage les
systèmes à satellites.

CHN/25/6 3.3
Le choix de methodes et de critères techniques en vue de la planification
doit répondre à un double souci de rationalite et d'economie. En d'autres termes,
les premiers critères de choix doivent être l'utilisation rationnelle de
l'orbite/spectre et l'emploi de techniques éprouvées et economiques, acceptables
par la plupart des pays. Simultanement, tous les pays doivent être incités à
mettre en oeuvre des techniques plus modernes conçues en vue de la planification
et d'une utilisation rationnelle de l'orbite/spectre.
CHN/25/7 3.4
La duree du plan doit être adaptée à l'evolution de la technologie des
satellites et permettre une estimation précise des besoins en services. Une duree
trop courte risque de nuire à la planification.
CHN/25/8 3.5
Le plan doit pouvoir s'adapter facilement à toutes sortes de besoins
(systèmes à satellites en service ou en projet~ liaisons de connexion, etc.)
ainsi qu'aux besoins crees par l'apparition de technologies et de services
nouveaux pendant la durée du plan. Ce dernier doit egalement traiter de façon
satisfaisante la question des critères de partage entre services spatiaux
planifies et non planifies.
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Paragraphe 1. 3
A la première ligne!J la phrase après la virgule doit se lire comme suit:
"Si tous les besoins ont pu être satisfaits, sur la base des critères fixés par la
Conférence~ ils sont provisoirement inscrits dans le plan."
Paragraphe 2.2
La première phrase doit se lire comme suit: "La Conférence devrait établir
les critères techniques, les paramètres et les conditions qui doivent et peuvent être
uniformisés, comme bases techniques pour la planification."
Paragraphe 2.2.2
La première partie de la phrase avant la virgule doit se lire comme suit:
''Etant donné que certains des paramètres techniques et des caractéristiques d'un système
à satellites en exploitation ne peuvent être modifiés, ... "
Paragraphe 2.2.3.2
A la troisième ligne, remplacer "En tout état de cause," par le texte sui va.nt:
"Lorsqu'il n 1 est pas possible d'autoriser 1' insertion en orbi te d'un nouveau satellite
conformément aux critères établis par la Conférence, ..•"
Paragraphe 2. 3
La dernière phrase. du quatrième alinéa doit se lire comme suit: ''L'espacement
des satellites. pourrait être déterminé par la valeur la plus grande de 1 'isolation dans
ces segments de frequence."
Paragraphe 3. 5
La fin du paragraphe doit se lire: "de manière à ce qu'elles soient libres des
contraintes découlant du partage avec d'autres services spàtiaux qui n'ont pas encore
été pl~ifiés."

e
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Republique populaire de Chine
CONSIDERATIONS ELEMENTAIRES SUR UNE METHODE DE PLANIFICATION
APPLICABLE AUX SERVICES SPATIAUX UTILISANT L'ORBITE DES
SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
(Point 2. 3 de l' ordre du jour de la CAMR ORB 19 85)
Introduction
Cette contribution propose une methode de planification possible optimisant les positions orbitales des satellites, la forme du faisceau des antennes
des satellites et les assignations de frequence pour la duree utile des
satellites (7 à 10 ans).
Selon cette methode, les besoins soumis par les administrations servent
de base à l'optimisation des positions orbitales des satellites, de la forme
des faisceaux des antennes des satellites et des assignations de frequence dans
les services à planifier et dans les bandes de frequences stipulees par la
Conference au moyen de programmes informatiques en vue d'établir un plan pour
la durée utile des satellites (7 à 10 ans).
Au cours de la planification, les réseaux à satellite en exploitation*
devraient être traites comme une partie des besoins, comme les réseaux à
satellite à planifier, Des deplacements de satellites et des modifications des
frequences assignees aux satellites en exploitation pourraient être nécessaires
dans certaines limites que devra spécifier la Conference, si besoin est.
Cette méthode de planification peut servir à l'elaboration de plans
mondiaux, régionaux ~u sous-régionaux.
La methode de planification devrait avancer pas à pas si, dans certains
arcs de l'orbite, il n'est pas possible de faire place à la totalité des besoins.
Chaque étape devrait donner lieu à une coordination multilatérale entre les
administrations concernées, Les besoins incompatibles devraient être rendus peu
à peu compatibles au moyen de mesures appropriées à chaque étape jusqu'au moment
où le plan aura été établi.
CHN/26/9

*

e

1.
En ce qui concerne les procedures qu'implique cette méthode de planification, il convient de se referer à l'organigramme ci-annexé. Les elements
essentiels de ces procédures sont les suivants:
1.1

les administrations soumettent leurs besoins;

1.2

examen des besoins;

Aux fins du présent document, un "reseau à satellite en exploitation" ou un "système
en exploitation" sont definis comme un réseau ou un système inscrit dans le Fichier de
reference international des frequences et qui aura été mis en service au moment où le
plan entrera en application,

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1. 3

à la suit·e d'1me optimisation informatique, tous les besoins répondant
aux critères fixés par la Conférence sont provisoirement inscrits dans
le plan;

1.4

les besoins incompatibles sont renvoyés à un Groupe de coordination de
la planification pour étude et coordination, ainsi que l'indique la
Note I à l'organigramme;

1.5

1.me fois que .les paramètres techniques et que les critères techniques
ont été modifiés et que d'autres mesures techniques ont été prises,
on effectue une nouvelle optimisation informatique et les besoins
sont provisoirement inscrits dans le plan, sous réserve de leur
compatibilité;

1.6

tous les besoins incompatibles restants sont renvoyés au Groupe de
coordination de la planification chargé de les étudier et d'en effectuer .
la coordination, selon les indications donnés dans la Note II à
l'organigramme;
·

1.7

une fois que certains des besoins restants ont été transférés dans
d'autres bandes de fréquences planifiées (à l'exclusion des bandes
réservées), on effectue une nouvelle optimisation informatique et les
besoins sont provisoirement inscrits dans le plan dans la mesure où ils
sont compatibles;

1.8

les besoins incompatibles qui pourraient encore rester sont à nouveau
renvoyés devant le Groupe de coordination de la planification pour
étude et. coordination, ainsi que l'indique la Note III à l'organigramme;

1.9

à la suite d'1.me nouvelle optimisation informatique, tous les besoins
qompatibles sont provisoirement inscrits dans le plan; si quelques
besoins demeurent encore incompatibles, on peut soit élargir leur marge
de brouillage soit réduire le nombre des besoins jusqu'au moment où tous
peuvent être satisfaits;

1.10

une fois que tous les besoins sont compatibles et inscrits dans le plan
à titre provisoire, la Conférence CAMR ORB examine le plan dans son
ensemble, l'adopte et établit les procédures réglementaires appropriées;

l.ll

à propos des procédures 1.3, 1.5, 1.7 et 1.9, certains des besoinsquine
peuvent satisfaire aux critères de brouillage stipulés peuvent aussi être
inscrits dans le plan à titre provisoire si le niveau de brouillage est
acceptable pour l'administration qui les a soumis et si le niveau de
brouillage qui affecte les services d'autres administrations ne dépasse
pas les valeurs spécifiées.

Un certain nombre d'aspects
2.
être décrits de la façon suivante:

~e

cette méthode de planification peuvent

2.1

Formulaire à utiliser 12our la soumission des besoins et examen des
besoins

2.1.1

Formulaire a' utiliser

J20UT

la soumission des besoins

Les besoins englobent à la fois les besoins de service de systèmes à
satellites prévus, les systèmes à satellites en exploitation, divers types de
liaison de connexion, etc,
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. En se fondant sur les bandes de fréquences faisant· l'objet de la planification spécifiée par la Conférence et des besoins effectifs de télécommunication au cours de la période de planification, les administrations soumettront
leurs besoins de systèmes à satellite en utilisant les formulaires spécifiés.

CHN/26/11

Le formulaire à utiliser pour la soumission des besoins et les
instructions sur la manière de le remplir devraient être élaboré par la
Conférence. A cette fin, il convient de prendre en considération les éléments
suivants:
2,1.1,1

Les administrations devraient-être invitées à agir dans un esprit de
coopération internationale et à soumettre leurs besoins sur la base de
leurs besoins effectifs de télécommunication pour la période de planification, en y incluant leurs satellites en exploitation.

2.1.1.2

Il faut maintenir le principe d'un statut égal pour les systèmes à
satellites en exploitation et en projet. Les réseaux en explo~tation
comme les réseaux en projet doivent être inscrits dans le formulaire
des besoins. Lorsqu'un satellite parvient au terme de sa durée utile,
celui qui lui succédera sera simplement traité comme s'il s'agissait
d'une extension du système antérieur, dans la mesure où ses caractéristiques fondamentales ne sont pas modifiées. Mais, si les caractéristiques fondamentales du nouveau satellite diffèrent en quoi que
ce soit de celles du premier, le besoin devrait être traité comme
correspondant à un nouveau système à satellite en projet.

2.1.1. 3 Dans le formulaire de soumission des besoins d'·un satellite travaillant
sur plusieurs bandes de frequences, l'administration devrait indiquer
quelle bande de fréquences devrait être attribuée en premier lieu si,
à la suite des opérations d'optimisation, il n'est pas possible
d'accepter toutes les bandes demandées.

CHN/26/12

2.1.1.4

Conformément aux dispositions pertinentes adoptées par la Conférence,
les besoins intéressant un satellite de réserve (en situation active
ou inactive) doivent être précisés SU+ le formulaire.

2.1.2

Examen des formulaires de soumission des besoins

Toutes les rubriques des formulaires de soumission des besoins remplis
par les administrations devraient être examinées pour s'assurer qu'elles ont
bien été remplies conformément aux règles adoptées par la Conférence.
2.2

Critères technigues et paramètres de planification

La Conférence devrait établir un jeu unifié de critères techniques, de
paramètres et de conditions à appliquer comme bases. techniques pour la planification.
A ce propos, il convient de prendre en considération les ·éléments

CHN/26/13
suivants:
2.2.1

Il convient de prendre en considération les facteurs d'ordre
technologique et économique et de donner la priorité aux critères
technologiques et techniques qui garantissent l'utilisation la plus
efficace de l'orbite/spectre, au coût effectif le plus faible pour
la majorité. des pays .
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2.2.2

S'il_n'est pas possible de modifier certains des paramètres techniques
et des caractéristiques d'run système à satellites en exploitation, on
devrait pouvoir les conserver dans le processus de planification.

2.2.3

On pourrai:t adopter deux mesures visant à faciliter l'acceptation de
besoins imprévus soumis au cours de la période de planification.

2.2.3.1 Une faible proportion des bandes de fréquences planifiées pourrait être
réservée pour faire place aux besoins nouveaux imprévus au cours de la
période de planification. On pourrait aussi établir des procédures
réglementaires en vue de l'utilisation de ces bandes réservées.

2.2.3.2 Si le brouillage causé par un nouveau satellite aux satellites inscrits
,., dans le plan ne dépasse pas les valeurs spécifiées par la Conrerence, le
nouveau satellite peut être placé en orbite. En tout état de cause, les
administrations devraient être encouragées à mettre au point des
techniques plus avancées permettant la mise en oeuvre de nouveaux
satellites.

2.2.4

Pour économiser à la fois des. positions orbitales et le spectre des
fréquences, un satellite de réserve inactif pourrait occuper la même
position orbitale qu'un satellite en exploitation. Si l'on utilise un
satellite de réserve actif, il convient de le traiter comme s'il
s'agissait d'un autre besoin.

2.2.5

Si des difficultés se présentent au cours du processus de planification
dans certains arcs de l'orbite· et s'il est nécessaire de modifier
certains critères techniques, la Conférence peut autoriser le Groupe
de coordination de la planification à entreprendre une coordination avec
les administrations intéressées en vue d'assurer que les qualit.és de
service sont acceptables.

2.2.6

Il conviendrait que la bande de fréquences à planifier soit choisie
parmi les bandes attribuées en exclusivité à un seul service spatial

afin d'éviter tout partage de la bande avec d'autres services spatiaux
et de restreindre les difficultés de planification.

CHN/26/14

2.3

Optimisation informatique

L'optimisation informatique a pour fonction essentielle la découverte
des meilleures positions orbitales pour les satellites, des formes de faisceaux
les plus favorables pour les antennes des satellites et des meilleures assignations de fréquence pour tous les besoins. Il convient donc de choisir le
meilleur progiciel.
Des techniques d'optimisation des positions à prévoir pour les
satellites.ont été ét~diées dans certains pays et de bons résultatsont pu être obtenus (diverses descriptions sont données dans les
appendices au Rapport de la RPC du CCIR). La méthode d'optimisation que retiendra la Conférence pourrait être fondée sur de
nouvelles études.
La forme du faisceau des antennes des satellites pourrait être
optimisée au moyen de techniques de modelage du faisceau ou du
faisceau elliptique. A l'heure actuelle cependant, il serait bon
d'adopter dans la plupart des pays un faisceau elliptique optimal
aux fins de la planification.
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L'optimisation des. assignations de fréquence devrait réduire
l'hétérogénéité des systèmes à satellites et donner ainsi plus
de souplesse pour l'arrangement de porteuses à densités de
puissance spectrale differentes. Une méthode possible d'optimisation des assignations de fréquence consiste à diviser la bande
à pianifier en segments que l'on organisera en fonction de la
densité de puissance. L'espacement des satellites pourrait être
déterminé par la valeur la plus grande de la séparation dans ces
segments de frequence.

CHN/26/15 2.4

La mission du Groupe de coordination de la planification

Le Groupe de coordination de la planification constitué par la
Conférence devrait être responsable de l'organisation de la coordination
technique et de la coordination du service pour les administrations (y compris
celles dont les besoins n'ont pas encore été acceptes et celles dont les
fréquences d'émission rendent inacceptables les besoins d'autres administrations),
afin· d'assurer que les besoins incompatibles deviennent graduellement compatibles
et que 1' élaboration du plan se déroule harmonieusement. En ce qui concerne les
détails, il convient de se référer aux Notes I, II et III à l'organigramme.

3.

Evaluation de la methode de planification

3.1
La méthode de planification que nous venons de definir pourrait corriger
l'état de chose peu rationnel que nous connaissons aujourd'hui et qui découle
des procedures réglementaires actuelles et apporterait, dans la pratique, à tous
les pays la garantie d'.un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires et au spectre,
3.2
La duree de la période de planification est appropr~ee du fait qu'elle
couvrirait la durée utile d'un satellite (7 à 10 ans). Cette période de planification s'adapterait naturellement aux besoins et au perfectionnement technique
des satellites. Elle permettrait de prévoir les besoins de service avec plus de
précision et s'adapterait plus facilement.aux progrès techniques.

3.3
Cette période de planification s'adaptera mieux aux nouveaux besoins
qui apparaîtront au cours de la période de planification dans ·la mesure où une
faible proportion des bandes de frequences à planifier est réservée pour répondre
aux besoins imprévus ~t où l'on encourage l'application de nouvelles techniques,
en sorte que de nouveaux satellites puissent être mis en orbite lorsque les
brouillages qu'ils pourraient causer aux systèmes à satellites inscrits dans le
plan ne depassent pas les critères spécifiés.

3.4
Cette méthode de planification fait ~acilement place aux systèmes en
exploitation. .Le cas échéant, elle pourra conduire. à demander des deplacements
sur l'orbite et l'assigp.ation de nouvelles fréquences, ce qui assurera l'égalité
entre les systèmes nouveaùx et les anciens. Il s'agit là d'une méthode réaliste
puisqu'elle thmt-c-ompte du fait que certains paramètres et caractéristiques
techniques des systèmes en exploitation ne peuvent être modifiés.
3.5
Les bandes de frequences devant faire l'objet de la planification
devraient, autant que possible, être choisies parmi les bandes attribuées en
exclusivité à un seul service spatial de manière à éviter tout partage avec
d'autres services spatiaux qui n'ont pas enèore été planifiés.
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3.6

Le.~fait que les positions orbitales des satellites, les formes des
faisceaux des antennes des satellites et les assignations de frequence soient
choisies par un processus d'optimisation implique
la possibilité d'elaborer des
arrangements appropriés à propos de tous ces points. De plus, des critères
techniques unifiés sont mis en oeuvre au cours de l'optimisation, en sorte que
l'hétérogénéité du système est réduite et que l'efficacité d'utilisation de
l'orbite/spectre est améliorée.

3.7
Cette méthode de planification se fonde sur l'adoption de critères
techniques et de technologies nouvelles, qui conduisent à une efficacité maximale
dans l'utilisation de l'orbite/spectre, diminue les frais et peut être acceptée
par la majorité des pays du monde. Simultanément, tous les pays sont encouragés
à mettre en oeuvre des technologies évoluées aboutissant à une utilisation et à
une planification efficace de l'orbite/spectre. Loin de faire obstacle au
progrès technologique, cette méthode de planification l'encourage.
3.8
Cette méthode de planification permet de prendre en considération à la
fois les facteurs technologiques et les facteurs économiques pour l'adoption de
critères techniques et de technologies. De ce fait, elle sera économiquement
intéressante pour les pays qui desirent mettre en place des systèmes à satellite.
Etant donné que la Conférence de planification devrait se réunir régulièrement
tous les 7 à 10 ans, les frais de conférence nécessaires pourraient en être
réduits.

ORGANIGRAMME DE LA METHODE DE PLANIFICATION COUVRANT LA DUREE UTILE D'UN SATELLITE
(7 A lü ANS ENVIRON) POUR L'OPTIMISATION DES POSITIONS ORBITALES DES SATELLITES, DE LA FOffi1E DES
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Notes à l'organigramme:
I.
Le Groupe de coordination de la planification devrait examiner les besoins qui
demeurent incol!lpatibles dans le plan, analyser les facteurs techniques en cause, faire
des propositions techniques en vue de les rendre compatibles et, avec les administrations interessees, etudier des solutions telles que la modification des paramètres
ou des critères techniques du système à satellite, ou d'autres mesures telles que la
dispersion d'énergie, la discrimination de polarisation, l'entrelacement des porteuses,
etc. et prendre des décisions à leur sujet.
II.
Si les besoins demeurent incompatibles à la suite des étapes susmentionnees,
le Groupe de coordination de la planification devrait organiser avec les administrations
intéressées le transfert d'une partie des besoins dan:s,_ d'autres bandes de fréquences
à planifier (à l'exclusi~n des bandes de fréquences reservees).
III.
Si des besoins demeurent encore incompatibles à la suite des etapes
susmentionnées, le Groupe de coordination de la planification devrait envisager avec
les administrations interessees un élargissement de certaines marges de brouillage ou
même réduire un certain nombre de besoins.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB·85

CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Corrigendum 1 au
Document 27-F
12 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSIONS 4, 5

Chine (République populaire de)
1.
Au paragraphe 5 "Attribution de bandes de frequences", le membre de phrase
figurant entre parenthèses à la septième ligne doit se lire: "(services fixes et
semees mobiles sauf services mobiles aéronautiques)".
2.

Modifier le paragraphe "Conclusions" de la page 2 connne suit:

"Il est nécessaire d'établir un plan pour le SFS à 6/4 et 14/11 GHz
( 5 850 - 7 075 :MHz/3 400: - 4 200, 4 500 - 4 800 :MHz.; 12,75 - 13,25, 14,0 - 14,5 GHz/
10,7- 11,7 GHz) afin de satisfaire à la demande de services et d'assurer une utilisation rationnelle de l'orbite-spectre. Dans ces bandes, il y aurait lieu d'établir
dans la mesure du possible des normes et paramètres techniques uniformes et de mettre
en oeuvre des réseaux à satellites économiques; en outre.!t il n'y a aucune difficulté
concernant le partage des frequences avec les services de Terre."

e

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

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB·85

CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 27-F
24 juin 1985
Original: chinois

SEANCE PLENIERE

Republique populaire de Chine
PROPOSITION CONCERNANT LA PLANIFICATION DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
DANS LES BANDES DES 6/4 GHz ET DES 14/11 GHz
(~oint 2.2 de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85)
Introduction
Dans le cadre du point 2.2 de son ordre du jour, la CAMR ORB-85 decidera quels
services spatiaux et bandes de frequences doivent être planifies. L'administration
chinoise, prenant en compte differents facteurs ayant trait à cette question, propose
de planifier les bandes de frequences du SFS des 6/4 GHz (5 850 - 7 075 MHz/
3 4oo - 4 200; 4 500 - 4 Boo MHz) et des 14/11 GHz (12,75 - 13,25; 14,0 - 14,5 GHz/
10,7- 11,7 GHz), pour les raisons suivantes:
1.

Etat de la demande

Les bandes de frequences des 6/4 GHz et des 14/11 GHz font actuellement l'objet
d'une très forte demande par le SFS. Certains arcs d'orbite sont encore plus encombres
par suite de l'augmentation constante de la demande de services de telecommunication
nationaux, regionaux et internationaux du SFS et de l'occupation aleatoire des
ressources de l'orbite/spectre. Par consequent en raison d'un manque de coordination,
certaines administrations ont du mal à acceder aux positions orbitales qui leur
permettraient de satisfaire leurs besoins en ce qui concerne le SFS. Il est donc urgent
de determiner comment garantir à tous les pays un accès equitable aux bandes de
frequences des 6/4 GHz et des 14/11 GHz ainsi qu'à l'orbite des satellites geostationnaires.
2.

Utilisation rationnelle de l'orbite/spectre

Tous les pays cherchent à utiliser rationnellement l'orbite/spectre du SFS à
6/4 GHz et 14/11 GHz. Etant donne que les reseaux à satellite utilisent differentes
methodes de transmission, et que la puissance de l'onde porteuse, sa capacite et son
contenu en informations varient en fonction de la methode, la porteuse d'un système
SFS peut avoir des densites de puissance spectrale differentes. En outre, la sensibilite aux brouillages varie avec la methode de transmission. Compte tenu de ce qui
précède, et avec l'actuelle réglementation des radiocommunications, un certain manque
de cohesion entre les systèmes à satellites est inevitable, et les arcs d'orbite ne
peuvent être entièrement exploites. Considerant l'augmentation constante de la demande
de SFS, il va s'averer très difficile d'appliquer l'actuelle réglementation des
radiocommunications. Afin de remedier à cette situation, toutes les administrations
devraient cooperer etroitement et etablir un plan permettant d'optimaliser les permutations. On pourrait ainsi harmoniser davantage les systèmes et parvenir à une
utilisation rationnelle de l'orbite/spectre.

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir apporter à la r6union leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.
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3.

Aspects techniques

Les caractéristiques de propagation dans les bandes des 6/4 GHz et
des 14/11 GHz sont bonnes et leurs paramètres de propagation relativement
fiables. En raison de la forte utilisation du SFS à 6/4 GHz et à 14/11 GHz, des
normes et des paramètres techniques ont été établis et adoptés par la plupart
des nations. Ils peuvent représenter une base technique saine pour la sélection
de normes et de paramètres techniques uniformes dans l'optique d'une planification globale.
En outre, la mise au point et l'utilisation des techniques d'analyse
assistée par ordinateur et de réutilisation des fréquences permettent de
satisfaire une plus grande demande de services.

4.

Aspects économiques

La conception des réseaux SFS à 6/4 GHz et à 14/11 GHz permet à
présent d'obtenir des secteurs spatiaux et terriens à un coût raisonnable. La
planification devrait faciliter l'intégration et la normalisation des systèmes
à satellites et abaisser davantage le coût des réseaux.
Grâce aux progrès technologiques, l'utilisation à grande échelle de
techniques telle que l'augmentation de la capacité d'information d'une unité de
largeur de bande accroîtra l'efficacité des voies et abaissera le coût du secteur
spatial par voie.

5.

Attribution de bandes de frequences

Le Tableau 1 indique les bandes de frequences (en dessous de 35 GHz)
attribuées au SFS dans le Tableau d'attribution des bandes de frequences du
Règlement des radicommunications. A 6/4 GHz et à 14/11 GHz, (5 850 - 7 075 MHz/
3 4oo- 4 200; 4 500- 4 8oo MHz; 12,75- 13,25; 14- 14,5 GHz/10,7- 11,7 GHz),
il n'existe qu'un service spatial, à savoir le SFS (service primaire dans les
Régions 1, 2 et 3), et les bandes ne sont partagées qu'avec les services de
Terre (services mobiles autres que fixe et aéronautique). Le partage des bandes
entre ces services est régi par des normes et des méthodes de coordination
fiables (voir· les Tableaux 2 et 3), ce qui facilite la planification à l'echelle
mondiale.
CHN/27/16

Conclusion
Il est nécessaire d'etablir un plan pour le SFS à 6/4 GHz et à
14/11 GHz (5 850 - 7 075 GHz/3 400 - 4 200; 4 500- 4 800 MHz; 12,75 - 13,75;
14,0 - 14,4 GHz/10,7- 11,7 GHz) afin de satisfaire la demande de services et
d'assurer une utilisation rationnelle de l'orbite/spectre. L'expérience et les
travaux théoriques montrent qu'il est possible de mettre en service un système
à satellites économique utilisant des normes et paramètres techniques uniformes
et de partager équitablement les bandes entre differents services.
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TABLEAU l

Attribution de banci.es de fréquences au service fixe par satellite
a) En dessous de 35 GHz
Ga.mme·de
,fréquences
~(en GHz)

27 5-Z,SlS
Z,-535-!,GSS

z,&ss-l,&CJc

Largeur
de bande
(en .MHz)

Direction
Rl 2 3

lS

0

1%0

0

lS

0

cl
cl
b

800

~s,s-~s,a

300

.cl

cl

s,7~s-s,as

lZS

u

0

s, as-7 ,:a7s
7,zs-7,:s

ll!S

u

u

soo

.. F, H.~(3,S-4,z at,S)
{ ··'nLCl,t.-l,& s t,l)

r.

u

u

cl

0

cl

0

200

0

4

0

100

0

cl

zoo

o

cl6

elA

·200

b

d6

cl

so

b

u

cl

1Z 7 7S-l3 1 ZS
14 10-14 1 S

soo

soo

.

u
u

u
u

t4 1S-t4,a

300

uta

u•

u*

17 ,l-17,7

400

.1000

u 17-tz',1

PJ~

12~1-~,l'
: .12,2-12,3

u,l-tz,s
1z,s-tz,7
u,7-tt 77s

u

7 CHz

ll,.CK&

l-

.

F, K(7 ,zs-7 ,ll.
KxA(7 1 l-7t7S),

{ Ket$d(7 7 ~~-7~SS)

.
fHSC71!S ·ï,l,~)
·
F• Ho Etsd(5,9~s-s,& iZ)·

·f.

.d~tsuca, ~7~-Sj %1S)

JtS(!19·6,0-5J, .

. .r.
·

12 GHz

~

F, K

6 CKz
cl

u

Autres services primaires
dans la bande t

} JI, """· _as

z,s Glz:

cl

. 10,7~.1~?7

Appariage
nqrmal

cl

l,4-4 1 Z

soo

Abré-;
viation

f

l(xA.. .

-~(12·1~-... ~i.,~). • F.

Kr.A(l!,.·l~tz,,~, 0

.(12 1-11.;2), ·
1

BS(SZ), fo
F,

~a..

·.

~~.

B

B

,s(ll). F(~ll. NXA(~J)

.'f as (ttl) , .· r·(a.Ï ,3 >•
·t~c~

..,,

14 GHz

F• tC

Néant·

·
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a) En dessous de 35 GHz (suite)
Gamme de
fréquences
(en GHz)
17' 7-18,1
18jl-21,.2

Largeur
de bande
(en MHz)
,00

3100

Abreviation· Appariage
normal

Direction
Rl 2 3
b•
cl

~tl

d

b*
cl

}

Autres services primaires
dans la bande t

. F,;K

ZO CHz

..,(~8 1 1•19~7), K(1.8!1-

'!1'• ra, a-~·az).
(18l6·1~--

7),
f

a(lsé -18~
t5 Cl , 6-ta,.a 12},

.

sd(2o,z-:1,2)
27,0-27,S

l7,s-Jt,o

soo

0

JSOO

u

ur.
u

u"
u

}

F, K

JO CHz

{t(?7,5-29,5J • .
(27,S-2Q,'j), MSu(JO-Jl)

c non attribuee; u Terre vers espace; d esnace vers Terre; b bidirectionnelle

*

liaison montante limitée aux liaisons de connection vers le
diffusion par satellite

syst~me

de radio-

x prevu non ~xclusivement pour les liaisons de connection vers le service de
radiodiffusion par satellite.
A renvoi

t

Abreviations
Rl
F

Region 1
R2
Fixe
B Radiodiffusion
M Mobile
MxA Mobile sauf mobile aeronautique
RL Radiolocalisation
RA Radioastronomie

Region 2
BS
MS
MetS
EES
SR

R3 Region 3
Radiodiffusion par satellite
Mobile par satellite
Meteorologie par satellite
Exploration de la Terre par
satellite
Recherche spatiale
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TABLEAU 2
Etat du Partage avec le SFS dans la bande des 6/4 GHz

Situation du brouillage

Critères actuels

F/MxA

SFS

RR2505 et 2507. Rec. 406-5
et Rap. 790-1 et 393-3 du CCIR

F/MxA

SFS

RR, Ap28, Rap. 388-4, 449-1
et 448-3 du CCIR

SFS

F/MxA

RR, Ap28, Rec. 524-1 et Rap. 382-4,
448-3 et 388-4 du CCIR

SFS

F/MxA

RR2566, Rec. 358-3 et Rap. 387-4,
792-1 et 877 du CCIR

Remarques

TABLEAU 3
Etat du Partage avec le SFS dans la bande des 14/11 GHz

Situation du brouillage

Critères actuels

F/MxA

SFS

RR2505 et 2508

F/MxA

SFS

RR, Ap28, Rap. 388-4, 449-1 et 448-3
du CCIR

SFS

F/MxA

RR, Ap28, Rec. 359-5, 357-3
AA/4-9 et Rap. 382-4, 448-3 et 557-1
du CCIR

SFS

F/MxA

RR2570, Rap. 358-3, 387-4, 792-1 et
8TT du CCIR

Remarques

1

SFS

SFS

Rap. 561-2 et 557-1 du CCIR

SFS

SFS

Rap. AF/4 et 561-2 du CCIR

:
i

--·
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

Republique populaire de Chine
PROPOSITION RELATIVE A LA DETERMINATION DES BANDES DE FREQUENCES RESERVEES
DANS LE CADRE DES BANDES DE FREQUENCES PLANIFIEES DU SFS A 6/4 ET 14/11 GHz
1.
CHN/28/17

Introduction

L'Administration chinoise estime.qu'il convient de réserver
certaines parties des bandes de frequences soumises à la planification pour
tenir compte de besoins imprévus qui seraient formules au cours de la
periode de planification afin de rendre le Plan plus adaptable.
D'une manière générale, on peut tenir compte des besoins imprévus
en réservant certaines parties de bandes de frequences ou d'arcs de l'orbite
au cours du processus de planification. Toutefois, étant donné que les pays
intéressés ont des situations géographiques differentes, il est difficile
dans la pratique, de determiner quels sont les arcs de service à réserver
et sur quelles positions. Ainsi en réservant des bandes appropriées parmi
les bandes de frequences planifiees, il se peut que l'on puisse résoudre ce
problème, tout en facilitant la gestion et l'utilisation de ces bandes. Pour
ce qui est des procédures réglementaires applicables aux bandes de frequences
. réservées, il convient de se référer au Document 29 présentê par
l'Administration chinoise à la CAMR ORB-85.
2.
Pour déterminer les bandes de frequences à réserver, il faut prendre
en considération les facteurs suivants:

~

Les mêmes bandes devraient être réservées dans les Regions 1, 2 et 3.

CHN/28/18

2.1

CHN/28/19

2.2
Les bandes de frequences réservées devraient être choisies
exclusivement dans les nouvelles bandes attribuees au SFS, car il convient
d'éviter les bandes très largement utilisées (et notamment 3 700 - 4 200 MHz 1
5 925- 6 425 MHz, 10 950- 11 700 MHz/14 000- 14 500 MHz).

CHN/28/20

2.3
Pour déterminer les bandes de frequences à réserver, il faut établir
des dispositions rationnelles, du point de vue technique, concernant des
paires de frequences pour les liaisons montantes et descendantes dans les
bandes de frequences planifiees, y compris les bandes réservées.

CHN/28/21

2.4
La largeur des bandes réservées devrait être suffisante pour
satisfaire aux besoins qu'impose, d'une manière générale, la conception des
satellites mais ne pas être considérable au point d'affecter defavorablement
la planification.

Pour des raisons d',conomie, ce document n'a 't' tir' qu'on un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri's de bien vouloir
apporter à la r'union leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHN/28/22

3.

Compte tenu de la proposition de l'Administration chinoise relative

à la planification du SFS dans les bandes 6/4 et 14/11 GHz ainsi que des

facteurs susmentionnés relatifs à la détermination des bandes de fréquences
réservées, il est suggéré d'adopter en ce qui concerne ces dernières les
dispositions suivantes:
la bande 4 500 - 4 800 MHz (largeur de bande: 300 MHz)
pourrait être choisie dans la bande des 6/4 GHz afin
d'être réservée aux liaisons descendantes;
la bande de fréquences 6 775 - 7 075 MHz (largeur de
bande: 300 MHz) pourrait être rêserv~e de même aux liaisons
montantes;
la bande 10 700 - 10 950 MHz (largeur de bande:· 250 MHz)
pourrait être choisie, dans la bande des 14/11 GHz, pour
les liaisons descendan_tes et la bande 12 750 - 13 000 MHz
(largeur de bande: 250 MHz) pourrait être réservée de même
pour les liaisons montantes.
Annexe:
Dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement
des radiocommunications, les attributions au SFS dans les Régions 1, 2 et 3
sont les suivantes à 6/4 GHz:
bande des 6/4 GHz:
liaisons descendantes 3,4 - 4,2 GHz;
largeur de bande: 800 MHz
liaisons descendantes 4,5 - 4,8 GHz;
largeur de bande: 300 MHz
liaisons montantes 5,850 - 7 075 GHz;
largeur de bande: 1 125 MHz
bande des 14/11 GHz:
liaisons descendantes 10,7 - 11,7 GHz.;
largeur de bande: 1 000 MHz
liaisons montantes 12,75 - 13,25 MHz;
largeur de bande: 500 MHz
liaisons montantes 14,0 - 14,5 GHz;
largeur de bande: 500 MHz
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SEANCE PLENIERE

République populaire de Chine
PROPOSITIONS DE DIRECTIVES CONCERNANT LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES
APPLICABLES A LA PLANIFICATION
(Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85)
Introduction
Les procedures reglementaires liees à la planification contribuent
dans une grande mesure à assurer la mise en oeuvre correcte d'un plan.
L'Administration chinoise suggère donc d'envisager d'appliquer à l'elaboration de procedures reglementaires les principes directeurs suivants:
CHN/29/23

1.

Les termes utilises dans un plan doivent être definis.

CHN/29/24

2.

Procedure de modification d'un plan.

2.1
Lorsqu'une administration a l'intention de modifier les caracteristiques de l'une de ses assignations de frequence figurant dans le Plan
ou de faire inscrire dans celui-ci une nouvelle assignation de frequence,
la procedure de coordination doit être appliquee avant la mise en service
de l'assignation en question et sa notification au Comite international
d'enregistrement des frequences (IFRB).
2.2
Il doit être stipule qu'une administration proposant une modification doit rechercher l'accord des administrations qui ont une assignation
de frequence dans le Plan et dont les assignations sont considerees comme
etant affectees.
2.3
Il convient d'inclure dans le Plan le delai pour la notification à
l'IFRB par une administration des renseignements relatifs à des adjonctions
ou à des modifications des caracteristiques de base d'une assignation de
frequence.
2.4
L'IFRB doit determiner, sur la base de la methode de planification
et des critères techniques appliques à la planification, quelles sont les
administrations dont les assignations sont considerees :co:rr.me étant affectees
et publier les noms des administrations affectees ainsi que les renseignements pertinents dans une section speciale annexee à sa Circulaire
hebdomadaire; le Comite informe par telegramme ces administrations des
dispositions qu'il a prises.
2.5
Toute modification d'une assignation de frequence conforme au Plan
ou toute adjonction au Plan d'une nouvelle assignation de frequence doit
faire l'objet de l'accord de toutes les administrations affectées.

G Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir (1
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.6
Il convient de spécifier les délais pour la présentation
d'observations par les administrations avec lesquelles la coordination est
recherchée. Si une administration ne fait parvenir aucune observation pendant
la période spécifiée, cette administration est réputée n'avoir pas
~
J
d'objection.
2.7
Lorsque la modification qu'il est proposé d'apporter au Plan ou
l'adjonction d'une nouvelle assignation de fréquence concerne des pays en
développement, les administrations intéressées recherchent toutes les
solutions pratiques propres à favoriser le développement, dans des
conditions économiques, des radiocommunications spatiales de ces paysp
2.8
Une administration peut en tout temps demander l'assistance de
l'IFRB pendant l'application de la procédure de modification ou avant
celle-ci.
2.9
Dans le cas où un désaccord persiste entre une administration
recherchant la coordination et une administration avec laquelle la coordi.
"""'
. .
.
. ""' ..
.
nat1on est recherchee, les adm1n1strat1ons 1nteressees peuvent env1sager de
conclure un accord portant sur l'utilisation d'une assignation de fréquence
pendant une période déterminée.
~

2.10
Lorsqu'une assignation de fréquence conforme au Plan est libérée,
l'administration concernée en informe immédiatement l'IFRB. L'IFRB publie
ces renseignements dans une section spéciale annexée à sa Circulaire
hebdomadaire.
CHN/29/25

3.

Notification, examen et inscription dans le Fichier de référence
d'assignations de fréquence conformément au Plan

3.1
La date à laquelle chaque fiche de notification d'assignation de
fréquence doit parvenir à l'IFRB doit être spécifiée.
3.2
L'IFRB examine chaque fiche de notification du point de vue de sa
conformité au Plan. Si la conclusion est favorable, les fiches de notification ont un statut égal, quelle que soit la date à laquelle elles ont été
inscrites dans la colonne 2d. Si la conclusion est défavorable, la fiche
de notification qui en fait l'objet est renvoyée immédiatement à
l'administration notificatrice avec l'exposé des raisons pour lesquellès
l'IFRB a formulé cette conclusion et les suggestions qu'il peut formuler en
vue d'une solution satisfaisante du problème.
3.3
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence à une
station terrienne appartenant à l'un des réseaux à satellite figurant dans
le Plan ou de mettre en service une assignation de fréquence, une
administration entreprend la coordination avec toute autre administration
exploitant une assignation de fréquence à une station de Terre conformément
aux dispositions pertinentes du Réglement des radiocommunications.

.

- 3 ORB-85/29-F

CHN/29/26

4.

Coordination, notification et inscription au Fichier de référence
d'assignations de frequence à des stations de Terre affectant les
assignations de frequence du Plan.

4.1
Avant de notifier à l'IFRB une assignation de fréquence à une
station d'émission de Terre ou de mettre en service cette assignation de
fréquence, une administration doit entreprendre la coordination dans les
cas suivants:
la station de Terre est située dans la zone de coordination
de la station terrienne de réception appartenant au réseau
à satellites figurant dans le Plan et la coordination de
l'assignation à cette station terrienne a été menée à terme,
et
les largeurs de bande nécessaires aux émissions de la
station de Terre et à la réception de la station terrienne
se chevauchent en tout ou en partie.
4.2
La coordination avec toute autre administration ayant une assignation de fréquence à la station terrienne considérée sera effectuée
conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications.
CHN/29/27

5.

Traitement des réseaux à satellites en service lors de l'entrée en
vigueur du Plan

Lors de l'entrée en vigueur du Plan, les caractéristiques des
réseaux en service qui sont conformes à celles indiquées dans le Plan
pourront rester provisoirement inchangées, à condition que le niveau de
brouillage qui en résulte pour d'autres réseaux en service ne dépasse pas
les normes techniques appliquées à la planification. Si ces niveaux de
brouillage sont dépassés, il est indispensable que le réseau responsable
passe immédiatement à l'exploitation conformément aux caractéristiques
indiquées dans le Plan.
CHN/29/28

6.

Coordination, notification et inscription au Fichier de référence
de la bande réservée dans le cadre des bandes de fréquences
soumises à la planification

Bien que la bande de frequences réservée ne doive pas faire l'objet
d'une planification détaillée à la CAMR ORB, elle s'intègre cependant aux
bandes de fréquences qui doivent l'être. De plus, elle est essentiellement
différente des bandes non planifiées. En conséquence, l'utilisation de cette
bande ne doit pas être soumise aux dispositions des articles ll et 13 du
Règlement des radiocommunications. Toutefois, comme elle n'est pas encore
totalement semblable à la bande qui sera planifiée de manière détaillée
lors de la CAMR ORB, il convient d'elaborer les procedures reglementaires
correspondantes en se référant aux procédures réglementaires découlant de
la planification; ces procédures devraient contenir les dispositions
suivantes:
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6.1

Etant donne que la bande de frequences reservees est destinee à satisfaire
des besoins imprevus, les conditions regissant son utilisation doivent être specifiees
de manière detaillee_

6.2

Etant donne la capacite limitee de la bande de frequences reservees,il convient
de definir des restrictions supplementaires, pour les administrations qui utilisent la
bande de frequences reservees dans les conditions fixees ci-dessus, afin de permettre
à tous les pays d'util~ser cette bande lorsqu'ils en auront besoin_

6.3
Il convient d'etablir une procedure de coordination ainsi que les autres
procedures connexes afin d'assurer l'utilisation correcte de la bande de frequences
reservees.
~

~
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS ADDITIONNELLES CONCERNANT
LE POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR
DE LA CAMR ORB
Introduction
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications a pour but
principal de trouver un moyen pour garantir, dans la pratique, l'accès équitable de
toutes les administrations à l'orbite de satellites géostationnaires et aux services
spatiaux utilisant cette orbite. Dans leur première contribution à cette Conférence
(Document 5), les Etats-Unis d'Amérique ont affirmé leur appui aux objectifs de la
Résolution N° 3 de la CAMR-79 et déclaré qu'ils étaient prêts à examiner de nouvelles
méthodes de planification pour les services spatiaux et les bandes de fréquences pour
lesquels un besoin particulier peut être prouvé.
Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que des changements dans le Règlement
des radiocommunications sont appropriés, notamment pour certaines bandes de fréquences
utilisées actuellement dans le service fixe par satellite (SFS). Bien que la réglementation actuelle ait donné d'assez bons résultats, sa modification pourra à la fois
faciliter le processus d'accès à l'orbite des satellites géostationnaires et garantir
que les charges techniques et opérationnelles sont équitablement réparties entre les
systèmes déjà utilisés et ceux qui sont sur le point d'être mis en oeuvre. Des méthodes
de remplacement pourraient être établies pour donner une plus grande assurance que les
pays dont les besoins se feront jour dans un avenir reculé pourront satisfaire ces
besoins lorsqu'ils seront prêts à le faire.
D'autre part, les Etats-Unis demeurent convaincus que la solution visant à
introduire la rigidité dans la gestion de la ressource orbite/spectre entraverait de
façon inacceptable le dynamisme même qui aide la croissance continue de ces ressources.
Tous changements apportés aux procédures existantes doivent permettre une souplesse
opérationnelle et encourager un type de développement technologique qui permette
l'expansion continuelle de la capa~ité orbitale.
Les Etats-Unis ont tenu compte de ces facteurs pour élaborer les propositions
qui suivent. Ces propositions sont destinées à intégrer les modifications de procédure
et de réglementation de façon à assurer un accès équitable au moyen d'un partage des
obligations entre tous les utilisateurs approuvé multilatéralement. En outre, ces
propositions donnent à toutes les administrations une garantie d'accès futur à l'orbite
à long terme. Comme le précisent les paragraphes qui suivent, ces propositions comptent
trois éléments liés les uns aux autres.

e

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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Accès équitable aux bandes actuellement utilisées
L'un des éléments principaux de notre proposition est la création de procédures
supplémentaires pour établir officiellement un mecanisme multilatéral de planificationcoordination s'ajoutant aux procédures actuelles. Ce mécanisme s'appliquerait aux bandes
du SFS entre 3 700 et 7 075 MHz. Il servirait à résoudre les difficultes qui peuvent
être insurmontables dans le cas de réunions de coordination bilaterales successives.
Des réunions multilatérales auraient lieu périodiquement. Elles seraient fixées pour
permettre l'étude de données qui seraient soumises périodiquement à l'IFRB. Toutes les
administrations affectees auraient la possibilite de participer et les resultats de ces
reunions serviraient de base aux accords de coordination (le cas echeant) et autres
données pertinentes pour la notification d'assignations à l'IFRB. Ce processus
permettrait à toutes les administrations d'obtenir en temps opportun un accès equitable
à l'orbite, particulièrement en ce qui concerne leurs besoins à court terme (2 à 5 ans).
Les directives pour les reunions mettraient l'accent sur un traitement equitable
de tous les besoins et exigeraient un pa~tage equitable des charges techniques et
operationnelles liees à la mise en oeuvre des nouveaux satellites.
Accès des besoins futurs à l'orbite/spectre
Un autre element important de cette proposition garantit que les besoins futurs
de toutes les administrations pourront être satisfaits. Pour ce faire, des arrangements
spéciaux sont proposes pour l'accès à certains segments du spectre de 3 700 à 7 075 MHz
appelés "bandes d'extension" (bandes ajoutées durant la CAMR-79).
Ces arrangements prévoient que les conditions d'utilisation de ces segments du
spectre pourraient être notifiees, enregistrees et protégées pour des systèmes qui
pourraient ne pas être mis en oeuvre avant 15 ans (les procédures actuelles ne peuvent
être entreprises plus de 5 ans avant le lancement).
Pour aider à assurer que ces bandes pourront repondre aux besoins futurs,
les Etats-Unis d'Amérique déclareront qu'ils n'utiliseront pas ces bandes pour le~r
SFS national pendant au moins dix ans si les autres dispositions de leur proposition
sont acceptées. D'autre part, les Etats-Unis demanderont à d'autres administrations des
pays industrialisés de se joindre à eux dans ce moratoire volontaire. L'application
de cette disposition garantira à toutes les administrations que, lorsqu'elles seront
prêtes à utiliser l'orbite et le spectre, elles y trouveront une place adéquate.
Amelioration des procédures réglementaires et des normes
Le troisième êlêment de notre proposition concerne l'amelioration des procédures
et des normes applicables à la coordination des systèmes à satellites. Ces procédures
et ces normes devraient être révisées et ameliorees pour encourager une utilisation
optimale de la ressource orbite/spectre - en tirant un avantage pratique maximum des
progrès continuels de la technologie. En outre, les procédures devraient être precisees
et présentées dans un langage et selon une progression qui soit plus facile à suivre
et à comprendre.

Les Etats-Unis d'Amérique croient que cette methode tridimensionnelle, telle
qu'elle est decrite ci-dessous, donne, en pratique, la garantie que toutes les administrations pourront satisfaire, sur une base equitable, leurs besoins actuels et futurs
en matière de communications. D'autre part, cette methode maintiendrait, dans l'utilisation de la ressource orbite/spectre, une souplesse qui garantirait une croissance et
une evolution soutenues à l'avantage de l'humanite dans son ensemble.
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Prouositions des Etats-Unis
1.0

Accès éouitable aux bandes actuellement utilisées

L'accès é~uitable aux bandes du SFS, dont l'usage actuel est intensif,
sera garanti au moyen d'un mécanisme de coordination multilatérale s'appuyant
sur des normes et des procédures techni~ues. Des règles préciseront la façon
dont les charges techni~ues et opérationnelles liées à la mise en oeuvre de
nouveaux systèmes devraient être partagées é~uitablement. D'autre part, ce
mécanisme réduira la charge administrative des travaux de coordination bilatéraux
consécutifs lors~ue des problèmes de coordination se présenteront. Les procédures
et les normes nouvelles régissant l'accès à l'orbite dans certaines bandes de
service fixe par satellite sont décrites dans les paragraphes ci-dessous.
En particulier, le principe de l'"isolation" des systèmes est appli~ué dans ces
propositions afin d'établir des directives pour résoudre les incompatibilités
fondamentales entre réseaux à satellite. Ce principe fait appel à une évaluation
~uantitative des effets généraux exercés par certains paramètres de conception
des réseaux sur le brouillage entre systèmes. Ces paramètres pourraient inclure
les gains d'antennes maximum, les puissances et les temp~ratures de bruit des
systèmes de réception.
1.1
Application à certaines bandes du SFS. Les Etats-Unis d'Améri~ue
USA/30/14 proposent ~ue les procédures et normes nouvelles décrites ci-dessous soient
appli~uées aux bandes de fré~uences comprises entre 3 700 et 7 075 MHz ~ui sont
USA/30/15 attribuées au service fixe par satellite. Les Etats-Unis proposent ~ue, dans
ces bandes, la procédure actuelle de publication anticipée soit modifiée par
l'adjonction de directives particulières permettant de résoudre é~uitablement
les incompatibilités principales en s'appuyant en partie sur des normes d'espaUSA/30/16 cement ou d'"isolation". De même, les Etats-Unis proposent ~ue l'on ajoute à la
phase de coordination des directives précises, telles ~ue celles ~ui sont
décrites au paragraphe 3.4, pour résoudre les difficultés de coordination ~ui
se présentent souvent dans la prati~ue. Il conviendrait cependant de noter ~ue,
même dans ces bandes, la plupart des cas de brouillage possibles mentionnés
dans les critères ~ T/T de l'appendice 29 peuvent toujours être résolus sur des
bases bilatérales si les administrations concernées le désirent. Afin d'aménager
USA/30/17 un plus grand nombre de systèmes, les Etats-Unis proposent également ~ue les
normes appli~uées aux bandes 3 700 - 4 200 MHz et 5 925 - 6 425 MHz soient plus
rigoureuses ~ue celles appli~uées aux bandes désignées pour la satisfaction des
besoins à long terme décrits au paragraphe 2 ci-dessous.
USA/30/18 1.2
Réunions périodiques. Les Etats-Unis d'Améri~ue proposent ~ue des·
réunions multilatérales se tiennent périodi~uement (par exemple une fois par an)
pour donner aux administrations concernées les moyens de conclure des accords
de coordination. Le but principal de ces réunions serait de résoudre les incompatibilités fondamentales entre les systèmes à satellite. Ces réunions
donneraient à toutes les administrations concernées le moyen de parvenir à un
accord général au début de la planification d'un nouveau système et de le faire
connaître dès ~ue possible aux systèmes existants.
USA/30/19

Les Etats-Unis proposent ~ue ces réunions multilatérales de coordination
englobent des négociations sur l'arrangement des emplacements orbitaux
nécessaires pour assurer une isolation minimale entre les systèmes à satellite
et ~ui aboutiraient à la notification officielle à l'IFR3 des accords résultant
de ces négociations dans la forme nécessaire pour l'enregistrement des
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USA/30/20 assignations de frequence. Les Etats-Unis pronosent d'autre part que tous les
aspects des demandes de coordination en instance soient étudiés par les administrations assistant aux réunions multilatérales et que tous les accords réalisés
soient notifies à l'IFRB pour inclusion dans la Liste internationale de
frequences (LIF).
Entre les réunions multilatérales régulières, des procédures bilatérales
serviraient à faire autant que possible avancer les accords de coordination.
Ainsi, les cas plus simples continueraient d'être traités par correspondance
et les accords continueraient d'être notifies à l'IFRB, tandis que l'on
poursuivrait l'usage des réunions bilatérales officieuses pour échanger des
informations detaillees sur les satellites occupant des positions adjacentes
sur l'orbite.
1.3
Participation de toutes les administrations concernées. Les Etats-Unis
USA/30/21 d'Amérique proposent que des invitations à participer à une réunion de coordination multilatérale soient envoyées par l'IFRB à toutes les administrations
concernées qui ont notifie à l'IFRB une assignation de frequence à une station
spatiale du SFS, ont entrepris la coordination de cette assignation ou ont
communique à l'IFRB toutes informations pour une publication anticipee concernant
leur intention d'installer un reseau à satellite du SFS dans la
bande 3 700 - 7 075 MHz. Les Etats-Unis prevoient que la pratique actuellement
adoptee dans ces reunions continuera, à savoir que l'administration notificatrice
representera un système utilise par plusieurs administrations, et que les
discussions et les negociations sur le fond seront appuyees par le personnel
USA/30/22 de l'organisation d'exploitation. Les Etats-Unis proposent egalement que l'IFRB
convoque la reunion et propose un programme de travail à l'approbation des
administrations assistant à la reunion. Ce programme identifierait pour chaque
reseau se trouvant dans la phase de coordination tous les autres reseaux avec
lesquels un accord est necessaire avant que ne soit notifie le projet de reseau
USA/30/23 à satellite. Les Etats-Unis proposent que l'IFRB soit charge, à titre de
preparation de la reunion, d'identifier toutes les incompatibilites fondamentales
(par exemple les cas de coordination comportant des separations orbitales entre
systèmes qui n'assurent pas l'isolation minimum requise par bande et region).
USA/30/24 Enfin, les Etats-Unis proposent d'inclure dans le Règlement des radiocommunications des dispositions pour garantir qu'une administration ne participant
pas à une reunion multilaterale ne puisse empêcher la notification d'assignations
de frequences conformes aux arrangements mutuellement approuves par d'autres
administrations concernees presentes à la reunion multilaterale de coordination.
1.4
Règlement mutuel des conflits de coordination en suspens. Les Etats-Unis
USA/30/25 d'Amérique proposent que la reunion multilaterale de coordination aboutisse à
un rapport, transmis à l'IFRB, sur les accords conclus par les administrations
USA/30/26 sur les cas de coordination non encore regles. Les Etats-Unis proposent que ce
rapport soit suffisamment precis, en ce qui concerne les accords formels conclus
par les administrations, pour permettre que les assignations de frequences aux
reseaux à satellite couverts par le rapport puissent être transcrites dans la
Liste internationale des frequences. Toutefois, ce rapport ne devrait pas inclure
des details techniques autres que les paramètres figurant dans la Liste.
Ces paramètres continueraient d'être établis bilateralement. Du fait que ces
accords auront ete mutuellement approuves au cours dlune reunion multilaterale,
à laquelle toutes les administrations concernees auront eu la possibilite de
participer, le partage des obligations qui en resultera sera plus equitable
qu'il ne l'aurait ete à la suite d'une serie d'accords bilateraux ou d'une
planification arbitraire.
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1.5
Techniaue de résolution du brouillage. Les Etats-Unis d'Améri~ue
USA/30/27 prouosent ~ue l'on spécifie aux exploitants des systèmes nouveaux et existants
diverses améliorations dans la conception et l'exploitation de leurs stations
spatiales et de leurs stations terriennes afin d'éliminer ou de réduire les
USA/30/28 brouillages potentiels. Les Etats-Unis proposent que ces améliorations incluent
le perfectionnement progressif des diagrammes de rayonnement des lobes latéraux
des stations spatiales et des stations terriennes, la possibilité de discrimination par polarisations croisées en dehors de l'axe, la dispersion
d'énergie, etc. Les normes de ces facteurs techni~ues seraient précisées soit
dans le Règlement des radiocommunications soit dans les Recommandations du CCIR
afin d'aider les administrations à aménager les nouveaux réseaux et établir
pour les systèmes des conditions minimales afin de se protéger contre le
brouillage. Ces normes peuvent être différentes dans chacune des bandes du SFS.
Directives relatives à l'"isolation". Les Etats-Unis proposent que des
USA/30/29 1.6
directives relatives à l'isolation soient établies pour les bandes de 3 700
à 7 075 MHz afin de fournir une mesure quantitative destinée à résoudre les
incompatibilités fondamentales entre les systèmeso La plupart des cas de
brouillage potentiels sont faciles à résoudre si l'on prévoit une isolation
suffisante entre les réseaux. Ainsi chaque administration proposant un réseau
à satellite a droit à un emplacement orbital assurant l'isolation minimale
garantie. Une fois que cette isolation est obtenue et ~ue tous les besoins
actuellement reconnus auront été satisfaits, des changements d'emplacement
du satellite ne devraient pas être exigés pour parvenir à un accord de
USA/30/30 coordination. Les Etats-Unis proposent également ~ue des normes supplémentaires
soient établies si nécessaire afin de garantir que cette isolation peut se
faire dans le cas d'un espacement de 0 (zéro) degré (emplacement commun) des
satellites dont les zones de service (vues de l'orbite) sont séparées par
environ 3 degrés. Cette isolation peut aussi se faire entre satellites assurant
la même couverture et situés à des espacements d'environ 3 degrés entre
satellites. Les directives préciseraient les valeurs intermédiaires de
l'isolation pour une séparation intermédiaire des zones de service. Dans les cas
où èette valeur d'isolation est fournie, seuls les cas d'assignation de porteuse
radioélectrique plus difficiles devront être coordonnés, (par exemple ~1F-TV
et SCPC),
USA/30/31 1.7
Procédure d'assignation (Partage des obligations), Les Etats-Unis
proposent que la capacité actuelle de l'orbite des satellites géostationnaires
soit augmentée en exigeant des exploitants des systèmes existants ~u'ils
procèdent aux ajustements nécessaires pour permettre l'aménagement de nouveaux
systèmes, et ce en identifiant les mesures précises qÙ'ils doivent prendre
USA/30/32 pour résoudre les conflits de brouillage, A cet égard, les Etats-Unis proposent
l'incorporation des recommandations du Groupe de travail intérimaire 4/1 du CCIR.
Ces recommandations portent sur des normes pour la réduction rapide des lobes
latéraux des antennes à faisceaux modelés et des lobes latéraux des antennes
des petites stations terriennes ainsi ~ue la capacité de modification de la
position des satellites,
·
USA/30/33

Pour améliorer la coordination, les Etats-Unis proposent l'adoption
de mesures telles que l'augmentation du seuil de la caractéristique ô T/T et
de l'admissibilité des brouillages à source unique ainsi que l'adoption de
certaines directives relatives à 1' assignation des porteuses., telles que celles
~ui permettent d'éviter les assignations à la télévision et à des systèmes SCPC
sur la même fréquence.
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L'aide accrue des ordinateurs et de l'IFRB. Les Etats-Unis proposen~
USA/30/34 1.8
qu'un usage accru soit fait du traitement informatise normal pour aider 1' analyse
(en utilisant un logiciel normalise) ainsi que l'enregistrement et la
présentation des donnees en utilisant des bases de donnees. Les Etats-Unis
USA/30/35 proposent d'autre part que l'IFRB fournisse, sur demande, un appui supplementaire en matière d'analyse aux administrations recherchant un premier accès
à l'orbite ainsi qu'à la coordination des activites, et qu'un Groupe d'experts
ou un Groupe de travail interimaire du CCIR soit charge de presenter l'experience acquise dans les manuels proposes à la section 3.3 ci-dessous. Les
calculs porteraient sur l'analyse de l'utilisation de l'emplacement sur
l'orb.ite, le chevauchement des zones de service, les plans d'assignation des
porteuses et, probablement, les assignations effectives de porteuses susceptibles
d'être coordonnees avec succès entre les exploitants de reseaux adjacents.
2.0

Bandes d'expansion

Certaines bandes du SFS (par exemple pour les liaisons montantes
de 5 925 à 6 425 MHz et pour les liaisons descendantes de 3 700 à 4 200 MHz)
sont sujettes à une utilisation intensive des systèmes d'exploitation auxquels
place doit être faite. Une augmentation importante de l'utilisation de ces
bandes· peut entraîner des frais techniques et d' exploitation engages pour
les nouveaux systèmes, même si ces frais sont equitablement partages avec les
USA/30/36 systèmes existants. En consequence, les Etats-Unis d'Amérique :proposent des
arrangements speciaux pour l'accès à certaines bandes d'expansion
(c'est-à-dire 300 MHz pour les liaisons montantes de 6 425 à 7 075 MHz et
pour les liaisons descendantes de 4 500 à 4 800 MHz) afin de donner une
garantie pratique de satisfaction des besoins à long terme d'accès à l'orbite.
Ces 600 MHz pourraient, par exemple, satisfaire economiquement un grand
nomb.re de besoins de circuits nationaux, même avec des espacements de
satellites plus grands,

USA/30/37
USA/30/38USA/30/39

USA/30/40

2,1
Besoins à long terme, L'article 11 du Règlement des radiocommunications
dispose maintenant que la publication anticipee ne peut pas commencer plus de
cinq ans avant la date prevue pour l'utilisation de la frequence assignee à une
station spatiale~ Les Etats-Unis proposent que, dans ces bandes d'expansion,
l'intervalle soit porte à 15 ans. De plus, les Etats-Unis proposent que 1' on
procède sans tarder à l'assignation d'un emplacement orbital aux reseaux au
moyen d'une procedure simplifiee qui assure un niveau minimal d'isolation
entre les reseaux affectes, Les Etats-Unis.proposent que l'emplacement orbital,
les frequences et l'arc de service soient régulièrement notifies à l'IFRB
et beneficient de la reconnaissance internationale conformément aux
dispositions normales du Règlement des radiocommunications, même s'il se
peut que le reseau ne soit pas utilise avant 15 ans. Cependant, l'emplacement
orbital d'origine utilise par l'administration pour repondre à ses besoins
peut être modifie pour satisfaire les besoins nouveaux ou.modifies d'autres
administrations, pour autant que le satellite·soit place sur le segment de
l'arc de service notifie par l'administration. Enfin, les Etats-Unis proposent
que cette assignation pour un besoin à long terme soit renouvelee dans les
cinq ans qui précèdent la mise en service, moment où 1' administration cherchera
par voie de coordination, multilaterale si nécessaire, à appliquer les
caractéristiques de système mises à jour.
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USA/30/41 2.2
Moratorium volontaire - 10 ans. Les Etats-Unis proposent que
l'administration qui béné~icie de nombreuses assignations de ~réquences de
stations spatiales s'abstienne volontairement d'utiliser ces bandes d'expansion.
Les Etats-Unis déclarent qu'ils n'utiliseront pas ces bandes pour le service
~ixe par satellite pour des services nationaux p~r satellites sur leur
territoire pendant au moins 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette
proposition, si les propositions relatives à l'accès équitable ~igurant à la
section 1 sont adoptées,
3,0

Amélioration des procédures et normes de réglementation

Diverses propositions détaillées sont présentées ci-dessous pour
1' amélioration du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne les
bandes et les services non couverts par les procédures et normes nouvelles
proposées à la section 1. Bon nombre de ces propositions répondront au
Rapport de l'IFRB (voir Document 4 et Addendum) et élimineront les ambiguïtés
ou simplifieront et moderniseront les procédures· applicables à tous les
services spatiaux, De plus, diverses propositions sont ~aites pour préciser les
ob.ligations des exploitants des systèmes existants ainsi que les nouvelles
mesures que l'on attend de ces exploitants, et qui sont destinées à garantir
un partage plus équitable des charges,
3~1
Amélioration des procédures, Les Etats-Unis d'Amérique proposent que
le Rapport de l'IFRB soit examiné en détail et qu'une liste approuvée des
domaines de travaux soit établie à la première session. Plus précisément, les
USA/30/43 Etats-Unis proposent que l'on envisage a) l'établissement d'nn processus de
coordination et de notification périodiques;. b) la modi~ication de la
noti~ication préalable et des phases de coordination pour certains services en
combinant ou en élinri.nant certaines· données; c) 1' introduction de mécanismes
optionnels supplémentaires pour permettre d'éviter la coordination si certains
critères sont respectés, par exemple les directiv~s relatives à l'isolation
ou l'isolation entre systèmes au lieu du critère 6 T/T de l'appendice 29
pour savoir si la coordination s'impose; d) des mesures pour la noti~ication
de stations terriennes typiques dans une zone de service; et e) la simplification des procédures ~igurant à l'Annexe 3 afin de fournir les in~ormations
e~fectivement utilisées pour la coordination, Des détails précis sur les
questions approuvées devraient être obtenus aux réunions tenues· entre les
sessions ou à la seconde session.

USA/30/42

3,2
Amélioration des critères de coordination de l'appendice 29. Pour
les services qui sont intrinsèquement plus homogènes que le SFS,·les
USA/30/44 Etats-Unis proposent que 1' on envisage de remplacer le critère 6 T/T par un
espacement, une isolation ou des critères de type ABCD a~in de réduire la
nécessité d'une coordination approfondie. Les critères varieraient probablement
avec les bandes et les services et, dans certains cas, des. critères
supplémentaires devraient être établis, mais seuls les cas plus difficiles
d'assignation de porteuse radioélectrique ont besoin d'être coordonnés
(par exemple FM-TV et SCPC),
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3.3
Manuels. Les systèmes spatiaux sont d'une exploitation complexe,
de sorte qu'une méthode de planification raisonnable doit reconnaître la
nécessité d'une certaine coordination régulière et quotidienne des activités.
Pour alléger les tâches de gestion des fréquences, par les administrations,
USA/30/45 les Etats~Unis proposent qu'un jeu de manuels détaillés et modernes soit
rédigé en un langage clair et simple pour aider les administrations dans ce
USA/30/46 processus, Les Etats-Unis proposent que, par voie de résolution le CCIR ou
un Groupe spécial d~experts soit chargé d'élaborer avec le personnel de l'IFPB
ce jeu complet de manuels,
3.4
Directives plus explicites touchant à la coordination. Les Etats-Unis
USA/30/47 proposent que soient ajoutées aux procédures de coordination actuelles des
obligations précises auxquelles les exploitants exi$tants devront conformer
leurs systèmes pour pouvoir faire place aux nouveaux systèmes, et les
procédures que les nouveaux systèmes doivent appliquer pour résoudre les
USA/30/48 conflits liés au brouillage. Les Etats-Unis proposent en particulier que les
dispositions des numéros 1 050 à 1 053 du Règlement des radiocommunications
soient élargies dans les procédures de coordination modernisées. Un jeu
détaillé de ces procédures reflétant l'expérience acquise en exploitation
serait établi pour garantir un partage plus équitable des tâche~.
3.5
Normes et contraintes réalistes touchant le brouillage. Les Etats-Unis
USA/30/49 proposent que l'on spécifie des normes techniques pour des bandes particulières
à propos de certaines caractéristiques de conception de systèmes, ainsi que
de certaines contraintes d'exploitation réalistes qui garantissent que les
espacements de satellites ne sont pas déterminés par les cas de brouillage les
USA/30/50 plus defavorables, Les Etats-Unis proposent que diverses mesures soient
prises par les exploitants des systèmes existants et nouveaux en ce qui
concerne la conception et l'exploitation de leurs stations spatiales et
de leurs stations terriennes pour éliminer ou réduire les brouillages
potentiels, Ces mesures pourraient inclure l'amélioration progressive des
diagrammes des lobes latéraux des antennes de stations sp~tiales et de
stations terriennes, la possibilité de discrimination par polarisations
croisées en dehors de l'axe, la dispersion d'énergie, etc, Elles seraient
applicables aux systèmes nouveaux et existants et seraient spécifiées dans
le Règlement des radiocommunications, dans les Rapports ou les
Recommandations du CCIR ou dans les manuels de 1' IFRB ou du CCIR, le cas
USA/30/51 échéant, Les Etats-Unis proposent que des dispositions soient prises pour
garantir l'application de ces mesures à la coordination et pour assurer leur
mise à jour régulière,.
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Republigue federale d'Allemagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Prière d'ajouter le texte suivant à la fin du Document 31 après le
paragraphe 3.6:
"Neanmoins, la Republique federale d'Allemagne reconnaît que la radiodiffusion
sonore par satellites presente un certain intérêt pour l'avenir, en particulier pour
les recepteurs portatifs.
Il est donc propose de poursuivre 1' etude de ce service dans la bande de
frequences 0,5 - 2 GHz compte tenu de la possibilite d'introduire ce service au cours
des dix prochaines annees.
En raison des difficultes de partage mentionnees ci -dessus, la limi·te superieure
de la bande de frequences à etudier pourrait être portee à environ 4 GHz.

En consequence, la CAMR ORB(2) devra determiner si et quand des dispositions
pourraient être prises pour permettre 1' établissement de ce service."

•

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

- . -_
RB' 5
wa

CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 31-F
ler juillet 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

République federale d'Allemagne
PROPOSITIONS
Table des matières
1.

Introduction

2.

Position de la République federale d'Allemagne

2.1

Statut des systèmes à satellites mondiaux, régionaux et nationaux

2.2

Principes de base pour le choix des methodes de planification

3.

Propositions pour les travaux à accomplir à la première session de la Conférence

3.1

Point 2.1 de l'ordre du jour
Situation qui caractérise les bandes attribuees aux services spatiaux

3. 2

Point 2.2 de 1 'ordre du jour
Etablissement de plans pour les services spatiaux et les bandes de frequences

3.3

Point 2.5 de l'ordre du jour
Autres demarches possibles

3.4

Point 2.6 de l'ordre du jour
Recensement des bandes pour lesquelles il convient d'etablir des critères de
partage entre services spatiaux et services de Terre

3.5

Point 3.1 de l'ordre du jour
Planification des bandes de frequences pour les liaisons de connexion du
service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3

3.6

Point 4 de l'ordre du jour
Service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la bande de
frequences 0,5 - 2 GHz

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Introduction

L'Administration de la Republique federale d'Allemagne considère cette
Conference administrative mondiale des radiocommunications comme ayant une
importance primordiale pour les Membres de l'Union internationale des telecommunications en ce qui concerne tant l'utilisation future de l'orbite des satellites
geostationnaires et des services de radiocommunications spatiales que leur
developpement ulterieur.
L'experience passee montre que~ ~n raison de l'evolution rapide des
notamment dans le domaine des radiocommunications spatiales utilisant
des satellites geostationnaires~ la definition de paramètres fixes de planification à long terme constituait un handicap pour les exploitants et les usagers
de tous les systèmes~ retarde ou bloque la mise en oeuvre de techniques nouvelles
economiquement rentables. Cette definition grève directement le prix de revient
des systèmes à satellites~ sur le secteur terrien comme sur le secteur spatial.
De plus~ de tels paramètres n'autorisent aucune modifi:cation à court ou à moyen
terme des caracteristiques des systèmes pendant la periode de validite d'un plan.
Les plans â priori prevoient, dans le spectre des frequences et l'orbite des
satellites geostationnaires~ des elements reserves qui ne correspondent pas aux
besoins reels et demeurent inutilises pendant plusieurs annees, voire plusieurs
decennies, ce qui rend tout à fait antiéconomique et inefficace l'utilisation de
la ressource orbite/spectre. La RepubliqÜe federale d'Allemagne est convaincue
que l'Union internationale des telecommunications ne peut pas avoir pour objectif
d'etablir de tels plans.
techniques~

L'Administration de la Republique federale d'Allemagne estime~ en
principe que, hormis la procedure de coordination actuellement appliquee~ seules
peuvent être utilisees, pour les bandes de frequences et pour les services
spatiaux qui utilisent les satellites géostationnaires que devra definir la
CAMR ORB(l), des méthodes de planification qui garantissent un haut degre de
souplesse et.qui neconsistent pas avant tout à etablir des plans a priori avec
des paramètres fixes de planification à long terme mais qui aient pour but, par
une coordination bilatérale ou multilatérale, de satisfaire les besoins des
administrations concernees.
L'Administration de la Republique federale d'Allemagne a assiste à la
Réunion préparatoire du CCIR pour la Conference (RPC ORB) en juin/juillet 1984
et elle a participé à l'etablissement du rapport de la RPC. D'une manière
generale~ elle approuve entièrement le contenu de ce rapport~ à l'exception du
point 4.4.2.5 de l'Annexe 4 qui ne rend pas exactement compte de la situation.
Elle ne pense pas~ en effet, contrairement à ce qui est dit dans le point en
question~ que l'emploi de la méthode de planification 1 permettrait un accès
equitable de la ressource de l'orbite/spectre, étant donne que, contrairement à
la procedure de coordination appliquee actuellement, elle ne permet pas de
répondre aux besoins imprévus de façon satisfaisante.
L'Administration de la Republique federale d'Allemagne regrette que
la RPC n'ait pas suffisamment tenu compte du trafic international de telecommunication dans le service fixe par satellite; elle prie instamment la CAMR ORB(l)
de prévoir, par l'intermediaire du service fixe pas satellite, des possibilites
d'interconnexion véritablement efficaces pour le trafic international de telecommunication de tous les pays qui utilisent des methodes de planification
souple appropriées.
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2.

Position de la République fédérale d'Allemagne

2.1

Statut des systèmes à satellites mondiaux, regionaux et nationaux

La CAMR ORB a pour objectif de garantir à tous les pays un accès
equitable à l'orbite des satellites geostationnaires et aux bandes de fréquences
attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite.

En matière de systèmes à satellites, on distingue en principe les
systèmes mondiaux, les systèmes régionaux et les systèmes nationaux. L'ecoulement
du trafic international de telecommunication est assuré en grande partie par des
systèmes à satellites mondiaux, et, dans une moindre mesure, par des systèmes à
satellites regionaux. Le trafic national de communication peut, lui aussi, être
en partie assure de manière economique par des systèmes à satellites mondiaux
et régionaux. Ces systèmes répondent à l'objectif de la Conférence que nous avons
mentionné, dans la mesure où ils offrent et garantissent à toutes les administrations intéressées un accès à l'orbite des satellites géostationnaires et au
spectre des frequences attribue aux services spatiaux utilisant des satellites.
Contrairement aux administrations qui exploitent des systèmes à
satellites nationaux, les organisati~ns internationales de télécommunication par
satellite ont généralement le statut d'observateur aux CAMR. La Republique
federale d'Allemagne estime donc opportun de souligner à ce propos le rôle particulier de ces systèmes à satellites internationaux.
La Republique federale d'Allemagne participe aux systèmes à satellites
mondiaux et régionaux INTELSAT, INMARSAT et EUTELSAT, qu'elle estime très utiles
pour ses services internationaux de radiocommunication spatiale. Elle invite
donc la CAMR ORB à s'assurer que chacune des méthodes de planification qui seront
retenues par la Conférence satisfasse aux conditions suivantes pour ce qui est
~.o.~
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nationaux actuels notifiés à l'IFRB:

D/31/1

les besoins de ces systèmes à satellites à couvertures mondiale et
régionale, qui sont differents de ceux des systèmes à satellites
nationaux qui n'ont qu'une couverture limitée, doivent être dûment
pris en compte en raison de leur grande importance;

D/31/2

il faut veiller à ce que l'on puisse continuer à utiliser et à
perfectionner ces systèmes à satellites après la Conférence,
notamment par:
l'utilisation accrue de "faisceaux à couverture mondiale",
l'accès aux positions orbitales et aux bandes de fréquences,
selon les besoins,
l'inclusion de& systèmes à satellites existants et des
systèmes notifiés à l'IFRB.
C'est seulement ainsi que ces systèmes à satellites pourront continuer
d'offrir équitablement à tous leurs usagers des possibilités d'interconnexion
internationale fiables et de haute qualité pour les radiocommunications spatiales.
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2.2

Principes de base pour les

ch~ix

des méthodes de nlanification

L'Administration de la République federale d'Allemagne estime que, dans
son choix de methodes de planification autres que les procédures de coordination
actuellement appliquées, la CAMR ORB(l) devrait tenir compte des principes de
base suivants:
D/31/3

Chaque méthode de planification doit:
pouvoir être appliquée sans discrimination ou préférence aucune
à l'égard d'une administration ou d'un groupe d'administrations,
permettre l'introduction de techniques nouvelles et améliorées au
rythme des progrès techniques accomplis dans le domaine des radiocommunications spatiales,
tendre à une utilisation aussi efficace que possible du spectre
des fréquences et de l'orbite des satellites géostationnaires,
étant donné le nombre limité de bandes de frequences utilisables
attribuées aux services spatiaux et la capacité elle aussi
limitée de l'orbite des satellites géostationnaires,
être d'une efficacité tangible sur le plan de l'exploitation,
facile à appliquer et peu exigeante en personnel administratif
et technique,
garantir que les systèmes spatiaux et réseaux de radiocommunication nouveaux qui ont besoin d'accéder au spectre des fréquences
et à l'orbite des satellites géostationnaires sont bien autorisés
à y accéder,
assurer que l'accès de nouveaux services à la ressource spectre/
orbite perturbe aussi peu que possible les services spatiaux ou
de Terre_existants notifies à l'IFRB,
permettre que les systèmes spatiaux et réseaux de radiocommunication nouveaux soient reconnus à l'échelon international et
demeurent exempts de brouillages préjudiciables, bénéficiant
ainsi du même statut que les systèmes et réseaux existants.

D/31/4

Les systèmes, réseaux et stations de radiocommunications spatiales en
service qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires,
ne doivent faire l'objet d'aucune restriction sans raisons
acceptables pour les administrations concernées,
ne doivent pas, tout~fois, acquérir de droits permanents à des
fréquences ou positions orbitales particulières. -

D/31/5

Dans le cas de bandes de fréquences attribuées à la fois à des services
spatiaux et de Terre de la même catégorie, toutes les procédures de planification
doivent entièrement respecter l'égalité des droits des deux types de services
dans ces bandes de fréquences.
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3.

Propositions pour les travaux de la première session de la Conférence

3.1

Point 2.1 de l'ordre du jour

Situation qui caractérise les bandes de frequences attribuées aux
services spatiaux.
La première session:
2.1
examinera la situation qui caractérise les bandes attribuees aux
services spatiaux compte. tenu:
des renseignements communiqués par les administrations

D/31/6

Service fixe par satellite (SFS)
Utilisation actuelle des systèmes internationaux à satellites
La République fédérale d'Allemagne utilise le ~ervice fixe par satellite
avec INTELSAT et EUTELSAT dans les bandes de frequences suivantes:
INTELSAT (V, V A et V B)
liaison montante:

liaison descendante:

5,925

6,425 GHz

14,0

14,5

GHz

3,7

4,2

GHz

10,95

11,2

GHz

11~45

,,
-:.•

GHz

12,5

12,75

GHz

liaison montante:

14,0

14,5

GHz

liaison descendante:

10,95

11,2

GHz

11,45

11,7

GHz

12,5

12,75 GHz

7

EUTELSAT (ECS)

Les systèmes projetés qui suivront (INTELSAT VI et EUTELSAT II) utiliseront les même~ bandes de frequences.
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Utilisation projetée de systèmes à satellites nationaux
A partir de 1987/88, le système national. DFS, qui comprend quatre
réseaux à satellites (DFS-1 à DFS-4), sera utilisé aux positions orbitales
23,5° Est et 28,5° Est. Les services nationaux de télécommunications seront
exploités sur le système DFS dans les bandes de fréquences suivantes:
Liaison montante:

liaison descendante:

14,0

14,5

GHz

29,5

30,0

GHz

11,45

11,7

GHz

12,5

12,75 GHz

19,7

20,2

GHz

Les fonctions du service d'exploitation spatiale doivent être assurées
dans les bandes de fréquences 11,45-11,7 GHz et'l4,o- 14,5 GHz.
La bande de fréquences 17,3- 18,1 GHz est prévue pour la liaison de
connexion (5 voies) à destination du satellite de radiodiffusion allemand TV-SAT.
D/31/7

Services mobil~s par satellite (SMS)
La République fédérale d'Allemagne utilise le service mobile maritime
par satellite avec INMARSAT dans les bandes de fréquences suivantes:

satellite-navire

navire-satellite

MARISAT

1 537,0- 1 541,0 MHz

1 638,5- 1 642,5 MHz

MARECS

1 537,5- 1 542,5 MHz

1 638,5- 1 644,0 MHz

satellites

SAR: 1 644,3 - 1 644,5 MHz

MARECS

1 535,0 - 1 542,5 MHz

IS V-MCS

1 636,5 - 1 644,0 MHz

Le secteur spatial INMARSAT de la deuxième génération sera probablement
utilisé par la République federale d'Allemagne à partir du 1er août 1988 dans les
bandes de fréquences suivantes:
sens satellite-navire:
1 530 - 1 546

~Œz

sens navire-satellite:
1 626,5 - l 631,0 MHz
1 631,5 - 1 636,0

MHz

1 636,5 - 1 643,8 MHz
1 644,3- 1 647,5 MHz
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D/31/8

Service de radiodiffusion par satellite (SRS)
Le satellite TV-SA~ de la République federale d'Allemagne utilisera les
voies assignées au service de radiodiffusion par satellite dans la Region 1 dans
le cadre du plan de-la CAMR-77 dans la bande 11,7- 12,5 GHz à la position
orbitale 19° Ouest à partir de 1986.
Au départ, quatre des cinq voies assignées seront utilisées. Un
satellite supplémentaire de même conception (TV-SAT-2), fonctionnant avec TV-SAT,
permettra d'utiliser les cinq voies simultanément à partir de 1988.

D/31/9

Service d'exploitation spatiale (SES)
Les fonctions du service d'exploitation spatiale pour les systèmes à
satellites nationaux DFS et TV-SAT seront assurees dans les bandes de
fréquences 2 025 - 2 llO MHz et 2 200 - 2 290 MHz, conformément aux numéros 747
et 750 du Règlement des radiocommunications.
Ces bandes seront utilisées pendant les phases de lancement et de
positionnement des satellites. Une fois les satellites correctement placés sur
leurs positions orbitales, ces bandes seront uniquement utilisees en cas
d'urgence (defaillance de la bande de frequences utile normale).

D/31/10

Service de météorologie par satellite (SMerS)
La Republique federale d'Allemagne utilise le service de meteorologie
par satellite aux·frequences suivantes avec des largeurs de bande variables:
METEOSAT
liaison montante:

liaison descendante:

149~34

MHz

402,10

MHz

2 097,975

MHz

2 098,0

MHz

2 098,025

MHz

2 101,5

MHz

2 105,0

MHz

468,875

MHz

468,925

MHz

1 675,281

MHz

1 675,929

MHz

1 686,833

MHz

1 691,0

MHz

1 694,5

MHz

On prevoit d'utiliser d'autres syst-èmes dans l'avenir.
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D/31/11

Autres services spatiaux
La République federale d'Allemagne n'utilise pas encore le service de
radioreperage par satellite, le service d'exploration de la Terre par satellite,
le service des frequences étalon et des signaux horaires par satellite, le
service d'amateur par satellite, le service intersatellites et le service
d'exploitation spatiale.
La grande station terrienne de réception de l'institut Max-Planck
(République federale d'Allemagne), équipée d'une antenne de 100 mètres de
diamètre, assure le service de radioastronomie dans diverses bandes de frequences
attribuees à ce service.
3.2

Point 2.2 de l'ordre du jour
~

Etablissement de plans pour les services spatiaux et les bandes de
frequences.
La première session:
2.2
decidera, en fonction des propositions que les administrations lui
auront adressées, des services spatiaux et des bandes de frequences pour
lesquels il convient d'etablir des plans
Critères generaux permettant de déterminer la possibilité d'etablir des plans
pour les services spatiaux
L'article 8 du Règlement des radiocommunications indique l'attribution
des bandes de frequences aux differents services spatiaux; à cet égard, une
distinction a été faite entre les catégories de services suivants:
services primaires,
services per.mis, et
services secondaires.
Le statut des differentes catégories de services est clairement defini
aux numéros 419 et suivants du Règlement des ~adiocommunications. Les
attributions qui ne figurent pas dans le Tableau d'attribution des bandes de
frequences sont indiquées dans des renvois.
L'Administration de la République federale d'Allemagne propose que la
CAMR ORB(l) tienne compte des principes suivants pour decider des services
spatiaux ou des bandes de frequences pour lesqu~ls il convient d'etablir des
plans.
D/31/12

Il n'est pas possible d'etablir de plans pour les services attribues à
titre secondaire.
Motif: Par definition, un service secondaire ne doit pas causer de brouillage à
un service primaire; un service secondaire n'est pas protege contre les
brouillages que lui causent des services primaires.
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D/31/13

Les services permis ne peuvent pas être planifies de manière independante à l'echelon mondial ou regional.
Motif: Les services primaires jouissent d'un droit de priorite par rapport aux
services permis en ce qui concerne le choix des frequences.

D/31/14

Les frequences qui sont indiquees dans un renvoi comme etant attribuees
à titre primaire ne peuvent pas être planifiées à l'échelon mondial ou région&!.
Motif: L'utilisation de ces fréquences est limitee à des zones de dimensions
inférieures à celles d'une Region.

D/31/15

Si une bande de fréquences est attribuée à deux services ou plus à titre
primaire, l'établissement d'un plan pour un service ne doit ni gêner ni empêcher
l'utilisation de cette bande par les autres services.
Motif: La planification d'une bande de frequences faite de telle sorte que des
positions orbitales et des frequences sont definitivement attribuees a priori
gêne considérablement les autres services primaires pour lesquels il n'a pas ete
etabli de plan dans l'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires
(services spatiaux) et de la bande de fréquences (services spatiaux et de Terre)
et les empêche même, dans certains cas, d'utiliser cette orbite et cette bande.

D/31/16

Une bande de frequences attribuee à titre primaire dont l'utilisation
est limitee par un ou plusieurs renvois au Tableau d'attribution des bandes de
frequences ne peut pas être planifiée sans un examen complementaire.
Motif: Si des renvois limitent l'emploi d'une bande de frequences attribuee à
titre primaire, il faut tenir compte de ces renvois.

D/31/17

Service fixe par satellite (SFS)
L'Administration de la Republique fédérale d'Allemagne propose de ne
pas établir de plans a priori à long terme pour le service fixe par satellite
dans l'une quelconque des bandes de frequences qui sont attribuees à ce service.
Cette proposition ne s'applique pas à la planification des liaisons de connexion
du service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3 (voirD/31/23).
Motif: De par son principe même (attribution fixe de frequences et de positions
orbitales), toute planification a priori à long terme interdit les progrès
techniques, qui sont d'une extrême importance pour l'avenir, notamment pour
le SFS; seuls des progrès constants permettront d'accroître régulièrement la
capacite utile de l'orbite et du spectre des fréquences. Une planification a
priori ne permet pas de satisfaire dans une mesure suffisante aux besoins
imprévus. Il faut offrir à tous les pays, grâce à des méthodes de planification
souple appropriées, des possibilités d'interconnexion permanente veritablement
efficaces comme celles qu'offrent les systèmes à satellites mondiaux, regionaux
et nationaux.
Il faut aussi prevoir dans l'avenir une possibilité d'exploitation de
liaisons. de connexion pour d'autres services spatiaux qui utilisent des
satellites dans certaines bandes de frequences du SFS.
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D/31/18

Services mobiles par satellite (SMS)
L'Administration de la République federale d'Allemagne propose de ne
pas établir de plans a priori à long terme.pour les services mobiles par
satellite à l'echelon mondial ou régional dans l'une quelconque des bandes de
frequences qui sont attribuées à ces services.
Motif:

Service mobile terrestre par satellite (SMTS)

Le SMTS n'etant actuellement utilisé qu'à titre expérimental, aucune
frequence ne lui a été attibuee· à titre primaire;-unè planification a priori de
ce service est de ce fait absolument impossible.
Service mobile maritime par satellite (SMMS)
Seules trois étroites bandes de frequences sont actuellement attribuees
au SMMS à titre primaire. L'utilisation par INMARSAT du SMMS, par vocation
universelle et internationale, ainsique l'application des procédures de coordination actuelles, ont été couronnées de succès. Toute planification a priori à
long terme constitue un obstacle à l'innovation technique en raison de
l'attribution fixe de frequences et de positions orbitales, ce qui complique
toute réponse aux besoins de ce service spatial qui ne sont pas encore
prévisibles ou l'interdit.
Service mobile aéronautique par satellite (SMAS)
Le SMAS, lui aussi, ne dispose actuellement que de trois étroites bandes
de frequences attribuees à titre primaire. Les systèmes à satellites de ce
service spatial sont dans la phase de conception; les progrès techniques dans
ce domaine n'ont pas encore atteint un niveau qui autorise le recours à des
satellites géostationnaires pour assurer le SMAS. Toute planification a priori
du SMAS est de ce fait inutile.
De par leurs fonctions, les communications de detresse et de sécurité,
qui ont un caractère universel, intéressent tous les pays du monde. Il n'est
donc pas possible de diviser les bandes de frequences attribuées à ce trafic à
l'intérieur du SMS et de fixer des positions orbitales pour chaque pays.
La planification mondiale a priori des bandes de frequences supérieures
à 20 GHz attribuées au SMS n'est pas possible étant donné que la technologie
nécessaire pour l'utilisation efficace du spectre des frequences n'est pas encore
au point.

D/31/19

Service de radiodiffusion par satellite (SRS)
L'Administration de la République. fédérale d'Allemagne estime prématurée la planification mondiale a priori du SRS dans les bandes de fréquences
40,5 - 42,5 GHz et 84 - 86 GHz qui l~i ont été attribuées.
La planification a priori de la bande de fréquences 620 - 790 MHz qui, conformément au renvoi du numéro 693 du Règlement des radiocommunications,
peut être utilisée par le SRS, pour autant que la puissance surfacique ne
dépasse pas une certaine valeur - et celle de la bande 2,5 - 2,69 GHz également
attribuée au SRS à titre primaire, ne semblent pas possibles.
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Motif: On ne dispose pas encore de bases techniques suffisante~ pour la planification a priori des bandes de frequences du SRS, à 41 et 85 GHz; les paramètres
de planification necessaires ne peuvent donc pas encore être determines aveè·
exactitude. La planification de·ces bandes en l'etat actuel de la technique ne
garantirait pas une utilisation efficace du spectre des frequences et de l'orbite
des satellites geostationnaires.
Beaucoup de systèmes de radiodiffusion de Terre fonctionnent dans la
bande de frequences des 700 MHz et beaucoup de faisceaux hertziens de Terre du
service fixe travaillent dans la bande des 2,6 GHz; cette sit~ation interdit
dans une grande mesure l'utilisation de ces bandes de frequences par le SRS.
D/31/20

Autres services spatiaux
L'Administration de la Republique federale d'Allemagne est opposee à
une planification a priori de tous les autres services spatiaux dans les bandes
de frequences attribuees à ces services.
Motif: L'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires et du spectre
des frequences par les satellites de ces services spatiaux est extrêmement
variable en raison de la multitude et de la complexite de leurs fonctions. Une
planification a priori,avec attribution à long terme et à l'echelle mondiale de
positions orbitales et de frequences radioelectriques fixes à chaque pays,
n'offrirait pas aux services spatiaux qui actuellement utilisent très peu, voire
pas du tout, l'orbite des satellites geostationnaires, la souplesse qui leur est
necessaire et les empêcherait d'evoluer sur le plan technique.
3.3

Point 2.5 de l'ordre du jour
Autres demarches possibles
La première session:

2.5
examinera d'autres demarches qui permettraient d'atteindre l'objectif
enonce au point a) sous notant;
L'Administration de la Republique federale d'Allemagne estime que la
procedure de coordination en trois phases actuellement appliquee (publication
anticipee, coordination et notification) a generalement ete couronnee de succès
et qu'elle permettra aussi dans l'avenir - si besoin sous une forme modifiée d'atteindre dans une très grande mesure les objectifs énoncés au point a) sous
notant.
Actuellement, seules certaines bandes de frequences d'un nombre
restreint de services spatiaux qui utilisent des satellites dans certaines
sections de l'orbite des satellites geostationnaires sont intensivement utilisées;
il est à prevoir qu'elles le· seront ae plus en plus dans l'avenir. Pour preserver
la souplesse qui est absolument necessaire à cette fin, seules des methodes de
planification souple peuvent être utilisees pour ces bandes.

- 12 ORB-85/31-F
D/31/21

L'Administration de la Republique fédérale d'Allemagne propose que
seules les methodes de planification souple 4 ou 5 soient appliquees aux bandes
de frequences visées au point 2.2 de l'ordre du jour. Elle propose en outre de
prévoir la possibilite de deplacer les satellites sur l'orbite des satellites
géostationnaires si nécessaire, en veillant à ce que ce deplacement perturbe au
minimum les systèmes de communication spatiale existants notifies à l'IFRB.
Motif: La combinaison de cette technique supplementaire aux méthodes de planification 4 ou 5 dans les bandes de frequences et les sections de l'orbite des
satellites geostationnaires qui font l'objet d'une utilisation intensive
permettrait d'exploiter plus efficacement la ressource orbite/spectre. La grande
souplesse qu'assurerait l'application de cette technique offrirait aux services
spatiaux l'assurance d'un accès equitable permanent à l'orbite des satellites
géostationnaires et aux bandes de fréquences.
3.4

Point 2.6 de l'ordre du jour

Recensement des bandes pour lesquelles il convient d'etablir des
critères de partage entre services spatiaux et services de Terre.
La première session:
2.6
recensera les bandes pour lesquelles il convient d'établir, pendant la
période qui sépare les deux sessions, des critères de partage entre services
(spatiaux et de Terre) aux fins d'examen à la deuxième session.
D/31/22

Selon l'Administration de la Republique fédérale d'Allemagne, les
conditions du partage des bandes de frequences par le~ services spatiaux pour
lesquels des plans ont été etablis ou par les services spatiaux et de Terre pour
lesquels il n'a pas été établi de plans, décrites dans les propositions D/31/5
et D/31/15, devraient être dûment prises en consideration lors de l'examen du
point 2.6 de l'ordre du jour.
3.5

Point 3.1 de l'ordre du jour

Planification des.bandes de frequences pour les liaisons de connexion
du service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3.
Là première session devra:
3.1
choisir par.mi les bandes de fréquences dont la liste est donnée au
paragraphe 1 du dispositif de la Résolution~ 101 de la CAMR-79,les bandes pour
lesquelles il faut établir des plans de fréquences relatifs aux liaisons de
connexion;
D/31/23

L'Administration de la Repuplique fédérale d'Allemagne propose que la
CAMR ORB(2) planifie en 1988 les liaisons de connexion à destination des
satellites de radiodiffusion, dont les liaisons descendantes utilisent la bande
11,7- 12,5 GHz dans la Région 1 et la bande 17,3- 18,1 GHz dans la Région 1.
Les liaisons de connexion des systèmes à satellites en exploitation qui ont été
notifiées à l'IFRB et qui servent au service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 1 conformément au plan de la CAMR-77 doivent être incluses dans
un plan relatif aux liaisons de connexion qui, une fois élaboré, fera partie
intégrante du plan de la CAMR-77.
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Motif: Conformément au numéro 869 du R~glement des radiocommunications, l'utilisation de la bande de frequences 17,3- 18,1 GHz par le service fixe par
satelli~e est limitee aux liaisons dé connexion du service de radiodiffusion par
satellite dans le· sens Terre-espace. Cette bande a été attribuee globalement à
ce service dans l'ensemble des trois Regions et a la même largeur que celle
indiquée dans le plan de la CAMR-77 pour la liaison descendante (800 MHz). Plus
que les autres bandes de frequences et compte tenu des situations de partage,
cette bande permet l'etablissement d'un plan pour les liaisons de connexion par
simple transposition des frequences de voies assignees dans le plan pour les
liaisons descendantes.

D/31/24

L'Administration de la Republique federale d'Allemagne est opposée à la
planification des bandes de frequences 10,7- 11,7 GHz, 14,0 - 14,5 GHz et
14,5 - 14,8 GHz ou d'autres bandes attribuees au service fixe par satellite pour
les liaisons de connexion vers:aes satellites de radiodiffusion des Regions 1
et 3 dans le sens Terre-espace.
Motif: Outre le service fixe par satellite, ces bandes de frequences sont
egalement attribuees à titre primaire à d'autres services de Terre (fixe, mobile
et de radionavigation). Elles sont, et seront, tr~s utilisées dans la Région 1
par les syst~mes de Terre et à satellites en service et notifies; ces bandes
n'ont pas été attribuées à l'ensemble des trois Regions au même titre pour les
liaisons de connexion à destination de satellites de radiodiffusion.

3.6

Point 4 de l'ordre du jour

Service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la bande de
frequences 0,5 - 2 GHz.

4.
Afin d'atteindre les objectifs de la Résolution N° 505 de la CAMR-79!
la première session devra examiner la question en se fondant sur l'expérience
acquise par les administrations et sur les résultats des etudes du CCIR et faire
des recommandations appropriees à l'intention de la seconde session.
·
D/31/25

L'Administration de la Republique fédérale d'Allemagne estime actuellement impossible de mettre en oeuvre et de planifier un service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la bande 0,5 - 2 GHz.
Motif: Etant donne l'utilisation intensive que differents services de Terre font
de la bande de frequences 0,5 - 2 GHz, il est extrêmement difficile d'y mettre
en oeuvre un service de radiodiffusion (sonore) par satellite et de reserver
dans cette bande une portion qui jouisse d'un statut exclusif.
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COMMISSION 4

Cité du Vatican
RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE

La délégation de la Cité du Vatican désire s'associer à la proposition
espagnole contenue dans le Document 32.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SEANCE PLENIERE

Espagne
RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE
1.
La radiodiffusion sonore a besoin d'un système de qualité superleure à celle
des systèmes actuels et peut assurer la diffusion simultanée d'un programme à tous les
auditeurs d'un pays qui disposent de récepteurs fixes, portatifs ou installés dans des
automobiles et de prix modique.
2.
Avec les systèmes de radiodiffusion sonore utilisant des émetteurs terrestres
en modulation d'amplitude (MA), il est impossible d'obtenir une bonne qualité
d'émission, surtout pendant la nuit et, en modulation de fréquence (MF), il faut
disposer d'un grand nombre d'émetteurs qui impliquent des modifications fréquentes du
réglage du récepteur.
3.
Les satellites constituent au.jourd 'hui la seule solnt.i on possible à l~ mi~e
en place d'un réseau de radiodiffusion sonore de bonne qualité au niveau national.

4.

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979
(CAMR 1979) a reconnu l'intérêt qu'il y aurait à créer un service de radiodiffusion
sonore par satellite.

5.
Le CCIR a reconnu les résultats de diverses études selon lesquelles, avec une
bande de 45 MHz, il est possible de diffuser 5 programmes dans chaque pays de l'Afrique
et de l'Europe. A cette fin, il faut utiliser 60 canaux espacés de 150 KHz
(9 MHz au total) par programme.
6.

Aux termes de sa Resolution 505, la CAMR 1979 a décidé que la prochaine CAMR
compétente (ce qui est le cas de la CAMR ORB/85) devra examiner les résultats des
diverses études effectuées à ce sujet et prendre les décisions voulues concernant
1' attribution d'urie bande de fréquences appropriées et adopter des procé-dures
appropriées visant à protéger et, le cas échéant, à transférer dans d'autres bandes,
les assignations aux stations des services de Terre qui pourraient être affectées.

e

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tiré qu'an un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir
apporter à la r6union leurs documents avec: eux, car il n'y aura pea d'exemplaires suppl6mentairts disponibles.

e

- 2 -

ORB-85/32-F

7.

Compte tenu de ces considerations, l'Administration espagnole propose
que la Conference:

E/32/6

a)

examine les resultats des etudes menees par le CCIR et d'autres
organismes ou pays à propos d'un système de radiodiffusion
sonore par satellite pour reception individuelle au moyen de
recepteurs portatifs ou de recepteurs installes à bord de
voitures automobiles, conformement à la Resolution 505 de la
CAMR

1979;

b)

attribue au service de radiodiffusion sonore par sàtellite une
sous-bande de frequences de 45 MHz au minimum entre 0,5 GHz et
2 GHz. S'il s'avère que l'attribution ou le partage n'est pas
possible, d'autres bandes devront être prises en consideration;

c)

prenne les decisions pertinentes à propos de l'utilisation, de
la planification et du. partage de la sous-bande qui sera
attribuee au système de radiodiffusion par satellite;

d)

definisse complètement les paramètres pratiques necessaires à la
mise en oeuvre de. ce service. A cet effet, elle devra demander
au CCIR de formuler une Recommandation decoulant de ses etudes
des caracteristiques techniques et des critères de planification
et, le cas echeant, du partage entre le service de radiodiffusion
par satellite et d'autres services.
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SEAN CE PLENIERE

PROPOSITIONS

1.

Introduction

La présente contribution vise à simplifier le traitement des questions
de procédure et se fonde avant tout sur les difficultés observées par
l'Administration suédoise dans l'application des procédures relatives aux
radiocommunications spatiales.

S/33/1.

MOD

2.

Propositions

2.1

Article 11, section I

1041
Les dispositions des numéros 1042 et 1043 sont obligatoires dans le
cas de systèmes à satellites non géostationnaires et volontaires dans celui
de systèmes à satellites géostationnaires.

S/33/2

1042 §1. (1) Toute administration. (ou toute administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommément désignées) qui se propose d'établir
un système à satellites, envoie au Comité international d'enregistrement des
fréquences, avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination
décrite au numéro 1060, au plus tôt cinq ans et de préférence au plus tard
deux ans avant la mise en service de chaque respa.u à s::tt.P.l 1 i t~ d_1_1_ systè!!!e
en projet, les renseignements énumérés à l'appendice 4.

S/33/3

1043
(2) Toute modification aux renseignements communiqués conformément
aux dispositions du numéro 1042 au sujet d'un système à satellites en projet
est également communiquée au Comité dès qu'elle est disponible.

S/33/4

SUP

1044 à 1058

S/33/5

ADD

Le Comité publie les renseignements dont il est question aux
1044
numéros 1042 et 1043 dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire
pour information seulement.

S/33/6

ADD

1045
Cette publication n'entraîne ni droits, ni obligations, tant pour
l'administration qui publie les renseignements que pour toute autre
administration.
Motifs: Une information publiée 5 ans avant la date de lancement diffère
fréquemment fondamentalement des données publiées au cours de la phase de
coordination définie dans la procédure de l'article 11. De ce fait, une
négociation entreprise avant la phase de coordination n'a que peu de valeur.
En rendant cette partie de la procédure volontaire pour les systèmes à
satellite~ géostationnaires, on évitera des travaux qui se feraient sur la
base de données prématurées modifiées ultérieurement.
Mais la procédure devrait rester obligatoire pour les systèmes à
satellites non géostationnaires, car c'est alors la seule annonce officielle
d'un système planifié avant que ne commence la procédure de notification.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.2
S/33/7

Article 11 2 section II

Il conviendrait de modifier cette partie des procédures de manière
à y inclure l'élément ci-dessous et à y apporter toutes les modifications qui
en découlent:
a)

l'IFRB enregistrera une fois par an les informations qu'il aura
reçues des administrations demandant une coordination conformément
à l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications;

b)

tous les réseaux à satellite qui auront été enregistrés porteront
leur date d'enregistrement comme date à partir de laquelle
l'assignation sera prise en considération aux fins de la coordination;

c)

l'information enregistrée sera publiée une fois par an dans une
section spéciale de la circulaire hebdomadaire de l'IFRB (aux
environs du 1er juillet);

d)

si une administration n'a pas envoyé la totalité des informations
énumérées à l'appendice 3 et nécessaires aux fins de la coordination
avant le (1er juin) à l'IFRB, la demande de coordination ne sera pas
enregistrée pour l'année en cours et son inscription devra attendre
l'année suivante;

e)

en plus des informations prescrites par l'appendice 3, l'administration
qui demande la coordination doit spécifier les arcs de service
possible de ses réseaux à satellite;

f)

si un certain nombre d'administrations spécifient pour des systèmes
à satellites des positions orbitales nominales qui provoquent une
incompatibilité entre les systèmes, l'IFRB proposera d'autres
positions orbitales dans un délai (d'un mois) après la date à laquelle
il aura enregistré l'information conformément à l'appendice 3;

g)

ces positions devront se situer à l'intérieur de l'arc de service
possible spécifié;

h)

toute admi.nistration recevant une proposition conformément au § f)
ci-dessus est tenu d'y répondre dans un délai de (deux mois) après
la date d'enregistrement de cette information conformément à
l'appendice 3;

j )

si l'IFRB n'a pas reçu de réponse au cours de ce délai, il admettra
que l'administration en cause accepte ses propositions;

k)

au cas où il ne serait pas possible de résoudre le problème, l'IFRB
convoquerait une.réunion de,coordination bilatérale ou multilatérale
selon le cas de toutes les administrations intéressées. Des représentants de l'IFRB assisteront à cette réunion.

Motifs: Introduiredes délais bien déterminés dans l'application de cette
procédure et rassembler toutes les demandes de coordination arrivant au cours
d'une même année en leur donnant la même date d'enregistrement afin d'éviter
toute priorité incertaine.
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2.3

Appendice 29
L'appendice 29 devrait demeurer la base de la coordination.

S/33/8

Motifs: L'appendice 29 donne des resultats raisonnablement bons dans la mesure
où il definit les critères permettant d'ecarter les cas dans lesquels ii n'y
aura pas de brouillage. On reconnaît cependant qu'il est necessaire de
reprendre l'etude du choix des pourcentages.
2.4

S/33/9

Conferences administratives mondiales des radiocommunications
ordinaires (CAMR)

Il conviendrait qu'une CAMR soit convoquee tous les quatre ans, un
an après l'Assemblee plénière du CCIR. En se fondant sur les plus recentes
Recommandations du CCIR, cette CAMR apportera au Règlement des radiocommunications
les modifications pertinentes, en particulier pour ce qui est des dispositions
et des appendices concernant la coordination des systèmes à satellites.
Motifs: Garantir que le texte du Règleme~t des radiocommunications est fonde
sur les methodes et critères techniques les plus recents.
2.5

Television à haute définition
RECOMMANDATION S-A

S/33/10

relative aux etudes concernant la mise en oeuvre
de la television à haute definition par satellite
La CAMR ORB (Genève, 1985),
considerant
a)
que la mise au point des techniques de radiodiffusion à haute
definition progresse;
b)
que les bandes de frequences actuellement attribuees au service de
radiodiffusion par satellite ne prévoient aucune attribution mondiale
appropriee pour les émissions de télévision à haute definition par satellite;
c)
qu'il serait souhaitable de disposer pour les emissions de television
à haute definition d'une attribution mondiale appropriee au service de radiodiffusion par satellite,
recommande
1.

que le CCIR etudie:
les bandes de frequences possibles et appropriees du point de
vue de la propagation,
la largeur de bande necessaire appropriee;

2.
que les administrations etudient la possibilite de suggerer l'attribution d'une bande de fréquences appropriees en tenant dûment compte des
besoins des autres services;
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3.
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications devant traiter des services de radiocommunication spatiale soit
habilitee à prendre les décisions pertinentes concernant l'attribution d'une
bande de frequences appropriées.
Motifs: D'importants travaux de normalisation sont effectues dans les differentes
Regions de l'UIT et il est hautement souhaitable qu'une attribution mondiale
appropriee pour la télévision à haute définition soit faite avant que cette
technique ne soit largement implantée.
2.6

Actes finals de la CARR, 1983 pour la radiodiffusion par satellite
dans la Region 2

Au titre du point 6.1 de son ordre du jour, la CAMR ORB, 1985 est
chargee d'"examiner les décisions pertinentes de la Conference administrative
regionale des radiocommunications pour la planification du ~ervice de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 et de les incorporer, le cas échéant,
dans le Règlement des radiocommunications, qui pourrait être revise à cette
seule fin si nécessaire". Au titre du point 6.2, la première session doit
"adopter des Actes finals appropriés pour atteindre cet objectif".
L'Administration suédoise estime (voir la Lettre circulaire de
l'IFRB ~ 603) qu'il existe des incompatibilites réelles et potentielles entre
certaines des liaisons descendantes inscrites dans le plan de la CARR BC-SAT, 1983
et certaines liaisons descendantes indiquées :.,ar la CARR, 1977 dans son plan
pour les Régions 1 et 3. Il se pourrait que dè nouvelles incompatibilités
apparaissent en cas de modifications à l'un ou à l'autre de ces plans. Il reste
également à résoudre un certain nombre de problèmes techniques de caractère
interrégional et inter-service (voir le § 12.7 de la première partie du Rapport
de la RPC, ainsi que le § 5.2.1.2 de l'Annexe 5 à la deuxième partie de ce
rapport). C'est la raison pour laquelle l'Administration suédoise estime que,
avant qu'il soit possible d'incorporer le plan établi en 1983 pour la Région 2
dans le Règlement des radiocommunications, la première session de la CAMRORB 1985
devrait soit résoudre ces problèmes, soit s'assurer qu'ils seront résolus.
L'ideal serait que l'on diffère l'incorporation jusqu'au jour où l'on pourra
adopter un appendice 30 parfai temËmt harmonisé et techniquement compatible
contenant les plans pour les liaisons descendantes de la radiodiffusion et ceux
des liaisons de connexion pour les trois Régions.
S/33/11

Compte tenu de ces considérations, l'Administration suédoise propose
que la première session de la CAMR ORB, 1985:
a)

accepte de différer toute décision definitive au sujet du
point 6.1 de son ordre du jour pour la confier à la seconde
session;

b)

recherche et indique toutes les incompatibilités effectives et
prévues entre le plan 'etabli pour la radiodiffusion en 1977 pour
les Régions 1 et 3 et le plan de 1983 pour la Region 2;

c)

engage des activités intersessions en vue de resoudre ces
incompatibilités et les autres difficultes relevees par la RPC;

d)

prenne toutes les decisions préparatoires requises pour permettre
à la seconde session de la CAMR ORB d'achever les travaux
requis par le point 6 de l'ordre du jour de la première session.
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2.7

Bandes devant être planifiées pour les liaisons de connexion
du service de radiodiffusion par satellite

Point 3.1 de l'ordre du jour
Introduction
Au titre du point 3.1 de son ordre du jour, la première session de la
CAMR ORB, 1985 doit "choisir parmi les bandes de fréquences énumérées au § 1
du dispositif de la Résolution N° 101 de la CAMR 1979, les bandes pour lesquelles
il faut établir des plans de fréquences relatifs aux liaisons de connexion".
La Résolution N° 101 concerne les liaisons de connexion aux stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la
bande 11,7- 12,5 GHz dans la Région 1 et les bandes 11,7- 12,2 GHz
et 12,5- 12,75 GHz dans la Région 3.
Considérations
Un. certain nombre de considérations tendent à suggérer que la bande
la plus appropriée pour de telles liaisons de connexion est la
bande 17,3- 18,1 GHz:
cette bande est attribuée à titre primaire dans le monde entier
au service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace.
De plus, le renvoi 869 du Règlement des radiocommunications en
limite l'emploi aux liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite;
l'élaboration dans cette bande d'un plan pour les liaisons de
connexion ne subirait que des contraintes minimales;
si l'on veut assurer l'utilisation la plus efficace du spectre
des fréquences radioélectriques, il y aurait intérêt à concentrer
les liaisons de connexion des trois Régions de l'UIT dans la
même bande de fréquences. La Région 2 a déjà établi un plan pour
les liaisons de connexion dans la bande 17,3- 17,8 GHz.
S/33/12

Proposition
Compte tenu du point 3.1 de son ordre du jour et de la Résolution NO 101
de la CAMR 1979, la Conférence devrait choisir la bande 17,3- 18,1 GHz pour
l'élaboration d'un plan de répartition des fréquences aux liaisons de connexion
aux satellites du service de radiodiffusion par satellite.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 5
GROUPE DE TRAVAIL AD HOC

Cité du Vatican

SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR. SATELLITE
DANS LA BANDE 22,5 - 23 GHz DANS LA REGION 1

La délégation de la Cité du Vatican désire s' ass.ocier à la proposition
espagnole contenue dans le Document 34.

t)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Espagne
SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LA
BANDE 22,5-23 GHz DANS LA REGION 1

1.
Technique nouvelle, la télévision à haute définition (TVHD) pourrait
entrer en service dans un avenir relativement proche. Le CCIR est actuel.l.ement
saisi de définitions visant à établir une norme_mondiale en ce domaine. Un certain
nombre de pays ont déjà préparé des plans pour la diffusion de programmes de ce
type par satellite.
2.
La largeur de bande nécessaire à la diffusion de TVHD subit des limitations pratiquement insolubles dans le cadre de la radiodiffusion de Terre. Les
seules formes de diffusion auxquelles il est possible de penser pour ce service
sont donc le câble ou le satel.l.ite.
3.
En Europe, la radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz ne
saurait convenir à un service de TVHD en raison des principes qui ont présidé
à sa planification et de la limitation du nombre des canaui disponibles.
4.
Dans les Régions 2 et 3, la bande 22,5-23 GHz pourrait convenir à une
tel.l.e application, tandis qu'en Europe, la bande la plus basse disponible serait
la bande 40,5-42,5 GHz (qui ne peut encore être utilisée en l'état actuel de la
technique ou des possibilités prévisibles pour le proche avenir).
5
Il serait tout à fait indiqué de pouvoir utiliser une seule bande à cette
fin dans le monde entier: il pourrait s'agir de la bande 22,5.-23 GHz si, pour la
Région 1, le Règlement des radiocommunications n'en prévoyait le partage entre
d'autres services auxquels elle est attribuée à titre primaire. Il suffirait
d'attribuer aussi cette bande au service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 1 pour disposer enfin de l'attribution mondiale qui serait hautement
souhaitable. Etant donné qu'un petit nombre de canaux seulement serait utilisé
dans chaque pays pour ce service, il serait parfaitement possible de la partager
avec les services auxquels elle est actuellement attribuée.
.
Les liaisons de Gonne~ion correspondantes pourraient être établies
dans la bande 27,5-31 GHz, qui est attribuée au service fixe par satellite dans
les trois régions •.

6

7.
la
E/34/7

e

Com-pte tenu de ces considérations, 1 'Administration espagnole soumet à
Conférence laproposition suivante:
que la CM~ ORB-B5 étudie l'état des attributions dans la bande
22,5-23 GHz et permette d'inscrire à l'ordre du jour de la seconde
session de la Conférence la possibilité d'inclure l'étude de l'attribution éventuelle à titre primaire de la bande susmentionnée au service
de radiodiffusion par satellite dans la Région 1 en partage avec les
services auxquels l'attribue actuellement le Règlement des
radiocommunications.-

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tir.é qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 35-F
15 juillet 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS
I.

Introduction

l.
En 1972, le Canada a mis en service 'Wl premier satellite national géostationnaire commercial de télécommunication afin de desservir un vaste territoire à population
très clairsemée. En raison de leur intéressante contribution aux aspirations économiques
et culturelles du pays, le nombre des réseaux à satellite canadien a augmenté depuis
lors. D'autre part, le Canada continuera à participer aux systèmes internationaux de
communication par satellite: cette participation est de l'intérêt du Canada et du monde
entier et contribue à une meilleure compréhension internationale grâce aux communication~

2.
En 1985, la Conférence ORB-85 doit évaluer les procédures de gestion de
l'orbite-spectre afin d'assurer que les avantages que ces systèmes procurent à tous les
pays continuent et se développent à l'avenir. Tout nouveau régime réglementaire qui
pourrait être envisagé et adopté pour mieux assurer la garantie future d'nn accès
équitable devrait conserver les caractéristiques qui sont à la base du succès permis par
les règlements en vigueur.

3.
Les propositions soumises par le Canada se divisent en une introduction suivie
de quatre parties:

II.

a)

les principes qu'il conviendrait d'observer pour l'élaboration de
règlements des radiocommunications concernant 1' utilisation de 1 'orbi te
des satellites géostationnaires et des bandes de fréquences attribuées
aux services spatiaux utilisant cette orbite;

b)

le réexamen des bandes et des services qui relèvent du mandat de
l'ORB-85 afin de déterminer s'il faut ou non envisager un autre régime
réglementaire pour des bandes et des services déterminés;

c)

les directives à suivre pour améliorer les procédures réglementaires en
vigueur;

d)

les problèmes qui se rapportent au service de radiodiffusion par
satellite.

Principes à suivre pour l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires

Le régime réglementaire actuel permet d'exploiter une grande diversité de
réseaux à satellite appliquant des techniques et des caractéristiques d'exploitation
variées. Il est peu vraisemblable qu'une seule gamme de caractéristiques techniques ou
d'exploitation (ou qu'une gamme restreinte de telles caractéristiques), ou que.le gel
de caractéristiques différentes ou nouvelles permettent une gestion souple et sérieuse
de cette ressource. C'est pourquoi, il convient de conserver la souplesse tout en
évaluant le coût, ou en fait la valeur, en efficacité d'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires, ainsi que les exigences et les compromis possibles en ce
qui concerne la conception des réseaux .
1.

•

Pour des raisons d'ltconomie, ce document n'a lttlt tirlt qu'en un nombre rfltreint d'exemplaires. Les participants sont donc priils de
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplilmentaires disponibles.

bi~n vouloir

e
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2.
L'exploitant d'un réseau à satellite devrait continuer à jouir de la garantie
que son utilisation de la ressource de l'orbite-spectre ne fera pas l'objet d'une
préemption avant la fin de la durée utile notifiée de sa station spatiale, dans la
mesure où l'accès equitable est préservé.
3.
Les futurs règlements devront également reconnaître et accepter les arrangements
speciaux entre administrations et les besoins géographiques propres à des pays donnes.
Les systèmes multi-administration continueront à offrir de nouvelles possibilites aux
services nationaux et internationaux de telecommunication. De même, les règlements
devraient demeurer un outil economiquement efficace facilitant la mise de ces services
à la disposition de tous.

4.
Enfin, tout changement du régime réglementaire intéressant quelques services
spatiaux ne devrait pas gravement affecter les conditions d'utilisation d'autres
services partageant les mêmes bandes.
5.
Si la Conférence ORB-85 conclut qu'il n'est pas possible de répondre à la
demande croissante dont fait l'objet l'orbite des satellites géostationnaires au moyen
des procédures reglementaires actuelles, il faudra les reviser en profondeur. Tous
règlements nouveaux, y compris l'elaboration d'un plan a priori, devraient prendre appui
sur un jeu coherent de principes et d'objectifs régissant la bonne gestion de la
ressource de l'orbite-spectre.

6.

Le Canada propose à l'examen de la première session un ensemble de principes.
L'examen de ces principes au titre du point 2 de l'ordre du jour doit permettre une
étude poussee de chaque methode de planification selon un cadre structuré et fournir
des bases nouvelles à l'evaluation comparée des diverses méthodes de planification.
Tous les facteurs cites au Chapitre 5 du Rapport de la RPC ont été pris en consideration
dans une grande mesure.
7.

CAN/35/1

Principes particuliers

7.1
Selon la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des
radiocommunications y annexe, l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
doit être basée sur le principe consistant à. garantir, concrètement, à tous les pays
l'accès équitable à cette orbite et aux bandes de frequences attribuees aux sèrvices
spatiaux qui l'utilisent. Il faut aussi s'efforcer de parvenir à une utilisation
efficace de l'orbite et du spectre, compte tenu des besoins d'accès et de contraintes
d'ordre technique et économique.
Motifs: Appliquer les principes contenus dans l'article 33 de la Convention et dans
1' ordre du jour de la Conference •
En se fondant sur ces considérations, le Canada propose les principes suivants.

CAN/35/2

7.2

Ciili/35/2.1

7.2.1
Chaque administration doit avoir la possibilite de mettre en oeuvre des systèmes
à satellite selon ses besoins sur une base liée à la satisfaction équitable des besoins
recensés.
~:

La possibilité de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes doit être la préoccupation
fondamentale de la Conférence. Cette possibilité doit tenir compte de la demande
- actuelle et potentielle- relative à la ressource de l'orbite-spectre.

Ciili/35/2.2

7.2.2
Un régime reglementaire intéressant l'orbite-spectre ne doit pas imposer de
restrictions à la mise en oeuvre de techniques nouvelles pour autant que ces techniques
améliorent l'efficacité d'utilisation de cette ressource.
Motifs: La demande future de services par satellite sera partiellement couverte à long
terme par les progrès techniques. L'intérêt d'un plan ou d'une procédure sera d'autant
plus long qu'ils permettront de faire place à ces progrès.
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CAN/35/2.3

7 .2.3
La formulat'ion de règlements doit tenir compte de la nécessité de mettre en
oeuvre des techniques diverses en fonction de leur pertinence et de leur rentabilité
et de la nécessité d'utiliser efficacement la ressource orbite-spectre.
Motifs: Une procédure réglementaire doit aussi permettre l'application de techniques
diverses, dans la mesure où cela n'entraîne pas d'exigences disproportionnées sur la
ressource de l'orbite-spectre.

CAN/35/2.4

7.2.4
Les règlements doivent permettre l'introduction de systèmes dont les caractéristiques diffèrent de celles qui ont été prises en compte lors de l'élaboration des
règlements.
Motifs: L'aptitude à introduire des systèmes dont les caractéristiques diffèrent de
celles qui ont été prises en compte à l'origine pour l'élaboration des procédures
réglementaires garantit à ces règlements une valeur prolongée.

CAN/35/2.5

7.2.5
Les stations spatiales en service à la date de la seconde session de la
Conférence doivent être acceptées sans modifications pour la fin de leur durée utile
notifiée.
Motifs: L'un des objectifs essentiels de l'Union est d'éviter la dislocation des
services de télécommunication.

CAN/35/2.6

7.2.6
Des ajustements raisonnables doivent pouvoir être apportés aux réseaux à
satellite en exploitation et en projet afin de permettre la mise en place de nouveaux
réseaux.
Motifs: La procédure réglementaire doit reconnaître la garantie de l'accès équitable à
l'orbite des satellites géostationnaires. Pour que cet accès soit équitable, ~1 faut
pouvoir demander aux réseaux des ajustements opérationnels ou techniques raisonnables.

CAN/35/2.7

7.2.7
Les règlements doivent prendre en considération les situations géographiques
particulières de pays ou de groupes de pays déterminés.
Motifs: Le choix de positions orbitales par les
géographique.

CAN/35/2.8

p~s

est limité par leur situation

7.2.8
Les procédures. réglementaires doivent prendre en. compte les besoins et avantages
spéciaux qui correspondent aux systèmes réunissant plusieurs administrations.
Motifs: La nécessité de maintenir les liaisons de télécommunication internationales et
les avantages des. systèmes multi-administration doit être prise en compte dans les
procédures réglementaires.

CAN/35/2.9

7. 2. 9
Les frais entraînés par la mise au point et par 1' application du régime de
règlements doivent être raisonnables.
Motifs: L'ordre du jour de la Conférence comporte l'évaluation financière des décisions
qu'elle prend. Leur coût doit pouvoir être justifié par rapport à leur intérêt aussi
bien pour l'UIT que pour les administrations.

CAN/35/2.10

7.2.10
Aucune révision. des règlements ne doit imposer de restrictions supplémentaires
indues aux services de Terre utilisant les mêmes bandes en partage avec égalité de droits.
Motifs: Le. point b) du paragraphe "reconnaissant" de la Résolution du Conseil d'administration fixant l'ordre du jour de la Conférence limite la compétence de la Conférence à
cet égard, d'autant que le dispositif de cette Résolution ne fait état que des services
· spatiaux.
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CAN/35/2.11

7.2.11
Toute révision des règlements intéressant un service spatial et une bande
déterminée doit prendre en compte les limitations imposées par ou à d'autres services
spatiaux utilisant cette même bande en partage.
Motifs: Comme dans le cas de la proposition CAN/35/2.10 ci-dessus, le point b) du
paragraphe "reconnaissant" de la Résolution susmentionnée impose une limitation, alors
que son dispositif permet à la Conférence de légiférer pour n'importe quel service
spatial.
III.

Services et bandes pour lesquels d'autres régimes réglementaires peuvent
être envisagés (point 2.2 de l'ordre du jour)

1.

Le Rapport de la RPC à 1' ORB-85 conclut en particulier:

" ••• la majorité des services spatiaux autres que les services fixe par satellite,
de radiodiffusion par satellite et mobile par satellite utilisent peu l'OSG ••••. (mais)
certains services utilisant de manière limitée l'OSG sont organisés avec succès par des
groupes d'usagers spécialisés •.• L'accès des administrations à l'OSG ne devrait donc pas
soulever de problèmes pour ces services."
2.
Les services mobiles par satellite englobent le service mobile aéronautique par
satellite,-le service mobile terrestre par satellite, le service mobile maritime par
satellite et le service mobile général par satellite. L'utilisation la plus importante
de l'orbite géostationnaire est celle du service mobile maritime par satellite dans la
bande 1,5 - 1,6 GHz; dans cette bande, la ressource de l'qrbite-spectre est bien gérée
et il n'est pas nécessaire d'y envisager d'autres régimes réglementaires.
CAN/35/3

3.
Pour certains services, la garantie d'accès est assurée soit par un faible taux
d'utilisation de la ressource, soit par la gestion menée par des organisations communes
d'usagers. Il n'est pas nécessaire que la CAMR ORB-85 modifie de façon importante le
régime réglementaire des services suivants:
Service mobile aéronautique par satellite
Service d'amateur par satellite
Service 9-'.exploration: de la Terre par satellite
Service inter-satellite (IS)
servïce mobile terrestre par satellite
Service mobile maritime par satellite
Service météorologique par satellite
Service mobile par satellite
Service de radionavigation par satellite
Service d'opérations spatiales et service de recherche spatiale
Service de fréquence-étalon et de signaux horaires par satellite.
4.

Le service de radiodiffusion par satellite

4.1
A ce service correspondent des facteurs particuliers qui en nécessitent et en
facilitent la planification avant l'apparition de problèmes d'encombrement de l'orbite.
Le désir d'établir des systèmes régionalement compatibles suscite l'organisation précoce
d'entretiens sur les caractéristiques techniques et opérationnelles. De plus, le
caractère universel de la radiodiffusion oblige à prendre très tôt des mesures pour
assurer l'accès à l'orbite des derniers.venus et la protection contre des brouillages
préjudiciables. A la CAMR-79, ces facteurs et divers autres ont conduit à l'adoption de
la Résolution N° 507 selon laquelle une planification a priori est de règle pour la
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gestion du service de radiodiffusion par satellite. La planification ne peut immediatement porter sur la totalite des bandes attribuees au service de radiodiffusion par
satellite, leurs. caracteristiques techniques et d'exploitation n'etant pas toujours
connues. On trouvera davantage d'informations sur ce service dans la section V.

5.

Le service fixe par satellite

5.1
On peut decrire comme suit les diverses phases qui caracterisent le developpement
d'une ressource renouvelable limitee telle que l'orbite-spectre utilisee par le SFS.
Phase 1
Il s'agit d'une phase preliminaire au cours de laquelle la ressource est plus
que suffisante pour repondre à des demandes qui ne s'affirment pas encore. On tol~re
alors une utilisation peu efficace de la ressource pour laisser le temps necessaire à
la mise au point de techniques plus efficaces. INTELSAT I est un exemple de syst~me de
la Phase 1. Il n'est plus utilise.
Phase 2
Phase intermédiaire au cours de laquelle la demande s'est développée et où la
ressource inutilisée est réduite. Les besoins en concurrence suscitent une utilisation
plus efficace de la ressource qui reste.
Phase 3
La phase de la maturité, que l'on reconnaît à la disparition virtuelle de toute
ressource libre dans œrt·a.:fues parties de 1' orbite. De nouvelles utilisations ne sont
possibles que par l'aptitude à recycle:~ o-q.·à régénérer la ressource existante.
5.2

Il existe des techniques de gestion appropriees pour chacune de ces phases.

5.3
Jusqu'ici, le SFS a pu parfaitement fonctionner au cours de la phase intermédiaire mais, selon certaines indications, certaines bandes rel~vent déjà ou rel~veront
bientôt de la Phase 3. Selon les principes actuels de gestion, l'occupation d'une
position de l'orbite est permanente et libre et ne nécessite pas d'ajustements des
réseaux pour les nouveaux arri va.nts. Malgré les progr~s de la technique, les derniers
arrivés pourront être requis d'accepter des limitations techniques et d'exploitation peu
appropriées au type de demande qu'ils cherchent à satisfaire. Dans ces conditions les
premiers venus bloquent effectivement, dans le régime actuel, l'acc~s à certaines
parties de l'orbite des satellites géostationnaires. L'utilisation croissante de
satellites nationaux et internationaux multiba.ndes pour répondre à des impératifs
opérationnels et économiques, si elle apporte de nouveaux avantages, peut entraîner la
nécessité de reconnaître ces types de réseaux particuliers dans les r~glements.

5.4

L'utilisation effective et les projets d'utilisation future de l'orbite des
satellites géostationnaires en Amérique du Nord indiquent que cette utilisation est bien
développée dans ce segment de l'arc- bien que ce fait n'indique pas nécessairement que
.l'utilisation de l'OSG ait déjà atteint la Phase 3 dans la totalité de la Region 2,
aussi longtemps que les caracteristiques techniques correspondant à l'etat actuel de la
technique servent de base à la conception des syst~mes et à. la determination des
espacements sur l'orbite. Dans d'autres regions du monde, le niveau d'utilisation de la
ressource est manifesté par certaines restrictions. indésirables imposées à divers réseaux
à la suite d'études de coordination des satellites. On trouve aux pages 37 à 45 du
Volume 2 du Rapport de la RPC une représentation visuelle de l'occupation de l'orbite.
5.5
Il existe aujourd'hui un besoin reel de passer des méthodes de gestion simples
de la Phase 2 à des méthodes plus complexes correspondant à la Phase 3. D'autres méthodes
doivent être envisagées.
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CAN/35/4

5.6
La demande actuelle et future dans les bandes dre 4, 6, 11-12 et 14 GHz indique
qu'il conviendrait d'envisager de nouveaux régimes réglementaires pour ces bandes.
IV.

Directives pour l'élaboration de meilleures procédures réglementaires
(point 2.4 de l'ordre du jour)

1.
Comme elle l'a indiqué dans sa réponse à la Lettre circulaire NO 567 de l'IFRB,
l'Administration canadienne estime que les procédures des articles 11 et 13 ont
généralement donné satisfaction pour la coordination des systèmes à satellite. Il faut
toutefois reconnaître que le Règlement peut être très complexe dans le cas des systèmes
spatiaux et que l'IFRB s'est heurté à des difficultés. La Lettre circulaire NO 600
ill~stre certaines de ces difficultés. Il apparaît pourtant que le Manuel de l'IFRB sur
les procédures réglementant les radiocommunications peut être fort utile aux administrations pour parvenir à de saines décisions au niveau de l'exploitation en raison du
nombre d'informations et de directives pertinentes qu'il contient.
2.
Les règles de procédure élaborées par le Comité à propos des services spatiaux
et dont il est fait état dans la Lettre circulaire NO 600 semblent bien dans la ligne
des intentions générales du Règlement des radiocommunications et sont parfaitement
acceptables à cet égard même si, comme le Règlement, elles peuvent être fort complexes.
Bien évidemment,: ces règles de procédure ne devraient concerner que des circonstances
exceptionnelles·ne pouvant être correctement traitées au moyen du Règlement et c'est
dans cet esprit que les directives qui suivent ont été préparées.
3.
La CAMR-ORB donnera la possibilité d'améliorer les procédures réglementaires
applicables aux services spatiaux tout en tenant compte des problèmes pour lesquels
1' IFRB a dû élaborer une importante interprétation.
4.

Propositions relatives à l'article 11

4.1

Section I - Procédure pour la publication anticipée de renseignements (AA)

4.1.1
Durée totale maximale admissible entre la date de publication anticipée de
renseignements et la date de mise en service.
4.1.1.1 En vue de simplifier. le Règlement et d'en garantir l'application tout en
respectant 1' esprit général des dispositions actuelles,. il pourrait être utile de
préciser dans la section .I que la période de- cinq. ans mentionnée au numéro 1042 devrait
être la durée totale maximale de règle au·cours de laquelle toutes les procédures
applicables devraient être achevées avant la· date de mise. en service d'un système à
satellite en projet. Ce délai pourrait être. prolongé. de quatre mois ou jusqu'à dix-huit
mois au maximum. dans des conditions analogues à celles qui sont indiquées au numérol550.
A cette fin, une note de bas de page correspondant au numéro 1042 pourrait être rédigée
comme suit:
CAN/35/5

CAN/35/6

4.1.1.2 ADD 1042.1 Les administrations prendront en compte une durée maximale de cinq
ans lorsqu'elles décideront, s.' il y a lieu, d'entreprendre les procédures de coordination
et de notification. Cette durée commencera à la date de la publication des renseignements
dans la circulaire hebdomadaire et prendra fin à la date de mise en service du réseau à
satellite. Cette période totale de. cinq ans peut être prolongée de quatre mois à la
demande de l'administration qui a entrepris ces procédures. Dans des circonstances
·exceptionnelles, l'administration peut. demander et obtenir une nouvelle prolongation
de cette période. Cette prolongation peut être accordée, mais ne doit en aucun cas
dépasser dix-huit mois à compter de la date--de la publication des renseignements complets
dans la circulaire hebdomadaire (voir NO •.• ·• ) •
4.1.1.3 Une disposition consécutive est proposée. aux termes de laquelle un réseau à
satellite qui ne serait pas mis en service dans ce delai de cinq ans plus dix-huit mois
devrait faire 1' objet d'une nouvélle coordination, 1.1 administration en cause disposant
alors d'un nouveau.délai maximal de trois ans pour mettre le réseau à satellite en
service.

- 7 -

ORB-85/35-F

CAN/35/7

4.1.2

Amendements à la publication anticipée de renseignements, numero 1042

4.1.2.1 Il est propose de clarifier comme suit le texte du numéro 1043: "Les
administrations doivent immediatement communiquer au Comité toutes modifications aux
renseignements spécifiés au numéro 1042."
CAN/35/8

4.1.3

Nature des modifications techniques apportees à la publication anticipée
de renseignements

4.1.3.1 Le Règlement actuel ne précise pas ce qui constitue une modification
substantielle aux renseignements ayant fait l'objet d'une publication anticipée et qui
nécessiterait une date de publication révisée (numero 1057), et de ce fait, un report
de la date de depart des procédures de coordination ou de notification (numero 1057).
Il est des cas où une modification des renseignements fournis au titre de l'Appendice 4
n'affecte pas notablement d'autres systèmes; dans ces cas, un report de la date de
départ de ces procédures ne serait pas justifié, bien que 1 'IFRB demeure tenu de
publier cette modification. Une disposition de cet ordre est proposée pour la publication
anticipee de renseignements; une disposition analogue devrait également être appliquée
aux procedures de coordination et de notification si la première devait être adoptée.
CAN/35/9

4.1.4

Modifications à la publication anticipée de renseignements concernant un
changement de la date.de mise en service d'un système à satellite

4.1.4.1 Une nouvelle disposition est proposée aux termes de laquelle toute modification
de la date de mise en service devrait être examinée par le Comite qui devrait s'assurer
que la nouvelle date se situe bien dans le délai total maximal (cinq ans, ADD 1042 .1) et
que, si ce délai est dépassé, toutes les procédures pertinentes devraient être appliquées
à nouveau. Cette même disposition devrait aussi être reprise dans les procédures de
coordination et de notification.
CAN/35/10

4.1.5

Examen par le Comite des renseignements devant faire l'objet d'une publication
anticipée

4.1.5.1 Il est proposé d'introduire une disposition selon laquelle le Comité devra
effectuer un examen préliminaire des renseignements devant faire. l'objet d'une publication
anticipée (ou des modifications correspondantes) dès réception de. ces renseignements.
Cette disposition permettrait "formellement" au Comité d'avoir une indication précoce des
difficultés de coordination possibles et d'être.mieux à même de faire face aux situations
au moment où elles se présentent, particulièrement lorsqu'il est fait appel au numéro 1054;
par la même occasion, les délais pourraient être assouplis.
CAN/35/11

4.1.6

Commencement des procédures de coordination ou de notification, numéro 1057

4.1.6.1 ADD 1057A Toute administration responsable d'un système à satellite en projet
peut entreprendre la procédure de coordination ou, si cela n'est pas nécessaire, envoyer
au Comité ses fiches de notification d'assignation de. fréquence immediatement après le
delai de quatre mois qui suit la date de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité
des renseignements énumérés à l'Appendice 4, comme le spécifie le numéro 1047.
4.1.6.2 MOD 1058 En se conformant aux dispositions des numéros 1049 à 1054, et sur
demande d'une administration qui estime qu'un brouillage inacceptable peut être causé à
son service spatial en exploitation ou en projet, une administration diffère le début de
la procédure de coordination ou de notification de deux mois faisant suite au delai de
quatre mois spécifié au numéro 1057A.
(La dernière phrase du numéro 1058 pourrait être supprimée~
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CAN/35/12

4.2

Section II - Coordination d'une assignation de frequence à une station spatiale

4.2.1

Examen par le Comité des données concernant la coordination, numéro 1075

Conformément à la solution proposée ci-dessus pour la section I de l'àrticle 11,
il est proposé d'indiquer que si les données concernant la coordination diffèrent
notablement des renseignements envoyés pour publication anticipée (des normes devront
être fixées pour cette determination), les renseignements ayant fait l'objet d'une
publication anticipée devront être formellement amendes avant d'engager la procédure de
coordination.
CAN/35/13

4.2.1.2 Il est proposé que les dispositions du numéro 1075 précisent que le Comité
n'interviendra qu'après avoir reçu la totalité des renseignements énumérés dans
l'Appendice 3; par exemple, MOD 1075. Au reçu de la totalité des renseignements dont il
est question au numéro 1074, le Comité •••

CAN/35/14

4.2.2

Notification des assignations de frequence en cas de desaccord persistant,
numéro ll05

4.2.2.1 Il est proposé que cette disposition puisse prendre en compte le delai de
cinq ans mentionné dans la proposition ADD 1042.1 ci-dessus. C'est ainsi que la dernière
ligne du numéro MOD 1105 pourrait se lire comme suit: "en considérant les dispositions
du numéro 1042.1 et du numéro 1496".

CAN/35/15

5.

Propositions concernant l'article 13

5.1

Notification et inscription des assignations de fréquence à des stations
spatiales - Soumission à l'IFRB d'une fiche de notification au titre du
numéro 1496

5.1.1
La note de bas de page 1496.1 pourrait contenir une référence au delai de
cinq ans suggéré ci-dessus dans ADD 1042.1.
CAN/35/16

5.2

Examen par le Comité des fiches de notification, numéro 1502

5.2.1
Ainsi qu'il est proposé ci-dessus à propos du numéro 1075, il est proposé que
le Comité examine les fiches de notification par rapport. aux renseignements faisant
l'objet d'une publication anticipée afin de s ~assurer que toute modification des
caractéristiques du système entre la.publication anticipée et la fiche de notification
n-'a pas une importance telle qu.'elle justifie une modification formelle. Une clause
pourrait être introduite dans ce but dans les dispositions du numéro 1502.·
CAN/35/17

5.3.

Examen des·cas où le système à satellite n'a pu être mis en service

5-3~1
. Pour couvrir les situations dans lesquelles une administration n'est pas en
mesure de mettre en service son système à satellite dans les cinq ans qui suivent la
date de publication. anticipée des renseignements dans. la circulaire hebdomadaire prévue
auinuméro.l044, il.est.proposé d'autoriser un prolongement de dix-huit mois. qui couvrirait
toutes les circonstances; ainsi qu'il-a-déjà-été. sUggéré dans ADD 1042.1. Le numéro 1550
contient des dispositions analogues mais ne concerne qu'une modification de la date de
mise en service d'assignations de frequence déjà. inscrites dans le Fichier de reference.
Les numéros 1570, 1572 et 1573 prévoient aussi des marges analogues pour les stations
spatiales en orbite pour des raisons absolument differentes. Il est pr0posé de prévoir
une disposition de caractère général aux termes. de laquelle un prolongement de dix-huit
mois à la durée "normalen de cinq ans (ADD 1042.1) serait prévu pour couvrir toutes les
circonstances pouvant être justifiées, que. l'assignation ait été enregistrée dans le
Fichier de reference ou non. Cette nouvelle disposition serait donc liée à la
proposition ADD 1042.1~

f
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6.

Propositions concernant l'article 14

6.1
Les commentàires du Comité tout autant que l'expérience du Canada suggèrent
que l'article 14 est insuffisant à maints égards et qu'il conviendrait de s'efforcer
de le réviser et de le modifier dans la mesure où il concerne les services spatiaux~
en sorte que les diverses situations puissent être traitées plus complètement que ce
n'est le cas actuellement dans le Règlement.
6.2

Points à étudier et nécessitant un nouvel examen dans l'etude des directives
pour la seconde session

CAN/35/18

6.2.1
Interaction des articles 14 et 11, c'est-à-dire, quelles dispositions
particulières de l'article 11 s'appliquent-elles? Les dispositions de l'article 18
ont-elles été appliquées avec succès avec les administrations intéressées? Est-il
possible d'inscrire dans le Fichier de reference des assignations avec une observation
selon laquelle un accord aux termes de l'article 14 est à l'etude?

CAN/35/18

6.2.2
Elaboration de details techniques nécessaires minimaux pour la coordination de
systèmes spatiaux au titre de l'article 14~ c'est-à-dire l'Appendice 3, l'Appendice 4
ou autres.

CAN/35/18

6.2.3
Modification d'assignations coordonnées au titre de l'article 14 avec un delai
supplémentaire minimal.

CAN/35/18

6.2.4
Nécessité pour le Comité de réexaminer systématiquement les propositions faites
au titre de l'article 14.

CAN/35/18

6.2.5

Nécessité d'établir des priorités.

CAN/35/18

6.2.6

Nécessité d'etablir un certain type de statut pouvant s'adapter à divers cas.

CAN/35/18

6.2.7
Nécessité de réviser les notes de bas de page ambiguës qui rendent difficile
l'application de l'article 14 ou qui, dans certains cas, peuvent ne plus être applicables,
par exemple la bande 12,1- 12~2 GHz (voir les Actes finals de la CARR-83).

CAN/35/18

6.2.8
Nécessité de donner au Comité des directives positives pour l'examen de
propositions au titre de l'article 14.

CAN/35/19

6.3

Les Règ1es de procédure de l'IFRB dans la mesure où elles interessent les
services spatiaux

6.3.1
Les Normes techniques et les Règles de procédure préparées par l'IFRB en vertu
des dispositions des numéros 1001, 1001.1 et de la Résolution associée NO 35~ constituent
un complement important au Règlement. des radiocommunications et, de ce fait., il est
nécessaire que les administrations les examinent soigneusement et les comprennent
parfaitement afin d'éviter tout retard. dans les procédures de coordination et de notification. De ce fait, il importe que ces textes soient distribués aux Membres de l'Union
aussitôt. qu'ils sont disponibles~ en sorte que les. Membres puissent en évaluer parfaitement les effets et que les administrations puissent exercer leurs droits à formuler
des observations à leur sujet sans retard indu. Toutes les révisions de ces documents
devraient être communiquées sans delai aux administrations.
CAN/35/20

7-

Observation générale

7.1
En raison du developpement considérable du Règlement qui risque d'intervenir aux
deux sessions de la Conférence et compte tenu de la complexité du Règlement dans le cas
des services spatiaux, il est proposé que la. première session prépare à l'intention de
la seconde session des instructions la chargeant de réexaminer la structure et la présentation dans le Règlement de tout ce qui concerne ces services afin d'en faciliter
l'application.
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V.

Questions liées au service de radiodiffusion par satellite
(points 2, 3, 4 et 6 de l'ordre du jour)

1.
Le service de radiodiffusion par satellite (SRS) est le seul service spatial
pour lequel des plans ont été établis. En 1977, les Régions 1 et 3 ont adopte un plan
pour le SRS dans la bande 11,7- 12,2/12,5 GHz qui a été incorporé dans l'Appendice 30
du Règlement des radiocommunications en 1979. La Region 2 a adopté en 1983 un plan pour
le SRS dans la bande 12 ,2 - 12,7 GHz en même temps qu'un plan correspondant pour les
liaisons de connexion dans la bande 17,3- 17,8 GHz.

2.
Le caractère normalement homogène du SRS en facilite la planification precoce.
Ceux qui viennent ensuite ont ainsi la possibilité d'établir leurs systèmes lorsque le
besoin s'en fait sentir en ayant la certitude qu'ils pourront être réalisés et
fonctionner sans subir de brouillages prejudiciables. Aux termes de la Resolution N° 507,
les stations du service de radiodiffusion par satellite seront établies et exploitées
conformement à des accords et des plans associés. Cependant, la décision relative au
choix des bandes sur lesquelles portera la planification depend de la demande, des progrès
de la technique et des priorités administratives.

3.

Bandes de fréquences pour lesquelles il convient d'établir des plans
(point 2.2 de l'ordre du jour)

3.1
Le SRS peut fonctionner dans six bandes de frequences. Les limitations auxquelles
sont soumises chacune de ces bandes ainsi que les conditions de partage qui leur sont
imposées sont étudiées dans le Rapport de la RPC de 1984.

4.

Analyse

4 .1

La bande des 700 MHz

4.1.1
Le SRS (télévision) peut fonctionner dans cette bande conformément aux
dispositions du numéro 693 avec certaines limitations touchant la puissance surfacique.
L'utilisation éventuelle de cette bande est compliquee par les conditions de partage
entre le SRS et d'autres services. La lourde utilisation à laquelle est soumise cette
bande par le service de télévision de Terre rend difficile les possibilités de
planification.
4.2

La bande 2,5 - 2,69 GHz

4.2.1
Dans cette bande, le SRS est limité à la reception communautaire. De plus, elle
est partagee à titre primaire avec plusieurs autres services. La technique est bien au
point et des systèmes sont déjà exploités dans diverses régions du monde. Mais, à moins
que de larges accords n'en interdisent l'utilisation à d'autres services, la planification
de cette bande sur des bases régionales ou mondiales sera fort difficile en raison du
partage avec des services spatiaux potentiels et avec de nombreux systèmes de Terre en
exploitation.
4.3

La bande des 12 GHz

4.3.1
Comme nous l'avons déjà vu, des plans ont été adoptés pour le SRS dans la
bande 11,7- 12,5 GHz pour la Region 1, dans la bande 12,2 - 12,7 GHz pour la Région 2
et dans la bande 11,7 - 12 ,2 GHz pour la Région 3. La seule autre at tri but ion dans cette
gamme de fréquences est la bande 12,5 - 12,75 GHz pour la Région 3, mais elle est limitée
à la réception communautaire avec des restrictions'quant à la puissance surfacique. Cette
sous-bande pourrait être planifiee par les administrations de la Région 3 le jour où elles
le jugeront souhaitable.
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4.4

La bande 22,5 - 23 GHz

4.4.1
Sous réserve d'un accord au titre de l'article 14, cette bande est attribuée
au SRS dans les deux seules Régions 2 et 3. Au cours des dernières années, l'utilisation de cette bande pour la télévision à haute définition (TVHD) a suscité beaucoup
d'intérêt. Les résultats des études menées dans divers pays sont repris dans le
Rapport AC/10-11 du CCIR qui contient des exemples de caractérisitiques de systèmes pour
transmissions analogiques et numériques. Ce Rapport, comme le Chapitre 4 et l'Annexe 4 au
Rapport de la RPC indiquent que cette bande de 23 GHz est techniquement appropriée pour
la radiodiffusion de TVHD par satellite, notamment dans le cas de zones de service
relativement petites et dans. celui de la réception communautaire. La valeur plus
importante de l'affaiblissement de propagation pourrait être compensée par une puissance
proportionnellement plus grande du satellite et par l'emploi de récepteurs à facteur de
qualité plus élevé ou par d'autres techniques de modulation. Des possibilités de planification fondées sur certaines hypothèses ont été étudiées (Rapport AC/10-11 du CCIR
et Annexe 4 au Rapport de la RPC, alinéa 4.6.2.5.3) et on a constaté qu'il était
possible de loger dix voies de TVHD de 60 MHz dans une bande de 500 MHz et que, pour la
Région 2, on pourrait utiliser des séparations orbitales identiques à celles adoptées
pour la bande des 12 GHz. Des techniques de codage et de modulation améliorées
permettraient une plus grande capacité. Cependant, il faut encore réunir davantage de
renseignements si l'on veut établir les caractéristiques de propagation avec plus de
prec1.s1.on, des caractéristiques de système plus spécifiqœs ainsi que les possibilités
de partage avec d'autres services.
4.4.2
Les sections 5.2.7 et 5.3.12 de la Partie II du Rapport de la RCP se rapportent
au partage avec le service :inter-satellite et avec le service fixe. On trouve des· études
plus poussées dans les Rapports 951, 874 et 631-2 du CCIR. Sur la base des hypothèses
préliminaires indiquées, ces textes concluent que·le partage avec le service intersatellite pourrait être possible dans certaines conditions et que le partage avec les
services fixe et mobile pourrait s'avérer difficile. Il est nécessaire de poursuivre les
recherches dans ces deux cas.
4.5

Les bandes 40,5 - 42,5 GHz et 84- 86 GHz

4.5.1
L'étude des conditions de propagation et de la technique en est encore à un
stade tout à fait préliminaire dans ces deux bandes. Il s'ensuit qu'une planification
serait peu vraisemblablement possible au stade actuel.
4.6

Propositions

4.6.1
Compte tenu de ces considérations, la bande sur laquelle portera le plus
vraisemblablement la planification est celle des 23 GHz, mais l'on ne dispose pas de
suffisamment de renseignements pour en recommander la planification en 1988. L'intérêt
que suscite la TVHD dans le monde entier pourrait cependant amener un fort développement
des informations disponibles et permettre une planification de la bande des 23 GHz au
cours des prochaines années.
CAN/35/21

4.6.2
En conséquence, le Canada propose que la seconde session de la Conférence
envisage en 1988 s'il ne serait pas nécessaire d'établir des plans pour la bande des
23 GHz vers la moitié de la prochaine décennie, lorsque l'on disposera de renseignements
plus spécifiques sur les caractéristiques des systèmes, que l'on connaîtra mieux les
conditions de partage avec des services tels que le service inter-Satellite, le service
fixe et le servile mobile et que 1' on pourra mieux évaluer la nécessité d'organiser. le SRS
dans cette bande. Les liaisons de connexion connexes pouvant être associées et planifiées
en même temps que cette bande pourraient être trouvées dans la bande 27- 27,5 GHz.
Compte tenu de tous ces éléments, le CCIR est instamment prié de poursuivre ses études
. à ce sujet.
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CAN/35/22

4.7

Liaisons de connexion avec les satellites de radiodiffusion dans les
R~gions 1 et 3 (point 4 de l'ordre du jour)

4. 7.1
Le Chapitre 10 du Rapport de la RPC ~tudie les facteurs qui se rapportent aux
trois bandes suivantes prises en consid~ration à cette fin: la bande 10,7- 11,7 GHz,
la bande 14,5- 14,8 GHz et la bande 17,3- 18,1 GHz. Dans l'int~rêt d'une compatibilit~
mondiale, il semblerait utile de choisir la bande 17,3- 18,1 GHz pour la planification,
comme ce fut le cas pour la R~gion 2.
4.8

Radiodiffusion sonore par satellite à destination de r~cepteurs portatifs
et de r~cepteurs pour v~hicules automobiles (point 4 de l'ordre du jour)

4.8.1

Discussion

4.8.1.1 La Résolution N° 505 a invite le CCIR à acc~l~rer ses études techniques du
service de radiodiffusion sonore par satellite dans la bande 500 - 2 000 MHz en sorte
que la CAMR ORB-85 puisse faire des recommandations appropriees à la CAMR ORB-88.
4.8.1.2 Différentes études ont ~t~ ex~cut~es sur ce sujet. Leurs r~sultats ont ét~
incorpores dans le Rapport 955, qui mentionne ~galement les coûts possibles d'un tel
service. D'autre .P~, la RPC a longuement exa.min~ le problème dans le Chapitre 11 et
dans l'Annexe 7 de son Rapport. Deux méthodes de transmission ont été prises en
consideration: la transmission analogique MF pour la r~ception monophonique dans les
vehicules automobiles et dans les récepteurs portatifs ou la réception st~réophonique
sur des installations permanentes, et la modulation num~rique afin de fournir une gamme
étendue de services compl~mentaires indépendants du type de reception. Il est apparu
n~cessaire de prévoir une bande d'environ 9 à 11 MHz pour permettre, par exemple, à
chaque pays de la Région 2 de disposer d'un canal.
4.8.1.3 Les conclusions auxquelles on est parvenu à ce jour sont que le service de
radiodiffusion sonore par satellite est techniquement réalisable dans cette bande.
Cependant, un partage avec les divers services qui utilisent d~jà la bande 500 - 2 000 MHz
est difficile et une mise en service ne deviendra possible que si une bande appropriée
est attribuee à ce service en exclusivite. Les recherches doivent être poursuivies.
CAN/35/23

4.8.2

Propositions

4.8.2.1 La bande 500 - 2 000 MHz. est fortement utilisée au Canada. par la tél~vision,
le service fixe, le service mobile et d'autres services. Tout en reconnaissant qu'il
est techniquement possible et qu'il y aurait. avantage à exploiter la radiodiffusion
sonore par satellite à l'intention de r~cepteurs portatifs et de r~cepteurs de v~hicules
automobiles, il n'a pas ~t~ possible de trouver un secteur libre dans cette bande, pas
plus qu'il n'a et~ possible de lib~rer une partie de la bande pour y. loger une
attribution exclusive. En cons~quence, il est propos~ que, lors de ses futures r~unions
et dans le cadre de ses activit~s normales, le CCIR ~tudie de nouvelles possibilit~s de
partage pour déterminer s'il serait possible de découvrir. des conditions de partage
permettant d'exploiter le service de radiodiffusion sonore par satellite dans cette
bande ou dans d'autres.
4.9

Incorporation des Actes finals de la
des radiocommunications

4.9.1

Discussion

Conf~rence

SAT-83 dans le Règlement

4.9.1.1 Les dispositions et le plan associé pour les E~gions 1 et 3 adopt~s par la
CAMR 1977 ont ~té incorporés dans l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications.
Par sa Résolution N° 1, la Conf~rence de pl~nipotentiaires (Nairobi, 1982) a charg~ le
Conseil d'administration d'inclure dans l'ordre du jour de la Conf~rence ORB-85
l'adoption formelle pour inclusion dans le Règlement des radiocommunications, des
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decisions pertinentes de la Conference SAT-83. En 1983, les administrations de la
Region 2 ont adopte des dispositions et des plans associes pour le SRS dans la
bande 12,2- 12,7 GHz et pour les liaisons de connexion correspondantes dans la
bande 17,3- 17,8 GHz, etant entendu•que la CAMR ORB-85 les incorporerait dans le
Règlement des radiocommunications.
4.9.1.2 En reponse à la Resolution N° 8 des Actes finals de la CARR SAT-83, le
Secretaire general a, dans la Lettre circulaire N° 3~ etabli un document reunissant
les parties pertinentes des Actes finals de la CARR SAT-83 au texte de l'Appendice 30
et l'a fait parvenir aux administrations pour observations. Il est prévu qu'un document
révisé sera etabli par le Secretaire general à l'intention de la Conférence. Ce document
ne contiendra pas les Parties II et III des Actes finals de la CARR SAT-83 etant donne
que la Partie II traite du plan des liaisons de connexion qui n'a pas d'equivalent dans
l'Appendice 30, et que la Partie III contient des Recommandations et des Resolutions
qui devront être incorporees dans d'autres sections du Règlement des radi9communications.
4.9.1.3 En ce qui concerne la compatibilite du plan de la Region 2 avec les plans
des Regions 1 et 3, comme l'indique la Resolution NO 4 de la CARR SAT-83, les pays de
la Region 2 ont indiqué leur intention d'obtenir l'accord des pays des Regions 1 et 3
qui risquaient d'être défavorablement influences dans les cas où il n'etait pas possible
de respecter exactement les limites spécifiées dans l'Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications pour le partage interrégional. Cette même Resolution recommande à
la CAMR ORB-85 d'appliquer, dans les cas où un accord ne peut être réalise, une procedure
provisoire aux termes de laquelle l'assignation concernée de la Region 2 ne devra être
ndse en oeuvre que lorsqu'un accord sera obtenu.
4.9.1.4 Etant donné que les caractéristiques du SRS dans la Region 2 ainsi que les
critères appliqués pour élaborer le plan diffèrent de ceux qui avaient été retenus dans
le cas du plan pour les Regions 1 et 3, des divergences ne pouvaient manquer de se
produire. Ces di vergences ne devraient occasionner aucune préoccupation étant donne que
la Resolution No 4 de la CARR SAT-83 garantit que les inscriptions figurant dans le plan
des Régions 1 et 3 doivent être protégées avant que .les assignations connexes de la
Région 2 puissent être mises en oeuvre. C'est ainsi que, dans le cas du Canada, il est
plusieurs situations dans lesquelles les limites interrégionales seraient dépassées si
les systèmes canadiens étaient réalisés en suivant exactement les dispositions des
Annexes techniques aux Actes finals de la CARR SAT-83. Cependant, selon des etudes
effectuees recemment au Canada, il serait possible de supprimer tous ces depassements
en utilisant de manière appropriée des antennes de station. spatiale à faisceau modelé.
Ces problèmes pourraient être étudiés selon les besoins avec les administrations
intéressées. Des moyens techniques du même ordre pourraient sans nul doute être
appliques à l'élimination d'un grand nombre d'autres dépassements resultant du plan de
la Région 2.
Le Comité technique permanent III de la Conférence interamericaine des
télécommunications (CITEL), qui represente la majorité des pays de la Region 2, a étudié
l'incorporation des Actes finals de la CARR SAT-83 au cours de ses réunions de
novembre 1984 et de mars 1985 et il a decide à l'unanimité que ces textes devraient être
incorporés dans le Règlement des radiocommunications par la CAMR ORB-85.
CAN/35/24

4.9.5

Propositions

4.9.5.1 Compte tenu de ces considérations, le Canada propose l'incorporation des
Actes finals de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications afin qu'ils
entrent en vigueur le 16 septembre 1985.
CAN/35/25

4.9.5.2 Le document consolidé de l'Appendice 30 établi par le Secrétaire général forme
un cadre approprié pour l'incorporation de la Partie I des Actes finals de la CARR SAT-83
dans le Règlement des radiocommunications, et le Canada propose de l'utiliser comme base
pour ce travail.
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C!ill/35/26

4.9.5.3 De plus, il est proposé que la Partie II des Actes finals de la CARR SAT-83,
qui contient les dispositions et le plan associé pour les liaisons de connexion, soit
incorporée en totalité dans le Règlement des radiocommunications sous la forme d'un
nouvel Appendice 30A.

CAN/35/27

4.9.5.4 La Partie III des Actes finals de la CARR SAT-83 contient les modifications
consécutives du Règlement des radiocommunications qui découlent des décisions que
représentent les Actes :finals. A noter que certaines de ces modifications ont été
incluses dans le projet de document sur l'Appendice 30 consolidé, tandis que d'autres
concernent différentes parties du Règlement des radiocommunications et devraient
apparaître dans les sections pertinentes.

CAN/35/28 a)

4.9.5.5.1 La Résolution N° l concerne l'application des dispositions des Actes finals
au cours de la période comprise entre le ler janvier 1984 et l'entrée en vigueur des
Actes finals de la Conférence ORB-85. Le Canada propose que les Actes finals de la
CAMR ORB-85 (point 6.2 de l'ordre du jour) précisent que le texte révisé du Règlement
des radiocommunications incorporant les Actes finals de la CARR SAT-83 entrent en
vigueur le 16 septembre 1985. En conséquence, la Résolution NO 1 pourrait être supprimée.

CAN/35/28 b)

4.9.5.5.2 La Résolution N9 2 concerne les procédures à appliquer aux systèmes
intérimaires. Il conviendrait que cette Résolution soit incorporée en totalité dans le
Règlement des radiocommunications sous la forme d'une Résolution nouvelle avec une
référence appropriée dans le texte consolidé de l'Appendice 30.

C!ill/35/28 c)

4.9.5.5.3 La Résolution N° 3 est relative à la détermination et à la publication des
niveaux de brouillage entre systèmes. Il convient de relever que les mesures spécifiées
aux points 1, 2 et 3 du dispositif ne sont pas achevées. D'ici là, il convient d'inclure
cette Résolution dans le Règlement des radiocommunications sous forme de Résolution
nouvelle.

C!ill/35/28 d)

4.9.5.5.4 La Résolution N° 4, relative à la compatibilité du plan pour la Région 2
avec le plan pour les Régions 1 et 3, prie l'IFRB de publier un rapport contenant les
calculs. nécessaires et indique de quelle manière il convient de traiter les cas
d'incompatibilité non résolus. A noter que ces activités sont partiellement achevées
mais qu'il n'a pas été donné suite aux points 1, 2 et 3 du dispositif, sous "décide".
Il est proposé que la CAMR ORB~85 établisse une nouvelle Résolution réunissant les
points 1, 2 et 3 du dispositif, sous "décide" et les points 1 et 2 sous "recommande".
Cette nouvelle Résolution pourrait alors être incorporée dans le Règlement des radiocommunications, la Résolution actuelle étant alors supprimée.

CAN/35/28 e)

4.9.5.5.5 La Résolution NO 5, relative au réexamen de l'utilisation de la
bande 12,2 - 12,7 GHz par le service de Terre dans la Région 2, pourrait être incluse
dans le Règlement des radiocommunications.

CAN/35/28 :f)

4.9.5.5.6 La Résolution NO 6, relative à la coordination entre les stations terriennes
des liaisons de connexion du SRS et les stations terriennes de réception du SFS dans
la bande 17,7- 17,8 GHz, devrait être incorporée dans le Règlement desradiocommunications.

CAN/35/28 g)

4. 9. 5. 5. 7 La Résolution N° 7 est relative au partage de la bande 17,7 - 17,8 GHz entre
les services spatiaux et de Terre dans la Région 2. A noter que les mesures demandées
ne sont pas achevées. Cette Résolution pourrait être supprimée une :fois que les mesures
seront terminées.

CAN/35/28 h)

4.9.5.5.8 La Résolution NO 8 charge le Secrétaire général de publier un document
incorporant les Actes :finals de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications.
A noter que les mesures demandées ont été exécutées. En conséquence, il est possible de
supprimer cette Résolution.
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CAN/35/28 i)

4.9.5.5.9 La Résolution N° 9 se rapporte à l'examen de l'utilisation de l'absorption
atmosphérique dans les calculs de brouillage. Le Canada propose que les effets de
l'absorption atmosphérique soient inclus dans les plans pour les Régions 1, 2 et 3 et
dans le calcul du brouillage interrégional et que les résultats soient mis à la
disposition de la seconde session de la CAMR-ORB pour adoption. Une Résolution révisée
pourrait être préparée dans ce but par la CAMR ORB-85.

CAN/35/28 j)

4.9.5.5.10 La Recommandation N° 1 est relative à l'incorporation des Actes finals de
la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications et à l'inscription des
assignations figurant dans le plan dans le Fichier de référence international des
fréquences. Le Canada propose que la CAMR ORB-85 charge l'IFRB d'inscrire dans le
Fichier de référence les assignations figurant dans les plans (article 10 de la
Partie I et article 11 de la Partie II) des Actes finals de la CARR SAT-83. Il serait
alors possible de supprimer la Recommandation N° 1.

CAN/35/28 k)

4.9.5.5.11 La Recommandation N° 2 concerne l'application aux Régions 1 et 3 des limites
adoptées dans les Actes finals de la CARR SAT-83 pour les stations du SFS à
17,7- 17,8 GHz. Le Canada propose que le projet de Résolution annexé à cette
Recommandation soit introduit dans le Règlement des radiocommunications sous forme de
Résolution.

CAN/35/28 1)

4.9.5.5.12 La Recommandation N° 3 est relative au partage interrégional entre le SRS
dans la Région 2 et certains services de Terre dans la Région 1. Il convient d'observer
que les problèmes de partage mentionnés n'ont pas encore été résolus. D'ici là, les
mesures requises au titre du point 1 du dispositif, sous "recommande" doivent constituer
la base d'une nouvelle Recommandation à introduire dans le Règlement des
radiocommunications.

CAN/35/28 m)

4.9.5.5.13 La Recommandation ~ 4 est relative à certaines limitations intéressant les
services fixe et mobile dans la bande 17,3 - 17,8 GHz. Les mesures que demandait cette
Recommandation ont été exécutées et les résuitats sont indiqués au Chapitre 12 du Rapport
de la RPC. En conséquence, il est possible de supprimer cette Recommandation.

CAN/35/28 n)

4.9.5.5.14 La Recommandation. NO 5 est relative. aux rapports de protection entre systèmes
de télévision de normes et de largeurs de bande différentes. Il. est possible de la
supprimer étant donné que les mesures demandées ont été exécutées par le CCIR et que les
résultats en ont été incorporés dans le Chapitre 12 du Rapport de la RPC.

CAN/35/28 o)

4.9.5.5.15 La Recommandation.~ 6 préconisait des études supplémentaires sur la propagation dans les zones à forte pluviométrie de la Région 2. De telles études pourraient
entraîner une amélioration de. la. méthode de calcul de l'affaiblissement dû aux précipitations. Aucune donnée nouvelle n'~yant été soumise à la RPC, il convient de conserver
cette Recommandation et de l'incorporer dans le Règlement des radiocommunications.

CAN/35/28 p)

4.9.5.5.16 La Recommandation NO 7, relative à l'interprétation des termes "allotissement"
et "assignation" devrait être supprimée après avoir été examinée par la CAMR ORB-85.
Renvoi 9/GR des Actes finals·de la CARR SAT-83
4.9.6.1 Le renvoi 9/GR, qui figure dans l'article 10 de la Partie I et dans l'article 9
de la Partie II des Actes finals de la CARR SAT-83, a été ajouté par. le Secrétariat
général après la Conférence à. la demande de l'IFRB. te texte de ce renvoi a été étudié
en mars 1985 par la réunion du Comité technique permanent III. de la Conférence
interaméricaine des télécommunications ( CITEL). La crainte s'est alors fait jour que,
sous sa forme actuelle, ce renvoi ne corresponde pas aux intentions des administrations
ayant participé à la Conférence. à propos du fait que plus d'une assignation de faisceau
pourraient être mises en service. au sein d'un groupe. En conséquence, il est apparu que
des précisions étaient nécessaires.
.
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CAN/35/29

4.9.6.2 Dans la Recommandation COM III/REC6 (II-85), qui a été adoptée à l'unanimité au
cours de cette réunion, un texte de remplacement est recommandé pour le renvoi 9/GR.
Ce nouveau texte traduirait bien les précisions que voulait donner le renvoi. Le Canada
propose de remplacer le renvoi 9/GR par le texte recommandé suivant:
"Renvoi 9/GR
4.9.6.3 Cette assignation fait partie d'un groupe, dont le numéro suit le symbole.
Le groupe se compose de faisceaux et a le nombre de voies qui lui est attribué, comme
indiqué dans le tableau ci-dessous. La marge de protection globale équivalente à
utiliser pour la nouvelle application de l'article 4, de l'Annexe 1 et de la
Résolution NO 2 doit être calculée sur les bases suivantes:
a)

dans le cas des assignations qui font partie d'un groupe, seules les
contributions au brouillage dues aux assignations qui ne font pas partie
de ce groupe doivent être incluses;

b)

dans le cas des brouillages dus aux assignations appartenant à un groupe
et causées à des assignations ne relevant pas de ce groupe, seule la
contribution de brouillage la plus défavorable en provenance du groupe
considéré sera utilisée sur la base point de mesure à point de mesure."
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PROJET DE RESOLUTION

CAN/35/30

Relative à l'etablissement des niveaux de puissance
maximaux toleres des rayonnements non essentiels

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1985)
considerant
a)
que l'Appendice 8 au Règlement des radiocommunications donne le tableau des
niveaux de puissance maximaux toleres des rayonnements non essentiels pour les stations
travaillant dans les services de Terre jusqu'à 17,7 GHz;
b)
que l'Appendice 8 au Règlement des radiocommunications exclut l'application de
niveaux de puissance maximaux toleres des rayonnements non essentiels dans les services
spatiaux fonctionnant au-dessus de 960 MHz;
c)
que la Conference adminis~rative mondiale des radiocommunications de 1979 a,
dans sa Recommandation N° 66, recommande que le CCIR etudie d'urgence la question des
rayonnements non essentiels resultant des emissions des services spatiaux, tout en
reconnaissant que des traitements differents peuvent devoir être appliques aux emetteurs
des stations terriennes et des stations spatiales;
d)
que les rayonnements non essentiels en provenance d'emetteurs fonctionnant dans
des stations spatiales et dans des stations terriennes peuvent causer des brouillages
prejudiciables aux stations d'autres services auxquels d'autres bandes ont ete attribuees;
e)
que le nombre croissant de stations des services spatiaux risque d'augmenter
la probabilite de brouillages prejudiciables dus aux rayonnements non essentiels,

a)
que la definition des rayonnements non essentiels (numero 139) ne fait pas de
distinction entre ceux qui tombent à l'interieur et ceux qui tombent à l'exterieur de
la bande de frequences attribuee au sein de laquelle fonctionne le service spatial;
b)
que, dans le cas des systèmes spatiaux~ les ni veaux des rayonnements non
essentiels dans la bande de frequences attribuee ne constituent pas des facteurs
significatifs dans la coordination entre systèmes et ne jouent pas de rôle notable dans
cette coordination;
c)
que le CCIR a fait de nets progrès dans son etude des rayonnements non essentiels
en provenance de stations des services spatiaux;
d)
que la methode actuellement appliquee pour specifier les niveaux de puissance
maximaux toleres des rayonnements non essentiels dans l'Appendice 8 peut n'être pas
appropriee dans le cas des services spatiaux;
e)
que les services spatiaux sont sujets à des restrictions operationnelles et
techniques particulières, telles que la limitation du poids de l'engin spatial et la
possibilite de maintenir ces niveaux de rayonnements non essentiels une fois que l'engin
a été lancé,
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que, compte tenu du point d) du paragraphe "notant", la seconde session de la
CAMR ORB devra établir, là où ce sera possible, les niveaux de puissance maximaux
tolérés des rayonnements non essentiels pour les stations des services spatiaux, niveaux
qui ne seraient applicables qu'en dehors de la bande de fréquences attribuée utilisée
par les stations considérées~
invite le CCIR
à étudier les rayonnements non essentiels en provenance de stations des services
spatiaux, notamment en ce qui concerne les conséquences techniques, opérationnelles et
économiques de la spécification de niveaux de rayonnements non essentiels en dehors de
la bande de fréquences attribuée, en vue de fournir à la seconde session de la CAMR ORB
les données qui lui seront nécessaires.

•
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Avant-dernier paragraphe, lire"notification"au lieu de"modification':
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lire:
"II.

Page 2 -

Point 2.3 de l'ordre du jour" au lieu de "point 2.2"

au paragraphe II.l, lire la troisième ligne comme suit
"associées à une administration •••... "
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SEANCE PLENIERE

Cameroun
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
I.

Introduction

Le présent document constitue la contribution de l'Administration
camerounaise aux travaux de la premièresession de la Conférence administrative
:mondiale des radiocommunications sur 1 'utilisation de 1 'orbi te des satellites
géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite.
Les propositions du Cameroun portent spécialement sur le point de
l'ordre du jour qui concerne les principes et les méthodes de planification:
point 2.3 de l'ordre du jouro
La CAMR-79 en adoptant sa Résolution N°'3 avait pris en considération
les préoccupations de certains pays dont les possibilités d'utiliser la
ressource
orbite/spectre quand ils en auront besoin s'amenuisaient au fil des
_,
annees.
La Conférence devra obtenir un consensus entre les administrations au
sujet d'une méthode de planification appropriée qui permettra de répartir
équitablement la ressource orbite/spectre en préservant les droits des pays qui
ne disposent pas encore de systèmes de télécommunication par satellite mais qui
pourront en disposer dans un avenir plus ou moins éloigné.
Le Cameroun pour sa part tient à sauvegarder les droits reconnus de
tous les pays à disposer de la ressource humanitaire orbite/spectre. Il estime
donc que la méthode la plus équitable consiste à planifier la ressource
orbite/spectre a priori avec possibilité de cession par négociations bilatérales ou multilatérales des allotissements préétablis après un délai de nonutilisation de ceux-ci à définir par la Conférence.
CME/36/1

Face à la perspective d'une demande excessive par rapport aux
ressources disponibles, le Cameroun propose dans le souci de ne léser personne,
l'attribution à chaque pays d'un certain nombre de positions orbitales avec les
fréquences correspondantes en fonction de ses besoins immédiats.
Le Cameroun estime d'autre part que les procédures actuelles de coordination et de modification énoncées dans le Règlement des radiocommunications
?eviennent de plus en plus difficiles à appliquer équitablement.
La méthode que le Cameroun propose vise à sauvegarder les droits
reconnus des pays en développement sans pour autant limiter les possibilités de
l'utilisation par un tiers des allotissements qui leur seront attribués.
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En résumé le Cameroun estime que la méthode de planification a priori
avec possibilité de cession par négociations bilatérales ou multilatérales
évoquée plus haut est une solution réaliste qui garantit les droits de tous les
pays sur l'utilisation de la ressource orbite/spectre sans limiter l'application
optimale des innovations techniques qui garantira l'utilisation la plus efficace
et la plus économique de l'orbite. Ces propositions peuvent être améliorées et
ne préjugent en rien les positions que le Cameroun pourrait être amené à prendre
pendant la Conférence.

CME/36/2

II.

Point _2 ._2 de 1' ordre du jour

Ir.l

Concerne le critère de planification

Le Cameroun propose que toute méthode de planification adoptée pour
l'allotissement des fréquences radioélectriques et des positions orbitales
associées à une autre administration soit telle qu'une autre administration
puisse par négociationsutiliser les allotissements dont la première n'a pas un
besoin immédiat.
Justification
Le spectre des frequences radioélectriques et l'orbite des satellites
géostationnaires constituent une ressource humanitaire limitée qui appartient
à tous les pays du monde; chaque pays a droit à une portion de cette ressource
qu'il peut céder en cas de non-utilisation.
Point 2. 3. de 1 'ordre du .iour

II.2
CME/36/3

Concerne les méthodes de planification

Le Cameroun propose la méthode a priori avec la possibilité de cession
par négociations bilatérales ou multilatérales des allotissements et positions
orbitales associées si dans un délai à definir par la Conférence ceux-ci ne
sont pas utilisés par le pays ou organismes à qui ils étaient attribués.
Explication
La méthode de planification a priori avec possibilité de cession par
négociations des allotissements et positions orbitales associées vise à répondre
aux besoins divers de tous les pays, petits ou gros utilisateurs de l'orbite
des satellites géostationnaires. Cette méthode garantit l'acèès de tous les
pays à l'orbite tout en laissant la possibilité de cession des allotissements
et les positions orbitales associées non utilisée; cette méthode garantit
également l'application optimale des innovations techniques qui peuvent
permettre l'utilisation la plus efficace et la plus économique de l'OSG.
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Point
II.3

~.3

de l'ordre du jour

Principe de planification

Proposition
Le Cameroun propose d'adopter les principes suiYants pour la planification de l'orbite des satellites geostationnaires (OSG):

CME/36/4

1)

le service

2)

le spectre des frequences radioélectriques et l'OSG sont des
ressources naturelles limitées appartenant à l'humanité entière
pour lesquelles il faut garantir un accès equitable à tous les
pays;

3)

les allotissements de la .ressource orbite/spectre non utilisés
par un tiers seront après négociations utilisés. par d'autres
utilisateurs;

4)

la methode de planification doit tenir compte des droits de tous
les pays à avoir un accès equitable à la ressource orbite/spectre.

fixe par satellite (SFS) sera le seul à planifier;
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Brésil
PROPOSITIONS

I.

Introduction

1.
Le Brésil est heureux de participer une fois de plus aux travaux d'une
Conference de l'DIT et est prêt à faire tous les efforts nécessaires pour que la
Conference soit un succès total.
2.
Le Gouvernement brésilien estime que l'utilisation du.spectre des frequences
et de 1' orbi te des satellites geostationnaires ( OSG) est une question préoccupante pour
tous les pays, étant donné qu'il s'agit de ressources naturelles limitées qui constituent
un element très important du processus de developpement economique et social. En
conséquence, toute methode de planification doit viser à garantir. à tous les pays, et
en particulier aux pays en developpement, le droit d'accès à la ressource orbite/spectre
et aux avantages découlant de l'exploitation de·ces ressources.

3.
Nous comprenons qu'il est possible, et même souhaitable, de. tirer parti des
travaux effectués lors de conférences régionales et mondiales· antérieures, de
l'expérience acquise par le CCIR, en particulier. des conclusions de la RPC, ainsi que
des réunions preparatoires régionales, telles que celles organisées par la Conference
interaméricaine des télécommunications (CITEL).

4.
Depuis de nombreuses. années le Brésil est conscient des immenses avantages
qu'offre 1' OSG à ses utilisateurs. Le Brésil a un vaste territoire, dont une grande
partie est constituée de zones où la densité demographique est faible et auxquelles il
est difficile d'accéder. C'est pourquoi le Gouvernement brésilien estime qu'un réseau
de telecommunications à satellites serait indispensable·pour la nase en oeuvre de sa
poli tique d'integration nationale.
5.
Le système de télécommunications par satellite. du Brésil fonctionne depUis 1974.
Après avoir loué pendant 10 ans une certaine. capacité de secteur spatial sur des
sa.telli tes INTELSAT, le Brésil vient de commencer à exploiter son propre satellite,
BRASILSAT. Le Brésil a eu accès à la ressource orbite/spectre en appliquant les procédures actuelles du Règlement des radiocommunications (.RR) •. Nous avons maintenant acquis
une solide expérience technique et opérationnelle dans le domaine. des télécommunications
par satellite. Nous avons aussi acquis des connaissances juridiqut=s grâce à 1' application
généralisée des procédures contenues dans les articles· 11. et .·'13 du RR. Nous sommes
convaincus qu'à l'avenir il sera de plus en plus difficile d'obtenir un droit d'accès
equitable à certaines bandes de frequences, dans certaines régions du monde et pour
certains services, en appliquant les procédures actuelles·. Eri conséquence il faut
trouver un nouveau mécanisme permettant de garantir un accès equitable à la ressource
orbite/spectre et d'assurer que ces ressources sont utilisées de façon efficace et
économique pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins de tous les pays.
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6.

Le Brésil approuve les conclusions de la RPC du CCIR qui indiquent
que des principes de planification doivent être établis pour atteindre-deux
objectifs de planification fondamentaux:
garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à la
ressource orbite/spectre; et
assurer l'utilisation la plus efficace et la plus économique de
la ressource orbite/spectre.
Il importe de reconnaître qu'un compromis est nécessaire pour atteindre
simultanément ces deux objectifs.

B/37/2

7.
En conséquence, garantir concrètement à tous les pays un accès
équitable à la ressource orbite/spectre sera l'une de nos préoccupations majeures
à cette Conférence, en plus de l'utilisation efficace et économique des
ressources OSG/spectre. Nous considérons qu'en principe, cet accès peut être
accordé conformément à l'un des deux principes de base de la planification:
a priori et sur demande.

B/37/3

8.

L'Administration du Brésil estime que la réussite de la Conférence
dépend essentiellement de la garantie d'un accès équitable à la ressource
orbite/spectre. Nous estimons cependant que l'adoption d'une seule méthode de
planification pour l'ensemble de l'OSG peut ne pas être suffisante pour répondre
à la gamme complexe de besoins du service fixe par satellite (SFS) dans tous les
arcs et bandes de frequences. Le Brésil considère donc qu'en principe différentes
méthodes pourraient être adoptées, selon les circonstances, pour répondre à ces
besoins.
II.

B/37/4

Situation actuelle (Point 2.1 de l'ordre du jour)

Concernant la situation actuelle~ le Brésil propose que la Conférence
tienne compte des considérations suivantes:
Au cours des deux dernières décennies, on a assisté à une forte
expansion des activités spatiales. L'OSG a été de plus en plus utilisé, en
particulier par les systèmes du SFS. Outre leur application traditionnelle pour
les communications internationales, les satellites géostationnaires du SFS ont
auss1 servi à offrir des services régionaux ou nationaux.
1.

2.
De nombreux pays ont pu developper leurs télécommunications nationales
par satellite essentiellement grâce aux possibilités offertes par des organisations regroupant plusieurs utilisateurs, qui fournissent la capacité de
secteur spatial nécessaire pour les réseaux à satellites nationaux. On a
constaté que c'était là un moyen efficace pour assurer l'accès aux communications
par satellite à de nombreux pays pour lesquels cette solution est la plus
rentable~ voire même la seule possible pour satisfaire leurs besoins.
3.
Il existe une gamme très variée de caractéristiques de système propres
au SFS, par exemple: zones de couverture, bandes de frequences, serv1ces de
télécommunications offerts et paramètres d'émission.
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4.
La répartition geographique des pays dans le monde entraîne
naturellement une demande inégale d'emplacements sur l'orbite des satellites
géostationnaires. En conséquence, des arcs particuliers de l'orbite peuvent
être encombres alors que d'autres ont tendance à être moins utilisés.
5.
Alors que certaines portions de 1' OSG peuvent être encombrees en
raison du grand nombre de pays partageant un arc commun, cette situation ne se
produira pas pour la Region 2. Un examen des données dont on dispose actuellement
à l'IFRB sur l'occupation d'une portion de l'OSG-par les satellites desservant
la Région 2, fait apparaître au total que 45 satellites dans la bande 6/4 GHz
et 40 dans la bande 14/11-12 GHz en sont actuellement au stade de la publication
anticipée, de la coordination ou de la notification. On prévoit que d'ici la
fin du siècle il y aura une cinquantaine de satellites en service dans la
bande 6/4 GHz et une soixantaine dans la bande 14/11-12 GHz dans ce même arc
de l'OSG .. Les principaux utilisateurs de ce segment orbital sont les pays
d'Amérique du Nord et INTELSAT. S'il y a compatibilité entre ces. systèmes et
un nouveau système, 1' accès à cet arc orbital ne présente pas de grandes
difficultés pendant la periode considérée.

6.

Les procedures actuelles du RR sont fondees sur une méthode d'accès
sur demande à la ressource orbite/spectre. Cela signifie que le processus
d'enregistrement doit commencer lorsqu'un besoin reel. est identifie. D.' après
cette méthode, une administration qui propose un nouveau réseau doit demander
la coordination à toutes les autres administrations dont les réseaux existants
peuvent être affectés, c'est-à-dire ceux qui font l'objet d'une coordination,
d'une notification ou qui sont en service. En principe, ces procédures semblent
s'appliquer au stade de l'utilisation de la ressource orbite/spectre et en
présence d'une combinaison complexe de facteurs techniques, opérationnels et
économiques propres aux télécommunications par satellite. Le nombre croissant
de satellites entraîne de plus hauts niveaux de brouillage mutuel entre réseaux
à satellites dans les arcs de l'OSG pouvant être utilisés plus intensément. ·cela
pose de plus en plus de problèmes aux administrations qui desirent utiliser des
positions orbitales et des bandes de frequences dans des segments de l'orbite
qu1 peuvent devenir fortement utilisés par d'autres pays.
7.
L'Administration du Brésil a acquis une très grande expérience du
mécanisme actuel d'accès defini par le RR en vertu duquel les deux réseaux à
satellites existants du Brésil ont été coordonnés et notifies avec succès.
Nous estimons cependant que les dispositions actuelles doivent faire l'objet
d'une révision minutieuse compte tenu, au minimum, des observations suivantes:
la complexité, le manque de précision et la redondance des
dispositions actuelles contribuent à les rendre moins objectives
qu'·il serait souhaitable;
la nature séquentielle des négociations bilatérales tend à
contribuer à l'inefficacité du processus; et
l'efficacité des procédures de coordination actuelles en vue de
garantir, pour un nouveau réseau, l'accès à la ressource
orbite/spectre depend trop de la coopération des administrations
intervenant dans le processus. Il est souhaitable d'avoir des
dispositions plus objectives qui réduiraient le plus possible
cette dependance.
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B/37/5

8.
Le Rapport de la RPC du CCIR présente des informations pertinentes sur
l'utilisation de l'OSG par des systèmes à satellites, en particulier par des
systèmes du SFS, qui représentent le pourcentage d'utilisateurs le plus élevé.
De plus, la RPC a examiné les divers aspects de la technologie des satellites.
Compte tenu de ces études, elle a tiré des conclusions importantes qui donnent
un aperçu général de la situation actuelle. L'Administration du Brésil approuve
ces conclusions, telles qu'elles figurent à la section 3.3 du Chapitre 3 de ce
Rapport.

9.
Toutes les considérations antérieures laissent penser qu'il peut ne
pas être suffisant d'appliquer un seul mécanisme d'accès à l'ensemble de l'OSG
et au spectre des fréquences.
III.

Services spatiaux et bandes de fréquences à planifier (Point 2.2 de
l'ordre du jour)

1.
Pour décider quels services spatiaux doivent être planifiés, il faut
tenir compte de plusieurs facteurs, par exemple de ceux identifiés dans le
Rapport de la RPC du CCIR: intensité d' u~:,ilisation de 1' OSG et du spectre, état
des besoins, situation économique, situation des attributions, état d'exploitation, groupe d'usagers spécialisés, état de la technique et caractéristiques
d'exploitation.
2.
Dans ses travaux préparatoires pour la Conférence, le Brésil a tenu
compte de ces facteurs et de leur applicabilité à chaque service spatial et à
chaque bande de fréquences.
B/37/6

3.
Le service de radiodiffusion par satellite (SRS) représente un cas
spécial étant donné que la Résolution NO 507 du RR stipule que ce service doit
être exploité conformément à des plans. En général, les systèmes à satellites
qui offrent des services directement à un grand nombre d'usagers, comme les
systèmes de radiodiffusion par satellite, ont tendance à avoir des caractéristiques techniques et d'exploitation assez homogènes. En examinant plusieurs
bandes de fréquences attribuées au SRS, compte tenu des divers facteurs
mentionnés ci-dessus, l'Administration brésilienne est d'avis que, hormis la
portion de la bande des 12 GHz qui n'a pas encore été planifiée, les autres
bandes de fréquences non planifiées ne sont pas encore prêtes pour la planification en raison de leur situation d'attribution ou de l'état de la technique
en ce qui les concerne.

B/37/7

4.
Le SFS mérite un traitement particulier en raison des conséquences
que les décisions de la Conférence peuvent avoir sur ce service, qui est de plus
en plus utilisé dans le monde entier. Le SFS a plusieurs attributions dans les
bandes de fréquences comprises entre 2,5 et 275 GHz. L'évolution technologique
la plus importante a été observée dans les bandes 6/4 et 14/11-12 GHz et la
tendance actuelle est d'accroître la capacité de l'orbite/spectre dans ces
bandes. De plus, une utilisation intensive de l'orbite et du spectre n'est
susceptible de se produire que dans certaines portions de l'OSG. C'est pourquoi
le Brésil propose que seules les attributions au SFS dans les bandes 6/4 et
14/11-12 GHz soient examinées par la Conférence. Il faut tenir compte du fait
que l'application Q1 un mécanisme d'accès autre que la méthode sur demande
dépend du degré d'utilisation de l'arc orbital donné et de la bande de
frequences examinée. L'application en p~rticulier d'un mécanisme d'accès
a priori ne peut se justifier que pour un arc orbital et une bande de frequences
susceptibles d'être utilisés de façon suffisamment intensive.
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B/37/8

5.
Concernant le SFS ou le SRS, le Brésil propose de tenir compte des
besoins d'autres services qui, par leur nature même, ne seront pas planifiés.

B/37/9

6.
Un cas à examiner est le service d'exploitation spatiale, qui est
normalement assuré dans les bandes de fréquences utilisées pour le service
principal des engins spatiaux. Tout arrangement spécial adopté pour le SFS ou
le SRS doit contenir des dispositions adéquates applicables aux fonctions
d'exploitation spatiale à la fois sur l'OSG et sur les orbites de transfert et
de défilement.

B/37/10

1.

Le service de recherche spatiale, ainsi que les observations passives
du service de radioastronomie et le service d'exploration de la Terre par
satellite, doivent aussi faire l'objet d' nn examen spécial. Jusqu'ici, ces
services pouvaient utiliser un certain nombre de bandes attribuées à titre
primaire et secondaire, ce qui peut devenir plus difficile en raison de l'utilisation accrue du spectre par d'autres services partageant les mêmes bandes ou
émettant des rayonnements non essentiels. Il convient de noter que, pour
certaines expériences scientifiques, il est nécessaire d'effectuer des obser-vations simultanées dans des bandes calmes largement espacées.
IV.

Principes de planification (Point 2.3 de l'ordre du jour)

1.
Le Brésil propose que, pour. toute méthode de planification~ la
Conférence puisse choisir les principes suivantsc à utiliser pour atteindre les
deux objectifs de planification fondamentaux visés au paragraphe 6 de la
section l du présent document.
Principes relatifs à la garantie d'accès aux ressources OSG/ spectre

B/37/11

a)
Compte tenu des caractéristiques des besoins. des administrations et
du degré d'occupation de l'OSG, différentes méthodes. de planification à utiliser
dans différentes circonstances peuvent être envisagees afin de répondre à une
plus large gamme de besoins.
b)
Pour garantir l'accès d'un nouveau système à la ressource
orbite/spectre, dans le cas d'une méthode de planification sur demande, certaines
conditions doivent être imposées telles que le partage des inconvenients entre
le nouveau système proposé et les systèmes existants qui l'empêchent d'accéder
auxdites ressources.
c)
Les réseaux existants doivent avoir un traitement adéquat et réaliste.
Une modification de leurs paramètres ne doit. être envisagée que dans la mesure
où elle est nécessaire pour permettre à un nouveau. système d'acceder à la
ressource orbite/spectre, comme indiqué au b) ci~dessus. Le reseau existant est
considéré comme un réseau coordonné, notifié ou en serv2ce.
Principes relatifs à l'utilisation éfficace ét économique de la
ressource orbite/spectre

B/37/12
d)

Une méthode de planification doit être souple de façon à:
tenir compte des besoins nouveaux ou imprévus, ou des modifi·cations des besoins; et
tenir compte des modifications des. paramètres techniques et des.
innovations technologiques recommandées par le CCIR et approuvées
par les parties concernées qui améliorent l'efficacité de
l'utilisation de l'OSG.
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e)
Les paramètres techniques utilisés dans un processus de planification
doivent être fondés sur des technologies ayant un degré de maturité suffisant
et auxquelles peuvent librement accéder les administrations.
f)
Il convient de rechercher un équilibre optimal entre les normes
technologiques et les critères de qualité d'une part et les frais qui en
résultent d'autre part.
g)
Il faut examiner les services partageant la même bande de fréquences,
compte tenu de l'article 8 (section II)du RR.
h)
Une méthode de planification doit. pouvoir tenir compte des réseaux
communs à plusieurs utilisateurs ou à plusieurs administrations. Ces réseaux
peuvent contribuer à satisfaire de façon rentable les besoins de nombreuses
administrations.
i)

Une méthode de planification doit pouvoir tenir compte des réseaux

à satellites multiservice et/ou multibande.
j)
Dans un arc de coordination il faut réduire
des systèmes.

v.

a~

minimum l'hétérogénéité

Paramètres techniques (Point 2.3 de l'ordre du jour)

1.
L'Administration brésilienne estime que la sélection de paramètres
techniques appropriés est indispensable pour résoudre les problèmes qui
pourraient se poser dans des parties encombrées de l'orbite, en raison de leur
importance pour la spécification de l'espacement minimal nécessaire entre
stations spatiales pour éviter des brouillages inacceptables entre réseaux à
satellites employant des fréquences communes.

B/37/13

2.
Il est donc proposé d'examiner ces paramètres techniques dans toute
méthode pouvant être adoptée par la Conférence. Toutefois, les valeurs de ces
paramètres peuvent varier en fonction du degré d'encombrement de l'arc orbital
donné et de la bande de fréquences examinée. Certains de ces paramètres sont
indiqués ci-dessous:
a)

Source de brouillage unique dans des systèmes analogiques et numériques

La capacité de l'OSG dépend essentiellement de la fraction du bilan
de bruit attribuée au brouillage entre satellites.
b)

Caractéristiques de rayonnement hors axe d'une station terrienne

La gravité du brouillage causée par un réseau à satellites à un autre
peut venir des caractéristiques de rayonnement hors axe·des stations terriennes
des deux réseaux. Les caractéristiques d'émission et de réception imposent des
contraintes concernant l'espacement minimal que l'on peut obtenir entre
satellites.
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c)

Caractéristiques de rayonnement de satellite en dehors de la zone
de service

Le rayonnement des antennes de satellite doit, dans la mesure du
possible, être limité à la zone de service prévue et réduit au minimum en
dehors de cette zone. Il est important, pour l'utilisation efficace de la
ressource orbite/spectre, d'adopter.des caractéristiques d'antennes de
satellites améliorées.
d)

Maintien en position de stations spatiales

On sait que l'efficacité d'utilisation de l'OSG s'accroît s1 les
satellites sont strictement maintenus en position.
e)

Précision de pointage des antennes de satellite

Le contrôle de l'orientation du satellite permet de réduire les
mouvements angulaires qui font sortir les empreintes des faisceaux d'antennes
de satellite des zones de service prévues, ce qui réduit la capacité potentielle
de 1' orbit·e car cela risque d'accroître le brouillage causé à d'autres réseaux.

B/37/14

3.

Pour les arcs et les bandes de fréquences utilisés intensément et pour
lesquels la planification sur demande est adoptée, il est proposé d'utiliser les
dernières Recommandations du CCIR approuvées par les parties concernées. De plus,
il peut être nécessaire que le CCIR établisse des paramètres techniques spéciaux
applicables aux arcs orbitaux les plus intensément utilisés. Pour les arcs
orbi taux et les bandes de fréquences dont les caractéristiques sont telles qu'un
type de planification classique, avec des définitions précises des positions
orbitales et des fréquences constitue la solution préférée:, des paramètres
techniques supplémentaires compatibles avec les principes d'une planification
a priori doivent être établis. Dans tous les cas, 1 'Administration du Brésil
estime que le Rapport de la RPC est bien équilibré et elle propose de s'en serv1r
comme base pour choisir ces paramètres.
·

4.

Il est aussi proposé de tenir compte des aspects-techniques concernant
des situations géographiques spéciales pour l'examen de tout paramètre technique.

VI.

B/37/15

L.' Administration brésilienne estime que les procédures reglementaires
sont un moyen valable d'assurer l'application des principes de planification
établis par. la Conference. Les dispositions associées doivent être claires,
objectives et simples pour que leur application ne soulève pas de doute et ne
donne pas lieu à differentes interprétations.

1.

VI.l

B/37/16

Directives concernant les procedures reglementaires (Points 2.3 et
2.4 de l'ordre du jour)

Directives concernant les procédures reglementaires associées à
un plan a priori

l.
L'Administration bresilienne propose que les procedures qui établiront
les diverses étapes réglementaires à observer par les réseaux à satellites dans
un plan a priori, comprennent des dispositions tenant compte des elements
fondamentaux suivants:
a)

prise en compte des besoins nouveaux ou modifiés;

b)

remplacement de stations spatiales opérationnelles;
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VI.2

c)

noti:rication et enregistrement dans le Fichier inte·rnational
des frequences; et

d)

modification des assignations, accompagnée d'une definition
claire des caractéristiques qui peuvent être modifiees sans
changer le plan.

Directives concernant les procédures réglementaires associées à
une méthode de planification sur demande

B/37/17

1.
Le Brésil propose de réviser minutieusement les procédures actuelles
du Règlement des radiocommunications et de les modifier pour permettre de
garantir réellement un accès equitable aux ressources OSG/spectre. Il :raut éviter
toute ambiguïté et ch,aque disposition doit être aussi claire et aussi simple que
possible.

B/37/18

2.
L'Administration bresilienne propose que les dispositions traitant des
aspects suivants fassent partie intégrante des procédures révisées:

VII.

a)

durée de validité d'une assignation de frequence;

b)

partage des inconvénients entre un nouveau. système et les
systèmes de toutes les autres administrations aff'ectées; et

c)

delai d'exécution des dif:ferentes phases des processus
d'identification, de coordination et de notification~ en ce
qui concerne en particulier l'interconnexion entre ces phases.

Résolution N° 505 de la CAMR-79 (Point

4 de l'ordre du jour)

1.
La Résolution NO 505 stipule que la. prochaine Conference administrative
mondiale des radiocommunications devant traiter des services de radiocommunication
spatiale devra être habilitée à examiner les résultats des diverses études
effectuées et à prendre les decisions voulues concernant l'attribution d'une
bande de frequences appropriées entre 0,5 et 2,0 GHz pour le service de radiodiffusion sonore par satellite.
2.
Les études effectuées par. les Commissions d'etudes du CCIR et la RPC
ont•indiqué, entre autres, que ce service est particulièrement intéressant pour
les pays situés à dé basses latitudes, en raison de la possibilité d'exploitation
à des angles de site élevés.
3.
De plus, le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore) convient particulièrement aux grands pays et aux pays dont la population
est clairsemée et ne peut être atteinte par les signaux de. radiodiffusion de
Terre ou ne l'est que par des signaux de qualité médiocre et peu fiables.
B/37/19

4.
En conséquence~ l'Administration brésilienne pense que l'on peut
trouver une solution en adoptant un renvoi. au Tableau d'attribution des
frequences dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications, se referant à
une partie de la bande 500 - 2 000 MHz, conformément à la Resolution N° 505,
dont l'utilisation sera soumise à un accord obtenu au titre. des procedures
établies dans 1' article 14 du RR. A cette fin., la seconde session de la Con:rérence
prendra les decisions appropriées concernant l'attribution d'une bande de
frequences spécifique pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore).
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VIII.

Incorporation dans le Règlement des radiocommunications des décisions
de la Conference pour la planification du service de radiodiffUsion
par satellite dans la Region 2 (Point 6 de l'ordre du jour)

1.
Par sa Résolution N° 895~ le Conseil d'administration a considéré que~
conformément à la Résolution N° 1 de la. Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) l'ordrè du jour de cette première session devrait comporter
l'adoption officielle, aux fins d'inclusion dans le Règlement des radiocommunications, des décisions pertinentes de la Conférence administrative régionale
de 1983 pour la planification du service de radiodiffUsion par satellite dans
la Région 2 (Conférence SAT-R2). Le Conseil. a ensuite décidé que. la première
session examinerait les décisions pertinentes de cette Conférence et les
incorporerait le cas échéant dans le Règlement des radiocommunications, qui
pourrait être révisé à cette seule fin si nécessaire. Il a aussi décidé que
la première session adopterait des Actes finals appropriés pour atteindre
cet objectif.
2.
A cet égard, les pays Membres de CITEL ont accepté, par une Résolution
adoptée à leur réunion de Buenos Aires (novembre, 1984), que la CAMR-ORB(l) de
1985 incorpore sans changement dans le Règlement des radiocommunications, les
decisions pertinentes de la Conférence SAT-R2~ telles qu'elles figurent dans
les Actes finals.
B/37/20

3.
Conformément à l'accord général auquel on est parvenu lors d'une
réunion ultérieure de CITEL (Buenos Aires, mars 1985), l'Administration
brésilienne propose d'incorporer les décisions dans un texte consolidé élaboré
par le Secrétaire général de l'DIT, avec les modifications appropriées. Ce
texte contient les dispositions et les plans associés pour le SRS pour les
Régions 1 et 3 tels qu'ils figurent dans l'appendice 30 au Règlement des
radiocommunications, et les dispositions et le plan associé pour le SRS pour
la Région 2, tels qu'ils figurent dans les Actes finals de la Conférence SAT-R2.
Ce projet de texte consolidé a été envoyé à toutes les administrations dans
la Lettre circulaire NO 39 adressée par le Secrétaire général de l'DIT en
réponse à la Résolution N° 8 de la Conférence SAT-R2.

B/37/21

4.
Le Brésil propose de plus de modifier le Règlement des radiocommunications conformément à la Partie III des Actes finals de la Conférence SAT-R2.

B/37/22

5.
Il est proposé d'incorporer dans le. Règlement des radiocommunications
les dispositions et les plans associés pour les liaisons de connexion du SRS
dans la bandè 17,3- 17,8 GHz dans la Région 2, sous forme. de nouvel
appendice 30A. En fait, si la CAMR-ORB(2) en 1988 décide de planifier les
liaisons de connexion du SRS dans les Régions 1 et 3, un texte consolidé pour
toutes les Régions sera élaboré à ce moment-là.
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PROPOSITIONS
Observations

~énerales

A.
L'objet de la Resolution N° 3 de la CAMR-79 etait d'assurer qu'une conference
administrative mondiale des radiocommunications spatiales serait convoquee afin de
garantir concrètement à tous les pays un accès equitable à l'orbite des satellites
geostationnaires et aux bandes de frequences attribuees aux services spatiaux utilisant
cette orbite.
B.
Il importe que les principes régissant toute méthode. de planification soient
definis de façon claire et precise pour que l'on puisse degager un consensus selon
lequel ces principes permettront d'atteindre l'objectif visé dans la Resolution N° 3.
C.
Les propositions présentées dans ce document concernent spécifiquement le
point de l'ordre du jour traitant des principes de. planification. Elles ont ete
elaborees afin de garantir concrètement à tous les pays un accès equitable à l'orbite
des satellites geostationnaires et aux bandes de frequences attribuées aux services
spatiaux utilisant cette orbite.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Ordre du jour 2. 3
MLA/38/1

1.

Proposition

1.1
Les besoins d'accès à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes
de fréquences présentés par une administration, seront satisfaits compte tenu des
besoins actuels et prévus.
1.2

Motif

Ce.principe est conforme à la Résolution N° 3 qui cherche à garantir concrètement à tous les pays un accès equitable à l'orbite des satellites géostationnaires
et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite.

MLA/38/2

2.

Proposition

2.1
La période de planification doit correspondre à la durée de vie d'un
satellite, c'est-à-dire à une dizaine d'années.
2.2

Moti:r

Il sera plus facile de faire une planification a priori en adoptant cette
période de planification qu'en appliquant les procédures de coordination existantes.
Cette période de 10 ans permettra, au fur et à mesure que les besoins changeront en
raison des progrès de la technique, d'incorporer ces changements dans le nouveau plan.

MLA/38/3

3.

Proposition

3.1
La méthode de planification devrait garantir que l'orbite des satellites
géostationnaires et les bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux
utilisant cette orbite soient équitablement attribués à tous les pays, les administrations ayant la possibilité d'utiliser individuellement un ou plusieurs créneaux
orbitaux ou de participer à des systèmes à satellites communs à plusieurs utilisateurs
ou à plusieurs administrations pour avoir accès à l'orbite.

3.2

Motif

Cette proposition est aussi conforme à la Résolution N° 3 de la CAMR-79 qui
cherche à garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite des
satellites géostationnaires et aux bandes de frequences attribuées aux services
spatiaux utilisant cette orbite. Elle offrira aux pays ayant de plus petits besoins
de trafic la possibilité d'accÉder à l'OSG et aux bandes-de frequences.

MLA/38/4

4.

Proposition

4.1
La méthode. de planification devrait attribuer la ressource frequences sur
orbite au maximum des possibilités, sans garder de capacité de réserve.
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4.2

~otif

Ce principe de planification permettra de satisfaire tous les besoins au
maximum des possibilités.

MLA/38/5

5.

Proposition

5.1
Un système existant est défini comme un système en service au moment de
l'entrée en vigueur du plan.
Pour le premier plan, on fera place aux systèmes existants pendant la période
de planification d'une dizaine d'années, des interruptions minimales étant garanties~
Pour les plans suivants, les systèmes nouveaux et existants seront planifiés à
égalité de droits.
5.2

Motif

Pour assurer un accès équitable, les systèmes nouveaux et existants devraient
être traités à égalité de droits. Cependant, les systèmes fonctionnant déjà au moment
de l'entrée en vigueur du premier plan devraient faire partie du plan. Ces systèmes
ne devraient avoir à subir que des interruptions minimales afin de réduire les coûts
correpondant aux ajustements nécessaires.

MLA/38/6

6.

Proposition

6.1
La méthode de planification devrait encourager l'application progressive des
projets techniques qui aideront à accroître la capacité de l'orbite/spectre et que
peuvent accepter la majorité des pays.
6.2

Motif

Les progrès de la technologie des satellites qui aideraient à accroître la
capacité de l'orbite/spectre, sont importants, mais les dépenses à engager pour
atteindre cet objectif doivent rester à la portée de la majorité des pays.

M.LA/38/7

7.

Proposition

7.1
Pour améliorer l'utilisation de la capacité de l'orbite/spectre, toute
méthode de planification adoptée doit permettre qu'un satellite de réserve inactif
occupe la même position qu'un satellite opérationnel actif.
7.2

Motif

Cette proposition aidera à accroître la capacité de l'orbite des satellites
géostationnaires.
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NrLA/38/8

·a.

Proposition

8.1
Tout ajustement des reseaux à satellites apporté pour tenir compte des
besoins imprevus ou des progrès de la technique devrait rester à la portee de la
majorite des pays.
8.2

Motif

Le but de cette proposition est de faire en sorte que les pays qui doivent
apporter des ajustements à leurs reseaux à satellites n'aient pas à subir de trop
lourdes incidences financières de ce fait.
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PROPOSITIONS
1.

Généralités

Les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications (RR) qui
régissent l'ut1lisation _de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et du spectre
des frequences. sont le resultat des activités de l'UIT decoulant de la Conférence
administrative mondiale des telecommunications spatiales de 1971. Ces dispositions
s'adaptent bien aux nouveaux besoins des services spatiaux en matière d'OSG et de
spectre et à l'introduction de techniques de pointe.
Toutefois, les progrès rapides qu'a connus la technologie spatiale au cours
des dernières années ont entraîné un développement rapide de l'emploi de l'OSG et du
spectre par certains serv~ces et dans certaines bandes de fréquences, notamment la
bande 6/4 GHz attribuee au service fixe par satellite.
Etant donné que ~les procedures actuelles prévues par le RR reposent sur une
coordination bilatérale et que l'on prevoit l'intensification prochaine de l'utilisation
de l'OSG et du spectre (bande 6/4 GHz) par le service fixe par satellite, la coordination
entre toutes les administrations affectees pour satisfaire ces besoins à long terme
sera longue et fastidieuse; qui plus est, son succès en ce qui concerne la garantie
d'accès de· certains nouveaux besoins, risque d'être difficile. C'est pourquoi
l'Administration du Japon est disposée à envisager des methodes de planification de
remplacement applicables au service fixe par satellite dans la bande 6/4 GHz, affirmant
son appui aux objectifs de la Resolution N° 3 de la CAMR-79, qui sont de garantir
concrètement à tous les pays un accès equitable à l'OSG et au spectre.
En ce qui concerne les nouvelles methodes à appliquer au service fixe par
satellite dans les bandes 6/4 GHz, sept "methodes de planification" possibles ont été
identifiees dans le Rapport de la RPC pour la CAMR-ORB et on s'attend qu'il en soit
proposé d'autre~ encore au cours de la Conference. Le Japon estime qu'une nouvelle
méthode, approuvée par toutes les administrations et tenant compte de l'ensemble des
methodes proposées, devrait être établie au cours de la Conference.

Les facteurs ..les plus importants à preridre en consideration dans 1' elabo~ation
de la nouvelle'methode·seront les suivants:
accès equitable à l'OSG et au spectre
utilisatiop efficace et économique de l'OSG et du spectre
adaptabilité pour satisfaire de nouveaux besoins et introduire des
techniques de pointe

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Lors de la mise au point d'une méthode qui répopde à ces conditions,.
il sera bon, par souci d'e~~icacité, d'introduire des procédures de coordination
multilatérale sur la base du critère du brouillage total a~in.de garantir. Üne ·
certaine harmonisation.
Compte tenu de ce qui précède, les propositions du Japon à la
CAMR-ORB-85 sont les suivantes:
Point 2.2 de l'ordre du jour: Services spatiaux et bandes de fréquences pour
lesquels il convient d'établir des plans.
Services spatiaux pour lesquels il convient d'établir des plans

1.
J /39/1

Proposition
Le Japon propose que ne soient considérés aux fins de plani~cation
que le service ~ixe par satellite et le service d' exploitation spatiale
fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences que celles attribuées au
service ~ixe par satellite, et que l'on n'envisage pas à cette Conférence la
plani~ication des services énumérés ci-après:

service de

radiodi~~ion

par satellite

service mobile par satellite
service de radiorepérage par satellite
semee de radionavigation par satellite
service d'exploitation spatiale (sau~ dans les bandes de
~réquences attribuées au service fixe par satellite)
service inter-satellites
service d'exploration de la Terre par satellite
service de météorologie par satellite
service des frequences étalon et des signaux horaires
par satellite
service de recherche spatiale
service d'amateur par satellite
service de radioastronomie.
Motifs
1)

Service ~ixe par satellite et service d'exploitation spatiale
fonctionnant dans les mêmes bandes de ~réquences que lui.

De tous les services spatiaux, c'est le service fixe par satellite
qui utilise le plus largement l'orbite et le spectre. Or la demande de positions
orbitales et de bandes de fréquences pour des systèmes nationaux de télécommunications par satellite et des systèmes communs à plusieurs administrations*)

*)

Système qui fournit des services de télécommunication à plusieurs
administrations aux ni veaux mondial, régional ou national. ·
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connaît une augmentation rapide. Cela conduira à une utilisation plus intensive
de l'OSG et du spectre, en sorte que les réseaux à satellite devront avoir un
espacement orbital plus petit et des niveaux de brouillage plus élevés entre
eux.
2)

Service de radiodiffusion par satellite

Le service de radiodiffusion par satellite dans les bandes des 12 GHz
a été planifié par la CAMR-RS-77 pour les Régions 1 et 3 et par la CARR-SAT-83
pour la Région 2. Dans le cadre de ces plans, seul le système BS-2 du Japon
est déjà mis en oeuvre et d'autres systèmes sont en cours d'établissement.
Toutefois, la plus grande partie de l'orbite et du spectre planifiés n'est pas
utilisée.
Certaines bandes de frequences autres que ].es bandes des 12 GHz sont
attribuées au service de radiodiffusion par satellite à titre primaire ou
secondaire. Il faut souligner que la planification de ces bandes pour le service
de radiodiffusion par satellite est inadéquate et prématurée, compte tenu du
peu de demandes de positions orbitales et de frequences pour ce service dans
ces bandes, de 1' état de la technique, du statut des attributions et surtout
des difficultés que soulève le partage entre d'autres services et le service de
radiodiffusion dans les bandes attribuées à titre secondaire.
3)

Service mobile par satellite

Dans l'avenir, le service mobile par satellite va probablement devenir,
après le SFS, l'un des principaux services spatiaux à utiliser l'orbite et le
spectre. Les systèmes INMARSAT et VOLNA assurent actuellement le service mobile
maritime par satellite commercial et certaines administrations prévoient de
construire leurs propres systèmes nationaux pour ce service.
Il convient de souligner que la planification de 1' orbi te et du
spectre pour le service mobile maritime est inadéquate et que les dispositionsréglementaires existantes doivent être appliquées à ce service, du fait que la
demande future de systèmes à satellites risque de ne pas être aussi forte, que
le partage des fréquences attrib~ées à ce service avec les_ services de Terre
est extrêmement difficile et que de vastes zones de service sont nécessaires
pour desservir de nombreuses petites stations terriennes mobiles qui se
deplacent sur de grandes distances .
4)

Autres services spatiaux

Jusqu'à présent, aucun autre service spatial n'a été exploité, sauf le
service météorologique mondial par satellite. L'établissement de plans pour ces
services est jugé inutile et les procédures réglementaires actuelles doivent
continuer d'être appliquées car la demande future en matière d'OSG/spectre
devrait être faible.
2.
J/39/2

Bandes de frequences pour lesquelles il convient d'établir des plans

Proposition

Le Japon propose que les bandes de fréquences 3,4- 4,2 GHz,
4,5- 4,8 GHz et 5,85- 7,075 GHz soient attribuées àu service fixe par
satellite.
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Motifs

En raison des futures demandes orbite/spectre pour le service fixe par
satellite, des tendances technologiques, des facteurs opérationnels et économiques et de la capacité orbitale prévue dans la bande 6/4 GHz, il y aurait lieu
d'envisager l'établissement de plans dans ces bandes de fréquences.
Point 2.3 de l'ordre du jour: Principes, paramètres techniques et critères
applicables à la planification, ainsi que principes
directeurs concernant les procédures réglementaires.
1.

J/39/3

Principes de planification

Pronosi ti ons
Toute méthode de planification doit garantir concrètement à tous les
ou groupes de p~s un accès équitable à l'orbite et au spectre tout en
assurant üne utilisation efficace et économique de cette ressource.

p~s

Etant donné que l'orbite et le spectre sont des ressources naturelles
limitees que dei t se partager 1 'ensemble de 1 1 humanité, aucun pays ou groupe de
p~s ne saurait jouir de droits permanents sur des fréquences ou dès positions
orbitales données.
Outre ces principes fondamentaux, le Japon propose les principes
suivants:
1)

tout plan devrait être établi sur la base des besoi~s soumis
par chaque administration, qui eux-mêmes devraient être basés
sur un plan concret et réaliste d'utilisation de l'orbite et
du spectre;

2)

tout plan doit avoir une durée d'application. Les besoins
nouveaux ou imprévus qui se font jour pendant la durée de
validité du plan devraient être satisfaits;

3)

tout plan devrait prévoir la protection et la continuité de
service des systèmes existants ou en projet au moment de son
établissement;

4)

les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre le plan
(y compris le deplacement des satellites existants) doivent
rester dans les limites tolérables pour que les systèmes
existants puissent continuer à fonctionner, et doivent être
approuvées par les administrations responsables desdits
systèmes;

5)

tout plan dei t protéger les droits d 1 autres services ayant des
attributions dans la même bande de fréquences à titre primaire
avec égalité des droits;
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6)

tout plan doit pouvoir faire place aux futurs systèmes, ayant
des paramètres et des applications diversifiés, et être
adaptable à l'introduction des techniques les plus récentes en
matière de télécommunication par satellite;

7)

tout plan établi par la Conférence doit être suffisamment
réalistè pour pouvoir être appliqué.

Autres considérations
1)
La CAMR-ORB est convoquée pour garantir concrètement à tous les pays
un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de
fréquences· 'attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbi te. En même
temps, il faut èherçher à utiliser les ressources orbite/spectre le plus
èfficacêmerit possible. Cela étant, les besoins des systèmes communs à plusieurs
administrations devraient être pris en considération lors de l'établissement
des plans.
2)
Compte-tenu de la multiplication des besoins, du développement de
grandes plates-formes et des facteurs économiques, les satellites offrant
plusieurs services ou fonctionnant dans plusieurs bandes de fréquences vont
probablement ·se répandre. Tout plan dei t tenir compte des besoins des systèmes
mentionnés au paragraphe précédent, sauf s'ils risquent de nuire à une utilisat{on· efficà.cè et souple des ressources orbi te/ spectre.
2.

J/39/4

Paramètres et critères techniques

Proposition
Tout plan doit autant que possible-utiliser un minimum de paramètres
et critères généralisés.
-Motifs

En ne gardant que les paramètres et critères techniques principaux
et généralisés, on pourra alléger le travail de planification et le plan établi
de la sorte présente i'avantage d'une bonne adaptabilité pour la mise en oeuvre.
Autres considérations
Dans toute méthode de planification, il conviendrait de tenir compte
des éléments suivants pour déterminer les paramètres et critères te_chniques:
1)

les paramètres et critères techniques nécessaires diffèrent
selon les méthodes de planification;·

2)

les paramètres-et critères techniques peuvent être classés en
quatre catégories:
a)

paramètres techniques associés aux besoins soumis par lgs
administrations;

b)

paramètres et critères techniques requis pour l'établissement d'un plan;
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3)

J/39/5

c)

paramètres techniques à joindre à un plan;

d)

paramètres et critère's techniques qui seront respectés
dans la mise en oeuvre de systèmes conformément au plan;

principes directeurs concernant les procédures réglementaires
(pour les services spatiaux et les bandes de fréquences pour
lesquels il convient d'établir des plans).

Proposition
Les procédures réglementaires détaillées concernant le point 2.2 de
l'ordre ~u jour seront examinées sur la base de la decision prise par la
Conférence au sujet du service spatial qui doit faire l'objet d'un plan, de
ses bandes de frequences et de la méthode de planification.retenue. Toutefois,
les procédures réglementaires devraient comporter au moins ce qui suit:
1)

soumission des besoins des administrations, y compris pour les
satellites de réserve*);

2)

details des paramètres et critères techniques;·

3)

dispositions permettant de résoudre les difficultés qui
pourraient surgir au cours de diverses étapes de la coordination;

4)

duree de validité du plan;

5)

dispositions permettant de satisfaire des besoins nouveaux ou
imprévus pendant la durée du plan et procédures de révision du

plan;

6)

dispositions relatives à la notification, à l'enregistrement et
à l'annulation des assignations de fréquence.

En tout état de cause, la procédure réglementaire devra être aussi
simple que possible.

*)

Satellites situés au même endroit que le satellite en service en tant
que système redondant.
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Point 2. 4 de 1 1 ordre du jour: Principes directeurs en matière de procédures
réglementaires applicables aux services spatiaux
et aux bandes de frequences qui ne doivent pas
faire l'objet de plans.
J /39/6

Proposition
Le Japon propose que les procédures actuelles des articles 11 et 13 du
Règlement des radiocommunications soient réexaminées et modifiées conformément
aux principes directeurs suivants:

•

1)

simplifier les procédures existantes;

2)

maintenir la compatibilité avec les nouvelles procédures
réglementaires qui seront introduites dans le service et la
bande pour lesquels aura été établi un plan .

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB·85

CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 40-F
24 juillet 1985
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

PROPOSITION DE PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION AU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE DANS LA BANDE DES 12 GHz , CONFORMEMENT AU PLAN ADOPTE PAR LA CONFERENCE
ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LA RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE (GENEVE 1977) POUR LES REGIONS 1 ET 3
(Point 3 de l'ordre du jour)
1.

Introduction

Pour les Régions 1 et 3, la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite ( GenPve, 1977) ( CAHR-BS--77) a élaboré
et adopte les dispositions et un plan associe d'attribution de canaux et·-·de positions
orbitales dans la bande des 12 GHz.
Toutefois, les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion n'ont
pas ete planifiees à la CAMR-BS-77. Conformement à la Résolution N° 101 de la CAMR-79,
·le point 3 de l'ordre du jour de la CAMR-ORB(l) precise que la Conférence choisira les
bandes de frequences à planifier pour les liaisons de connexion, definira les caracteristiques techniques les plus indiquées pour les liaisons de connexion aux satellites
de radiodiffusio'n et recensera les bandes de frequences pour lesquelles il convient
d'etablir des critères de partage entre services (spatiaux ou de Terre).
La procédure relative aux modifications apportées au Plan est indiquée dans
l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications, mais jusqu'à présent aucune
administration n'a proposé de modifier des assignations de frequence ou des positions
orbitales. En consequence, les liaisons de connexion à examiner correspondent à environ
1 000 canaux et positions orbitales tels qu'ils ont ete attribues dans le Plan de la
CAMR-BS-77.
Pour la planification des liaisons de connexion, il convient de tenir compte
des facteurs suivants:
du point de vue de la planification et de l'exploitation des systèmes
de radiodiffusion par satellite, il est souhaitable qu'aucune contrainte
ne soit imposee, dans la mesure du possible, concernant l'emplacement
des stations terriennes d'emission~ Etant donne qu'il faut faire place
à toutes les liaisons de connexion dans les bandes de frequences
limitées, tous les besoins des administrations peuvent ne pas être
necessairement satisfaits. Cependant, il est souhaitable d'etablir un
plan qui repondra autant que possible aux besoins des administrations;
dans les attributions de
connexion au SRS, il n'y
exclusivité aux liaisons
necessaire avec d'autres

e

frequences actuelles pour les liaisons de
a pas de bande de frequences attribuee en
de connexion; en revanche, le partage est
services_. En conséquence, des problèmes

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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partag~s, dont l'importance "'?eut varier selon les bandes, doivent être
examinés dans toutes les bandes de frequences. A cet egard, il est
souhaitable d'etablir un ~lan qui ait ~eu d'influence sur les autres
services partageant la fréquence et qui subisse peu d'influence de ces
services;

la situation actuelle du partage des frequences avec d'autres services,
l'affaiblissement dû à la pluie, etc. varient considérablement d'un
pays à l'autre. Cependant, pour atténuer l'influence sur d'autres
services (en particulier sur le SFS à l'exclusion des liaisons de
connexion) et utiliser efficacement le spectre limité des fréquences,
il est souhaitable d'établir un plan dans la même bande de frequences,
au niveau mondial;
pour empêcher l'interruption des systèmes de radiodiffusion par
satellite en construction ou en service au moment de l'entrée en
vigueur du plan, il est nécessaire de tenir compte de la planification
des liaisons de connexion.
2.

Choix des bandes de frequences à planifier
(Point 3.1 de l'ordre du jour)

2.1

Discussion

La Résolution N° 101 de la CAMR-79 spécifie que les fréquences utilisées pour
les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la bande
des 12 GHz seront comprises dans la bande des 17 GHz (17,3- 18,1 GHz), dans la bande
des 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) et dans la bande des 10 GHz (10,7 - 11,7 GHz). De plus,
la Résolution N° 101 indique que la bande 14,0 - 14,5 GHz attribuée au SFS peut aussi
être utilisée pour les liaisons de connexion au SRS dans des parties de Régions, sous
reserve de coordination. Les fréquences dans la bande des 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) et
dans la bande des 10 GHz (10,7 - 11,7 GHz) ne sont pas les fréquences que toutes les
administrations des Régions 1 et 3 ont attribuées pour l'utilisation des liaisons de
connexion. C'est pourquoi ces deux bandes peuvent ne pas être au premier plan pour la
planification.
La bande des 17 GHz présente plusieurs avantages. D'abord elle assure pour
la planification une largeur de bande totale de 800 MHz, et peut présenter moins de
problèmes de partage que d'autres bandes. Ensuite, la planification faite dans la
Région 2 en utilisant cette bande, a déjà été adoptée de sorte que le choix de cette
bande permettrait d'utiliser la même bande de fréquences dans le monde entier et
d'utiliser efficacement le spectre des frequences. De plus, une simulation préliminaire
par ordinateur effectuée au Japon a montré que cette bande peut faire place à des
canaux de liaison de connexion correspondant à presque tous les can~ux de liaison
descendante. En outre, la différence de coût d'équipement entre les systèmes à 17 et
à 14 GHz n'est pas suffisamment importante pour influer sur le choix des bandes de
fréquences.
Un inconvénient majeur de la bande des 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) est qu'elle
n'a qu'une largeur de bande de 300 MHz, et qu'il est impossible de faire place à
toutes les liaisons de connexion sans utiliser d'autres bandes de fréquences. Par
ailleurs, dans la bande des 14 GHz l'affaiblissement dû à la pluie est quelque peu
inférieur à celui qui se produit dans la bande des 17 GHz. En conséquence, l'utilisation
de la bande des 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) peut être envisagée, à titre exceptionnel,
pour les stations terriennes d'emission situées dans des zones où le taux de précipitation est très élevé et où il est extrêmement difficile de compenser l'affaiblissement
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dû à la pluie par une augmentation de la puissance d'emission. De plus, il vaut
la peine dienvisager d'utiliser la bande des 14 GHz pour répondre exceptionnellement à certains besoins dans les positions orbitales où il peut y avoir
de graves problèmes de brouillage entre liaisons de connexion dans la bande
des 17 GHz, et pas d'autres moyens disponibles.
J/40/7

2.2

Proposition

On peut conclure de ce qui précède que l'etablissement d'un plan dans
la bande des 17 GHz, et non dans la bande des 14 GHz, présente des avantages
relatifs. En conséquence, n~us faisons la proposition suivante:
En principe, un plan pour les liaisons de connexion au SRS dans la
bande des 12 GHz doit être établi dans la bande des 17 GHz. Toutefois, l'utilisation de la bande des 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz) est admissible, dans des cas
exceptionnels où il est très difficile d'etablir un plan pour les liaisons de
connexion dans la bande des 17 GHz en raison du taux de précipitations élevé et
de la gravité du brouillage.

3.

Caractéristiques techniques
(Point 3.2 de l'ordre du jour)

3.1

Caractéristiques à spécifier

Les caractéristiques techniques spécifiées pour la planification et la
procédure reglementaire associée doivent se limiter à l'essentiel. La spécification de caractéristiques inutiles risque de réduire la souplesse de la planification et de gêner les progrès technologiques. En_ ce qui concerne la methode à
utiliser pour spécifier les caractéristiques techniques, il est souhaitable de
faire la difference entre les conditions qui doivent être imposées aux administrations et les critères techniques fictifs dont il faut tenir compte pour la
planification.
Un exemple typique d'une caractéristique qu'il ne convient pas de
spécifier, est le diamètre de l'antenne d'une station terrienne d'émission. Selon
la methode de planification existante, le diamètre de l'antenne a été spécifie
dans une combinaison du diagramme de rayonnement, de la puissance d'emission
(ou p.i.r.e.) et de la precision de pointage de l'antenne. Le ~ut de cette methode
est de limiter le brouillage cause à d'autres systèmes. Cependant, pour cela il
serait preferable de spécifier la p.i.r.e., qui est directement liée au brouillage,
plutôt que des paramètres tels que le diamètre de l'antenne, qui y sont indirectement liés, de façon à ne pas imposer de contraiptes inutiles concernant la
conception et l'exploitation des systèmes conformes au Plan. En conséquence, on
encouragera l'utilisation de stations terriennes d'emission transportables moins
onéreuses et équipées d'antennes de petits diamètres ayant des caractéristiques
de lobes latéraux considérablement améliorées' en c.ombinaison avec des emetteurs
de grande puissance très efficaces.
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3.2

J/40/8

Propositions de caract~ristigues techniques individuelles
Les caractéristiques techniques suivantes sont proposées:

J/40/8 A

Valeurs cibles à obtenir dans un plan:

Annexe 1

J/40/8 B

Valeurs physiques incontrôlables concernant
les phénomè~es naturels:

Annexe 2

Caractéristiques techniques pour établir un plan:

Annexe 3

Caractéristiques techniques fictives pour la
planification:

Annexe 4

J/40/8

c

J/40/8 D

4.

Méthode de planification et calendrier

4.1

Discussion

Pour établir un plan applicable aux liaisons de connexion, il faut
tenir compte du fait que les besoins d'emplacement des stations terriennes
peuvent être très différents, et que diverses conditions y compris des conditions
climatiques peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Pour répondre
à tous ces besoins complexes et différents dans les bandes de fréquences
limitées, il est nécessaire d'effectuer de nombreux calculs et d'adopter une
méthode de planification satisfaisante qui tienne compte de ces facteurs.
Pour établir un plan qui réponde aux besoins de toutes les administrations au maximum des possibilités dans le spectre des fréquences limité·, il
est important d'exploiter les techniques permettant d'utiliser efficacement le
spectre des fréquences. Les caractéristiques techniques étudiées par le CCIR, qui
sont décrites dans le Rapport de la RPC, permettraient d'utiliser efficacement
le spectre des fréquences, 3ans charge économique inutile en ayant recours aux
techniques actuelles. Les caractéristiques techniques proposées dans la section
précédente visent à améliorer et à préciser celles décrites dans les textes du
CCIR. Elles sont proposées essentiellement pour assurer l'utilisation efficace
du spectre ·des frequences limité, comme les études du CCIR.
Les assignations de canaux et les contraintes imposées à la p.i.r.e.,
qui sont des caractéristiques de base en planification, doivent être aussi
équitables que possible pour toutes les administrations et le processus de planification doit être aussi simple que possible.
Compte tenu de ces considérations, il est souhaitable d'adopter les
deux directives suivantes.
En principe, une fréquence de,liaison de connexion doit être une
conversion directe d'une fréquence de liaison descendante, c'est-à-dire qu'une
fréquence de connexion doit être égale à une fréquence de liaison descendante
+ 5,6 GHz, et la p.i.r.e. doit être uniforme pour toutes les stations terriennes
d'émission.
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Si tous les besoins ne sont pas satisfaits à l'aide des critères techniques
. proposés, on envisagera d'utiliser les moyens suivants:
1.

Ajustement de la p. i .r. e
(Il s'agit d'une exception au principe de spécification d'une p.i.r.e.
uniforme). Cependant, cela implique des ajustements précis de la
puissance d'emission. Dans certains cas, il est possible d'ameliorer
les conditions de brouillage en augmentant la puissance d'émission des
stations terriennes utiles qui ne depassent pas le niveau admissible
de brouillage d'emetteur causé à d'autres systèmes de radiodiffusion
par satellite, et en diminuant la puissance des stations terriennes
brouilleuses en maintenant les rapports porteuse/bruit et
porteuse/brouillage au-dessus des valeurs cibles.

2.

Amelioration du diagramme des lobes latéraux des antennes de réception
de satellite
(Cela a pour effet d'améliorer la discrimination d'antenne et de polarisation et de reduire le brouillage causé par d'autres systèmes de
radiodiffusion) .

3.

Réduction de l'ouverture de faisceau des antennes de réception de
satellite
(Cela a pour effet d'ameliorer la discrimination d'antenne et de reduire
le brouillage dans certains cas où les stations terriennes utile et
brouilleuse sont proches l'une de l'autre).

4.

Amelioration du diagramme des lobes latérauX des stations d'antenne
d'émission
(Cela a pour effet de réduire le brouillage causé aux satellites de
radiodiffusion en position orbitale adjacente).

5.

Décalage de la direction du faisceau de l'antenne de réception du
satellite
(Cela a pour effet d'augmenter la discrimination de brouillage en
réduisant considérablement le gain d'antenne de satellite vers les
stations terriennes brouilleuses, sans réduction excessive du gain
d'antenne de satellite vers les stations terriennes utiles).

6.

Amelioration de la precision de pointage de l'antenne de réception du
satellite
(Cela a pour effet de reduire la marge nécessaire pour la discrimination
de brouillage, lorsque les stations terriennes brouilleuse et utile
sont proches l'une de l'autre).

- 6 ORB-85/40-F

7.

Separation des positions orbitales de satellite (c'est-à-dire de 0,2°)
sans gêner la réception de radiodiffusion du satellite et spécification
d'un diagramme de rayonnement de référence dans la gamme inferieure d'un
degre aux angles de faisceau hors axe pour les antennes d'emission de
station terrienne
(Cela a pour effet d'ameliorer considérablement le brouillage lorsque
les satellites occu~ent les mêmes positions orbitales, et que leurs
stations terriennes d'emission sont proches l'une de l'autre. Cette
méthode est tout à fait realisable du point de vue technique, mais il
serait nécessaire de modifier les positions orbitales de satellite
établies pour la planification de la liaison descendante).

8.

Optimisation des assignations de canaux
(En principe, la frequence de liaison de connexion est directement
convertie à partir de la frequence de liaison descendante, en
maintenant une difference constante (5,6 GHz) entre les frequences des
liaisons de connexion et des liaisons descendantes. Cependant, en cas
de brouillage grave entre liaisons de connexion, on peut reduire ce
brouillage en ajustant les assignations de canaux des liaisons de
connexion. Si nécessaire, on peut aussi ajuster avec précision les
assignations de canaux de la CAMR-BS-77).

Lorsque les méthodes mentionnées ci-dessus ne peuvent offrir une solution,
l'emplacement des stations terriennes de liaison de connexion peut être réduit. (Il
serait souhaitable de pouvoir installer des stations terriennes d'emission n'importe où
dans une zone de service de liaison descendante; l'autre possipilité est que les
administrations indiquent plusieurs endroits spécifiques pour installer leurs stations
terriennes, et qu'un plan tenant compte autant que possible de ces indications soit
établi.
Dans les cas où, malgré ces possibilités, on ne peut trouver une solution, la
bande des 14 GHz doit être utilisée pour la planification. (Il sera aussi nécessaire
de choisir la bande des 14 GHz pour les zones où l'affaiblissement dû à la pluie est
exceptionnellement important).
La première session doit établir les critères techniques et les principes de
planification. Compte tenu de la complexité de la planification actuelle, il peut ne
pas être pratique de commencer les travaux de planification à compter de la seconde
session. Compte tenu de l'expérience acquise à la CAMR-HFBC, il est souhaitable que
l'IFRB élabore un projet de plan fondé sur les besoins de toutes les administrations
d'ici le debut de la seconde session. Pendant la seconde session le projet de plan
pourra, si nécessaire, être modifie et adopté. Ce processus pourrait être très
pratique.

- 7 ORB-85/40-F

J/40/9

4.2

Propositio?
Les propositions suivantes sont faites compte tenu des considerations

anterieures.
Proposition A (Ebauche d'une méthode de planification)
1.
En principe, la bande de frequences à planifier doit être la bande des
17 GHz. Dans des cas exceptionnels où le rapport porteuse/bruit necessaire ne serait
pas obtenu en raison d'un fort affaiblissement dû à la pluie et où l'utilisation de
la bande des 14 GHz aiderait à resoudre ce problème, la bande des 14.GHz pourra
être utilisee pour la planification.
2.
En principe, il convient d'utiliser le même sens de polarisation pour
les liaisons de connexion et les liaisons descendantes, et la frequence de liaison
de connexion doit être convertie directement à partir de la frequence de liaison
descendante, comme suit:
!"r~o_uence

d.e liaison de connexion = F'r6a_uènce de liaison descendante + 5,6 GHz

Dans la mesure où toutes les administrations utilisant la même position
orbitale decident d'utiliser le sens de polarisation oppose à cette position
orbitale.

3.
En principe, l'emplacement de chaque station terrienne doit repondre
aux besoins des administrations.
4.
Les plans de radiodiffusion par satellite publies avant la date indiquee
de la periode intersession, qui sera fixee à la première session, resteront valables.
5.
Si tous les besoins ne peuvent être satisfaits, ils peuvent être
modifies en ayant recours à un ou à plusieurs des moyens suivants:
ajustement de la p.i.r.e. (En principe, on doit utiliser une
p.i.r.e. uniforme pour toutes les stations terriennes d'emission,
mais les conditions de brouillage seront ameliorees par l'ajustement de la p.i.r.e. dans des cas exceptionnels),
amelioration du diagramme des lobes latéraux des antennes de
reception de satellite,
reduction de l'ouverture du faisceau des antennes de reception
de satellite,
amelioration du diagramme des lobes latéraux des antennes
d'emission de station terrienne,
decalage de l'orientation du faisceau des antennes de reception
de satellite,
amelioration de la précision de pointage des antennes de réception
de satellite,
separation de la position orbitale du satellite de quelques
dizièmes de degres (c'est-à-dire-0,2°), et reduction du brouillage
en utilisant une combinaison des caracteristiques indiquee dans
le present document,
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optimisation des assignations de canaux. (En principe, ia
fréquence de liaison de connexion est directement convertie
d'une fréquence de liaison descendante (fréquence de liaison de
connexion= frequence de liaison descendante+ 5,6 GHz). En cas
de brouillage grave entre liaisons de connexion, on améliorera
les conditions de brouillage en ajustant les assignations de
canaux dans des cas exceptionnels).
Lorsque les cas de brouillage ne peuvent être résolus comme indiqué
ci-dessus, il conviendra de prendre les mesures suivantes:
ajustement précis des assignations de canaux de liaison descendante (un accord est nécessaire entre les administrations
concernées),
en principe, un plan doit être établi conform6ment aux besoins
d'emplacements de stations terriennes d'emission des administrations. Si tous les besoins ne peuvent être satisfaits dans
les bandes snécifi~es, les emnlacements de stations terriennes
d'émission neuvent être limit~s.
En pareil cas, si les administrations indiquent un ordre de
preference pour les emplacements, cet ordre devra être respecté.
Si, malgré cela, des cas de brouillage ne sont pas encore
résolus, on utilisera en dernier ressort pour la planification
la bande des 14 GHz.
J/40/10

Proposition

~

(Ebauche d'une méthode de planification)

1.
La première session établira les critères techniques et les principes
de planification.
Les administrations et l'IFRB rempliront les tâches suivantes pendant
2.
la période intersession:
l'IFRB élaborera le formulaire à utiliser pour présenter les
besoins et l'enverra à toutes les administrations avant la date
indiquée à la première session,
les administrations présenteront leurs besoins en utilisant le
formulaire de l'IFRB avant la date indiquée,
l'IFRB élaborera un projet de plan conformément à la méthode de
planification adoptée à la première session avant la date
spécifiée et en informera toutes les administrations.
Pendant la
3.
si nécessaire.

seco~de

session, un projet de plan sera modifié et adopté

4.
Un système de traitement automatique sera utilisé pour élaborer un projet
de plan pendant la période intersession et pour le modifier pendant la seconde
session. Ce système de traitement sera mis au point par l'IFRB en coopération avec
les administrations.
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AUNEXE 1

J/40/8 A

Valeurs cibles à obtenir dans un plan*

Car act éristique

Rapport porteuse/bruit

Proposition

La valeur cible à
obtenir est
supérieure à 24 dB

Rapport
porteuse/brouillage
(Rapport de
protection contre
le brouillage)
·~ême

canal

La valeur cible à
obtenir est
supérieure
à 40 dB.

Canal adjacent

La valeur cible à
obtenir est
supérieure
à 21 dB.

Canal deuxième
adjacent

Ce facteur n'est
pas considéré.

*

Motif

PoÜr les liaisons descendantes on a adopté une valeur
du rapport porteuse/bruit de
14,5 dB. Pour obtenir une
qualité globale de 14 dB,
avec une contribution de
bruit pour la liaison de
connexion de 0,5 dB, le
rapport porteuse/bruit
nécessaire est 24 dB. (Voir
Annexe 6.2.2 du Rapport de
la RPC).

La CAMR-BS-77 a adopté
respectivement la valeur de
31 dB pour le rapport de
protection dans le même canal
et la valeur de 15 dB pour le
rapport de protection dans le
canal adjacent dans la liaison
descendante. Les valeurs
nécessaires des rapports de
protection pour les liaisons
de connexion correspondant a~
liaisons descendantes sont
respectivement 40 dB pour le
même canal et 24 dB pour le
canal adjacent, mais la RPC
a choisi pour ce dernier la
valeur de 21 dB. (Voir
Annexe 6.2.3 du Rapport de
la RPC).

Les valeurs spécifiées dans ce tableau sont des valeurs cibles à obtenir dans
un plan et les critères permettent de juger si le plan est satisfaisant ou
non. Si les liaisons descendantes et les liaisons de connexion sont
planifiées en même temps, comme c'est le cas de la CARR-SAT-83 pour la
Région 2, il est raisonnable d'utiliser tous les critères y compris les
liaisons descendantes et les liaisons de connexion. Etant donné que le Plan
pour les liaisons descendantes a déjà été établi dans les Régions 1 et 3,
il reste seulement à établir les critères des liaisons de connexion.
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ANNEXE 2

Valeurs incontrôlables concernant les phénomènes naturels*

Caract·érist i que

Proposition

Motif

Dans le Plan des liaisons
descendantes, ce facteur n'a
pas été considéré. L'affaiblissement de propagation
qui en découle est
négligeable.

Propagation d'ondes radioélectriques

Absorption atmosphérique

Ce facteur n'est pas
. "
exam1.ne.

Zones hydrométéorologiques

11 zones

Il est souhaitable
d'utiliser les données
décrites dans le Rapport de
la RPC qui sont une révision
des données utilisées par la
CAMR-BS-77.
(Voir Annexes 2.4.1 et 2.4.4
du Rapport de la RPC).

Dépolarisation due à la
pluie

Conformément au
Rapport de la RPC

Les données décrites dans le
Rapport de la RPC sont aussi
conformes aux caractéristiques techniques
adoptées par la CARR-SAT-83.
(Voir Partie II, 2.2 de
l'Annexe 3 des Actes finals
de la CARR~SAT-83).

*

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont choisies de façon à s'approcher
le plus possible des valeurs réelles. Il convient d'établir un plan et de
le modifier en utilisant les valeurs indiquées.
Pour la planification d'un sytème à satellites individuel,· on peut utiliser
ces valeurs mais la conception réelle du système à satellites n'est pas
nécessairement fondée sur ces valeurs.
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ANNEXE 3

c

Caracteristiques techniques pour établir un plan*

Caractéristique

Proposition

Station terrienne
·---d'emission
p. i.r.e. **

Composante
copolaire

Composante
contrapolaire

**'*

Motif

La p.l.r.e. de liaison de Une p.i.r.e. est calculee
connexion ne doit pas
pour un gain d'antenne de
depasser les valeurs
5 rn de diamètre, un
suivantes:
émetteur d'l kW et les
caractéristiques
Maximum
techniques décrites dans
dBW
87,4
le Rapport de la RPC.
62-25 log 6 dBU
1
°~!_48.
pour
t
dBW
20
Une station terrienne
48°<6
pour
dBW
d'emission doit être
57.4
pour o·9!_0.48.
exploitee sans restriction
49-25 log 6 dBY
avec la p.i.r.e. spécifiée
0 48°9<14.45°
(pour le diagramme de
d"sw
rayonnement de référence,
voir la
pour 6>14,45°
Recommandation 465-1 et le
point 6.2.5.2 du RappQrt
Ou: ~ = angle hors axe
de la RPC).
par rapport à l'axe
du faisceau principal
Si le brouillage est grave
un diagramme de
rayonnement de référence
pour la composante
copolaire conformément à
la Recommandation 580, peut
être envisagé comme
solution de remplacement.
(Voir Recommandation 580).

1our ,

Emplacement de
station terrienne

L'emplacement des
stations de liaison de
connexion doit être
limité pour s'assurer que
le brouillage causé aux
autres systèmes à
satellites n'augmente pas.
(Des directives pratiques
doivent être établies).

Les plans traditionnels
ne spécifient pas ce
facteur, mais les critères
séront établis.
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Caracteristique
Commande de puissance

Station de reception à
satellites
Commande automatique de
gain

Proposition

Motif

La commande de puissance
doit être autorisee à
condition qu'elle
n'augmente pas le
brouillage cause aux autre~
systèmes à satellites.
(Des directives pratiques
' doivent être etablies).

Il peut ne pas convenir
d'imposer une commande de
puissance sur toutes les
stations de liaison de
connexion, mais l'utilisation
d'une commande de puissance
est utile, cependant, dans
certains cas cela peut
aggraver les conditions de
brouillage dans le plan de
liaison de connexion.
(Voir Annexe 6.2.10 du
Rapport de la RPC).

Un recepteur de bord CAG
dqi t être autorise à
condition qu'il n'augmente
pas le brouillage cause au~
autres systèmes à
satellites.
(Des directives pratiques
doivent être etablies).

La CAG peut causer des
brouillages aux satellites
occupant la même position et
utilisant les mêmes canaux
contrapolaires ou des canaux
adjacents.
(Voir point 6.2.9 de l'Annexe
du Rapport de la RPC).

*

Si les caracteristiques techniques specifiees ne sont pas maintenues, cela
peut causer des inconvenients à d'autres administrations, c'est pourquoi
chaque administration est obligee de les respecter. En cas de modification du
plan, les caracteristiques techniques identiques ou plus rigoureuses que celles
specifiees ci-dessus seront appliquees. En consequence, lorsque les modifications proposees seront approuvees moyennant des caracteristiques plus
rigoureuses, ces caracteristiques seront imposees et maintenues.

**

Concernant l'utilisation de la bande des 14 GHz (14,5 - 14,8 GHz), la valeur de
la limitation des p.i.r.e. des stations terriennes d'emission doit être
inferieure à 1,6 dB par rapport à la valeur correspondante dans la bande des
17 GHz.

***

Si le brouillage est grave, un diagramme de rayonnement de reference pour
composante copolaire conforme à celui adopte par la CARR-SAT-83 peut être
envisage comme solution de remplacement. (Voir Partie II, 3.4 de l'Annexe 3,
Actes finals de la CARR-SAT-83).

dBW
pour 0°> J.>O 1 o
~-'
66-20 log
~
dBW
pour 0°~1~6~0.32°
81.3-53,2 Ô2 dBW
pour 0,32°~~0.44°
62-25 log Ô dBW
pour o.44°~~48°
20
dBW
pour 48o <6
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ANNEXE 4

J/40/8 D

Caractéristiques techniques fictives*

Proposition

Motif

Intersection du
faisceau d'antenne

Elliptique ou circulaire
Valeur minimale: 0,6°

Dans presque tous les
systèmes, on suppose que
les zones de service de
liaison de connexion sont
les mêmes que les zones de
service de liaison descendantes. C'est pourquoi,
l'intersection du faisceau
d'antenne semble être
elliptique ou circulaire
comme dans le cas des
liaisons descendantes.

Gain **

44,44-10 log (a.b) dB
(a et b représentent les
angles en degrés) soustendus au satellite par
les grand et petit axes de
la section transversale
elliptique du faisceau).

On suppose un rendement
d'antenne de 55%.
(Voir Annexe 6.2.6.2 du
Rapport ·de la RPC).

Caractéristique

Antenne· de réception
de satellite

Diagramme de
reference d'antenne

c • -12 <61- 0 >2

Composante copolaire
(gain relatif)

Ga -(17•5 + 2S log

pour

(dB)

O!P/6o~l.J
(6/~o),

(dB)

pour

6/6o~1,J

Composante contraG m -JO - 12 (/J/6o> 2 (dB)
polaire (gain relatif) pour
0~616o~o,s
G • -33 (dB)
pour
0 ,5~616o ~ 1•67
c a -(40 + 40 log (/J/6o ,
- 1))
,
(dB)
pour .D ~/6o~l 9 6 7
Précision de pointage

Inferieur à 0,2° (écart
dans toute direction)
Inferieur à 2° (rotation du
faisceau)

Température de bruit
du système

1 500 K - 2 500 K

L'assouplissement de la
précision de pointage (0,2°
au lieu de 0,1°) adopté par
la CAMR-BS à 0,2° est
negligeable. (Voir
Annexe 6.2.6.3 au Rapport
de la RPC).
(Voir Annexe 6.2.7 au
Rapport de la RPC).
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*

Si les caracteristiques techniques fictives specifiees ci-dessu.s ne sont pas
maintenues, cela peut causer des inconvenients aux systèmes des administrations,
en pareil cas, ces dernières ne sont pas obligees de respecter ces caracteristiques. Si l'on recherche la coordination pour une modification du plan, on
doit calculer le brouillage cause par d'autres systèmes en supposant que les
systèmes subissant le brouillage doivent repondre au moins aux caracteristiques
specifiees dans le present document. En cas de modification de la planification,
les systèmes necessiteront des caracteristiques techniques plus rigoureuses que
celles specifiees ici, de façon à repondre aux critères de brouillage existants.
A la suite de la modification, tout système devra observer ces caractéristiques
rigoureuses pour la coordination.

**

Lorsqu'on utilise la bande des 14 GHz (14,5
14,8 GHz), le gain des antennes de
reception de satellite doit être inférieure à 1,6 dB par rapport au gain
correspondant dans la bande des 17 GHz.
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PROPOSITIONS
RELATIVES AU POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR:
NECESSITE DE LOGICIELS DE PLANIFICATION AUTOMATISES ET
PROPOSITION D'ETABLISSEMENT D'UN GROUPE D'EXPERTS
POUR LEUR ELABORATION
1.

Introduction

Le principal objectif de la CAMR ORB-85 est de choisir rme méthode de
planification, qui assure une utilisation équitable et efficace de l'orbite des
satellites géostationnaires, parmi les nombreuses méthodes proposées, dans les sept
méthodes, ou une combinaison de ces méthodes, décrites dans le Rapport de la RPC
tenue en 1984. Pour ce faire, il convient d'adopter des mesures pour assurer non
seulement une utilisation efficace et équitable de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et du spectre, mais aussi rme souplesse suffisante pour tenir compte
de l'evolution des besoins et des techniques. En outre, il est indispensable que
toute méthode de planification cherchant à améliorer l'utilisation de l'OSG fasse
appel à rm traitement par ordinateur et non à un traitement manuel.
Pour atteindre l'objectif susmentionné, il faut deux types de logiciel:
programmes de synthèse et :programmes d'analyse, Les objectifs des programmes de
synthèse pourraient être, au stade de l'etablissement des plans, de calculer les
emplacements préférés des satellites, de déterminer la nécessité de procéder à une
coordination entre systèmes et de calculer des assignations favorables pour les
frequences porteuses. L'objet des programmes d'analyse et de recalculer des valeurs
de brouillage exactes à partir des solutions approximatives fournies par le logiciel
de synthèse, Les programmes dont il a été question jusqu'à présent aux réunions
du CCIR (ORBIT-II, CAP-N, SOAP, etc. ) pourraient être utilisés avec des modifications
appropriees pour répondre aux nouveaux objectifs de planification ou de coordinationQ
Pour mettre au point et utiliser ces programmes, il faut dispos·er des normes communes
permettant_ de prendre des decisions sur les mêmes bases au niveau international et
d'atteindre plus facilement l'objectif ultime de la Conférence.
2.

Programmes de synthèse

Le programme de synthèse type pour répondre à notre objectif sera un logiciel
qui détermine l'emplacement préférable de chaque satellite à partir des paramètres
des systèmes de chaque station spatiale et terrienne, et de leur zone de service. Le
logiciel d'optimisation des assignations de fréquence entre satellites aura tout
autant d'importance.

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplmentaires disponibles.
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2.1

Logiciel permettant de determiner les emplacements des satellites

2.1.1

Objectif du programme

De nombreux elements doivent être pris en consideration dans le choix de
l'emplacement d'un satellite, mais les espacements relatifs des satellites, s'ils
sont limités dans leur arc de service, peuvent être calculés à partir du brouillage
entre systèmes. Un tel programme peut être utilisé pour les applications ci-après
dans le processus de planification ou de coordination:
dans l'etablissement d'un plan, il permet de calculer des paramètres
de systèmes tels que marge de brouillage nécessaire, facteur de
qualité, etc. pour satisfaire les besoins de toutes les administrations;
dans l'analyse ou l'etablissement de plans évolutifs tenant compte
de la nécessité d'assurer la continuité de service des systèmes
existants, le programme peut fournir les données sur le deplacement
d'un satellite en vue de satisfaire de nouveaux besoins;
dans le cas précédent, il sera également possible de fournir les
renseignements nécessaires pour déterminer quelles sont les administrations affectées qui devraient assister à la réunion de planification
ou de coordination.
2.1.2

Paramètres fondamentaux

Etant donné que les programmes de synthèse fournissent la base de la planification, ils devraient pouvoir apporter des solutions satisfaisantes au problème
de l'utilisation efficace de l'orbite, Par ailleurs, pour donner une liberté de
fonctionnement et de conception maximale pour chaque système, il faut un minimum
de paramètres généralisés. En fait, certaines notions, telles que la méthode de
découplage et les paramètres A, B, C et D, ont déjà été proposées pour simplifier les
paramètres. On trouvera ci-après une liste des paramètres fondamentaux possibles,
qui, séparément ou combinés, donneraient la liberté voulue:
zone de service (représentée par des points geographiques delimitant
la zone à desservir)
arc de service
points de mesure pour évaluer le brouillage
critères de brouillage (des critères de brouillage totaux seront
utilisés)
gains des antennes de stations terriennes à l'émission et à la
réception
caractéristiques des lobes latéraux des antennes de stations terriennes·
(par exemple 32-25 log ~)
température de bruit des stations terriennes
gain des antennes de satellite à l'emission et à la réception
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caractéristiques des lobes latéraux des antennes de satellite
température de bruit des récepteurs de satellite
puissance porteuse (p.i.r.e. de la station terrienne et du satellite).
Pour ce qui est du dernier point, les valeurs maximale et minimale de la
p.i.r.e. devraient être données pour la liaison montante et pour la liaison descendante
de manière à garantir la souplesse d'attribution des porteuses. Ce faisant, il est
souhaitable de spécifier des valeurs pour des bandes segmentées, par exemple répéteur
par répéteur. Cela permettra d'utiliser la valeur maximale de la p.i.r.e. lorsque
la porteuse est considérée comme une source de brouillage et la valeur minimale lorsque
la porteuse est sujette à des brouillages, et par conséquent, de tenir compte des
différences de paramètres entre différents systèmes,
Dans la planification proprement dite, il faudra peut-être trier ces
paramètres ou en faire une synthèse, pour simplifier le processus. Il faudra aussi
envisager l'emploi de différentes expressions pour le critère de brouillage, par
exemple "valeur de découplage".
2.2

Logiciel d'optimisation des assignations de fréguence

2.2.1

Objectif du programme

Le logiciel d'optimisation des assignations de fréquence peut être utilisé
dans diverses situations, y compris pour la planification proprement dite et la
coordination entre systèmes. Un logiciel à cet effet a été introduit dans le
Rapport de la RPC; ses avantages sont notamment les suivants:
lorsqu'un système à satellites unique met en oeuvre la réutilisation
des fréquences, l~optimisation des assignations de fréquence réduit
le brouillage dans le même canal à l'intérieur du même réseau et
permet ainsi d'utiliser au mieux la capacité des canaux et d'utiliser
efficacement le spectre des fréquencesj
lorsque les assignations à des porteuses peuvent être planifiées ou
coordonnées, l'optimisation de ces relations permet d'utiliser plus
efficacement l'orbite;
lors de l'établissement d'un plan englobant des systèmes existants, ce
logiciel permet d'identifier des bandes de fréquences où la situation
en matière de brouillage est la plus défavorable;
si des positions orbitales de systèmes existants doivent autant que
possible demeurer inchangées, il faut envisager des assignations de
fréquence qui permettent de déplacer le moins possible les satellites.
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2.2.2

Paramètres fondamentaux

En ce qui concerne les programmes d'optimisation des assignations de fréquence,
les éléments essentiels en seront la compatibilité avec le logiciel d'optimisation
précédemment mentionné pour l'emplacement des satellites et l'utilisation commune
des mêmes données et normes. Les paramètres fondamentaux sont ceux décrits dans la
section 2.1.2 à l'exception des trois premiers et avec l'adjonction des suivants:
emplacement des stations terriennes
emplacement des satellites
renseignements sur les porteuses (deux catégories de renseignements
peuvent être nécessaires: d'une part les valeurs maximale et minimale
de la p.i.r.e. pour chaque bande de frequences, d'autre part des
renseignements plus détailles decrivant les assignations de fréquence
réelles, comme le type de modulation, la largeur de bande et la
p.i.r.e. de chaque porteuse).
Programme d'analyse
Le programme d'analyse doit pouvoir fournir des valeurs de brouillage exactes
pour chaque porteuse à l'aide de données sur les emplacements -des satellites et· de~
stations terriennes, les diagrammes de rayonnement des antennes de satellites et
de station terrienne, les porteuses, etc.

3.1

Programme d'evaluation des brouillages

3.1.1

Objectif du programme

Le niveau des brouillages varie beaucoup, même dans un même système, suivant
les emplacements et les performances des stations terriennes et suivant les catégories
de porteuses. C'est pourquoi, des programmes spéciaux sont normalement indispensables
pour préciser et affiner les résultats fournis par les programmes de synthèse, On
trouvera ci-après un exemple de programme d'evaluation des brouillages applicable à la
planification:
en appliquant un programme d'analyse aux résultats d'un plan établi
au moyen d'un programme de synthèse, on peut identifier toute
inexactitude dans le programme de synthèse. Le retour au programme
de synthèse donnera des plans améliorés;
on peut determiner les effets des faisceaux modeles et des valeurs de
brouillage exactes aux bords du faisceau, deux choses difficiles à
traiter avec précision avec-des programmes de synthèse.
3.1.2

Paramètres fondamentaux

Il est preferable, comme on l'a déjà dit, que les programmes d'analyses
soient utilisés avec des programmes de synthèse. Par conséquent, outre les paramètres
propres au programme d'analyse, des paramètres simplifies utilisés dans les
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programmes de synthèse devraient être choisis, ainsi que certaines données
utiliser en commun. Les paramètres fondamentaux sont ceux indiques dans la
section 2.2.2 plus les suivants:

~

diagrammes de rayonnement des antennes de station terrienne à
l'emission et à la reception (caractéristiques du faisceau principal
et des lobes lateraux);
diagrammes de rayonnement des antennes de satellite (caracteristiques
du faisceau principal et des lobes latéraux à la réception et à
l'émission);
précision de pointage des antennes;
caractéristiques de polarisation;
précision du maintien en position des satellites.

4.

Nécessite d'une conception commtine des logiciels

Pour obtenir une utilisation efficace de l'orbite des satellites geostationnaires, et quelles que soient les méthodes de planification, l'aide de programmes
informatiques de synthèse et d'analyse sera forcément nécessaire. Bien que ces
programmes puissent être mis au point séparément par chaque administration, un
logiciel type doit être conçu sur des bases internationales pour permettre une
certaine harmonisation.
Ce faisant, il faudrait admettre que ces logiciels restent applicables,
quelles que soient les conclusions auxquelles aboutira la première session de la
CAMR-ORB. Par ailleurs, un delai de trois ans a été fixé pour l'application des
methodes de planification qu'adoptera la première session. Il faudra donc étudier
en détail dès cette session une méthodologie pratique pour la conception de logiciels
de manière à garantir le succès de la mise au point d'un logiciel puissant bie'n avant
la seconde session.
Compte tenu de ce qui précède, il faudrait decider d'une base commune pour
l'etablissement des futurs logiciels. A cet effet, nous proposons que soit constitué
un Groupe d'experts, qui devrait travailler conformément au calendrier ~uivant:
determination des programmes à elaborer, avec leurs fonctions
et paramètres (1985 à mi-1986);
mise au point de logiciels (1986 à fin 1987);
essais -et préparation d'exemples qui seront examinés à la
seconde session de la CAMR-ORB (fin 1987 à mi-1988)
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5.

Conclusion

Pour atteindre 1' ohjectif important que constitue 1 'utilisation
équitable et efficace de 1' orbite des satellites geostationnaires, il
faudrait proceder à la mise au point de logiciels au niveau international. L~
presente contribution contient les notions fondamentales neces·saires· à cette
fin et preconise l'etablissement d'un Groupe d'experts, avec la collaboration
de plusieurs pays du monde,
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GROUPE DE TRAVAIL AD HOC

Cite du Vatican
ETUDE DES CONSEQUENCES DE L'UTILISATION
DE SATELLITES MIXTES (HYBRIDES)

La delegation de la Cite du Vatican desire s'associer à la proposition
espagnole contenue dans le Document 42.
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE
Espagne
ETUDE DES CONSEQUENCES DE L'UTILISATION DE SATELLITES MIXTES (HYBRIDES)
L'Administration espagnole estime qu'il y a lieu d'étudier les problèmes
et conséquences que pourrait avoir l'utilisation de plateformes spatiales ou de
satellites mixtes (hybrides)· partagés entre un service de radiodiffusion directe
par satellite et d'autres services de radiocommunications spatiales (en particulier
dans les bandes 10,7 - 11,7 GHz ou 12,5 - 12,75 GHz).
La préférence que l'on peut accorder aux projets mixtes, dont un certain
nombre sont en cours de réalisation, est fondée sur des considérations économiques
car ils facilitent la satisfaction des besoins de certains pays en atténuant
l'effet conjugué du coût élevé des plateformes spatiales et de la rentabilité
problématique initiale du service de radiodiffusion directe par satellite.
On n'ignore pas les grands problèmes de coordination qu'implique le
partage d'une plateforme spatiale destinée à l'exploitation d'un service de radiodiffusion directe par satellite et à d'autres services de radiocommunications
spatiales, notamment le service fixe par satellite.
De plus, les assignations de la CAMR-77 au service de radiodiffusion
directe par satellite imposent à chaque pays l'utilisation d'une position orbitale
déterminée. Cette rigidité de la planification de la CAMR-77 assure à chaque pays
la possibilité de créer un service national de radiodiffusion directe par satellite
mais contraste avec la souplesse utilisée dans la planification du service fixe
par satellite. L'Espagne a propose que la présente Conférence (E/10/3) continue à
appliquer une méthode souple d'accès à l'orbite pour le service fixe par satellite
dans des bandes de fréquences déterminées.
Cela étant, en raison de l'exploitation éventuelle par certains pays, à
partir d'une même plateforme spatiale, de bandes de fréquences attribuées à des
services différents et de l'utilisation de positions orbitales assignées au service
de radiodiffusion par satelllte, l'Administration espagnole propose à la
CAMR-ORB/85:
E/42/8

C)

1.

de fixer les principes et d'étudier les aspects techniques
nécessaires pour rendre possible le partage entre services de la
nature indiquée ci-dessus, tout en tenant compte de l'utilisation
rationnelle de la ressource orbite-spectre;

2.

de voir si, en dehors des bandes 10,7 - 11,7 GHz ou
12,5 - 12,75 GHz, il serait possible de trouver d'autres bandes du
service fixe par satellite (autres que les bandes des 4/6 et
des 11-12/14 GHz) dans lesquelles il serait possible d'exploiter
dans des meilleures conditions les charges utiles du service fixe
par satellite avec ce type de plateforme;

3.

d'inclure dans ce cas ce sujet dans le projet d'ordre du jour de
la seconde session de la Conference.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir ( )
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DEMANDES D'ADMISSION PRESENTEES PAR DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1.
En accord avec le Conseil d'administration et conformément aux
numéros 349 et 372 de la Convention, des notifications relatives à la
convocation de la Conférence ont été adressées à celles des organisations
internationales qui paraissaient susceptibles d'avoir intérêt à envoyer des
observateurs pour participer à la Conférence.
2.

Des demandes formelles d'admission à la Conférence ont été recues de
Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ASE)
Association catholique internationale pour la radio et la télévision
Association internationale de radiodiffusion (AIR)
Comité international radio-maritime (CIRM)
Commission électrotechnique internationale (CEl)
Commission inter-unions pour l'attribution de fréquences à la
radioastronomie et à la science spatiale (URS! - UA! - COSPAR)
North American National Broadcasters Association (NANBA)
Organisation arabe des communications par satellite (ARABSAT)
Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite
(EUTELSAT)
Organisation internationale de radiodiffusion et télévision (OIRT)
Organisation internationale de télécommunications maritimes par
satellites (INMARSAT)
Organisation internationale de télécommunications par satellite
(INTELSAT)

-

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Organisation internationale de télécommunications spatiales
(INTERSPUTNIK)
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (ABU)
Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU)
The Procedural aspects of International Law Institute
Union européenne de radiodiffusion (UER)
Union internationale des radio-amateurs (IARU)
3.
En application des dispositions du numéro 351 de la Convention, il
appartient à la Conférence de décider si ces organisations peuvent être admises
à participer à ses travaux·à titre consultatif.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 44-F
6 août 1985
Original: français

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

RESPONSABILITES FINANCIERES DES CONFERENCES ADMINISTRATIVES

La Conférence voudra peut-être se rappeler les décisions pertinentes de
la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) qui figurent actuellement dans
l'article 80 de la Convention, ainsi que les dispositions de la Résolution N° 48
de cette Conférence. A titre de référence, les dispositions pertinentes de la
Convention ainsi que le texte intégral de la Résolution susmentionnée sont reproduits
en annexe.
Compte tenu de la date de la Conférence et du temps qui s'écoulera d'ici la
prochaine (4le) session du Conseil d'administration (juin 1986), ce dernier a été
in vi té à prévoir des crédits pour les travaux. d'intersession qui pourrait .demander.
la Conférence (voir l'extrait ci-joint du Document 6327 du Conseil d'administration).
Le Conseil d'administration a approuvé 1' inscription à cette fin dans le budget
de 1986 d'un crédit forfaitaire unique de 900.000 francs suisses. Cette so:mme ne
pourra être utilisée qu'en vertu d'une décis·ion de la Conférence par le canal de la
Connnission de contrôle budgétaire en attendant la 4le se.ssion du Conseil
d'administration. Cette somme forfaitaire ne coli).prend pas de crédits pour les moyens
informatiques.

Annexes: 2

e
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ANNEXE.l

ARTICLE 80

Responsabilités financières des conférences administratives
et des assemblées plénières des CCl

627

1. Ava nt d'adopter des propositions ayant des incidences financières,
les conférences administratives et assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires
de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de
dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut
disposer.

628

2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international
ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des
dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.
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ANNEXE 2
RÉSOLUTION N° 48
Incidence sur le budget de l'Union de certaines décisions
des conférences administratives et assemblées plénières
des Comités consultatifs internationaux

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (Nairobi. 1982).
notant
a) la nécessité d'une bonne gestion financière de la part de l'Union et
de ses Membres. nécessitant un contrôle étroit de toutes les demandes de
prélèvement sur le budget annuel:

h) que les conférences administratives et assemblées plénières des
CCI ont pris des décisions ou adopté des résolutions et recommandations
dont les incidences financières comportent des exigences supplémentaires et
imprévues qui s'imposent aux budgets annuels de l'Union:
c) que les ressources financières de l'Union doivent donc être prises
en considération par toutes les conférences administratives et par toutes les
assemblées plénières des CCI:

reconnais:rant

que les décisions. résolutions et recommandations susmentionnées
peuvent avoir une importance déterminante pour le succès des conférences
administratives ou assemblées plénières des CC 1:
reconnais:rant aussi

que, lors de l'examen et de l'approbation des budgets annuels de
l'Union, le Conseil d'administration ne doit pas dépasser les limites
financières fixées dans le Protocole additionnel I et ne peut, de sa propre
autorité. satisfaire toutes les exigences imposées aux budgets:
reconnaissant en outre

que les dispositions des articles 7. 69, 77 et 80 de la Convention
reflètent l'importance d'une bonne gestion financière:
décide

t. qu'avant d'adopter des résolutions et recommandations ou de
prendre des décisions dont résulteront vraisemblablement des exigences
supplémentaires et imprévues pour les budgets de l'Union, les conférences
administratives et les assemblées plénières des CCI doivent, compte tenu de
la nécessité de limiter les dépenses:

1.1

avoir établi et pris en compte les prévisions des exigences
supplémentaires imposées aux budgets de l'Union,

1.2

lorsqu'il y a deux ou plusieurs propositions, les classer par
ordre de priorité,

1.3

établir et soumettre au Conseil d'administration un exposé
des incidences budgétaires telles qu'elles ont été évaluées,
ainsi qu'un résumé de leur importance pour l'Union et des
avantages que pourrait avoir pour celle-ci le financement de
leur mise en œuvre, avec indication éventuelle de priorités;

2. que le Conseil d'administration doit tenir compte de tous ces
exposés, évaluations et priorités lorsqu'il examinera et approuvera ces
résolutions et décisions et décidera de leur exécution dans les limites du
budget de l'Union.
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Extrait du Document CA40/6327

Note du Secrétaire général

TRAVAUX D'INTERSESSIONS DECOULANT DES DECISIONS PRISES PAR LA PREMIERE
SESSION DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET LA
PLANIFICATION DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE - CAMR ORB-85
1.
J'ai l'honneur de soumettre à la 40e session du Conseil d'administration
un rapport présenté par le Directeur du CCIR sur les travaux d'intersessions éventuels
du CCIR découlant de la première session de la CAMR ORB-85.
2.
L'objet du rapport est de demander l'inscription d'une somme de 273.000.- francs
suisses au projet de budget pour 1986. L'Annexe B au rapport contient des renseignements
sur les incidences financières des travaux d'intersessions éventuels du CCIR.
3.
On ne saurait exclure, cependant, l'éventualité d'autres travaux du CCIR
en 1987.
4.
L'attention du Conseil d'administration est attirée sur le fait que seuls les
travaux d'intersessions de l'IFRB découlant de la première session sont inclus dans le
projet de budget 1986 sous forme d'un versement de 1.152.000.- francs suisses au compte
de provision. Cette provision ne pourra être utilisée sans la décision de la Conférence,
par le truchement de la Commission de contrôle budgétaire (voir les points 256 à 259 du
projet de budget 1986 (Document CA40/6262)). On pourrait admettre que l'IFRB aurait à
effectuer des travaux d'intersessions jusqu'aux environs immédiats de la seconde session
de 1988, soit approximativement jusqu'en juin 1988; sur la même base d'évaluation, ces
travaux entraîneraient une dépense supplémentaire de 1,72 million de francs suisses.
5.
Aucune
on ne saura pas
soient connues;
approfondies et

disposition n'a été prévue concernant les ressources informatiques car
quelles sont les conséquences avant que les décisions de la Conférenc~
en fait, on ne le saura pas avant l'achèvement des analyses de système
peut-être même pas avant la 4le session du Conseil d'administration.

6.
Cela étant, j'attire l'attention du Conseil d'administration sur les modalités
selon lesquelles la Conférence de plénipotentiaires a établi les plafonds financiers
pour la CAMR ORB-85 (deux sessions). Ces renseignements sont donnés dans l'Annexe C.

1.

Le Conseil d'administration est prié d'examiner la question dans son ensemble
au cours de sa 40e session, afin de déterminer, d'une part, dans quelle mesure des
crédits sont disponibles dans les limites des plafonds financiers pour les travaux
d'intersessions, sans nuire à l'exécution des travaux préparatoires et, d'autre part,
les crédits disponibles pour la seconde session dans les limites prescrites par la
Conférence de plénipotentiaires.
8.
Le Conseil d'administration est également prié d'examiner la question compte
tenu du fait qu'il serait préférable de prévoir une somme totale du fonds pour imprévus,
à verser au compte de provision pour 1986. Cette somme ne pourrait être utilisée sans
la décision de la Con·férence, par le truchement de la Commission de contrôle budgétaire,
en attendant la 4le session du Conseil d'administration.
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Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE
Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982:
1.
Les Membres non signataires de la Convention qui n'y ont pas adhéré n'ont
pas qualité pour voter aux conférences*);
2.
Lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union, il perd son
droit dè vote tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions à.payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir
numéro 117 de la Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et
jusqu'à ce que leur situation ait été régularisée, les Membres suivants n'ont pas
le droit de vote :

Pays

en retard dans non signataires
le paiement
n'ayant pas
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

BAHAMAS (Commonwealth des)

-

x

BELIZE

x

-

BIRMANIE (Rép. soc. de l'Union de)

-

x

BOLIVIE (République de)

x

-

CAP-VERT (République du)

x

-

COMORES (Rép. féd. islamique des)

x

x

DJIBOUTI (République de)

-

x
x

EMIRATS ARABES UNIS

x
._

GRENADE

x

-

GUATEMALA (République du)

x

-

GUINEE (République de)

x

-

GUINEE-BISSAU (République de)

x

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

x

-

DO~NICAINE

REPUBLIQUE

x

.*) Conformément au numéro 178 de la Convention, ce n'est qu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention
qu'un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification
n'a plus qualité pour voter.
Pour des raisons d'économ~e, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter a la réunton leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'!'xemplaires supplémentaires disponibles.
·

--2ORB-85/ 45 (Rev .4 ~-F

Pays

1

en retard dans non signataires
n'ayant pas
le paiement
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE

x

x

LIBERTA (République du)
MAüiU TAN lE (Ré p • islamique de)

x

x

x

-

NAURU (République de)

-

x

NICARAGUA

x

-

OUGANDA (République de l')

x

-

PANAMA (République du)

-

x

PEROU

x

-

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

x

x

SIERRA LEONE

x

.

SOUDAN (Rép. dé m. du)

x

TCHAD (République du)

x

R.E. BUTLER
Secrétaire général

-

-

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB-85

CAMR SUR l'UTILISATION DE l'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 45(Rév.3)-F
15 août 1985
Original : français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE
Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982:
1.
Les Membres non signataires de la Convention qui n'y ont pas adhéré n'ont
pas qualité pour voter aux conférences*);
2.
Lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union, il perd son
droit dè vote tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir
numéro 117 de la Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et
jusqu'à ce que leur situation ait été régularisée, les Membres suivants n'ont pas
le droit de vote :

Pays

en retard dans non signataires
le paiement
n'ayant pas
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

BAHAMAS (Commonwealth des)
BELIZE

x
x

BIRMANIE (Rép. soc. de l'Union de)
BOLIVIE (République de)
CAP-VERT

(Républiqu~

du)

COMORES (Rép. féd. islamique des)

x

x
x

x

DJIBOUTI (République de)
DOMINICAINE REPUBLIQUE

x

x

EMIRATS ARABES UNIS
x

GUATEMALA (République du)

x

GUINEE (République de)

x

GUINEE-BISS~U

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

x
x

GRENADE

(République de) ·

x

x

x

*) Conformément au numéro 178 de la Convention, ce n'est qu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention
qu'un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification
n'a plus qualité pour voter.

e

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires .. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la r6union leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
·

- 2 0RB-85/45(Rév.3)-F

en retard dans non signataires
n'ayant pas
le paiement
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

Pays

1

HONDURAS (République du)

-

x

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE

x

x

LIBERIA (République du)
MAüRlTANIE (Rép. islamique de)

x

x

x

-

NAURU (République de)

-

x

NICARAGUA

x

-

OUGANDA (République de 1 .. )

x

-

PANAMA (République du)

-

x

PEROU

x

-

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

x

x

SIERRA LEONE

x

x

SOUDAN (Rép. dé m. du)

x

-

'

TCHAD (République du)

t

x

R.E. BUTLER
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 45(Rev.2)-F
13 août 1985
Original : français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE
Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982:
1.
Les Membres non signataires de la Convention qui n'y ont pas adhéré n'ont
pas qualité pour voter aux conférences*>;
2.
Lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union, il perd son
droit dè vote tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir
numéro 117 de la Convention).

Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et
jusqu'à ce que leur situation ait été régularisée, les Membres suivants n'ont pas
le droit de vote :

Pays

en retard dans non signataires
le paiement
n'ayant pas
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

BAHAMAS (Commonwealth des)

-

x

BELIZE

x

-

BIRMANIE (Rép. soc. de l'Union de)

-

x

BOLIVIE (République de)

x

-

CAP-VERT (République du)

x

-

COMORES (Rép. féd. islamique des)

x

x

DJIBOUTI (République de)

-

x

DOMINICAINE REPUBLIQUE

x

x

EMIRATS ARABES UNIS

-

x

GRENADE

x

-

GUATEMALA (République du)

x

-

GUINEE (République de)

x

-

GUINEE-BISSAU (République de)

x

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

x

-

GUYANA

x

-

*) Conformément au numéro 178 de la Convention, ce n'est qu'à l'expiration d'une

période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention
qu'un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification
n'a plus qualité pour voter •
•

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
·
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Pays

en retard dans non signataires
le paiement
n'ayant pas
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

HONDURAS (République du)

-

x

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE

x

x

LIBERTA (République du)
MAURiTANIE (Rép. islamique de)

x

x

x

-

NAURU (République de)

-

x

NICARAGUA

x

-

OUGANDA (République de l')

x

-

PANAMA (République du)

-

x

PEROU

x

-

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

x

x

SIERRA LEONE

x

x

.
TCHAD (République du)

x

-

x

-

SOUDAN (Rép. dém. du)

R.E. BUTLER
Secrétaire général

UNION IN.TERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 45(Rev.1)-F
12 août 1985
Original : f~ançais

Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE
Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982:
1.
Les Membres non signataires de la Convention qui n'y ont pas adhéré n'ont
pas qualité pour voter aux conférences*);
2.
Lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union, il perd son
droit de vote tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir
numéro 117 de la Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et
jusqu a ce que leur situation ait été régular~sée, les Membres suivants n'ont pas
le droit de vote :

Pays

en retard dans non signataires
le paiement
n'ayant pas
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

BAHAMAS (Commonwealth des)

-

x

BELIZE

x

-

BIRMANIE (Rép. soc. de l'Union de)

-

x

BOLIVIE (République de)

x

CAP-VERT (République du)

x

-

COMORES (Rép. féd. islamique des)

x

x

DJIBOUTI (République de)

-

x

x

x

EMIRATS ARABES UNIS

-

x

GRENADE

x

-

GUATEMALA (République du)

x

GUINEE (République-de)

x

-

GUINEE-BISSAU (République de)

x

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

x

-

GUYANA

x

-

DOM~NICAINE

REPUBLIQUE

*) Conformément au numéro 178 de la Convention, ce n'est qu'à l'expiration d'une

période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention
qu'un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification
n'a plus qualité pour voter •
•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Pays

en retard dans non signataires
n'ayant pas
le paiement
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

HONDURAS (République du)

-

x

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE

x

x

LIBERIA (République du)
MAURITANIE (Rép. islamique de)

x

x

x

-

NAURU (République de)

-

x

NICARAGUA

x

-

OUGANDA (République de l')

x

-

PANAMA (République du)

-

x

PEROU

x

-

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

x

x

SIERRA LEONE

x

x

SOUDAN (Rép. dém. du)

x

-

TCHAD (République du)

x

URUGUAY (République orientale de l')

x

-

R.E. BUTLER
Secrétaire général

-
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 45-F
6 août 1985
Original : francais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE
Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982:
1.
Les Membres non signataires de la Convention qui n'y ont pas adhéré n'ont
pas qualité pour voter aux conférences*);
2.
Lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union, il perd son
droit de vote tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir
numéro 117 de la Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et
jusqu a ce que leur situation ait été régularisée, les Membres suivants n'ont pas
le droit de vote :

Pays

en retard dans non signataires
n'ayant pas
le paiement
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

BAHAMAS (Commonwealth des)

-

x

BELIZE

x

-

BIRMANIE (Rép. soc. de l'Union de)

-

x

BOLIVIE (République de)

x

-

CAP-VERT (République du)

x

-

COMORES (Rép. féd. islamique des)

x

x

DJIBOUTI (République de)

-

x

DOMINICAINE REPUBLIQUE

x

x

EMIRATS ARABES UNIS

-

x

GRENADE

x

-

GUATEMALA (République du)

x

-

GUINEE (République de)

x

-

GUINEE-BISSAU (République de)

x

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

x

-

GUYANA

x

-

*) Conformément au numéro 178 de la Convention, ce n'est qu'à l'expiration d'une
période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention
qu'un gouvernement signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification
n'a plus qualité pour voter.

e

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

en retard dans non signataires
le paiement
n'ayant pas
de ses
adhéré à la
contributions
Convention

HONDURAS (République du)

x

KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE

x

x

LIBERIA (République du)

x

x

MADAGASCAR (Rép. dém. de)

x

'MAURITANIE (Rép. islamique de)

x

NAURU (République de)

x

NICARAGUA

x

OUGANDA (République de l')

x

PANAMA (République du)

x

PEROU

x

SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES

x

x

SIERRA LEONE

x

x

SOUDAN (Rép. dém. du)

x

TCHAD (République du)

x

URUGUAY (République orientale de l')

x

R.E. BUTLER
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 46-F
6 août 1985
Original : français

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
BUDGET DE LA CONFERENCE

On trouvera en annexe au présent document, pour information de la
Commission de contrôle budgétaire, le budget de la première session de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite, tel qu'il a été approuvé par le Conseil
d'administration de l'Union au cours de sa 39e session (1984). Les crédits
proposés comprennent les dépenses nécessaires au titre des travaux préparatoires
de l'IFRB pour 1985 et les dépenses ayant trait à la tenue de la Conférence
elle-même.
Il est souligné que les dépenses prévues pour la Conférence font
partie du budget ordinaire de l'Union et qu'elles sont couvertes par les
contributions annuelles des Membres de l'Union.
Par contre, conformément aux dispositions des numéros 616 et 617 de
la Convention internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, les
exploitations privées reconnues et les organisations internationales qui
participent aux travaux de la Conférence sont appelées à contribuer aux dépenses
de celle-ci, à l'exception toutefois des organisations internationales qui sont
exonérées de contributions en application de la Résolution No. 574 du Conseil
d'administration.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Anrtèxe

e

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplbnentaires disponibles.

e
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ANNEXE

C.ha.t-~i tre

11. 5

Budget

1985

Conférence mondiale des radiocommunications ORB-85
Rubriques

- Francs su1sses -

1

Récapitulation des crédits relatifs à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications ORB-85(1)
Art. I

Travaux préparatoires ORB-85(11

11.521

Travaux préparatoires IFRB

Art. II

Dépenses de personnel

11.531
11.532
11.533

Traitements et dépenses connexes
Frais de voyage (recrutement)
Assurances

152.000

1.500.000
107.000
41.000

1.648.000

Art. III

Déoenses de locaux et de matériel

11.541
11.542
11.543
11.544
11.545
11.546

Locaux; mobilier, machines
Production de documents
?ournitures et frais de bureau
PTT
Installations techniques
Divers et imprévus

90.000
120.000
40.000
165.000
20.000
10.000
4.45.000

Art. IV

Autres dépenses

11.551

Rapport à la 2ème session

20.000

2.265.000

Total du Chapitre 11.5

-·

----------~=
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Chapitre

11.5

Budget

1985

Conférence mondiale des radiocommunications ORB-85

- Francs suisses Travaux préparatoires IFRB
Par sa Résolution 889.(paragraphe III 3) b)), le Conseil d'administration
a autorisé la création d'un emploi P4/P5 à partir du 1er avril 1984 jusqu'à la
fin de la seconde session de la Conférence spatiale de 1988.
Les crédits requis pour 1985 à ce titre s'élèvent à 152.000.- fr.s.

Dépenses de personnel
a)

Traitements et dépenses connexes
On a prévu à ce titre :

4 équipes d'interprètes en 6 langues (français, anglais,
espagnol, russe, chinois et arabe)
1.458.000
Opérateurs et personnel administratif

42.000
1~00.000

b)

Frais de voyage
Pour le recrutement du personnel de renfort non local.

c)

Assurances pour les frais de maladie et d'accidents
du personnel de renfort

lO~OOQ
---

41.000
----

-

/~

-
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Chci~i

tre 11. 5

Conférence mondiale des radiocommunications

Budget

1985

ORB-~)

- francs su1sses -

Dépenses de locaux et de matériel
a)

Locaux, mobilier, machines

Bien que les locaux du Centre international de conférences soient
mis gratuitement à la disposition de l'Union, les crédits suivants
sont prévus
la régie de l'interprétation simultanée

35.000

le service d'eau et de maintenance des salles

25.000

la location de mobilier et de machines,

démén~gement

la surveillance des locaux durant les nuits et
les fins de semaine

10.000
20.000
90.000

b)

Production de documents

Le volume de la documentation a ét·é estimé à quelque 7 .000 .. 000 pages A4.
Le ·coût de reproduction, si elle est effectuée intégralement par les ateliers
de l'Union, est ae
120.000

c)

Fournitures et frais généraux
Essentiellement du matériel d'économat.

d)

40.000

PTT

Ce crédit prévoit principalement la couverture des
frais d'expédition de la documentation

165.000

=====
e)

Installations techniques

20.000

f)

Divers et imprévus

10.000

Autres dépenses
La première session de la Conférence établira un rapport
d'environ 150 pages à l'intention de la seconde session. Les frais
de reproduction de ce rapport ont été estimés à

20.000

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document 4'7-F
6 août 1985
Original : français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SEANCE PLENIERE

Note dù Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON EXONEREES

Conformément aux dispositions du numéro 623 de la Convention internationale
des télécommunications, Nairobi, 1982,
••• "le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence
administrative des exploitations privées reconnues qui y participent
aux termes du numéro 358 et des organisations internationales qui y
participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la
Conférence en question par le nombre total d'unités versées par les
Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les
contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles
portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des
factures, aux taux fixés au numéro 614."
Le montant total du budget de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications ORB-85, y compris les travaux préparatoires du CCIR et
de l'IFRB, les réunions CPM du CCIR et une quote-part des services communs,
(situation 1.1.1985) est de 4.784.400.- francs suisses. Le nombre total d'unités
contributives des Membres étant de 393 unités, le montant de l'unité contributive
pour les exploitations privées reconnues et les organisations internationales
non exonérées en vertu des dispositions de la Résolution No. 574 du Conseil
d'administration est de 12.170.- francs suisses.
Un état des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales non exonérées participant aux travaux de la Conférence, avec
l'indication du nombre d'unités de contribution choisi, sera publié ultérieurement.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

e

Pour des raison5 d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri~s de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponjbles.
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SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Addendum 1 au
Document 48-F
14 août 1985
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DE L'IFRB A LA CAMR ORB(1) RELATIF AU PARTAGE INTERREGIONAL
ENTRE LE SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DE LA REGION 2
ET LES SERVICES DES REGIONS 1 ET 3
1.
Dans le paragraphe 6.5 de la Lettre circulaire N° 603 de l'IFRB (reproduite
dans le Document 48), le Comité indiquait qu'il avait entrepris l'étude du partage
interrégional de la bande de fréquences 11,7 - 12,75 GHz entre le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite. Le présent Addendum rend
compte de ces travaux. Il est soumis à la Conférence à la demande du Groupe âe
travail 6A (Annexe 3 au Document 48).
2.
L'Annexe 4 au Document 48 présente de nouvelles observations envoyées par
des administrations en réponse à la Lettre circulaire No 603 de l'IFRB.

Annexes: 3 et 4

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 3
Application du Rapport 809-1 du CCIR à l'analyse du brouillage
entre le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2
et le service fixe par satellite des Régions 1 et 3

1.

Introduction

Le Rapport de l'IFRB sur le partage interrégional entre le plan applicable
au service de radiodiffusion par-satellite dela Région 2 et les services des Régions 1
et 3i·-joint à la Lettre circulaire N° 603 de l'IFRB du 17 janvier 1985, analyse la
puissance surfacique engendrée sur les territoires des administrations des Régions 1
et 3 par les faisceaux du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2
planifié par la Conférence SAT-83. Cette analyse a permis de vérifier la validité des
valeurs limites à appliquer pour protéger le service de radiodiffusion par satellite
de la Région 1 et les services de Terre des Régions 1 et 3 (ces valeurs limites sont
respectivement indiquées dans les Annexes 4 et 5 de l'appendice 30 au Règlement des
radiocommunications).
De même, le Rapport de l'IFRB étudie la nécessité d'une coordination entre
les faisceaux du SRS de la Région 2 et les systèmes du service fixe par satellite
des Régions 1 et 3, à l'aide de la méthode décrite dans l'appendice 29 au Règlement
des radiocommunications; cette méthode est fondée sur le calcul de l'accroissement
apparent de la température de bruit équivalente du système soumis au brouillage.
En plus de cette étude, le présent document contient une analyse fondée
sur la méthode décrite dans le Rapport 809-1 du CCIR: cette méthode repose sur la
détermination du rapport porteuse/brouillage qu'il est possible d'obtenir dans la
station terrienne de réception du service fixe par satellite, compte tenu de la discrimination d'antenne tant pour la station spatiale d'émission que pour la station
terrienne de réception. Le Rapport N° 809-1 du CCIR n'est appuyé par aucune Recommandation du CCIR: c'est pourquoi il n'a pas fait l'objet de consultations au titre
de la Résolution N° 703 de la CAMR-79.

2.

Méthode utilisant un rapport de protection

Cette méthode est décrite dans le Rapport 809-1 du CCIR. Elle se fonde
sur le principe de l'utilisation d'une séparation entre les zones de service et d'un
espacement angulaire entre les satellites afin de déterminer le niveau de brouillage
entre des systèmes des deux services. D'après cette méthode, l'espacement angulaire
entre les satellites des deux services est suffisant si le rapport de protection
spécifié pur la liaison descendante du SFS est inférieur au rapport porteuse/brouillage
ci-après:
C/I

=

(DBSAT + DFRX) - (PIREB - PIREF)

dans laquelle:
DBSAT:

représente la discrimination de l'antenne d'émission du satellite du
par rapport à la station terrienne du SFS (en dB)

DFRX:

représente la discrimination de l'antenne de réception de la station terrienne
du SFS par rapport à la station spatiale du SRS (en dB)

PIREB:

représente la p.i.r.e. sur l'axe de la station spatiale du SRS (en dBW)
.
représente la p.i.r.e. de la station spatiale du SFS dans la direction
de la st~t~on terrienne du SFS (en dBW).
~

PIREF:

SRS
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On a déterminé le rapport porteuse/brouillage qu'il est possible d'obtenir
dans les stations terriennes du SFS des systèmes des Régions 1 et 3 recensés dans
la bande 12,2 - 12,7 GHz pour tous les faisceaux couverts par le Plan pour le SRS
dans la Région 2 ayant des canaux qui chevauchent les répéteurs des systèmes du SFS,
et des positions orbitales dans l'arc de visibilité des zones de service des systèmes
du SFS. La section 4 du présent rapport indique les faisceaux correspondant aux cas
de brouillage les plus défavorables.
3.

Identification des systèmes fixes par satellite des Régions 1 et 3

Le Tableau 1 indique les seuls réseaux du SFS des Régions 1 et 3 à propos
desquels le Comité a reçu avant le 17 juillet 1983 des renseignements sous la forme
d'une notification ou d'une demande de coordination au titre du RR1060 dans la
bande 12,2 - 12,7 GHz.
TABLEAU 1
Réseaux à satellite du SFS notifiés avec les fréquences de la
liaison descendante dans la bande 12,2 - 12,7 GHz

l

Administration

F

Réseau à satellite

Position
orbitale

TELECOM 1-A

8W

TELECOM 1-B

5W

TELECOM 1-C

3E

Ganune de fréque~ces de
la liaison descendante

12 504 - 12 750 MHz

Les fréquences des canaux du Plan du SRS pour la Région 2 s'étalent de
12 212 MHz à 12 687,92 MHz. Les faisceaux du SRS seront sélectionnés voie par voie;
on retiendra les faisceaux dont certaines assignations de canaux chevauchent les
répéteurs du réseau à satellite du SFS.
Un autre critère consiste à ne retenir que les faisceaux desservis depuis
des positions orbitales ayant une visibilité (angle de site nul) sur la zone de service
du réseau à satellite du SFS.

4.

Analyse du système TELECOM 1

On trouvera les renseignements relatifs aux trois satellites du
système TELECOM 1 dans les sections spéciales des circulaires hebdomadaires de l'IFRB
ci-après:
TELECOM lA (8W): SPA-AJ/299 du 24 mars 1981
TELECOM lB (SW): SPA-AJ/300 du 24 mars 1981
TELECOM lC (3E): AR11/C/115 du 4 octobre 1983 (reçu par le Comité
le 8 avril 1983).
On trouvera dans les sections spéciales AR11/C/115 et ARll/C/185 du
13 mar~ 1984, et SPA-AJ/471 du 20 mars 1984 les renseignements relatifs aux stations
terriennes notifiées pouvant recevoir dans la bande des 12 GHz.
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Cinq répéteurs dans la bande 12,5 - 12,7 GHz chevauchent les canaux 20
à 32 du Plan SRS pour la Région 2; la zone de service est visible depuis les positions
orbitales situées à l'Est d'une longitude d'environ 75°.

Les calculs décrits dans l'appendice 29 ont été appliqués au réseau TELECOM lC
dont la position du satellite est la plus éloignée du point de vue du Plan pour le
SRS dans la Région 2. Si l'accroissement de la température de bruit engendré par
le brouillage dans ses stations terriennes de ce réseau nécessite une coordination
avec les faisceaux du SRS de la Région 2, il faudra également effectuer une coordination
avec les satellites les plus rapprochés du système TELECOM 1 pour lesquels la
température de bruit augmentera dans de plus grandes proportions. En revanche, pour
appliquer la méthode décrite dans le Rapport 809 du CCIR, il a fallu calculer le
rapport porteuse/brouillage pour le réseau TELECOM lA, dont fait partie le satellite
le plus rapproché des positions orbitales relevant du Plan pour la Région 2. Si le
rapport porteuse/brouillage obtenu pour une station terrienne fonctionnant avec ce
réseau est supérieur au rapport de protection, on peut ne pas en tenir compte pour
les deux autres réseaux les plus éloignés (TELECOM lB et lC), pour lesquels on obtiendra
un rapport porteuse/brouillage encore plus grand.
En prenant une station terrienne de réception type du SFS située par hypothèse
au point 1°30' ouest - 43°30' nord, on a calculé à l'aide de la méthode donnée dans
l'appendice 29 le rapport porteuse/brouillage pour les trois faisceaux du SRS de
la Région 2 ayant enregistré un,accroissement au pourcentage super1eur à 1 000% (voir
le Rapport de l'IFRB concernant le brouillage interrégional joint à la
Lettre circulaire N° 603). On a obtenu les résultats suivants:
faisceau B CE412:

74,4 dB

faisceau CAN01606:

76,2 dB

faisceau USAEHOOl:

72,1 dB.

Pour tous les autres faisceaux, on obtiendrait un rapport porteuse/brouillage
supérieur aux valeurs ci-dessus.
L'Annexe au présent rapport décrit en détail le calcul de ces rapports
porteuse/brouillage pour les trois faisceaux susmentionnés.
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Annexe

CALCULS D'APRES LE RAPPORT 809-1
DONNEES RELATIVES A LA STATION SPATIALE BROUILLEUSE DU SRS
IDENTIFICATION: B CE412
ADMINISTRATION: B
LONGITUDE NOMINALE: -45°20'
P.I.R.E. DANS L'AXE: 53,1 dBW
DISCRIMINATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE BROUILLEE
DU SFS: 31,6 dB
.
DONNEES RELATIVES A LA STATION SPATIALE BROUILLEE DU SFS:
IDENTIFICATION: TELECOM lA
ADMINISTRATION: F
LONGITUDE NOMINALE: -8°
TOLERANCE POUR LA LONGITUDE: 0,2°
PUISSANCE DE LA PORTEUSE: 11,1 dBW
GAIN DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE DU SFS: 35,6 dB
P.I~R.E~ PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE DU SFS: 46,7 dBW
DONNEES RELATIVES A LA STATION TERRIENNE BROUILLEE DU SFS:
IDENTIFICATION: STATION TERRIENNE TYPE DU SFS
ADMINISTRATION: F
LONGITUDE: 001°30'0UEST
LATITUDE: 43° 30' N
ESPACEMENT ANGULAIRE GEOCENTRIQUE: 37°
ESPACEMENT ANGULAIRE TOPOCENTRIQUE: 40,6°
DISCRIMINATION DE POLARISATION: 0 dB
GAIN D'ANTENNE MAXIMAL: 51 dB
GAIN DE L'ANTENNE DE RECEPTION HORS AXE: -8,2 dB
DISCRIMINATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION SPATIALE DU SRS: 59,2 dB
RAPPORT PORTEUSE/BROUILLAGE DANS LA STATION TERRIENNE DU SFS: 74,4 dB
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CALCULS D'APRES LE RAPPORT 809-1
DONNEES RELATIVES A LA STATION SPATIALE BROUILLEUSE DU SRS:
IDENTIFICATION: CAN01606
ADMINISTRATION: CAN
LONGITUDE NOMINALE: -70° 70'
P.I.R.E. DANS L'AXE: 60,5 dBW
DISCRIMINATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE
BROUILLEE DU SFS: 29 dB
DONNEES RELATIVES A LA STATION SPATIALE BROUILLEE DU SFS:
IDENTIFICATION: TELECOM lA
ADMINISTRATION: F
LONGITUDE NOMINALE: -8°
TOLERANCE POUR LA LONGITUDE: 0,2°
PUISSANCE DE LA PORTEUSE: 11,1 dBW
GAIN DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE DU SFS: 35,6 dB
P.I.R.E. PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE DU SFS: 46,7 dBW
DONNEES RELATIVES A LA STATION TERRIENNE BROUILLEE DU SFS:

;

IDENTIFICATION: STATION TERRIENNE TYPE DU SFS
ADMINISTRATION: F
LONGITUDE: 001° 30' OUEST
LATITUDE: 43° 30' N
ESPACEMENT ANGULAIRE GEOCENTRIQUE: 62,5°
ESPACEMENT ANGULAIRE TOPOCENTRIQUE: 67,3°
DISCRIMINATION DE POLARISATION: 0 dB
GAIN D'ANTENNE MAXIMAL: 51 dB
GAIN DE L'ANTENNE DE RECEPTION HORS AXE: -10 dB
DISCRIMINATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION SPATIALE DU SRS: 61 dB

RAPPORT PORTEUSE/BROUILLAGE DANS LA STATION TERRIENNE DU SFS: 76,2 dB
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CALCULS D'APRES LE RAPPORT 809-1
DONNEES RELATIVES A LA STATION SPATIALE BROUILLEUSE DU SRS:

'

IDENTIFICATION: USAEH001
ADMINISTRATION: USA
LONGITUDE NOMINALE: -61° 70'
P.I.R.E. DANS L'AXE: 62,1 dBW
DISCRIMINATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE
BROUILLEE DU SFS: 26,5 dB
DONNEES RELATIVES A LA STATION SPATIALE BROUILLEE DU SFS:
IDENTIFICATION: TELECOM lA
ADMINISTRATION: F
LONGITUDE NOMINALE: -8°
TOLERANCE POUR LA LONGITUDE: 0,2°
PUISSANCE DE LA PORTEUSE: 11,1 dBW
GAIN DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE DU SFS: 35,6 dB
P.I.R.E. PAR RAPPORT A LA STATION TERRIENNE DU SFS: 46,7 dBW
DONNEES RELATIVES A LA STATION TERRIENNE BROUILLEE DU SFS:
IDENTIFICATION: STATION TERRIENNE TYPE DU SFS
ADMINISTRATION: F
LONGITUDE: 001° 30' OUEST
LATITUDE: 43° 30' N
ESPACEMENT ANGULAIRE GEOCENTRIQUE: 53,5°
ESPACEMENT ANGULAIRE TOPOCENTRIQUE: 58Q
DISCRIMINATION DE POLARISATION: 0 dB
GAIN D'ANTENNE MAXIMAL: 51 dB
GAIN DE L'ANTENNE DE RECEPTION HORS AXE: -10 dB
DISCRIMINATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT A LA STATION SPATIALE DU SRS: 61 dB
RAPPORT PORTEUSE/BROUILLAGE DANS LA STATION TERRIENNE DU SFS: 72,1 dB
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ANNEXE 4
La présente Annexe reproduit des nouveaux commentaires qui sont parvenus
à l'IFRB en ce qui concerne le Rapport de l'IFRB sur le partage interrégional entre

le Plan applicable au service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les
services des Régions 1 et 3. Ces commentaires ont été reçus après la publication
de l'Annexe 2 à la Lettre circulaire N° 603 de l'IFRB (Annexe 2 au Document 48).
URS: Date de réception: 25 février 1985
"J'accuse réception des résultats des calculs de l'IFRB concernant le partage
interrégional entre le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 et
les services dans les Régions 1 et 3, et que vous nous avez adressés le 23 janvier 1985.
Ces résultats concordent avec les résultats obtenus par les experts soviétiques et
confirment que des corrections doivent être apportées aux décisions de la CAMR-83
avant d'être incluses dans l'appendice au Règlement des radiocommunications à la
CAMR ORB 1985.
Nous attirons également votre attention sur le N° 850 du Règlement des
radiocommunications qui établit que la puissance surfacique sur les territoires d'un
certain nombre de pays de la Région 1 ne doit pas dépasser les limites prescrites
au numéro 2574 du Règlement des radiocommunications. Les calculs montrent que certaines
assignations figurant dans le Plan de la CAMR-83 ne sont pas conformes aux limites
fixées au numéro 2574 du Règlement des radiocommunications sur les territoires de
l'URSS dans les bandes 12,5 - 12,7 GHz, ce qui est également inacceptable.
A cet égard, il convient d'entreprendre des vérifications pour s'assurer
que le numéro 2574 du Règlement des radiocommunications est respecté pour tous les
pays mentionnés dans le numéro 850 du Règlement des radiocommunications!'
BHR: Date de réception: 28 mai 1985
"Nous avons étudié les conséquences des résultats du rapport en ce qui concerne
le Bahreïn et un programme informatique reposant sur la section 3 de la lettre a
été écrit. En utilisant le fichier relatif aux faisceaux de la Région 1 figurant
dans le Tableau 1, on a obtenu une bonne concordance avec les résultats publiés dans
les Tableaux 7, 8 et 9.
Vous n'êtes pas sans savoir, qu'aucun satellite de radiodiffusion de la
Région 2 n'est visible de Bahreïn et que par conséquent il n'y aura pas de brouillage
avec les services mobiles ou fixes de Bahrein. De plus, les récepteurs de satellite
(liaison de connexion) sont protégés car les liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite sont en dehors de leurs bandes de fréquences.
Nous cxnsidérons donc que le Rapport ne pose aucun problème en ce qui concerne
la maintenance ou le développement d~s systèmes de télécommunications par satellite
de notre administration.''
G: Date de réception: 6 août 1985
Rapport de l'IFRB concernant le partage interrégional entre le Plan applicable au
service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services des Régions 1 et 3
Nous vous adressons le présent courrier suite à la lettre que M. Court vous
a adressée en date du 12 juin.
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COMMISSION 6

RAPPORT DE L' IFRB A LA CAMR· ·ORB ( 1)
RELATIF AU PARTAGE INTERREGIONAL ENTRE LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE DE LA ·REGION 2 ET LES SERVICES DES REGIONS l ET 3

Le Tableau 11 de la Lettre-circulaire de l'IFRB N° 603 (Annexe au Document 48)
figurant dans le Corrigendum 1 au Document 48 doit être corrigé comme suit en supprimant
deux faisceaux:

TABLEAU 11
Accroissement en pourcentage jusgu'à une station terrienne
tyPe du SFS du réseau TELECOM lC

FAISCEAU DE
LA REGION 2

ARGINSU5
ARGNORT5
ARGSUR05
ATNBEAMl
B CE311
B CE312
B CE411
B CE412
B CE511
B N0611
B N0711

ACCROISSEMENT
EN POURCENTAGE
0,02
0,18
0,04
0,07
0,14
0,11
0,22
0,27
0,22
0,09
0,15

FAISCEAU DE
LA REGION 2
B N0811
B SU112
B SU212
CAN01202
CAN01606
GRD00059
GRLDNKOl
GUFMGG02
:MEXOlSUR
SPMFRAN3
URGOOOOl
USAEHOOl

ACCROISSEMENT
EN POURCENTAGE
0,16
0,09.
0,17
0,03
0,25
0,01
0,21
0,04
0,17
0,19
0,01
0,65

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMMISSION 6

RAPPORT DE L'IFRB A LA CAMR-ORB(l)
RELATIF AU PARTAGE INTERREGIONAL ENTRE LE SERVICE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE DE LA ·REGION 2 ET LES SERVICES DES REGIONS 1 ET 3
Lors de l'établissement du Tableau 11 de la Lettre-circulaire de 1'IFRB
N° 603 (Annexe au Document 48), le facteur de c~nversion de la p.i.r.e. de 4kHz à 1Hz
a été omis des calculs par inadvertance. Les ~T ont été corrigés et le Tableau ll
révisé est reproduit ci-dessous.
TABLEAU Il
Accroissement en pourcentage jusqu'à une station terrienne
type du SFS du réseau TELECOM lC

FAISCEA.U DE
.<LA REGION 2'··

ARGINSU5
ARGNORT5
ARGSUR05
ATNBEAMl
B CE311
B CE312
B CE411
B CE412
B CE511
B N0611
B N0711
B N0811
B SU112

ACCROIS8_EMENT
EN POURCENTAGE
0,02
0,18
0,04
0,07
0,14
0,11
0,22
0,27
0,22
0,09
0,15
0,16.
0,09

. FAISCEAU DE
LA REGION 2

B SU212
BERBER02
CAN01202
CAN01606
FLKFALKS
GRD00059
GRLDNKOl
GUFMGG02
MEXOlSUR
SPMFRAN3
URGOOOOl
USAEHOOl

ACCROISSEMENT
EN POURCENTAGE
. 0,17
0,01
0,03
0,25
. 0,01
0,01
0,21
0,04
0,17
0,19
0,01
0,65

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
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Document 48-F
1 août 1985
Original : français
anglais
espagnol

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire general
RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET
LA PLANIFICATION DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

A la demande de l'IFRB, je soumets à l'attention de la Conference
un rapport relatif au partage interregional entre le service de radiodiffusion
par satellite de la Region 2 et les services des Regions 1 et 3.

R.E. BUTLER
Secretaire general

Annexe

1

4lt Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir 0
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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RAPPORl' DE L 1 IFRB A lA CNmH>RB (1)
RELATIF AU PARrAŒ INTERREGIONAL ENTRE LE SERVICE DE RADIOOIFFUSICN
PAR SATELLITE DE LA REGICN 2 El' LES SERVICES DES REGIOOS 1 El' 3

1.
Conformément au point 4 de la partie "décide" de la Résolution N° 4
de la CARR-SA~83, l'IFRB a été prié d'entreprendre certaines études relatives
au partage interrégional entre le SR> faisant l'objet du Plan contenu dans
les Actes finals de la CARR-SAT-83 et les services de radiocommunication des
Régions 1 et 3.

2.
Le Comité a mené à bien ces études,~ dont les résultats ont été
communiqués aux administrations dans la Lettre-circulaire de l'IF.RB ~ 603,
(voir l'Annexe 1 au présent Rapport). A la suite de cette lettre-circulaire,
le Comite a reçu un certain nombre d'observations qui figurent à l'Annexe 2
au présent Rapport.
·
3.
Conformément au point 8 de la partie "décide'' de la Résolution N° 4
de la CARR-SA~83, le Canité a été prié d'indiquer dans un rapport à la
Conférence ORB-85 toos les accords qui lui auraient été notifiés. A la
mi-juillet 1985, aucun accord n'avait été canmuniqué au Canité.

4.
Après examen des observations reçues, le Comité peut aPPQrter les
précisions suivantes au sujet de la Lettre-circulaire de l'IFRB
603.

NP

a)
Le Canité a réexaminé la question de savoir si ce sont les limites
de l'Annexe 1 ou de l'Annexe 4 à l'Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications qui sont applicables pour assurer la protection du service
de radiodiffusion par satellite dans le cadre du Plan de l'Ap~dice 30 et, se
fondant sur le point 2 de la partie "décide" de la Résolution ~ 701, il a
confirmé son opinion, à savoir que l'Annexe 4 contenait les limites
appropriées permettant de protéger le SR3 dans les Régions 1 et 3;
b)
Des questions ont été posées au sujet de l'application de l'alinéa 2
de l'Annexe 5 pour la protection des services de Terre dans les Régions 1 et 3
et le Canité tient à préciser que les limites fixées dans cet alinéa
s'appliquent uniquanent aux canaux inférieurs à 12,5 GHz. Cette confirmation
se fonde sur le point 5 de la partie "décide" de la Résolution N° 31 du
Règlement des radiocanmunications;
c)
Des questions ont été posées au sujet de l'utilisation de
l'Appendice 29 au Règlement des radiocanmunications en we d'identifier les
systèmes fixes par satellite des Régions 1 et 3 qui risqueraient d'être
défavorablement influencés par le Plan de la Région 2. Le Canité tient à
réaffirmer que, conformément au Règlement des radiocanmunications (Article 15
et Résolution N° 33), l'Appendice 29 est le seul IIDyen permettant de déterminer
la nécessité d'une coordination entre les systèmes de radiodiffusion par
satellite et les systèmes du service fixe par satellite~ Etant donné que les
procédures de coordination de l'Article 11 (RR1060) s'appliquent uniquanent
aux systèmes pour lesquels la demande de coordination a été publiée
conformément au RR1078, le Comité n'a dorx:: pris en considération que les
systèmes fixes par satellite des Régions 1 et 3 qui lui avaient été notifiés
en vue de leur publication conformément au RR1078 à la date de clôture de la
CARR de la Région 2.

Annexes
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Rapport de l'IFRB relatif au partage interrég~onal entre le
service de radiodiffusion par satellite de la ~ion 2 et les
services des ~ions 1 et 3
Rêf~rences

Résolu tian
Document

rP

r!P

4 (SAT-83)

155 de la CARR SAT-83

MOnsieur le Directeur,général,
Au nan du canit~ international d'enregistrement des frêquences, j'ai
l' hormeur d'adresser à votre Administration un Rapport de l' IFRB sur le
partage interrégional entre le service de radiodiffusion par satellite de la
Rêgion 2 et les services des ~ions 1 et 3.

2.
Au point 4 de la partie "décide" de la Résolution rf' 4 (SAT-83), l'IFRB
est pr i~ "de pr~iser les pays des Régions 1 et 3 qui peuvent être
d~favorablement influ~s par les assignations inscrites dans le Plan de la
Ré]ion 2 en se fondant sur les limites spécifiées dans l'Appendice 30• au
Règlement des radiocamunications". Au cours de la Conférence, 1 'IFRB a été
invité à étudier également les conséquences pour le service fixe par satellite
dans les ~ions 1 et 3.
3.
Au-point 6 de la partie "décide" de la Résolution rf' 4 (SAT-83), l'JFRB
est pr i~ "de camuniquer aux administrations concernées de la Région 2 et aux
administrations des Rê3ions 1 et 3 ainsi déterminées, les résultats de ses
calculs et de les inviter à résoudre les problèmes et à communiquer à l'IFRB
les r~sultats de leurs négociations". Le Rapport ci-annexé, dans lequel on
trouvera un r~s- des résultats est envoyé à toutes les administrations. Les
r~sultats d~taill~s seront communiqués séparément à chaque administration
concern~ (c •est-à-dire celles qui risquent de causer des brouillages et celles
qui risquent d'en subir) •

./

...
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4.
Au point 8 de la partie "décide" de la Résolution ~ 4 (SAT-83), l' IFRB
est prié "de prépaLer, pour communication à la pr~ère session de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires et la planification de services
spatiaux utilisant cette orbite (Genève, 1985) (~RB (1)), un rapport
donnant la liste des cas qui ont été repérés ainsi que l' irrlication de ceux qui
ont été résolus." Afin de permettre à l'IFRB de s'acquitter de cette tâche,
les administrations concernées sont invitées à étudier les résultats de ces
calculs et à signaler au Comité avant le 31 mai 1985 les cas qui auront été
résolus.

S.
L'IFRB espère que le Rapport ci-joint sera utile à votre
Administration et se tient à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire dont voos pour iez avoir besoin.
Veuillez agréer, M:>nsieur le Directeur général, 1 'assurance de ma
haute considération,

G.C. Brooks
Président
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ANNEXE à la Lettre-circulaire de l'IFRB.NP 603

RAPPORr DE L' IFRB SUR LE PARmGE INTERREXilONAL

CXJNŒRNAN1' LE SERVICE DE IW>IODIF'FŒION PAR SATELLITE
DE IA REXiiON 2 ET LES SERVICES lEi REXiiŒS 1 ET 3
DARi IA BANDE 12,2 - 12,7 GHZ

1.

CDNSIDERATIONS GENERALES

2.

SITUATICHi DE PARrAGE

3.

CAUllLS DE IA PUISSANCE &JRFACIQDE

3.1
3.2
3.3
3.4
4.

PfU'llCtiON DU SERVICE DE RADIODIF.F'œiON PAR SA'lELLl'Œ DE IA R!Giml 1

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Valeurs limites applicables
Chevauchement des fréquences
Sélection des points de calcul
Fichier des points de calcul TPT4
Analyse des résultats

5.3

Valeurs limites applicables
sélection des points de calcul
Fichier des points de calcul TPT5

5.4

Analyse des résultats

5.1
5. 2

6.

Fichier des faisceaux du Plan pour la Région 2
calcul des faisceaux
Faisceau de l'antenne de satellite à demitpuissance et gain
hors axe
·
Puissance surfacique obtenue

PROliCI'ION DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE DES RB:;ICA\E 1 ET 3

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Considérations générales
Méthode d'analyse
Identification des systèmes fixes pax satellite des Régions 1
et 3
Analyse du système TELEXXM 1
Etudes complémentaires
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1.1
Au cours de la Conférence administrative régionale des
radiocommunications qui s'est tenue à Genève en juin-juillet 1983 pour la
planification du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2
(~83), l'IFRB a soumis à la conférence trois documents portant sur le
partage interrégional entre le service de radiodiffusion par satellite de la
Région 2 et les services spatiaux et de terre des Régions 1 et 3 dans la bande
de fréquence 12,2- 12,7 GHz.
1.2
Dans le Document ~ 53 de cette conférence, le Cbrrdté a proposé,
conpte tenu de sa charge de travail pendant la conférence, que les études menées
dans ce domaine soient de nature appraxtmative et provisoire, et qu'après
la conféreoce et sur la base du plan définitif adopté pour la Région 2,'
une analyse plus détaillée et plus complète de la situation soit élaborée.
1.3
Au cours des échanges de vues qui ont suivi la ptésentation du
Document NP 53, la Commission de planification de la Conférence a prié l'IFRB
de soumettre un document décrivant la manière dont il appliquerait les
critères de partage entre Régions figurant dans l'Appendice 30 au Règlement
des radioc:onmlnications. L'IFRB a alors préparé le D:)Cument r::P 155 et 1 'a soumis
à la Conférence. Ce docLUnent examinait les différentes possibilités de partage
concernant le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et
comprenait également deux listes des points de calcul à utiliser pendant la
Conférence pour l'analyse de la protection des services spatiaux et de Terre
des Régions 1 et 3.
1.4
Dans le Document NP 228-Rév.2 l'IFRB a présenté à la Conférence un
rapport sur les résultats de cette analyse en tenant compte des critères des
Annexes 4 et 5 de 1 'Appendice 30. Coome la Conférence 1 'a décidé dans sa
Résolution NP 4, cette analyse a été revue à 1 'aide des mêmes annexes que
celles utilisées par l'IFRB.
1. 5
Le cani té a déclaré qu'en ce qui concerne l'application de la
Résolution ~ 700, il étudierait les inscriptions du Plan pour la Région 2 à
l'aide de la méthode décrite dans l'Appendice 29 par rapport à toute\
assignation du service fixe par satellite des Régions 1 ou 3 inscrite dans
le Fichier de référence ou en cours de coordination en application du RR1060.
Le présent rapport ne porte que sur les systèmes fixes par satellite des
Régions 1 et 3 notifiés au Comité au plus tard à la date de clôture de la
SAT-83 (17 juillet ~983).
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2.

La Figure 1 indique les services de Terre et spatiaux des Régions
1 et 3 qui utilisent la bande 12,2- 12,7 GHZ en partage avec le service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2. En étudiant les différentes
situations de partage indiquées dans cette figure, on constate qu'il existe ·
trois types de partage interrégional avec le service de radiodiffusion par
satellite de la Région 2 :

a)

le service de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3 :
Le renvoi au paragraphe 4.3.1.2 de l'Appendice 30 stipule que le Plan
pour la Région 2 ne devra pas abaisser le degré de protection aux
assignations de fréquence figurant dans le Plan pour les Régions 1
et 3 au-dessous des limites spécifiées dans l'Appendice 30. Les
valeurs limites de la puissance surfacique à appliquer pour
protéger les assignations de fréquence du service ~e radiodiffusion
par satellite des Bêgions 1 et 3 figurent dans l'Annexe 4 de
l'Appendice 30. Le Cbmité, pour appliquer l'Annexe 4, a utilisé les
points de calcul (voir section 4.3) situés dans les zones de service
des assignations inscrites dans le Plan pour la radiodiffusion
par satellite des Bêgions 1 et 3. Ces limites ne s'appliquent qu'à
la Région 1, dans la bande 12,2 - 12,5 GHZ.
Les di~itions de l'Appendice 30 ne s'appliquent pas au service
de radiodiffusion par satellite de la Région 3 dans la
la bande 12,5 - 12,7 GHz, qui est limité par la note RR847 pour la
réception camunautaire, ce partage n'entre donc pas dans le cadre
du présent rapport.

b) les services de Terre des Bêgions 1 et 3 dans la bande 12,2 12,7 GHz :
Le point 2 du di~itif de la Résolution rP 701 de la CAMR-79 stipule
que la planification du service de radiodiffusion par satellite de la
Région 2 doit prendre en compte les dispositions pertinentes de
1 'Appendice 30, et notanment celles des Annexes 4 et 5. Q:>nformément
au point 4 du dispositif de la Résolution rP 31, 1 'Annexe 5 s'applique
à la bande de fréquences 12,2 - 12,5 GHz et conformément au point 5
du dispositif de cette même Résolution, l'Annexe doit également
s'appliquer à la bande de fréquences 12 ,.5 - 12,7 GHz. Il convient
également de noter que dans la Région 1, cette bande est attribuée
uniquement aux pays mentionnés dans les notes RR848 et RR850.
En appliquant 1 'Annexe 5, on s'est servi des points de calcul si tués

sur les territoires des Régions 1 et 3 (voir section 5.3}, pour
calculer la puissance surfacique et pour la conparer aux limites
indiquées dans cette annexe. Lorsque la puissance surfacique par
porteuse dépasse les limites fixées, il peut être nécessaire de
faire des mesures spéciales telles que la dispersion d'énergie et la
discrimination supplémentaire d~ l'antenne de satellite.
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FIQJRE 1:

Attribution des fréquences dans la bande
'12,2 - 12,7 GHz

12,2

mx;ICN 2 - SATELLITE DE RADIODIFEUSICN

{1)

REmCN 1 -

Service
Terre

12,5

12,7

kzzvz:azzzzzzzA

œz

(2)

Fixe

(2)

M:>bile
Radiodiffusion
Services
spaciaux

Radiodiffusion par satellite
Fixe par satellite :

T - E

E-T
REmOO 3-

Service de
Terre

Fixe
fwk>bile
Radiodiffusion

Services
spaciaux

Radiodiffusion par satellite
Fixe par satellite :

_____,1·

E - T

Note (1):

L'utilisation de la bande 12,2-12,7 GHZ par le service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 est assujettie aux
dispositions de l'Article 14.

Note (2) :

Pour les pays

menti~s

dans les notes RR848 et RRBSO

c) le service fixe par satellite de la Région 1 dans la bande
12,5-- 12,7 GHz et le service fixe par satellite de la Région 3 dans
la bande 12,2- 12,7 GHz :
Le partage entre le service de radiodiffusion par satellite de la
Région 2 et le service fixe par satellite des Régions 1 et 3 est
traité à la Section 6 du présent rapport.
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3.

CAiaJL DE IA PUISSANCE SURFACIQUE

La puissance surfacique à chacun des points de calcul des Régions 1
et 3 est calculée pour tous les faisceaux de la Région 2 en partant de
l'hypothèse de la propagation en espace libre, comme c'est le cas dans les
Appendices 30, 29 et l'Article 28 du Règlement des radiocommunicatiOns: on
carpare ensuite cette valeur avec les limites fixées dans les Annexes 4 et 5
de l'Appendice 30.

3.1

Fichiers des faisceaux du Plan pour la Région 2

Les paramètres applicables aux 113 faisceaux, tels qu' ils1figurent
dans les Actes finals de la SAT-83, sont irrliqués au Tableau r:P 1. Les valeurs
des p.i.r.e. de satellite figurant dans ce tableau correspondent à la p.i.r.e
la plus élevée du Plan. Les faisceaux utilisant des antennes à décroissance
rapide sont signalés par la lettre R dans la colonne correspondant au type
d'antenne (ANr). Les canaux correspondant aux groupes de canaux indiqués dans
ce tableau sont définis dans le Tableau tP 2, point 4.2.
3.2

calcul des faisceaux

Les calculs des faisceaux mentionnés dans le présent texte
correspondent au gain de l'antenne de satellite dans l'axe et aux composantes
équaboriale et polaire de l'angle d'inclinaison du satellite vers le point de
visée de l'antenne. Le gain dans l'axe de l'antenne de satellite pour un
faisceau elliptique ayant un grand axe a et un petit axe b est calculé
comme suit, selon la formule des Actes finals de la Conférence
Gm(dB)

= 10

log (27 843/a b)

Si l'on désigne par SLON la longitude du satellite et par BLON et BLAT
la longitude et la latitude du point de visée, on obtient les cœposantes
équatoriale et polaire de l'angle d'inclinaison du satellite en direction du
point de visée de l'antenne à l'aide de la formule suivante
BXB = BErA cos GID:'iA

BYB

= BErA

et

sin G1EXiA

où BErA est l'angle d' inclinaison donné par la formule
BErA

~

arc sin (6370 sin PSI/d)

et OMEGA est obtenu à l'aide de la formule :
OMEGA

= arc

sin (sin BIAT/Srn PSI)

On calcule la distance.d du satellite en direction du point de visée
de l'antenne à l'aide de la formüle ci-après :

d

= 42648 ~

(l - 0,2959 cos PSI)

et on obtient l'angle central de la Terre PSI utilisé dans les expressions
ci-dessus à l'aide de la formule suivante :
PSI = arc cos (cos BIAT cos (BLCN-S~) )
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La Figure 2 illustre sur le plan géométrique les formules ci-dessus.

FIGDRE 2

Géométrie correspondant au calcul des faisceaux.
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IDENI'IFICATION POSITION
W FAISCEAU

ORBITALE

ALS00002 -166.20
ALS00003 -175.20
-94.20
ARGINSU4
-55.20
ARGINSUS
-93.80
ARGNORT4
-54.80
ARGNORTS
-94.20
ARGSUR04
-55.20
ARGSUROS
-79.70
ATGSJNO·t
-52.80
ATNBEAM1
-64.20
B CE3"1·1
-45.20
B CE3·12
B CE411 . -64.20
-45.20
B CE4"12
-64.20
B CES1"1
-74.20
B N061"1
e. N071·t -74.20
-74.20
B N081"1
B SE911 -101.80
-8"1.20
B SU·111
-45.20
B SU112
-8·1.20
B SU211
8 SU2·12
-45.20
-87.20
SAHIFRB1
BERBERMU
-96.20
-31.00
BERBER02
BLZ00001 -115.80
BOLAN001 -115.20
-87.20
BOL00001
-92.70
BRB00001
CAN01101 -138.20
CAN01201 -138.20
-72.70
CAN01202
CAN0·1203 -129.20
CAN01303 -129.20
CAN0"1304
-9"1. 20
CAN01403 -129.20
CAN01404
-91.20
-82.20
CAN01405
-91.20
CAN01504
CAN01SOS
-82.20
CAN01605
-82.20
CAN01606
-70.70
CHLCONT4 -105.80
CHLCONTS -"106.20
CHLCONT6 -105.80
CHLPAC02 -·106.20
CLMAN001 -115.20
CLM00001 -103.20
CRBBAH01
-92.30
-92.30
CRBBER01
-92.30
CRBBLZO"l
-92.30
CRBEC00·1
-92.30
CRBJMC0·1
CTR00201 -·130.80
-89.20
CUB0000·1
CYM0000·1 -·1·1s .ao

NP

1:

Fichier des faisceaux pour la Région 2

POINT DE VISEE ----ELLIPSE----P:I.R.E GR:X1PE DE FRB;JlJEN:ES
LONG.
LAT. MAX. MIN. OR.
l 2 3 4 S ô 7 8

-149.66
-·150. 98
-52.98
-44.17
-63.96
-62.85
-65.04
-63.68
-6·1. 79
-66.44
-40.60
-40.27
-50.97
-50.71
-53.10
-59.60
-60.70
-68.76
-45.99
-s·t. ·12
-50.75
. -44.51
-44.00
-76.06
-64.77
-64.77
-88.68
-65.04
-64.6•1
-59.85
-125.63
-"112.04
-·107. 70
-111.48
-102.42
-99."12
-89.75
-84.S2
-84.00
-72.66
-71.77
-6"1.50
-61.30
-69.59
-72.23
-73.52
-80.06
-74.72
-74.50
-76.09
-64.76
-88.6•1
~60.07

-79.45
-84.33
-79.8"1
-80.58

58.37
58.53
-59.8"1
-59.91
-30.0"1
-29.80
-43.33
-43.01
"17.07
14.87
-6.07
-6.06
-15.27
-15.30
-2.90
-11.62
-1.78
-4.71
-19.09
-25.63
-25.62
-16.95
-16.87
24.16
32.32
32.32
17.27
-16.76
-16.71
"12.93
57.24
55.95
55.63
55.6"1
57.12
57.36
52.02
52.42
52.39
53.77
53.79
49.55
49.55
-23.20
-35.57
-55.52
-30.06
5.93
5.87
24.13
32.13
17.26
8.26
17.97
9.67
21.62
"19.57

3.76
3.77
3.40
3.77
3.86
3.24
3.32
2.54
0.80
1.83
3.04
3.44
3.86
3.57
2.44
2.85
3.54
2.37
2.22
2.76
2.47
3.22
3.20
1.81
0.80
0.80
0.80
2.49
2.52
0.80
3.45
3.35
2.74
3.08
3.54
"1.98
4.68
3."10
2.84
3.57
3.30
2.65
2.40
2.2"1
2.60
3.65
1.36
3.85
3.98
1.83
0.80
0.80
4.20
0.99
0.82
2.24
0.80

"1.24
1.1"1
0.80
0.80
1.99
2.89
"1.50
2.38
0.80
0.80
2.06
2.09
"1.38
"1.56
2.13
1.69
1.78
1.65
0.80
1.05
"1.48
1.36
1.96
0.80
0.80
0.80
0.80
1.27
2.19
0.80
1.27
0.97
1.12
1.15
0.91
1.72
0.80
2.05
2.29
1.67
1.89
1.40
1.65
0.80
0.80
1.3:1
0.80
"1.63
1.96
0.80
0.80
0.80
0.86
0.80
0.80
0.80
0.80

"170
"167
19
13
48
47
40
152
90
39
"174
"174
49
52
104
165
126
73
62
50
56
60
58
142
90
90
90
76
85
90
157
"151
32
151
154
2
"148
152
172
156
"162
"143
148
68
55
39
69
1"14
118
14"1
90
90
115
"15"1
"1"19
"168
90

60.00
60.20
60."10
59.50
66."10
63.90
60.90
60.30
58.40
6"1.30
61.90
61.30
62.90
63.10
63.40
63.20
63.20
63.20
65.70
63.20
62.60
62.80
61.60
61.60
57.00
57.10
59.20
68.10
64.20
59.40
59.70
59.80
59.80
59.70
60.30
60.10
62.10
60.60
60.50
60.40
60.40
60.50
60.50
59.30
59.60
59.80
59.40
65.40
63.90
62.00
57.00
58.90
64.60
6"1.40
66.00
61.30
59.60

**** ***
* * * * • * *
* * * *
* * *
* ~ *
* * *
* * * *
* * *
•.

*
*

*
*

*

*

* ** * * * * *
* *** * * **

* ~**
*; ~ *
* * * *
****
** **
** *

*
***
** *
* **
* * *
*
* *
*
*

* * ~ *
* * * *
* * * *
* * * *
*. * *
* * * * *
* * *
* * * * *
* ** **
* * * * *
*** **

*
*

*
*

*

*

****
* * * *
* ***
****
* ***
** **
****
* * * *
****
* * **
****
* * * *
* * **
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
*
•

*

*
*

*
*
*

****
* ** *

* * *' *
* * * *
** * *

* * **

* * * *
* ** *
* * * *
* ** *
* * **

* ** *
** * *
* *
*

*
*
*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*
*
•

*

*
*
*
*
*

ANl
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TABLEAU

rP

1:

Fichier des faisceaux. pœr la Région 2 {suite)

IDENI'IFICATIOO POSITIOO
00 FAISCEAU

-79.30
-83.30
-1·15 .20
-94.80
-1'15.20
-94.80
EQAGOOO~
-57.20
FLKANT01
-3·1.00
FLKFALKS
-42.20
GRD00002
-79.30
GR000003
-57.20
GR000059
GRLONKO·l
-53.20
GTMIFRB2 -107.30
-52.80
GUFMGG02
-84.70
GUY00201
-33.80
GUY00302
HNDIFRB2 -107.30
-83.30
HT100002
HWA00002 -166.20
HWA00003 -·175 .20
-92.70
JMC00002
-33.80
JMC00005
-79.30
LCAIFRB1
-78.20
MEX01NTE
-69.20
MEX01SUR
MEX02NTE -136.20
MEX02SUR -127.20
-79.70
MSR00001
NCG00003 -107.30
PAQPAC01 -106.20
PNRIFRB2 -121.00
-99.20
PRG00002
PRUAND02 -115.20
-85.80
PRU00004
PTRV1R01 -101.20
PTRVIR02 -1·10.20
-79.70
SCN00001
SLVIFRB2 -107.30
SPMFRAN3
-53.20
-84.70
SURINAM2
TCA00001 -115.80
-84.70
TR000001
-71.70
URG00001
-6'1.70
USAEH001
USAEH002 -'10'1. 20
USAEH003 -1·10.20
USAEH004 -1·19 .20
USAPSA02 -166.20
USAPSA03 -175.20
USAWH101 -148.20
USAWH102 -157.20
-79.30
VCT00001
VENAN003 -·115 .20
VEN02VEN· -103.80
VEN11VEN -103.80
-79.70
VRGOOOO·t
OMAIFRB'l
OOMIFRB2
EQACAND·l
EQACOOO'l
EQAGAN01

GIUJPE DE ~

POINT DE VISEE ----ELLIPSE---- P.I.R.E

ORBITALE LONG.
-6·1. 30
-70.5'1
-78.40
-78.31
-90.34
-90.36
-44.54
-59.90
-6'1.58
-61.62
-6·1.58
-44.89
-90.50
-56.42
-59.19
-59.07
-86.23
-73.28
-165.79
-166.·10
-77.30
-77.27
-61.15
-105 .8·1
-94.84
-107.21
-96.39
-6·1. 73
-84.99
-109. '18
-80.15
-58.66
-74-.69
-74.19
-65.85
-65.86
-62.46
-88:9·1
-67.24
-55.69
-7·1. 79
-61.23
-56.22
-85. •19
-89.24
-90.14
-9·1.16
-·1·17 .80
-·1'18. 27
-109.65
-11·1.4'1
-61.18
-67.04
-63.50
-66.79
-64.37

LAT.

15.35
18.79
-1.61
-1.52
-.62.
-.57
-60.13
-51.64
12.29
12.34
12.29
66.56
15.64
8.47
4.78
4.77
15.16
18.96
23.42
23.42
18.12
18.12
13.90
26.01
19.82
26.31
19.88
16.75
12.90
-27.53
8.46
-23.32
-8.39
-8.39
18.12
18.12
17.44
13.59
47.51
4.35
21.53
10.70
-32.52
36.21
36.16
36.11
36.05
40.58
40.12
38.13
38.57
13.23
6.91
15.50
6.90
18.48

MAX.

0.80
0.98
1.37
1.48
o. 90
0.94
3.54
0.80
0.80
0.80
0.80
2.70
1.03
4.16
1.44
1.43
1.14
0.82
4.20
4.25
0.80
0.80
0.80
2.89
3.05
3.84
3.18
0.80
1.05
0.80
1.01
1.45
3.41
3.74
0.80
0.80
0.80
0.80
3.16
1.00
0.80
0.80
1.02
5.63
5.67
5.55
5.38
4.03
3.62
5.53
5.51
0.80
2.37
0.80
2.50
0.80

MIN.

OR.

90
0.80
0.80 167
75
0.95
1.15
65
0.8·1
89
0.89
99
12
0.80
90
0.80
0.80
90
90
0.80
90
0.80
0.82 173
84
0.80
0.8'1 123
95
0.85
91
0.85
8
0.85
11
0.80
0.80 160
0.80 159
90
0.80
90
0.80
90
0.80
2.08 155
2.09
4
1.55 148
1.87 157
90
0.80
1.01 176
0.80
90
0.80 170
1.04
76
1.79
95
2.45 112
0.80
90
0.80
90
90
0.80
90
0.80
0.80
7
0.80
86
90
0.80
90
0.80
0.89
11
3.33
22
3.76 170
3.55 161
3.24 152
0.82 135
0.80 136
1.95 142
1.54 138
90
0.80
1.43 111
90
0.80
1.77 122
90
0.80

l

2 3 4 5 6 7 8

58.70
6'1.10
+
64.40 +
*
63.30
* *
61.60 *
*
61.30
~
*
59.30 *
58.20 +
58.80 *
*
58.90
58.70
*
60.20
*
61.40
63.00
*
63.80
63.50
*
63.40
*
60.90
*
59.00 * * * *
59.00 * * * *
60.10
60.60
*
58.40
*
60.80 * * * *
62.50 *
*
61.50 * * * *
62.80 * * * *
58.90
63.60
56.40 ·*
*
65.10
60.50 *
*
64.30 *
*
63.20
* *
60.90 * * * *
61.40 * * * *
58.60
61.70
*
60.60 *
63.50
*
60.40
*
59.40 *
60.20 *
*
62.10 * t * *
62.00 * * * *
62.40 * * * *
62.90 * * * *
63.60 * * * *
65.40 * * * *
62.40 * * * *
63.50 * * * *
58.40
*
67.70 *
*
60.10
65.60
* *
58.30 *

*
*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

****
****
*
****

* *
** **
****
*

*

*
*

*

*

R

R
R
R

*

*

*

* *
****
* ***
*

R
R

*
*

*

*

* * * *
* * ·-·

* * + *
* * * *
* * * *

****

* * * *
* * * *

*

*
+

*
*

R
R
R

R

M~l
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3.3

Faisceau d'antenne de satellite à denü-puissance et gain hors axe

Pour effectuer les calculs qui permettent de déternüner la puissance
surfacique à un point de calcul donné, il faut déterminer le gain d~ l'antenne
de satellite en direction·de ce point en fonction de l'angle hors axe
correspondant et du faisceau à demi-puissarce de 1 'antenne également.
Après avoir déterminé les composantes équatoriale et polaire de
l'angle d'inclinaison en direction du point de visée de l'antenne de satellite
{BXB et BYB) , on répète les mêmes calculs pour les corrposantes équatoriale et
p:>laire de l'angle d'inclinaison pour le point de calcul retenu (ce qui donne
les valeurs déncmnées ici BX et BY) • Une fois ces calculs effectués, on calcule
les composantes différentielles DBX et DBY :
DBX = BX - BXB et
DBY = BY- BYB

dont on peut alors déduire 1' angle hors axe en direction cfu ·point de calcul, en
tenant compte de l'erreur de pointage de l'antenne PERR
PSI

=

·V (DBX2 + DBY2)

- PERR

Conformément à la décision de la Conféreoce, on a utilisé dans les
calculs une erreur de pointage de 0,1° qui correspond à la déviation du
faisceau de l'antenne de satellite par rapport à la direction nominale de
pointage.
L'autre paramètre nécessaire pour les calculs est le faisceau de
l'antenne du satellite à derni-puissaoce qui est donné par la formule
suivante :
PHIO =

V (1/ (A-ffi))

dans laquelle on utilisera les formules ci-après :
A= (sin TETA/petit axe)2
B = (cos TETA/grand axe) 2
on obtient

l'angle~

à l'aide de la formule suivante

TETA = ORIEN!' - arc

tan

(DBY/DBX) :_ RERR

où ORIEN!' étant 1 'orientation du faisceau elliptique, c'est-à-dire la
direction du grand axe du faisceau définie par l'angle mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une rrontre à partir d'une ligne parallèle au plan
équatorial jusqu'au grand axe de l'ellipse. Dans_la formule ci-dessus, l'erreur
de rotationRERR peut être ajoutée ou soustraite( en fonction de 1 'orientation
du faisceau,de manière à obtenir la valeur la plus faible pour le faisceau de
1 'antenne àdemi-puissance (et en conséquence, la valeur de puissance
surfacique la plus élevée en direction du point de calcul concerné) • La valeur
utilisée dans les calculs ~r l'angle de rotation d'un faisceau d'énüssion
autour de son axe est de 1 , canne 1 'a décidé la ())nférence.

Une fois que l'on a déterminé le faisceau de l'antenne du satellite à
demi-puissaoce et l'angle hors axe, on peut calculer le gain de transmission en
direction du point de calcul choisi. On peut enployer deux diagramnes de
référence distincts : celui indiqué à la Figure 5 de la Partie I des Actes
finals de la Conférence pour la plupart des faisceaux de la Région 2 ou celui
indiqué à la Figure 6 des mêmes Actes finals pour les faisceaux à
décroissance rapide dans le lobe principal.
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3.4

Puissance surfacique obtenue

La· puissance sur facique en un point de calcul donné peut être calculée
à partir de la formule suivante :

pfd = E + !Xi - 20 log d - 71
où E représente la p.i.r.e du satellite indiquée dans le fichier des faisceaux,
CG le gain hors axe de l'antenne de satellite (décibels en dessous du gain de
l'antenne dans l'axe) calculé à partir du diagramme de référence pertinent et
g la distance du satellite au point de calcul.

13.

PI<OI:ECTION DU SERVICE IlE RADIODIF.EUiiON PAR SATELLITE DE IA RKiiON 1

4.1

Valeurs limites applicables

En relation avec le paragraphe 7 .2.1 de 1 'Article 7 de 1 'J\Wendice 30
du Règlement des radiocamunications, la coordination d'une station spatiale
du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 est. .requise lorsque,
dans 1 'hypothèse de la propagation en espace libre, la valeur de la puissance
surfacique produite sur le territoire relevant d'une administration de la
Région 1 ou de la Région 3 dépasse la valeur définie par les expressions
suivantes indiquées dans 1 'Annexe 4. de 1 'J\Wendice 30.

-147 dBW/M2/27 MHZ pour 0 ~ 8 < 0,44°
-138 + 25 log 8 dBWjm2/27 MHz pour 0,44° ~ 8 < 19,1°
-106 dBW/m2/27 MHZ pour 19,1° ~ 8
où 8

.c:

différence en degrés entre la lo03itude de la station spatiale
brouilleuse du service de radiodiffusion par satellite ou du
service fixe par satellite ·dans la Région 2 et la longitude de la
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
défavprablement influencée dans les Régions 1 et 3.

Cette limite a été comparée avec la puissance surfacique calculée à
chaque point de calcul visible depuis la position orbitale retenue. Pour des
raisons pratiques, seules les assignations du Plan pour la Région 1 dont
l'angle d'écart orbital est inférieur à 19° par rapport aux assignations
extrêmes de la Région 2 orit été étudiées.
·
4. 2

Chevauchement des fréquences.

Cbmme il est ~ndiqué à la Figure NP 1, le partage entre les services
de radiodiffusion par satellite des Régions 1 e~ 2 s'effectue dans la bande de
fréquences 12,2 - 12,5 GHz~ Le Tableau NP 2 montre la situation de chevauchement
canal par canal, dans cette bande de fréquences. En conséqueoce, pour choisir
les points de calcul, on a retenu ceux qui se trouvent dans la zone de service
des faisceaux auxquels correspond une assignation pour les canaux 26 à 40 dans
le Plan pour la Région 1.

On vérifie le chevauchement d'après le schéma indiqué au Tableau NP 2
pour chaque faisceau inscrit dans le Plan pour la Région 2, en fonction des
groupes de canaux assignés à un faisceau particulier.
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TABLFAlJ

'fP

2:

Canaux se chevauchant dans les Plans pa.1r les Régiçns 2 et 1

REXiiCN 1

REXiiCN 2
Groupe de canaux

Numéro du canal ·

1

1

canaux se chevauchant

9
13

26 29 3336 -

27
30 - 31
34·
37

2

2
6
10
14

27
30
33
36

-

28
31 - 32
34 - 35
37 ~ 38

3

3
7
11
15

28
31
34
37

-

29
32
35
38

4

4
8
12
16

28
32
35
38

-

29 - 30
33
36
39

5

17
21
25
29

39 - 40

6

18
22
26
30

39 - 40

7

19
23
27
31

40

5

-

8

20
24
28
32

Pas de chevauchement

-
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4.3

sélection des points de calcul

Pour choisir les points de calcul sur le territoire des
administrations relevant de la Région 1, le premder critère adopté a été de
choisir des points situés dans les limites de la couverture des faisceaux
desservis depuis des positions orbitales figurant dans le Plan de la Région 1
et séparées par des angles inférieurs à 19° des positions orbitales extrêmes
inscrites dans le Plan pour la Région 2.
La position orbitale la plus à l'est pour la Région 2 est 31W. Si
l'on choisit un écart de 19°, les positions orbitales de la Région 1 à
examiner sont celles situées à l'ouest de 12W, c'est-à-dire : 37W, 31W, 25W,
19W et 13W.

Sur la partie occidentale de l'arc de la Région 2, la position
orbitale la plus à l'ouest dans le Plan se situe à 175W. En conséquence,
pour un écart inférieur à 19°, les positions orbitales figurant dans le Plan
pour la Région 1 à examiner sont celles situées à l'est d~ 166E.

Le second critère à appliquer est celui du chevauchement des
fréquences des canaux inscrits dans les deux pLans. Cbmme il a déjà été
mentionné, seuls les canaux 26 à 40 inscrits dans le Plan pour la Région 1
chevauchent des fréquences correspondant au Plan pa.tr la Région 2.
Si l'on examine le Plan poor la Région 1, on constate qu'il n'y a pas
de faisceaux desservis depuis une position orbitale à l'est de 166E
correspondant à une assignation des canaux 26 à 40. Toutefois, il convient
d'étudier la situation ~rtante du faisceau URSOSO, desservi depuis la
.{X)Sition 140E, dont la zone de service est adjacente aux faisceaux de la
Région 2. En conséquence, on a aussi retenu un point de calcul situé dans la
zone.de service de ce faisceau spécifique.
Le Tableau 1fP 3 indique les faisceaux inscrits dans le Plan peur la
Région 1 pour lesquels des points de calcul ont été retenus, suite à
l'application des critères susmentionnés.
4.4

Fichier des ?oints de calcul TPT4

Le Tableau 1fP 4 nont.re le fichier des points de calcul retenus dans la
zone de service de chacun des faisceaux choisis de la Région 1. Ces points de
calcul sont extraits de la référence 5 et ont été choisis comne les points de
calcul les plus à .1 '.ouest parmi ceux utilisés pour le calcul des brouillages
au cours de la ~-RS de 1977 (à l'exclusion du faisceau URS080).
Les positions orbitales et les canaux assignés à chacun des faisceaux
auxquels çorrespondent les points de calcul sont également indiqués, au
Tableau~ 4 •.
Au

faisceau) •

total, 27 points de calcul ont été retenus, (un point de calcul_par
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TABLEAU

tP 3: Faisceaux de

Faisceaux
de la
~ion 1

ü:>03itude
du
satellite

cx:x; 235

-13

err 237

-31

MIN 223

-37

NIG 119

la Région 1 retenus aux fins de calcul

canaux
assignés

Faisceaux
de la
Région 1
CAF 258

-13

I

082

.-19

MIN 288

-37

-19

NGR 115

-25

SUI 140

-19

BEL 018

-19

150

-25

HVO 107

-31

AGL 295

-13

ISL 049

-31

am 130

-31

ISRllO

-13

CVA 083

-37

ID)

116

-37

129

-31

MR: 209

-25

-25

NMB 025

-19

303

-19

SEN 222

-37

BOL 213

-19

URS 080

140

SRL 259

-31

-

canaux
assignés

ü:>ngitude

28-32-36-40
26-30-34-38

'l'UN

29-33-31
1
E

GBA 108
QŒ

4.5

'

27-31-35-39

26-30-34-38

Analyse des résultats

Les faisceaux ci-après de la Hégion 2 n'ont pas de visibilité pour
tous les points de calcul de la Hégion 1.
-

faisceau BSE9ll
faisceau CLMOOOOl
faisceau ~ROl
faisceau USAEH002

à 101.8 W, groupes
à 103.2 W, groupes
à 101.2 w, groupes
à 101.2 w, groupes

de
de
de
de

canaux
canaux
canaux
canaux

2, 4, 6, 8
1, 3, 5, 7
1 à 8
1 à 8.

Pour quatre autres faisceaux de la Région 2, oo n'a assigné que le
groupe de canaux 8; il n'y a donc pas de chevauchement de fréquences avec les
canaux de la Région 1; ces faisceaux sont les suivants
-

faisceau
faisceau
faisceau
faisceau

GRD00003
GTMIFRB2
PNRIFRB2
VEN02VEN

à 79.3 w
à 107.3 w
à 121.0 w
à 103.8 w.

suep

::.::.
::.::.
::.::.
::.::.
::.::.
::.::.

l·~

s~

l'i.

.s::.

l-~

s~

t-'i.

5~

'-'-·

t-::.

6?,
6l
6Z.
6Z.
6l
6l
6Z.
6l
gz
gz.
gz
gz
LZ
LZ..

l'i.

s::.
. S$.

6'i.
6'i.
6'i.
b'i.
6'i.
6'i.
b'i.
g::_

l-~

s::.

6~

z~

L'i.
L'i.
L'i.
L'i.
L'i.
L'i.
L'i.
L'i.
9'i.
9'i.
9'i.
9'i.

07

0~
0~
0~

g::_

s::.
g::.

gz:

::.::.
::.::.

l~

l%:

z.::.

,..,

LZ
LZ
LZ.
·~
'-'-·

0"'"

0~

LZ.
9Z.
9Z.

o::.
o::.

7'i.
7'i.
7'i.
7!:

H.:

s::.

';r~

+r::.

g::.

7'i.

s::.

o::.
o::.
o::.
o::.

1

'-·

9Z..
9Z.
9Z.
9Z

~ISSV~

~l.l~p

l~MllO

9~N'i.9

9l3~'i.O

llNl'i.

003'i.OO

O'i.N'i.~

OOMO~O

003ll-O

OOSLt
O'i.N9?,

S~M9t-O

?,~N~t

OONQt.
OONt-S
O'i.N'i.l
LZN'i.l

9NOl

1\fl

OOMSOO
O'i.3ZOO
903ZOO
OOMZlO
91-3900
O'i.3St-O
Zt-M'i.l-0
903'i.OO
9'i.3600
9lM'i.OO
9t-M600.
003l t-0
OOM9l0
O'i.3Z..l0
OOMlL l·
003LOO
003900
7Z3!:00
6 t·M9l0
S7M900
9'i.30l·O

OON7'i.
90N9':r
7Z.N90
lON9t·
SZ.N90
7Z..S'i.O

O'i.N9~

O'i.NLD
O'i.NSO
ZlNlS
ZHHO
9'i.N90
Z.SNZ~
O'i.NZ..~

OON6l
O'i.S90
O~N99

'llUlV:)

:ro

SLNIOd

OO"L'i.00"6too·szOO"L'i.oo·::.t.OO"l'i.oo· t.::.00"6loo·szOO"L'i.00"6lOO"'i.loo·t.::.00"6l00"61oo·sz.oo·t.::.OO"L'i.OO"l·'i.oo·::.t.oo ·a~ t.
oo·sz00"6l00"6loo·L::.OO"lf:OO"'i.l·-

a"NJ.ImtO
tVI.tiOOd

.;:,;:?,N3S
Sl08WN
60Z:)~W

9t ~O:)W
Ot-nJSI
6~0151
LO~Of\H

9l0l3'd
St-~~9N

99ZN1W
;:go I
gs;:,~tv~J

6SlltiS
'i.~llOH

'i.O'i.3N9
90lVH9
6Zt· 3
'i.90'vlf\J
O'i.ltiN:)
S6Zl9V
ogost:~n

OSlNnl
07 nns
6l-1·9IN
'i.llNlW
L'i.Z..Il:)
S'i.Z.90:)
~l'là

!Xl

·n.rmar

(tJJd.L .l~fPPlà) OE a:>"Jpu:addv 1 1 ap tJ axatJUV .1
s1n=>1e:> sap SU"JJ xne snua~a.l 1n=>1e:> ap ~U10d

:t

cft

mm'l9VJ,

.!!-Sv /SB-H~IO
-
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4.5 (suite)
On a donc effectué les calculs pour 113-8 = 105 faisceaux du Plan pour
la Région 2. Seuls 3 d'entre eux ont une puissance surfacique qui ne respecte
pas les valeurs limites indiquées dans 1 'Annexe 4 de 1 'AI;:pendice 30. Le
Tableau NP 5 récapitule les résultats de ces calculs.

t.P 5 : Faisceaux de la Région 2 d'une puissance surfacique
supérieure à celles indiquées dans l'Appendice 30.

TABLFAD

Faisceaux
de la
Région 2

ALS00002

Faisceaux
de la
Région 1

URS 080

Dépassement
canaux
défavorablement de la valeur
influencés dans la
limite de
Région 1
puis. surfac.
26 - 30 - 34 - 38

0,5 dB

·i

ALS00003
BERBER02

URS 080

26 - 30 - 34 - 38

0,7 dB

am 130

27 - 31 - 39
27 - 31 - 39
29 - 33 - 37

1,7 dB
0,4 dB
1,8 dB

129
ISL 049

E

5.1

Valeurs limites aa:>licables·

Les valeurs limites de puissance surfacique à appliquer pour protéger
les services de Terre des Régions 1 et 3 contre les brouillages causés par les
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2
sont les suivantes, conformément à l'Annexe 5 de l'Appendice 30 au Règlement
des radiocamunications :
1) pour tous les territoires des admdnistrations des
pour tous les afl3les d'arrivée :

~ions

1 et 3 et

-125 d8W/m2/4 kHz

poor les stations spatiales de
radiodiffusion par satellite utilisant
la polarisation circulaire;

-128 dBW/m2/4 kHz

pour les stations spatiales de
radiodiffusion par satellite utilisant
la polarisation rectiligne;

et

2) pour les territoires des admdnistrations de la Région 3 et ceux de la
~ tie occidentale de la Région -1, si tués à 1 'ouest de la longitude
30° Est :
-132 dBW/m2/5 MHz

PQUr des angles d'arrivée cornpris entre
0° et 10° au-dessus de l'horizon;

-132 + 4,2( 'Y- 10)dBW/m2/5 MHz pour des cmJles d'arrivée 'Y ~en
degrés) compris entre 10° et 15
au-dessus de l'horizon;
-111 dBW/m2/5 MHz
pour des angles d'arrivée compris
entre 15° et 90° au-dessus de l'horizon.
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5.1 (suite)

Etant donné que pour le Plan pour la Région 2 on a adopté la
polarisation circulaire, seule la pre~ère valeur limite du paragraphe 1 est
applicable.
Conformément au point 4 du dispositif de la Résolution tfP 31, on
appliquera les valeurs limites susmentionnées à la bande 12,2 - 12,5 GHZ,
attribuée aux services de Terre dans tous les territoires des Régions 1 et 3.
Les voies 1 à 19 et une partie de la voie 20 du Plan pour la Région 2 se
trouvent dans cette bande de fréquences.
Conformément au point 5 du dispositif de la Résolution tfP 31, la
valeurlimite indiquée au point 1 ci-dessus s'applique dans la bande 12,5- 12,7
GHz, attribuée aux services de Terre de la Région 1 pour les pays indiqués dans
les notes RRB48 et RRB50, et également attribuée aux services de Terre dans
l'ensemble de la Région 3. Une partie de la voie 20, et les voies 21 à 32 du
Plan pour la Région 2 se trouvent dans cette bande de fréquences.
5.2

Sélection des points de calcul
Si l'on observe les valeurs limites indiquées dans l'Annexe 5 de

1 •Appen:iice 30, on remarque que :

- la valeur limite de -125 dBW/m2/4 kHz pour le r ayamement
brouilleur est indépendante de 1 •angle d •arrivée à un point de calcul
donné;

- étant donné que la valeur limite indiquée au point 2 est constante
au-dessous de 10°, son angle d'arrivée critique est de 10°.
L'angle central de la Terre correspondant à un angle de site de 10.0
est égal à 71,4°. Par conséquent, le premier critère de sélection des points
de calcul dans les Hégions 1 et 3 a été un écart de longitude de 71° entre le
satellite et le point de calcul. Si l'on prend pour positions orbitales
extrêmes du Plan pour la Région 2, 31W et 175,2W de longitude Olest, il
n'existe aucun point de calcul entre les longitudes ci-après
31W + 71
175W - 71

= 40E, et
= 114E.

. La visibilité du point de calcul depuis chaque position orbitale
attribuée dans le Plan pour la Région 2 a été le deuxième critère de
sélection. Etant donné qu'un écart de longitude de 71° correspaxi à un angle
de site de 10° à l'équateur, les angles de site sont plus faibles pour les
latitudes su~ieures à zéro degré.

Le troisième critère a été la nécessité pour chaque administration
d'avoir au moins un point de calcul sur son territoire en dehors des longitudes
comprises entre les limites susmentionnées (à savoir 40° et 114° de longitude
Est) , y compris les points de calcul disséminés dans la plupart etes territoires
d'outre~r. Sur les continents, les points de calcul sont disposés tous les ':;) 0
dans le sens de la longitude et tous les 10° dans le sens de la Lat1tucte
jusqu •aux latitudes limites d •environ 70N et 555. Pour les pays très
étendus, d'autres points de calcul ont été choisis.
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S.3

Fichier des points de calcul TPTS

On a retenu au total 266 points de calcul sur les territoires des
administrations des Régions 1 et 3 par suite de l'application des critères de
sélection décrits plus haut. Le Tableau 'tP 6 donne les coordonnées de ces
points de calcul et irx:lique la région et la zone de chacun d'entre eux. Dans la
colonne des régions de ce tableau, le symbole lA s'applique aux points de
calcul situés dans la partie orientale de la Région 1, à savoir à l'Est de la
longitude 30~, non concernée par le paragraphe 2 de 1 'Armexe S.
5.4

Analyse des résultats

Le Tableau 'tP 7 récapitule les résultats obtenus et indique les
faisceaux de la Région 2 qui dépassent les valeurs limites indiquées dans les
paragraphes 1 et/ou 2 de 1 'Annexe S. Ce tableau donne, pa.1r chacun de ces
faisceaux, le dépassement maximal des valeurs limites parmi tous les points de
calcul rattachés à chaque faisceau. Les puissances surfaciques disponibles à
chaque point de calcul ont été calculées à partir de la puissance·; totale du
satellite; par conséquent, il n'a été tenu compte d'aucune dispersion d'énergie.
Comne 1' indique le Tableau rfJ 7, 19 faisceaux awaz:tenant à
8 admdnistrations et 36 faisceaux appartenant à 13 administrations (et aux
administrations des Antilles) dépassent respectivement les valeurs limites
imiquées aux paragraphes 1 et 2.

Le Tableau rP 8 donne le dépassement maximal de la valeur limite de
puissance surfacique donnée au paragraphe 1 de 1 'Annexe 5 produit par chaque
faisceau de la Région 2 sur les territoires des administrations. Le Tableau
rP 9 donne les renseigœrnents correspondants· pcur le paragraphe 2 de
l'Annexe S.

..
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TABLFAD

tP

6:

Points de calcul retenus aux fins des calculs décrits dans
l'Annexe 5 de l'Appendice 30 (Fichier TPTS)

REG

LONG

LAT

l
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

OOOWOO
OOOWOO
OOOWOO
OOOWOO
OOOWOO
OOOWOO
OOlEOO
001WOO
002EOO
002WOO
003EOO
003EOO
004EOO
004WOO
OOSEOO
OOSEOO
OOSEOO
005EOO
005EOO
OOSEOO
005EOO
005WOO
OOSWOO
OOSWOO
OOSWOO
005WOO
005WOO
005WOO
OOSW30
006EOO
008EOO
008E30
008WOO
008WOO
009EOO
009EOO
009E30
009W30
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010EOO
010WOO
010WOO
010WOO
010WOO
010WOO
010WOO
011EOO
011WOO

10NOO
20NOO
30NOO
40NOO
45NOO
48NOO
06NOO
06NOO
14NOO
12NOO
10500
43N30
54500
48NOO
10NOO
20NOO
30NOO
40NOO
SONOO
52NOO
60NOO
10NOO
10N30
20NOO
30NOO
40NOO
SONOO
S8NOO
16SOO
SONOO
47NOO
OONOO
28NOO
71NOO
02NOO
05NOO
4 7N10
40NOO
OONOO
02N30
10NOO
20NOO
26NOO
30NOO
32NOO
40NOO
50NOO
55NOO
60NOO
06NOO
10NOO
16NOO
20NOO
30NOO
52NOO
42N30
14NOO

1
1
1
1
1
1

A(IM

GHA
ML!
ALG
E
F
F
TGO
GHA
NGR
HVO
BEN
MCO
NOR
F
NIG
ALG
ALG
E
BEL
HOL
NOR•
CTI
HVO
MLI
MRC
E
G
G
SHN
LUX
SUI
STP
ALG
NOR
GNE
CME
LIE ·
POR
GAB
CME
NIG
NGR
LBY
LBY
TUN
1
0
ONK
NOR
LBR
GUI
MTN
MTN
MRC
IRL
CVA
ML!

REG

LONG

LAT

ADM

REG

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

012EOO
012E42
012WOO
012WOO
013EOO
013EOO
013E12
013WOO
014E30
014WOO
014WOO
014W30
015EOO
01SEOO
015EOO
01SEOO
015EOO
01SEOO
015EOO
015EOO
01SEOO
015EOO
01SWOO
01SWOO
015WOO
01SWOO
01SW30
016EOO
016EOO
016E30
016WOO
016WOO
017WOO
017WOO
018EOO
018W30
019WOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
020EOO
022EOO
022EOO
022E30
023EOO
023WOO

43NOO
20SOO
08NOO
09N30
OSSOO
53NOO
10SOO
37500
14NOO
58NOO
65NOO
10NOO
OONOO
05NOO
10NOO
20NOO
30NOO
36NOO
40NOO
47NOO
50NOO
60NOO
08SOO
12NOO
13NOO
20NOO
28NOO
09NOO
45NOO
30SOO
17NOO
23N30
13NOO
32NOO
OONOO
20NOO
63N30
OONOO
07NOO
10NOO
10SOO
20NOO
20900
21N30
30NOO
30SOO.
35SOO
40NOO
46NOO
SONOO
60NOO
70NOO
13NOO
19SOO
13S30
10SOO
63NOO

SMR
NMB
SRL
SRL
ZAI
ODR
AGL
TRC
TCD
G
ISL
GUI
COG
CAF
CME
NIG
LBY
MLT
1
AUT
TCH
S
ASC
GNB
GMB
MTN
E
TCO
YUG
AFS
MTN
AOE
SEN
POR
ZAI
MTN
ISL
ZAI
CAF
TCD
AGL
TCD
NMB
LBY
LBY
AFS
AFS
ALB
HNG
POL
FNL
NOR
SDN
BOT
ZMB
ZAI
ISL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
lA
lA
·tA
1A
lA
·lA
lA
1A
lA
1A
lA
lA
lA
lA
lA
1A

LONG

LAT

ADM

16NOO
OONOO
10NOO
10SOO
20NOO
20SOO
30NOO
30SOO
40NOO
42NOO
45NOO
SONOO
60N30
70NOO
22N30
18S30
38NOO
30SOO
38N30
OONOO
02500
03SOO
OSSOO
10NOO
10SOO
20NOO
20SOO
30NOO
30SOO
40NOO
50NOO
60NOO
70NOO
25SOO
35NOO
14500
32NOO
34NOO
30NOO
36NOO
47500
OONOO
tONDO
10SOO
20NOO
20SOO
30NOO
40NOO
50NOO
60NOO
OONOO
·tONDO
10500
20N30
30NOO
40NOO
SONOO

CPV
LAl
SDN
ZAI
SDN
BOT
EGY
AFS
GRC
BUL
ROU
URS
FNL
NOR
EGY
ZWE
AZR
LSO
AZR
UGA
RRW
BDI
TZA
SDN
ZMB
SDN
ZWE
EGY
AFS
TUP
URS
URS
NOR

======
024WOO
025EOO
025EOO
02SEOO
025EOO
02SEOO
025EOO
02SEOO
025EOO
02SEOO
025EOO
02SEOO
025~00

02SEOO
025E30
026EOO
026WOO
028EOO
029WOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
030EOO
032EOO
033EOO
034EOO
035EOO
036EOO
037EOO
037EOO
038EOO
035EOO
035EOO
035EOO
03SEOO
035EOO
035EOO
03SEOO
035EOO
035EOO
040EOO
040EOO
040EOO
040EOO
040EOO
040EOO
040EOO

swz

CYP
MWI
ISR
LBN
JOR
SYR
MRN
KEN
ETH
TGk
SDN
1'10Z

EGY
TUR
URS
URS
KEN
ETH
TZA
ARS
ARS
TUR
URS
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Ill

6:

Points de calcul retenus aux fins des calculs décrits
dans l'Annexe 5 de l'Appendice 30 (Fichier TP!'S) (suite)

REG

LONG

lA
·tA

040EOO
·t50EOO
·t55EOO
160EOO
"169EOO
170EOO
l70EOO
170WOO
17·1EOO
·t73WOO
180EOO
180EOO
108EOO
'l"lOEOO
1-IOEOO
·t"lOEOO
110EOO
113EOO
1'14EOO
115EOO
115EOO
·t15EOO
115EOO
119EOO
120EOO
120EOO
120EOO
120EOO
120EOO
120E30
121E30
123EOO
123E30

LAT

ADM

--- ====== ----- --lA
lA

lA
lA
lA
lA
·tA
'lA
lA
'lA
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

60NOO URS
46NOO URS
50NOO URS
55NOO URS
54NOO URS
60NOO URS
65NOO URS
66NOO URS
69NOO URS
64NOO · URS
65NOO URS
68NOO URS
04NOO MLA
OONOO INS
08SOO INS
20NOO CHN
30NOO CHN
22NOO MAC
22N15 HKG
OONOO IN5
OSNOO BRU
30NOO CHN
30500 AU5
10NOO .PHL
OONOO IN5
10500 INS
20500 AUS
26NOO CHN
30SOO AU5
30NOO CHN
1SNOO PHL
53NOO CHN
10NOO PHL

REG

LONG

LAT

A(lM

3
3

"125EOO
125EOO
"125EOO
-t25EOO
127EOO
·t27EOO
127WOO
128E30
130EOO
·t30EOO
'130EOO
·t30WOO
134EOO
'13SEOO
·t3SEOO
·t35WOO
140EOO
140EOO
·t40EOO
140EOO
·t40EOO
140WOO
141EOO
14SEOO
145EOO
145EOO
145EOO
146EOO
147EOO
·t48EOO
149WOO
·tSOEOO
150EOO

OONOO
"lOSOO
20SOO
30SOO
35NOO
50NOO
08SOO
40NOO
OONOO
20SOO
30SOO
25SOO
48NOO
20SOO
30SOO
23SOO
05SOO
l2SOO
20SOO
30500
37SOO
10500
35NOO
13NOO
20500
30500
38500
'17NOO
42500
20SOO
•18500
10SOO
12500

INS
lNS
AUS
AUS
KOR
CHN
H\L
KRE
lNS
AUS
AUS
PTC
CHN
AUS
AUS

--- ====== ----- --3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

REG
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

F

3

lNS
CAR
AUS
AUS
AUS

3
3

F

J
GUM
AUS
AUS
AUS
MRA
AUS
AUS
F
PNG
CAR

LONG

LAT

AOM

--- ------ ----- ---

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

"150EOO 30500 AUS
lSOEOO 37SOO AUS
150WOO 10500 KIR
·1 S3EOO 30SOO AUS
t55EOO ossoo PNG
158WOD 20500 CKH
159EOO 55SOO AUS
160EOO lOSOO PNG
160L·JOO oosoo JAR
'160WOO lOSOO NZL
'1621,./00 05NOO PLM
163ÉOD '12N30 USA
t65E30 22SOO NCL
t66EOO O'lSOO NRU
"167EOO ·t5soo VUT
167EOO 45SOO NZL
"168EOO ·t9N30 WAh
169EOO 52500 NZL
l70EOO ·tONDO MRL
17lW30 12500 SMO
172EOO 43500 Nll
173EOO O'lNOO KIR
·t73EOO 34SOO NZL
·t75EOO 40500 NZL
175WOO 20500 TON
l76W40 OONSO HWL
·t77WOO '13530 WAL
178EOO •18500 FJl
l80EOO 10500 TUV
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TABLF.AD ~ 7:

Faisceaux du Plan pour la Région 2 dépassant les valeurs
limites iooiquées dans 1 'Annexe 5 de 1 'AWendice 30.

Dépassement Faisceau Dépassement
Faisceau Dépassement
Dépassement
de la maximal de la maximal de la
de la maximal de la maximal de la
Région 2 valeur limite valeur limite Région 2 valeur limite valeur limite
du para. 1 en du para. 2 en
du para. 1 en du para. 2 en
(dB)
(dB)
(dB)
(dB)
ALS00002
ALS00003
AlCINSU5
A!GDRI'4
AR:NJR1'5
A}GgJR04
A}GgJR05
B CE311
B CE312
B CE411
B CE511
B 00611
B N0711
B SE911
B SUi l l
B SU211
BOLOOOOl
CAN01101
CAN01404
CAN01405

19,7
20,0
10,2
2,3

12,0
7,9

2,6
9,3
6,7
2,6

17,2
9,3
4,4
0,6
0,3
5,2
1,4
3,1
0,7
2,7
1,4
2,6
3,3
5,7
6,2
13,7
9,6

CAN01504
CAN01505
CAN01605
CAN01606
CIMOOOOl
CRBEX:OOl
FLKANTOl
GRtmKOl
Gl:JFl.œ02
HWA00002
HWA00003
MEXOlSUR
PRU00004
SPMFRAN3
USAEli001
USAEE002
USAEH003
USAEE004
USAWH101

vmuvm

15,6
13,7
12,0
7,4
8,7
18,5

0,5

0,8
1,6

22,6
20,7
19,0
14,4
5,0
4,8
15,7
25,0
1,1
1,2
0,7
0,7
4,6
3,5
5,7
5,5
0,5
0,4
8,6

N

0

0
0

M

0

0
0

~,~
z-

0

AZR
BEN

0,4

0,7

CPV
G

(!)

IRL
ISL

w

I~R

~

2,3 12.

ASC

1=

1,6
8,8 5,3
2,5
2,6 15,6 13,7 12.

6,7
10,2
1

3,2
19,7 19,9

T.ABLF.AD

10,8

7,4

18,5
8,7 18.
0,3

9,3

lP

8:

Dépassement maximal de la valeur limite de puissance
surfacique indiquée au paragraphe 1 de l'Annexe 5

0,5
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TABLEAU

9 :

Dépassement maximal de la valeur limite de puissance
surfacique indiquée au paragraphe 2 de l'Annexe 5

(applicable aux canaux inférieures à 1 2 '· 5 GHzl
FAISCEAUX DE
LA REXii~ 2

.. .. "" "' ."' .. ""

""en t ""
t0
0
1:::11

...•
ADUNIS.
ŒFAWR.
INFLl.lflCEES

0

CliS

0

CliS

= = g g

i ~ ~ ~ ~
~

us

.....
..... ::::: .....
..... ~ .....
..... .....
..... .....
..... .....
.....
..... .....
'4)
N
c- 0"
~

0

...

A

...

.lOi:
.l!)C

r.J.

0.1

"'u "'u • •

~ g

w
en

...

~

-------

2

.. "'.. .. "'"" ""

'4)

0

~
..... ..... "'
..... ..... ..... .....
0
0

0

0

0

0

0

0

0

'4)

'4)

0

0

8 "'
0

1.4

ti.E

'·'
f.J

~
~

1.. ~

4.

..•. ,

(,4
I.J I.J
1· 10.1

LI
.1.2

,,,

1.•

ô><

Ill

p

;:::)

t.J.

ltJ_

CIU
Cl'œ

en

'·· 1.2

'·'
3.1

z.J

~.

r.r

Z.l
z~

o.•

()..~

•••

2.1

(,f

s.s

0.()

~·
lU

f.

r.7

O.J
D.+

o.s

1.1 r~s 1.3

0:}_

IJ.r

f.J
0.4

0.'1

3.3

u
1

LBK

1.1
lt4 21~

:Lf 1,1

M
11.1

•·f 2.S

"'·

ilf. +

'·'

lt.l

0.4 1.1 r.~
D.l

z.

2.1

J.u;

~.4

"'·~

LUX

s.

MCO
IU.I

lL1

a1~

liMB

1.1

••• "·'

,.J

J.(

u •.•

u

ttVl
ICi.

3.1

l.J_

2./ D.1

Vt

•~s S'.f

(

o.•
2.3

~··

2.+

0.1

"~

'· ~
(l,j

1.

2!1.

1.1
0.6

..,

O.(

ne

~.1 r'.J (,.1

_'!'tJI

1.(

2.3

1.

o.s

z.u

o.•

Zlœ
ZVi

0.6

1.1

~.8

~~

~.

0.4

o.4
1.1 0:!.

CID(

TKL
'w'!X

'·

(.J 0.5

'l'CO

XRl
PTC

2r.

l.t 2.J 1.1

0.4

..,

svz

C>

0.(

~.)

ll.J IS••

TCD
TCH

0

"·'

0.4

0.1

o.r

'·"

SllL
STP
SOI

.UB.
UE

O.(

(f.1

o.s

.~

BVL

(.j

0,1

'·'

Ri\1

'·'

(1.

~,L

J.

·al

tl.5 0.3

0.1

0.1_

s

'1

(1.4

2.4

1.5

run;

TZ.l
OCA

•. 1

D.D

IH 1.1

KLT

SEH
Slilf

f.(

IJ.'

...

1.1

r.1 n.t •. r

a- r.J

LBT

4.1
2.1 (.S'

.(.f

I
IllL

·~

J.}

r.~

4.1

I.I

•.

r.r

1

o.,

6 • .J

+,1_

MTJI

>

>

(),,

lSL

POL
POB

:z:
-c

~ ~ ~
en en
en ~
en
g
;:::)
;:::)

r.

O.JI

BOL
HVO

JfOB

N

:Q

W!JI
•'

S'.J

~

l$.1

cu

~

8 8= 8""'cc 8 ...""
w w

(.

2.,

c;

~

~

... "·'

0.1

DIIIC
E
p

z

0

z.

"'
~

'·'

DDB

("")

~

p

;:::)

l.l

D

ex

=

Ill

"·•
f._l_

CYl

w

0

§

1. (

CPY

LSO

"'

4.1

",!,_

en

(!)

CliS
0

0
0

ti.G

I.J

coc

-z
0
--

0
0

0

N

N

:0:

(1.1

2.3

CKJ:

Clfl
CUI

...

.. ~ ~ 8i: i: li! ""'=~ f

8 ô...

~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 ~
u u u u u u u 0

J.f

BEL
HH
BOT
c.a.r

.....

tl.f

l.S

11.1

.&.U'I'
AZ.Il
Bill

0

(1.1

'l.#

.&.CL
.&.LG

0

J.Q

':1.

0.4

O,J
(._].

0.5
11.1

1.1
O.lt
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6.1

Considérations générales

Comme indiqué au paragraphe 1.5, l'IFRB a examiné les inscriptions au
Plan, pour la Région 2 compte tenu des assignations des Régions 1 et 3 dans le
service fixe par satellite inscrites au fichier de référence ou en cours de
coordination au titre du RR1060. L'analyse qui en découle est décrite dans la
présente section.
Le partage entre le service de radiodiffusion par satellite (SRS) de
la Région 2 et le service fixe par satellite (SFS) des· deux autres régions peut
se faire dans les bandes de fréquences ci-après :

6. 2

- 12,2 - 12,5 GHz

avec le SFS de la Région 3 {RR845)

- 12,5- 12,7 GHz

avec le SFS des Régions 1 et 3.

Methode d'analyse

La méthcxie décrite dans 1 'Appendice 29 du Règlement des
radiocommunications se fonde sur le calcul de l'accroissement apparent de la
température de bruit équivalente du réseau protégé, engendré par un signal
brouilleur.

Etant donné que le SRS de la Région 2 a été respectivement planifié
dans les bandes 18 et 12 GHz pour la liaison de connexion et pa.1r la liaison
descendante, et que les systèmes du SFS des Régions 1 et 3 n'utilisent pas la
bande 18 GHz pour leurs liaisons montantes, seule la liaison descendante de ces
deux services a été analysée. Par conséquent, 1' accroissement en pcurcentage de
la température de bruit dG au brouillage sera calculé compte tenu de la
température de bruit du système de réception de la station terrienne du réseau
à satellite du SFS.
Etant donné que pet te méthcxie requiert 1 'errploi d'un signal brouilleur
d'une densité de puissance maximale, et que le Plan adopté par la Conférence
SAT-83 n'a pas retenu le principe de la dispersion d'énergie pour les porteuses
de télévision, on considère que la densité de puissance moyenne sur une bande
de 4 kHz, prcxiui te par les faisceaux du SRS, est due uniquement à la
dispersion "naturelle". Le paragraphe 3.3 de 1 'Annexe 9 ·de 1 '~ice 30 au
Règlement des radiocommunications fait référence au Tableau ~ 4 du
Rapport 631-2 du OCIR qui montre que la dispersion "naturelle" d'énergie dans
le SRS correspond à une excursion crête à crête d'environ 40 kHz. Par
conséquent, on a calculé la densité de puissance maximale des faisceaux du SRS
de la Région 2 en retirant 10 dB à la p.i.r.e. sur l'axe, puis en soustrayant
le gain d'antenne sur l'axe de chaque faisceau.
On calcule ensuite la densité de la p.i.r.e. en direction d'une
station terrienne donnée dans le système du SFS brouillé en ajoutant le gain
d'antenne hors axe du faisceau du SRS, calculé à partir du IOOdèle donné dans
la Figure 5 (ou 6, dans le cas d'antennes avec décroissance rapide) de la
Partie I des Actes finals de la Conférence SAT-83.
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6. 2 (suite)
On calcule l'accroissement apparent de la température de bruit du
système de réception d'une station terrienne notifiée du réseau à satellite
brouillé du SFS des Régions 1 ou 3 à l'aide de la méthode décrite dans
l'Appendice 29 au Règlement des radiocommunications. La station terrienne est
choisie parmi les stations notifiées à l'IFRB comme fonctionnant avec le
réseau à satellite en question, compte tenu de l'emplacement le plus
défavorable et de la température de bruit la plus basse. Si les stations
terriennes notifiées sont toutes des stations types, on se fondera sur
l'hypothèse de l'emplacement le plus défavoraple.

Le calcul de la densité de puissance)maximale du SRS fbndé sur la
seule dispersion "naturelle" n'est valable que quand aucun signal vidéo ne
module la porteuse de télévision, c'est-à-dire pendant un pourcentage de temps
normalement très faible. Dans des conditions normales, il y a la plupart du
temps des inpJlsions de suppression, quarrl ce n'est un signàl vidéo; 1 'on
obtient par conséquent, une densité de puissance maximale nettement inférieure
aux valeurs utilisées pour les calculs. Il convient donc de se souvenir que les
valeurs élevées d'accroissement en pourcentage de la température de bruit
obtenues à l'aide de la présente analyse sont des valeurs minimales et qu'elles
s •appliquent à un pourcentage de temps très faible. La prise en cœt>te d'une
porteuse de télévision modulée, liée à une grande distance entre les zones de
service des faisceaux du SFS et du SRS et également liée à la discr irnination
habituellement élevée des antennes des stations terriennes du SFS entraînerait
probablement des accroissements en pourcentage de la température de bruit
beaucoup plus m:xiestes que ceux donnés dans le présent Rapport. Par exenple, si
l'on suppose une dispersion d'énergie crête à crête de 600 kHz (adoptée pour
les Régions 1 et 3), l'on obtiendra un étalement supplémentaire de 12 dB
correspondant à une réduction par 16 des valeurs d'accroissement, en
pourcentage de la température de bruit équivalente, calculée dans le présent
Rapport.
Identi~icatian

6.3

des systèmes fixes par satellite des Régions 1 et 3

Le Tableau NP 10 indique les seuls réseaux du SFS des Régions. 1 et 3 à
prq>œ desquels le Comité a reçu avant le 17 juillet 1983 des renseignements
sous la forme d'une notification ou d'une demande de coordination au titre du
RR1060 dans la bande 12,2 - 12,7 GHz.
·

Administration
F

Réseau a satellites~ Position
orbitale
TELEXXM l-A

8W

TELEXXM 1-B

5W

,----~1
Gamne de fréquences de la i
liaison descendante

12 504 - 12 750 MHz

4E
~

NP 10:

Réseaux à satellite du SFS notifiés avec les fréquences de
la liaison descendante dans la bande 12,2- 12,7 GHz.

Les fréquences des canaux du Plan du SRS pour la Région 2 s'étalent de
12 212 MHz à 12 687,92 MHz. Les faisceaux du SRS ont été sélectionnés voie par
voie; on a retenu les faisceaux dont certaines assignations de canaux
chevauchent les répéteurs du réseau à satellite du SFS.
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6.3 (suite)
Un autre critère a consisté à ne retenir que les faisceaux desservis
depuis des positions orbitales ayant une visibilité (angle de site nul) sur la
zone de service du réseau à satellite du SFS.
6. 4

Analyse du système TELEXXM 1

On trouvera les renseignements relatifs aux trois satellites du
système TELEXXM 1 dans les sections spéciales des circulaires hebdomadaires de
l'IFRB ci-après :
- TELFlXM lA ( 8W)
- TELEXXM lB (SW)
- TELECOM lC (4E)

SPA-AJ/299
SPA-AJ/300
ARll/C/115
le 8 avril

du 24 mars 1981
du 24 mars 1981
du 4 ocbobre 1983 (reçu par le Comité
1983) •

On trouvera dans les sections spéciales ARll/C/115 et'ARll/C/185 du
13 mars 1984, et SPA-AJ/471 du 20 mars 1984 les renseignements relatifs aux
stations terriennes notifiées pouvant recevoir dans la bande des 12 GHz.

Cinq répéteurs dans la bande 12,5- 12,7 GHz chevauchent les canaux
20 à 32 du Plan SRS pour la Région 2; la zone de service est visible depuis
les positions orbitales situées à l'Est d'une longitude d'environ 75°.
On a awliqué les calculs indiqués dans 1 'Appendice 29 à une station
terrienne de réception type fonctionnant avec le réseau TET.FXXM lC, qui
possède le satellite le plus éloigné des positions orbitales du Plan du SRS
pour la Région 2. Si une coordination s'avère nécessaire avec ce réseau, elle
le sera également avec les deux autres réseaux du système TELEXXM 1 les plus
proches.
On a recensé vingt cinq faisceaux du SRS dotés des canaux 20 à 32 et
dont les rositions orbitales se trouvent à 1 'Est de la longitude 75° OJest. I.e
Tableau~ 11 indique l'accroissement en pourcentage provoqué par ces faisceaux
jusqu'à la station terrienne type du SFS située par hypothèse au point
1 W 30 - 43 N 30.

FAISCFAU DE

I.A REXiiON 2

ARGINSU5
ARGNORT5
ARGSUR05
ATNBEAMl
B CE311
B CE312
B CE411
B CE412
B CE511
B N0611
B N0711
B N0811
B SU112

~ ~ 11

ACCroiSSEl-1œl'
m PCXJH:ENrAGE

70
720
170
270
550
450
890
1080
880
340
610
630
370

FAISCFAU DE

I.A REXiiON 2

B SU212
BERBER02
CAN01202
CAN01606
FLKFALKS
GRD00059·
GRLDNKOl
GUFMGG02
MEXOlSUR
SPMFRAN3
URG00001
USAEHOOl

Aa:X>ISSEMENI'
EN PCX.JICmrAGE

670
45
120
1000
20
·40
840
180
670
740
27
2600

Accroissement en pourcentage jusqu'à une station terrienne
type du SFS du réseau TELECOM lC.
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6.5

Etudes complémentaires

Le Cbmité a pris note de l'achèvement qu Rapport 809-1 du CCIR
intitulé "Partage interrégional de la bande 11,7- 12,75 GHz entre le service
de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite". Des calculs
faits sur la base du présent Rapport pourront être communiqués aux
administrations qui en feront la demande.
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ANNEXE

2

La présente Annexe contient les observations que l'IFRB a reçues au
sujet de son Rapport relatif au partage interrégional entre le service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services des Régions 1 et 3.

Les observations des administrations sont reproduites dans l'ordre de
réception par le cani té.
B

Date de réception : 21 mai 1985
Original : Anglais

Conformément aux recomnandations formulées dans la Résolution rf> 4
(SAT-83), le Cani.té a envoyé à toutes les administrations de la Région 2, par
sa Lettre-circulaire NP 603, le Rapport de l'IFRB relatif au partage
interrégional entre le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2
et les services des Régions 1 et 3. De plus, l'IFRB nous a cœmuniqué dans sa
Lettre rf> 20 (SSD)/0.0059/85, les calculs détaillés qui s'appliquent à notre
Administration.
Lors de la deuxième réunion du PTC III de la CrTEL qui s'est tenue à
Buenos Aires (Argentine) du 25 au 29 mars 1985, l'Administration du Brésil a
présenté un document analysant les Rapports de l' IFRB qui a fait apparattre
certaines divergences sur les critères de partage et les résultats des
calculs présentés par l' IFRB. Lors de cette réunion, un groupe de rédaction a
été constitué pour examiner la question, surtout du point de vue des critères
utilisés dans les rapports de l'IFRB et de ceux indiqués dans notre
contribution, mais aussi pour canparer les résultats avec les rapports de
l'IFRB.
On a id~ntifié trois cas différents de partage interrégional entre
le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services des
Régions 1 et 3, dans la bande 12,2- 12,7 GHz.
a)

Protection du service de radiodiffusion par satellite dans les
Régions 1 et 3.

Le Comité estime que les limites appropriées pour la protection des
assignations de fréquence au service de radiodifusion par satellite des
Régions 1 et 3 sont données dans l'Annexe 4 à l'Appendice 30. En fait, le
canité justifie l'utilisation de ce critère au point 4.1 du Rapport de l'IFRB
en faisant valoir qu'en relation avec le paragraphe 7.2.1 de l'Article 7 de
l'Appendice 30 au Règlement des radioconmunications, la coordination d'une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite est requise
lorsque, dans l'hypothèse de la propagation en espace libre, la valeur de la
puissance surfacique produite sur le territoire relevant d'une administration
de la Région 1 ou de la Région 3 dépasse les valeurs spécifiées dans l'Annexe 4
à l'Appendice 30. Toutefois, l'Article 7 de l'Appendice 30 concerne la
coordination des systèmes du service fixe par satellite de ·la Région 2 et ne
s'applique pas au service de radioditfusion par satellite de la Région 2.
Conformément à la Résolution ~ 503 du Règlement des
radiocommunications, les procédures de coordination applicables aux stations·
du service fixe par satellite spécifiées dans l'Article 7 de l'Appendice 30
au Règlement des radiocommunications seront appliquées également aux stations
du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2. Toutefois, la
Résolution précitée stipule, au point 3 de la partie "décide", que les
critères de partage applicables sont ceux qui sont spécifiés dans l'Annexe 1
de l'Appendice 30 et non ceux de l'Annexe 4.
Par conséquent, l'Administration du Brésil et des autres
administrations présentes à la réunion de la CrTEL ont est~é que,
conformément à la Résolution N° 503 du Règlement des radiocommunications, il
convenait d'appliquer à ce cas les limites spécifiées dans l'Annexe 1. Malgré
cela, le représentant du Comité à la réunion a déclaré que l'utilisation de
~Annexe 4 dans le rapport du Comité s'appuyait également sur la Résolution
N- 701 du Règlement des radiocommunications.
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Annexe {suite)
B - a) {suite)
Trois faisceaux seulement de la Région 2 dépassent les l~ites de
puissance surfacique de l'Annexe 4 à l'Appendice 30, ainsi que cela est
indiqué dans le Rapport du Comité. Si les l~ites spécifiées dans l'Annexe 1,
qui sont moins restrictives de 3 dB, étaient appliquées conme l'a proposé
le Brésil, tous les faisceaux de la Région 2 répondraient aux critères
spécifiés.
b)

Protection des services de Terre des Régions 1 et 3 dans la bande de
12,2- 12,7 GHz.

Comme l'indique le Tableau d'attribution des bandes de fréquences du
Règlement des radiocommunications, le partage entre le service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services fixes des Régions 1
et 3 s'effectue dans la bande de fréquences 12,2- 12,7 GHz {Pour la Région 1,
dans la sous-bande 12, 5 - 12, 7 GHz, le partage n'est possible que pour les pays
énumérés dans les renvois RR848 et RR850). Le partage entre le service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services de radiodiffusion
des Régions 1 et 3 se fait dans la bande de fréquences 12,2 - 12,5 GHz.
Dans son Rapport, le Comité signale que, d'après le point 2 de la
partie "décide" de la Résolution ifJ 701 de la CAMR-79, la planification du
service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 devra tenir compte
des sections pertinentes de l'Appendice 30, et en particulier de celles de
l'Annexe 5. Le Cami té signale en outre que, conformément au point 4 de la
partie "décide" de la Résolution N° 31, l'Annexe 5 s'applique à la bande de
fréquences 12,2 - 12,5 GHz et, conformément au point 5 de la partie "décide"
de la rn@me Résolution, qu'elle doit s'appliquer également à la bande de
fréquences 12,5- 12,7 GHz.
L'Annexe 5 à l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications
précise dans deux alinéas, les l~ites de la puissance surfacique à appliquer
pour protéger les services de Terre des Régions 1 et 3 contre les brouillages
produits par les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
de la Région 2. L'alinéa 1 indique les valeurs l~ites à appliquer pour la
protection des faisceaux hertziens MR/MRF et l'alinéa 2 les valeurs l~ites à
appliquer pour la protection du service de radiodiffusion.
Conformément au point 5 de la partie "décide" de la Résolution N° 31,
seul l'alinéa 1 de l'Annexe 5 doit s'appliquer aux bandes 12,5- 12,7 GHz. On
en trouve la confirmation au point 3 de la partie "décide", alinéa 1, de la
Résolution N° 34 du Règlement des radiocommunications; en effet, l'alinéa 2 de
l'Annexe 5 à l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications s'applique
uniquement à la protection du service de radiodiffusion.
Par conséquent, l'Administration brésilienne et les autres
administrations présentes à la réunion de la CITEL ont est~é que seule la
valeur l~ite spécifiée à l'alinéa 1 de l'Annexe 5 devait s'appliquer dans
la sous-bande 12,5- 12,7 GHz pour assurer la protection du service fixe dans
la Région 1, dans les pays énumérés aux renvois RR848 et RR850 du Règlement
des radiocommunications et dans tous les pays de la Région 3. La valeur l~ite
donnée à l'alinéa 2 de l'Annexe 5 à l'Appendice 30 ne s'appliquerait pas à
la sous-bande 12,5- 12,7 GHz, du fait que celle-ci n'est pas attribuée au
service de radiodiffusion dans les Régions 1 et 3.
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Annexe (suite)
B - b) (suite)
Le représentant de l' IFRB a indiqué que toutes les valeurs inscrites
au Tableau 9 de la Lettre-circulaire N° 603 ont des fréquences inférieures à
12,5 GHz. Taltefois, on a fait remarquer que dans les calculs détaillés que
le Canité a frurnis à notre administration, on troove égalemmt des canaux
supérieurs à 12,5 GHz. A notre avis, ces calculs n'ont pas tenu canpte du fait
que les canaux 20 (en partie) à 32 du Plan du service de radiodiffusion par
satellite J?O.,lr la Région 2 doivent protéger uniquemmt le service fixe dans la
Région 1 dans les limites fixées à l'alinéa 1 de l'Annexe 5, p:>Ur les pays
érurnérés aux renvois RR848 et RR850 du Rà;llement des radiœamnunications.

Comme l'a déclaré le représentant de l'IFRB à la réunion de la CITEL,
le Comité devra étudier ce point lorsqu'il élaborera son Rapport final à la
Conférence.

Le Comité a également indiqué que lorsque la puissaœe surfacique par
porteuse dans les territoires des Régions 1 et 3 dépassait les valeurs limites,
il pouvait être nécessaire de prendre des mesures spéciales telles que la
dispersion d'énergie et la discrimination supplémentaire de l'antenne de
satellite. Nœs rappelons que 1' Article 9 de 1' Appendice 30 au Rà;llemmt des
radiœamnunications prévoit que les administrations défavorablement influencées
des Régions 1 et 3 eeuvent con::lure des accords. En ootre, il faut rappeler
que la Résolution~ 4 de la Conférence SAT-83 recanmande qu'une prœédure
prooisoire soit utilisée chaque fois qu'il n'est pas possible de parvenir à un
aœord.
c)

Protection du service fixe par satellite de la Région 1 dans la bande
12,5 - 12,7 GHz et du service fixe par satellite de la Région 3 dans
la bande 12,2 - 12,7 GHz.

Dans son Rapport, le Canité a déclaré, en ce qui con::::erne
1 'application de la Résolution N° 700 du Rà;llement des radiœanmunications,
qu'il a examiné les inscriptions du Plan pour la Région 2 en appliquant la
méthcrle décrite dans 1' Appendice 29 par rapport à toute assignation du service
fixe par satellite des Régions 1 et 3 inscrite dans le Fichier de référence oo
en coors de coordination conformément aux dispositions du RR1060, à la date de
clôture de la CARR-SAT-8 3.
Notre Administration a déclaré qu'il n'~raissait pas clairement, à
la lecture de 1' Article 11 et de la Rérolution N 33, s'il corrvenait d'utiliser
dans ce cas la méthcrle décrite à 1' Appendice 29 du Rà;llemen t des
radiocommunications et qu'il appartenait aux administrations con::::ernées de
choisir le critère le plus approprié.

Le représentant du Comité à la réunion de la CITEL a déclaré que poor
déterminer si une coordination est nécessaire, la Rérolution ~ 33 prévoit le
recoor s à 1' Appendice 29.
TOutefois, il a reconnu qu'en raison de son caractère assez
restrictif, l'Appendice 29 serait sans doute d'une application difficile au
crurs du prœessus de coordination.

Le Comité a fait des calculs en se fondant sur le Rapport 809-1 du
œiR et a noté que toos les faisceaux de la Région 2 pourraient satisfaire au
critère de partage dans ce cas.
Par conséquent, 1' .Administration brésil}enne demande~ 1' IFRB fasse
des calculs sur la base du Rapport 809-1 du CCIR.
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Annexe (suite)
B - c) (suite)
Bien que le Canité ait établi que certains faisceaux de la Région 2
dépasseraient le critère spécifié dans l'Appendice 29, il est entendu
qu'aucune de ces assignations de fréquence ne relèverait des procédures
provisoires de la Résolution ~ 4 de la CARR-SAT-83. Par conséquent, aucune
remarque en vertu de cette Rérolution ne sera inscrite en regard de ces
assignations pour la Région 2. Chaque fois que 1 'une de ces assignations sera
notifiée par l'intermédiaire des procédures prévues à l'Article 5, il faudra
procéder à une coordination avec les administrations défavorablement
influeœées des Régions 1 et 3 qui ont été identifiées jusqu'ici.
En conclusion, l'Administration brésilienne estime que l'application
des critères appropriés de partage en ce qui concerne le Plan du service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2 constituerait un scénario plus
réaliste du potentiel de brouill~e interrégional. De plus, nous penrons que
les points soulevés ici seront pris en considération dans 1 'élaboration de
son Rapport final à la Conférence.

,.
Enfin, nous serions très reconnaissants au Canité de bien vouloir
repondre aux points que nous avons soulevés et de nous envoyer des calculs
fondés sur le Rapport 809-1 du CCIR.

E

Date de réception : 22 mai 1985
Original : espagnol

En ce qui concerne les points soulevés dans la lettre et le Rapport
susmentionnés, je vous communique ce qui suit :
1.
S'~issant du service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2, dont certains faisceaux affectent le territoire de 1 'Espagne,
l'Administration espagnole a écrit au Royaum~ni à propos du faisceau
BEŒER 02 et attend maintenant une réponse de cette administration.
2.
Au sujet des services de Terre sur le territoire de 1 'Espagne, qui
pourraient être défavorablement influencés par plusieurs faisceaux du service
de radiodiffusion par satellite de la Région 2, le cas est actuellement à
l'étude mais aucune décision n'a encore été prise.
3.
En ce qui corcerne le service fixe par satellite, outre les arguments
présentés par 1' IFRB dans son rapport annexé à la Lettre-circulaire ~ 603
à prop::>s du système TELOCCM, nous estirrons que d'autres systèmes pourraient
être pris en considération, et notamment le système IN'IELSAT ms dont les
données, bien que présentées sous la forme d'une publication anticipée,
figurent dans les sections spéciales annexées aux Circulaires hel:rlanadaires
Nos 1617 et 1638, et mériteraient de faire l'objet d'une analyse aussi
canplète et utile que celle contenue dans le Rapport susmentionné et les
calculs détaillés annexés à la lettre du Canité du 23 janvier 1985.
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Annexe (suite}
F :

Date de réception : 22 mai 1985
Original : français

L'Administration française a analysé les risques de brouillages qui
pourraient être causés à des réseaux du service fixe par satellite par les
réseaux du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 qui
fonctionneraient conformément au Plan de 1983. Elle est parvenue à la
conclusion que des études supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les
problèmes de compatibilité entre ces réseaux.
En effet, nos calculs détaillés de brouillage vis-à-vis des réseaux
TEL800M 1 font apparaître des résultats différents de ceux qui sont contenus
dans votre lettre du 23 janvier. D'autre part, nous est~ns qu'il y a des
risques de brouillages très ~rtants vis-à-vis de certains de nos autres
réseaux, tels que les réseaux à satellite en projet VIDEOSAT 2 et VIDEOSAT 3.

G

Date de réception : 12 juin 1985
Original : anglais

Rapport de l'IFRB relatif au partage interrégional entre le service de
radioffusion par satellite de la Région 2 et les services des Régions 1 et 3.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas avoir respecté la
date l~ite de présentation des observations fixée au 31 mai. Nous continuons
à étudier les problèmes indiqués dans la Lettre-circulaire NP 603 mais nous
vous livrons ci-après nos premières observations.
D'après le Tableau NP 8 de la page 21, le faisceau CAN 01504
entraînerait un dépassement de la valeur limite de puissance surfacique
aux points de calcul situés aux Açores et en Islande. Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir vérifier à nouveau la position pour les points
de calcul du Royaume-Uni car nous pensons qu'il pourrrait y avoir un problème.
D'après le paragraphe 6.3 qui concerne la protection des services
fixes par satellite des Régions 1 et 3, les deux faisceaux à 319w du Plan pour
la Région 2 entraîneraient un accroissement de la température de bruit du
système TELECOM 1. TOutefois, la fréquence la plus élevée de l'assignation
utilisée par les faisceaux BERBER 02 et FLKFALKS est 12,45728 GHz (canal 17}.
La largeur de bande nécessaire de ces assignations étant 27 MHz, les émissions
en provenance des services fonctionnant sur c~tte fréquence ne devraient pas
empiéter sur la bande 12,5- 12,75 GHz attribuée au service fixe par satellite
pour la Région 1.
Il est possible que nous présentions des observations supplémentaires
au fur et à mesure des progrès de notre étude.

S

Date de réception : 21 juin 1985
Original : anglais

Nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas été en
mesure de comprendre les résultats détaillés de vos calculs. Nous avons
l'intention de procéder à certaines consultations au cours de la Conférence
CAMR ORB-85, ce qui, nous l'espérons, nous permettra de vous signaler les cas
qui auront été résolus.
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Date de réception : 26 juin 1985
Original : anglais

Nous nous référons à la Lettre-circulaire de l'IF.RB NP 603 du
17 janvier 1985 et à la lettre de l' IFRB 20 (SSD) /0.0059/85 du 23 janvier 1985
(cette dernière étant adressée à notre administration) et qui concernent
toutes deux le Rapport de l'IFRB relatif au partage interrégional entre le
service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services des
Régions 1 et 3. Le contenu de la lettre du 23 janvier 1985 qui traite en
particulier d'un brooillage possible avec l'Afrique du Sud est encore à
1 'éttrle; nous vous ferons parvenir une autre note au sujet des résultats de
cette éttrle.
CAN

Date de réception : 9 juillet 1985
Original : anglais

Vous vous souviendrez peut-être que dans ma lettre du 31 mai 1985,
1 'Administration canadienne annorçait son intention de formuler des
observations sur le Rapport de l'IFRB relatif au partage interrégional entre
le service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 et les services des
Régions 1 et 3, dœtnnent annexé à la Lettre-circulaire de 1' IFRB ~ 603. Par
conséquent, vous trouverez ci-joint les observations annoncées dans ma lettre
susmentionnée. Ces ol:servations sont formulées dans 1 'espoir qu'il sera
possible de supprimer toute coordination irutile entre les administrations.
Il convient de relever que, d'une manière générale, l'Administration
canadienne est prête à appuyer la méthode adoptée dans la Lettre-circulaire
NJ 603, à l'exception d'un point inportant et de quelques points mineurs
irrliqués ci-après. Quant à nos observations spécifiques, on peut les grouper .
dans deux catégories. Tout d'abord, il est proposé d'apporter plus de précision
aux modèles géanétriques pour faire en sorte que les résultats soient plus
exacts. Les différences ne sont pas si grandes; elles se situent, par exemple,
entre 0,2 dB et 0,6 dB dans certains cas et il se pourrait même que cette
réduction peur faible qu'elle soit, permette d'éviter de prœéder à une
coordination entre deux administrations. Ensuite, et cela est plus intX>rtant,
la question se pose de savoir si la dispersion d'énergie "naturelle" est à
irx:lure dans les calculs au titre de la Section 1 de 1' Annexe 5. canme indiqué
dans l'annexe à la lettre-circulaire susmentionnée, la Section 3.3 de
1' Annexe 9 à 1' Appendice 30 stipule qu'il convient de tenir canpte d'une
dispersion "naturelle" de 10 dB peur calculer les brouillages entre les
services. Etant donné que les administrations des pays des Régions 1 et 3 ont
apprœvé 1 'application de ce facteur dans les Actes finals de la CAMR-77 et,
par la suite, dans l'Appendice 30 son emploi se justifie dans ce cas précis. En
examinant rapidement le Tableau N° 8 de la Lettre-circulaire N° 603 on constate
que le nanbre de dépassements de la valeur limite est réduit de 28 à 10. Cela
étant, je demande au Canité de bien vouloir revoir cette question et réexaminer
les calculs que les administrations de la Région 2 pourront utiliser dans
leurs négociations ëNec les administrations défëNorablement influercées des
Régions 1 et 3.

-.

Enfin, en ce qui concerne le point 8 de la partie "décide" de la
Résolution~ 4 de la CARR-83 et les résultats détaillés fœrnis par le Canité
au sujet des inscriptioos canadiennes dans le Plan de la Région 2, je tiens à
irxliquer que nous assurons tœtes les administrations qui pœrraient être
défavorablement influencées par les inscriptions canadiennes que les niveaux
de brœillage spédifiés dans 1' Appendice 30 seront respectés dans la mise en
oeuvre de ces inscriptions. Malheureusement, le résultat final de ces
négœiations ne sera pas connu avant la première session de la conférence.
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Document 49-F
6 août 1985
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Note du Secrétaire général
INVITATIONS

1.

Membres de l'Union

Les invitations à envoyer une délégation à la Conférence ont été
adressées aux Membres de l'Union (à l'exception de la République sudafricaine) le
8 août 1984.
Dans l'annexe au présent document, il est fait état des réponses reçues
à ce jour.

2.

Nations Unies, institutions spécialisées

Le 8 août 1984, une invitation à envoyer des observateurs à la
Conférence a été adressée aux Nations Unies*) et aux institutions spécialisées
suivantes :
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)*)
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO)**)
Organisation maritime internationale (OMI)*)
Organisation météorologique mondiale (OMM)*)
3.

Organisations régionales de télécommunication (article 32 de la
Convention)

Le 8 août 1984, des invitations à envoyer des observateurs à la
Conférence ont été adressées aux organisations régionales de télécommunication
suivantes :
Conférence des Administrations des Postes et Télécommunications
d'Afrique centrale (CAPTAC)*)
Conférence interaméricaine de télécommunications (CITEL)
Télécommunauté Asie-Eacifique (TAP)
Union africaine des postes et télécommunications (UAPT)
Union arabe des télécommunications (UAT)*)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT)*)

*)

e

A accepté l'invitation.

**) A répondu qu'il ne lui serait pas possible de participer.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

e
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4.

Organisations de libération

Le 8 août 1984, les organisations de libération m~ntionnées dans la
Résolution N° 741 du Conseil d'administration ont également été invitées à
envoyer des observateurs à la Conférence.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe
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ANNEXE
PAYS AYANI' ANNONCE LEUR PARTICIPATION A LA CONFERENCE
(Etat au 5 août 1985)
Albanie {République populaire
socialiste d')

Chine {République populaire de)
Chypre (République de)

Algérie (République algérienne
démocratique et populaire)

Cité du Vatican (Etat de la)

Allemagne (République fédérale d')

Colombie (République de)

Angola (République populaire d')

Congo {République populaire du}

Arabie Saoudite {Royaume d')

Corée (République de)

Argentine (République)

Costa Rica

Australie

Côte d'Ivoire {République de)

Autriche

Cuba

Bahrern (Etat de)

Danemark

Bangladesh (République populaire du)

Djibouti (République de}

Belgique

Egypte (République arabe d')

Bénin (République populaire du)

Emirats arabes unis

Biélorussie (République socialiste
soviétique de)

Equateur
Espagne

Bolivie {République de)
Etats-Unis d'Amérique
Brésil (République fédérative du)
Ethiopie
Bulgarie {République populaire de)
Finlande
Burkina Faso
France
Burundi (République du)
Gabonaise {République)
Cameroun

(Républi~ue

du)
Ghana

Canada
Grèce
Chili
Guatemala (République du)
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Guinée (République de)

Nigéria (République fédérale du)

Guyana

Norvège

Honduras (République du)

Nouvelle-Zélande

Hongroise (République populaire)

Oman (Sultanat

Inde (République de l')

Pakistan (République islamique du)

Indonésie (République d')

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Iran (République islamique d')

Paraguay (République du)

Iraq (République d')

Pays-Bas (Royaume des)

Irlande

Pérou

Isra~l

(Etat d")

d~)

Philippines (République des)

Italie

Pologne (République populaire de)

Jama!que

Portugal

Japon

Qatar (Etat du)

Jordanie (Royaume hachémite de)

République arabe syrienne

Kenya (République du)

République démocratique allemande

Kowe!t (Etat du)

République populaire démocratique
de Corée

Liban
Libéria (République du)
Libye (Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste)

République socialiste soviétique
d'Ukraine
Roumanie (République socialiste de)

Luxembourg

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord

Madagascar (République démocratique de)

Rwandaise (République)

Malaisie

Saint--~rin

Mali (République du)

Sénégal (République du)

Malte (République de)

Singapour (République de)

Maroc (Royaume du)

Somalie (République démocratique)

~xi que

Soudan (République démocratique du)

Monaco

Sri Lanka (République socialiste
démocratique de)

(République de)

Mongolie (République populaire de)
Suède
Suisse (Confédération)
Suriname (République du)
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Tanzanie (République-Unie de)

Turquie

Tchad (République du)

Union des Républiques socialistes
soviétiques

Tch~coslovaque

(République socialiste)
Uruguay (République orientale de 1·)

Thaflande
Venezuela (République du)
Togolaise (Republique)
Tonga (Royaume des)
Trinité-et-Tobago

Yémen (République démocratique
populaire du)
Yougoslavie (République socialiste
fédérative de)

Tunisie
Zambie (République de)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB 85
•

CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Pocu{Ilept 50.-f
9 Çl,QÛt i985
Original : français
anglais
espagnol
PL

c

,...

GT

Séance plénière
Commission
Groupe de travail

LISTE DES DOCUMENTS
(1 à 50)

Titre

Origine

SG

Ordre du jour de la Conférence

PL

2

SG

Pouvoirs des délégations

C.2

3

SG

Rapport de la réunion préparatoire
du CCIR pour la Conférence (RPC)
(25 juin - 20 juillet 1984)

C.5
C.6

4

SG

Rapport de l'IFRB â la CAMR sur l'utilisation de 1 orbite des satellites géostationnaires et la planification des
services gpatiaux utilisant cette orbite

+Add.1
+Add.2

•

Destination

c.4

PL

C.4
C.5
C.6

5

USA

Propositions pour les travaux de la
conférence

c.4

6

USA

Proposition relative au point 6
l'ordre du jour

C.6

7

AUS

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.5, C.6
GT ad hoc

8

NZL

Propositions pour les. travaux de
la Conférence

C.4, C.5
C.6

9

URS

Propositions

C.4, C.5
C.6
GT ad hoc

10

E

Proposition

C.4, C.5
C.6

11

F

Proposition - Considérations générales
sur la planification

C.5

12

F

Proposition - Méthode de planification
cyclique

C.4

13

F

Proposition de révision de l'article 1
(points 2.3 et 3.2 de l"'ordre du jour)

C.4
GT ad hoc

14

F

Proposition - Planification des liaisons
de connexion a~x satellites de radio·
diffusion - P.i.r.e et bilans de
liaison

C.5
C.6

c.5

C.6

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

Titre

Des ti na ti on

15

F

Proposition - Liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion -Diagramme
de reférence des antennes de station
terrienne

C.6

16

SG

Projet de version consolidée de
l'Appendice 30 au RR

C.6

17

SEN

c .4, c .5

Propositions

C.6
18

19

20

G

F

KEN

c .3' c. 4

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.5, C.6
GT ad hoc

Proposition de contribution concernant les
points 2.1, 2.4 et 2.6 de l~ordre du jour
de la CAMR ORB-85

c.4

Propositions - Considérations relatives

c.4
c.5

à la planification, méthode de plani-

C.6

fications et services/fréquences à
planifier
Proposi~ions

C.5

C.4, C.5
GT ad hoc

-Point 2 de l'ordre du

21
+Corr .1

HOL

22

HOL

Propositions - Point 3.1 de
jour

du

C.6
GT ad hoc

23

HOL

Propositions - Point 5.3 de l'ordre du
jour

GT ad hoc

24

HOL

Propositions -Points 4 et 5.3 de
!~ordre du jour

C.4
GT ad hoc

25

CHN

Réflexions sur les objectifs et les
principes de la planification des
services spatiaux utilisant l'orbite
des satellites géostationnaires
(point 2.3 de !~ordre du jour de la
CAMR ORB-85)

C.4
C.5

26

CHN

Considérations élémentaires sur une
méthode de planification applicable
aux services spatiaux utilisant des
spatiaux utilisant l~orbite des satellites geostationnaires (point 2.3 de
l'ordre du jour de la CAMR ORB-85)

C.4
C.5

jour
!~ordre
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Origine

Titre

Destination

27

CHN

Proposition concernant la planification
du service fixe par satellite dans les
bandes des 6/4 GHz et des 14/11 GHz
(point 2.2 de !~ordre du jour de
la CAMR ORB-85)

C.4
C.5

28

CHN

Proposition relative à la détermination
des bandes de fréquences réservées
dans le cadre des bandes de fréquences
planifiées du SFS à 6/4 et 14/11 GHz

c.4

29

CHN

Propositions de directives concernant les
procédures réglementaires applicables
à la planification (point 2.3 de l'ordre
du jour de la CAMR ORB-85)

C.5

30

USA

Propositions additionnelles concernant
le point 2 de l'ordre du jour de la
CAMR ORB-85

c.4
c.5

31

D

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.4, C.5
C.6

32

E

Radiodiffusion sonore par satellite

C.4

33

s

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.4,C.5
C.6

34

E

Service de radiodiffusion par satellite
dans la bande 22,5 - 23 GHz dans la
Région 1

C.5
GT ad hoc

35

CAN

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.4, C.5
C.6

36

CME

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.4
C.5

37

B

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.4, C.S
C.6

38

MLA

Propositions pour les travaux de la
conférence

C.5

39

J

Propositions pour les travaux
de la conférence

C.4
C.5

C.5
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Origine

Titre

Destination

40

J

Proposition de planification des
liaisons de connexion au service de
radiodiffusion par satellite dans la
bande des 12 GHz, conformément au
plan adopté par la CAMR pour la
radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977) pour les Régions 1 et 3
(Point 3 de l'ordre du jour)

C.6

41

J

Propositions relatives au point
2.3 de l'ordre du jour

C.4
C.5

42

E

Etude des conséquences de l'utilisation des satellites mixtes (hybrides)

43

SG

Demandes d'admission présentées
par des organisations internationales

44

SG

Responsabilités financières des
conférences administratives

45

SG

Perte du droit de vote

46

SG

Budget

47

SG

Contributions des exploitations privées
reconnues et des organisations internationales non exonérées

C.3

48

SG

Rapport de l'IFRB à la CAMR-ORB(1)
relatif au partage interregional
entre le service de radiodiffusion
par satellite de la Région 2 et les
services des Régions 1 et 3

PL
C.6

49

SG

Invitations

PL

50

SG

Liste des documents publiés
(1 à 50)

~e

la Conférence

C.4, C.5
GT ad hoc

C.3
C.3
GT ad hoc
PL

C.3
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CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Addendum 1 au
Document 51- F
9 août 1985
Original: français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985.
COMMISSION 6
GROUPE DE TRAVAIL AD HOC

Monaco

ACTES FINALS DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS POUR LA PLANIFICATION DU SERVICE DE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LA REGION 2

La delegation de Monaco desire s'associer à la position commune contenue
dans le Document 51.

Q

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE
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Document 51-F
5 août 1985
Original: français
anglais
espagnol
SEANCE PLENIERE

Cité du Vatican, France, Grèce, Portugal, Suède, Royaume-Uni
ACTES FINALS DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS POUR LA PLANIFICATION DU SERVICE DE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LA REGION 2
Propositions pour le travail de la Conférence
1.
Il est indiqué au point 6.1 de l'ordre du jour que la première session
de la C.AMR ORB-85 ~~.examinera les decisions pertinentes" de la Conference
administrative régionale des radiocommunications pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 et nles incorporera
le cas echeant dans le Règlement des radiocommunications, qui pourrait être
révisé à cette seule fin si nécessaire". Au point 6.2 de l'ordre du jour il
est demandé que la Conference uadopte les Actes Finals appropriés pour
atteindre cet objectif".
2.
Les administrations à l'origine de cette proposition croient qu'il
existe des-incompatibilités réelles (1) et potentielles entre certaines
liaisons descendantes du plan de 1983 et, pour les Régions 1 et 3, du plan de
la CAMR 1977. De plus, lors de modifications ultérieures d'un des deux plans,
des incompatibilités pourraient surgir-. Il y a- également des problèmes_
techniques de partage interrégional entre services qui doivent encore être
résolus (2). Pour ces raisons, les administrations signataires de ce document
croient que le plan de 1983 ne devrait être incorporé dans le Règlement des
radiocommunications que si la première session pouvait soit résoudre ces
difficultes, soit prendre les mesures qui assureraient leur solution. La
solution ideale serait de reporter cette incorporation jusqu'à ce qu'un
Appendice 30, contenant les 11aisons descendantes de radiodiffusion et les
liaisons de connexion pour les trois Régions, totalement harmonisé et sans
incompatibilités techniques, puisse être adopté.
3)

Le rappel de ces trois points conduit aux propositions suivantes:

COMP/51/1

La CAMR ORB-85 devrait:
a)

e

Pour des raisons

donner son accord pour reporter toute action definitive sur
le point 6.1 à la deuxième session de l'orbite;

(1)

Voir Lettre circulaire N° 603.

(2)

Voir Rapport RPC Partie I, 512-7 et Partie I I Annexe 5, 5.5.2.1.2.

d'~conomie,

ce document n'a ét6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les pertiCtpentstOnt donc prift de
apporter 6 la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'txempleirn IUfiPIMnentaires disponiblos.

bi~n

vouloir

e
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b)

identifier toutes les incompatibilités actuelles et
prévisibles entre le plan de 1977 pour les Regions 1 et 3
et celui de 1983 pour la Region 2;

c)

engager J,.e.travail entre les sessions en vue de résoudre
les incompatibilités et les autres problèmes identifiés
à la RPC;

d)

prendre toutes les autres actions préparatoires nécessaires
pour permettre à la deuxième session de la Conférence
d'achever le travail prévu au point 6.1 de l'ordre du jour
de la première session.
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Addendum 2 au
Document 52-F
13 août 1985
Original: espagnol

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 6

Espagne
BANDES DEVANT ETRE PLANIFIEES POUR LES LIAISONS DE CONNEXION
AUX STATIONS SPATIALES DU SERVICE DE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
La delegation de l'Espagne désire s'associer à la position commune contenue
dans le Document 52.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document 52-F
9 août 1985
Original: français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 6

Monaco

BANDES DEVANT ETRE PLANIFIEES POUR LES LIAISONS DE CONNEXION
AUX STATIONS SPATIALES DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

La délégation de Monaco désire s'associer à la position commune contenue
dans le Document 52.

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

République fédérale d'Allemagne, Cité du Vatican,
France, Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse

BANDES DEVANT ETRE

PLANIFIE~S

POUR LES LIAISONS DE CONNEXION

AUX STATIONS SPATIALES DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Ordre du jour point 3.1
1.

Introduction

Selon le point 3.1 de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85, la premlere
session "devra choisir parmi les bandes de fréquences dont la liste est donnée
au paragraphe 1 du dispositif de la Résolution N° 101 de la CAMR 79 les bandes
pour lesquelles il faut établir des plans de fréquences relatifs aux liaisons
de connexion". La Résolution N° 101 fait référence aux liaisons de connexion
aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite travaillant
dans la bande 11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et dans les bandes 11,7 - 12,2 GH~
et 12,5 - 12,75 GHz dans la Région 3.
.
2.

Considérations à prendre en compte

Un certain nombre de considérations suggèrent que la bande la mieux
appropriée pour de telles liaisons de connexion est la bande 17,3- 18,1 GHz:
cette bande est attribuée à titre primaire dans les trois Régions
de l'UIT au service fixe par satellite dans le sens Terre vers
espace. De plus, la note de bas de page N° 869 du Règlement des
radiocommunications limite l'usage de cette bande aux liaisons de
connexion pour le service de radiodiffusion par satellite;
il y aurait des contraintes minimales pour le développement d'un
plan de liaisons de connexion dans cette bande;
pour s'assurer que l'utilisation du spectre radioélectrique la
plus efficace et la plus efficiente soit réalisée, il serait
avantageux de concentrer les liaisons de connexion des trois
Regions de l'UIT dans la même bande de fréquences. La Région 2 a
déjà développé un plan de liaisons de connexion dans la bande
17,3- 17,8 GHz.

3.
COMP/52/l

0

Proposition

La bande 17,3- 18,1 GHz devrait être choisie par la Conférence pour
l'etablissement d'un plan d'assignations de fréquence pour les liaisons de
connexion aux satellites de radiodiffusion selon le point 3.1 de l'ordre du jour
et la Résolution N° 101 de la CAMR 1979.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
··
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Addendum 1 au
Document 53-F
9 août 1985
Original: français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSIONS 4 2 5

Monaco

SERVICES SPATIAUX ET BANDES DE FREQUENCES A PLANIFIER
METHODES DE PLANIFICATION
La delegation de Monaco desire s'associer à la position commune contenue
dans le Document 53.

G)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SEANCE PLENIERE

République fédérale d'Allemagne, Cité du Vatican, France,
Portugal, Royaume-Uni, Suisse

SERVICES SPATIAUX ET BANDES DE FREQUENCES A PLANIFIER
METHODES DE PLANIFICATION
PROPOSITIONS
POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFERENCE
.
.
.'

1.
Les administrations présentant les propositions contenues dans ce
document pensent qu'il est nécessaire, pour assurer le succès de la première
session de la CAMR ORB, que la Conférence arrive rapidement à un accord sur
le problème important des services spatiaux et des bandes de fréquences à
planifier (point 2.2 de l'ordre du jour) et des méthodes de planification
(point 2. 3 de 1' ordre du jour). Les discussions de la CAMR-79 qui ont conduit
à la Résolution NÔ 3, ainsi que celles du Conseil d'administration de l'UIT
lors de l'élaboration de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85, et celles qui ont
eu lieu à la réunion préparatoire à la Conférence (RPC), ont montré que le
souci général d'assurer un accès équitable à 1' orbi te des satellites géo~·
stationnaires s'est porté sur le service fixe par satellite. En conséquence
cet intérêt s'est concentré sur certaines des bandes attribuées à ce service.
Les paires de bandes utilisées le plus intensément sont les bandes 4/6 GHz
et 11-12/14 GHz. Ces constatations conduisent à la proposition suivante:
COMP/53/1:

Dans un souci d'efficacité, la première session de la CAMR ORB devrait
concentrer la plupart de ses travaux,.lors de l'étude des points 2.2 et 2.3
de l'ordre du jour, sur le service fixe par satellite dans les bandes 4/6 GHz
et 11-12/14 GHz.
2.
Le rapport de la RPC (en particulier la Partie II Annexe 4) est
d'un grand intérêt puisque dans l'examen des principes, paramètres et critères
de planification, il présente sept méthodes de planification possibles ainsi
que diverses techniques de gestion de l'orbite. On peut y trouver des éléments
pouvant contribuer à l'élaboration d'une solution au problème essentiel posé
à la CAMR: assurer l'accès équitable à l'orbite et au spectre. Toutefois le
choix essentiel se trouve entre une planification rigide a priori et une
procédure de gestion dynamique et souple incluant des garanties. Considérant
d'unepart les progrès technologiques des radiocommunications spatiales
(certains très coûteux, d'autres de coût faible ou nul), d'autre part la
diversité, en importance et dans le temps, des besoins nationaux en communications spatiales (que ces besoins soient couverts par des systèmes
nationaux, régionaux ou intercontinentaux), enfin le niveau des investissements présents et futurs requis par de tels systèmes, ainsi que
l'importance d'une utilisation efficace de l'orbite et du spectre, les
administrations susnommées pensent qu'aucune forme de planification a priori
pour le service fixe par satellite n'est possible en pratique ni souhaitable.
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A l'opposé, ces administrations pensent que la première session de la CAMR ORB
devrait recommander à la deuxième session l'adoption d'une méthode meilleure
que la méthode actuelle, très souple et efficace, fondée sur la mise à jour
périodique des normes techniques, selon les progrès technologiques et la
recherche du moindre coût po1rr toutes les bandes de fréquences concernées.
Ceci conduit à la proposition suivante:
COMP/53/2:

La première session de la CAMR ORB pour l'ensemble du service fixe par
satellite dans les bandes 4/6 GHz et 11-12/14 GHz devrait rechercher à
développer une· méthode de planification flexible afin que soit garanti l'accès
équitable à l'orbite et au spectre à tous les pays au moment et de la manière
où ils seront prêts pour cet accès.
3.
La proposition 2 ci-dessus présente une exception concernant les
liaisons de connexion aux satellites du service de radiodiffusion par
satellite. Les points 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour confient à la première
session de la CAMR ORB la tâche de choisir les bandes à planifier et de
udéfinir les caractéristiques techniques les plus indiquéesu. Cependant,
l'ordre du jour ne demande ni n'autorise la première session à préparer un
plan des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite
dans les Régions 1 et 3; ceci doit donc être différé à la seconde session.
Cette question est considérée de façon plus approfondie dans les propositions
COMP/52/1, contenues dans le document 52.
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PROPOSITIONS
1.

Introduction

Les progrès de la technique en matière de satellites ont ouvert de nombreuses
possibilites en vue du developpement rapide des telecommunications, particulièrement
dans les pays en developpement. La Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1979 (CAMR-79) de l'Union internationale des telecommunications (UIT), s'est
entre autres penchee sur la rapide croissance de l'utilisation par divers services de
radiocommunication de deux ressources naturelles limitees, l'orbite des satellites
geostationnaires (OSG) et le spectre des fréquences radioelectriques qui lui est associé,
et a reconnu la nécessité d'ameliorer la reglementation des radiocommunications non
seulement pour permettre la compatibilite technique entre les différents reseaux à
satellite, mais aussi pour garantir à tous les pays un accès équitable à ces ressources
naturelles limitees. La même Conference a adopte la Resolution N° 3 a :Î.nvite le Conseil
d'administration à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la convocation d'une
Conference en deux sessions afin de garantir concrètement pour tous les pays un accès
equitable à l'OSG et aux bandes de frequences attribuées aux services spat aux. La
première session doit entre autres décider des services spatiaux et des bandes de
frequences pour lesquels il convient d'etablir des plans et definir les principes et les
methodes de la planification. La seconde session doit mettre en oeuvre les décisions
prises lors de la première session. En consequence, le Conseil d'administration a décidé,
en consultation avec les Membres de l'Union, de convoquer la première session de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite
des satellites geostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite (CAMR ORB) à partir du 8 août 1985, et a préparé l'ordre du jour de cette
Conference. La convocation de cette Conférence a egalement ete approuvee par la
Conference de plenipotentiaires de Nairobi (1982).
1.1
L'Administration de l'Inde attache une grande importance à la CAMR ·ORB et espère
sincèrement que cette première session de la Conference facilitera la realisation des
objectifs énonces dans la Résolution N° 3 du Règlement des radiocommunications ainsi qu'au
numero 154 de la Convention internationale des .telecommun:Î.cations--(Nairobi, 1982).
L'objectif le plus important, ~ouligne dans tous les textes et résolutions de l'UIT
concernant la Conference, se rapporte à "l'accès equitable" par tous les pays aux deux
ressources naturelles limitees que sont l'OSG et le spectre des frequences
radioelectriques.
1.2
Les propositions de l'Administration de l'Inde,-entre autres choses, prennent
en.compte l'experience que cette dernière a acquise en coordonnant les positions des
systèmes à satellites indiens, et en etudiant les besoins dans ce domaine notifies à
l'IFRB par d'autres administrations en vue de la coordination internationale de leurs
systèmes à satellites respectifs. Les renseignements contenus dans le rapport etabli par
la RPC à l'attention de la CAMR ORB ont ete dûment examines.
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2.

Services spatiaux et bandes de frequences pour lesquels il convient
d'etablir des plans (point 2.2 de l'ordre du jour)

L'Administration de l'Inde considère que les services qui se prêtent le
mieux à l'elaboration de plans appropriés sont le service fixeparsatellite (SFS)
et les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite (SRS).
2.1

Service fixe par satellite (SFS)

Les besoins des administrations en ce qui concerne l'utilisation des
bandes de frequences voisines de 4/6 GHz et de 11/14 GHz (appelees respectivement
bande C et bande Ku) ne cessent de croître pour le SFS. On peut à ce propos se
reporter à la Figure A-3-2 du rapport de la RPC. Certains segments de l'OSG sont
sans doute plus encombrés que d'autres, mais le parc mondial de satellites
augmente rapidement, sauf pour quelques segments de l'orbite. Il serait donc
essentiel de planifier l'utilisation de ces bandes de frequences par le SFS sur
un plan mondial. L'exploitation d'un système à satellites quel qu'il soit peut
avoir des répercussions sur d'autres systèmes, même s'ils ne se trouvent pas
dans la même région. Il existe donc une puissante et étroite interaction entre
les systèmes à satellites. Le réalisme et la logique demandent donc qu'on
entreprenne de planifier ce service sur un plan mondial. En outre, toute planification limitée à un ou plusieurs segments de l'orbite pourrait mener à une
utilisation inefficace de l'OSG.
IND/54/1

L'Administration de l'Inde propose que le service fixe par satellite·
dans les bandes de frequences ci-après soit planifié sur un plan mondial:

2.2

i)

3 400- 4 200 MHz et 4 500- 4 800 MHz (de l'espace vers la Terre)

ii)

5 925 - 7 025 MHz (de la Terre vers l'espace)

iii)

10,7

iv)

12,75 - 13,25 GHz (de la Terre vers l'espace)

v)

14,0

- 11,7
- 14,5

GHz (de l'espace vers la Terre)
GHz (de la Terre vers l'espace)

Liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite (SRS)

2.2.1
La bande de fréquences attribuée au SRS dans la bande des 12 GHz a déjà
fait l'objet d'un plan à l'echelle mondiale. Dans la Region 2, les liaisons de
connexion pour ce service ont également fait l'objet d'un plan. Il faudrait donc
planifier les liaisons de connexion pour ce service dans les Régions 1 et 3,
comme le stipule le point 3.1 de l'ordre du jour. L'etablissement d'un tel plan
faciliterait l'utilisation des assignations de fréquence inscrites dans le plan
de 1977 pour le SRS et rendrait inutile une nouvelle coordination.
2.2.2
Le choix de la (des) bande(s) de fréquences qu'il convient d'utiliser/
de planifier pour assurer les liaisons de connexion pour le SRS depend entre
autres de la position géographique de la station terrienne, definie dans les
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications. Par exemple, la
bande de fréquences 14 - 14,8 GHz ne peut être utilisée pour les liaisons
montantes pour le SRS, sauf dans les pays situés hors d'Europe et à Malte. De
même, la bande 10,7- 11,7 GHz peut être utilisee pour les liaisons montantes
pour le SRS dans la Région 1 seulement. En outre, toutes les bandes utilisables
pour les liaisons de connexion pour le SRS sont partagees avec un autre service.
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Il conviendrait donc d'examiner toutes les bandes de fréquences pour
planifier les liaisons de connexion selon les choix des a~~inistrations. La
planification proprement dite pourrait se fonder sur les prévisions de chaque
administration concernant ses besoins pour l'utilisation de fréquences dans une
(plusieurs) bande(s) spécifiée(s), compte tenu des dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications.
2.2.3
Il est possible de préciser davantage cette proposition. La bande
10,7 - 11,7 GHz est attribuée aùx liaisons montantes pour le SRS dans la Région 1
et aux liaisons descendantes pour le SFS dans le monde entier. Il conviendrait
donc, en planifiant les liaisons montantes pour le SRS, de tenir compte des
besoins du SFS dans cette bande. La bande 17,7- 18,1 GHz est attribuée aux
liaisons descendantes pour le SFS et aux liaisons montantes pour le SRS. Si le
SFS n'est pas planifié dans cette bande, il faudra, en planifiant l~s liaisons
montantes pour le SRS, indiquer comment se fera la coordination des besoins
futurs du SFS dans cette bande. De même, il faudra préciser comment se fera la
coo~dination des besoins supplémentaires de liaisons montantes pour le SRS dans
la bande 14- 14,5 GHz. Les bandes 14,5- 14,8 et 17,3- 17,7 GHz ne sont
partagées à titre primaire avec aucun autre service spatial: il serait donc
possible de planifier ces deux bandes indépendamment des autres services.
IND/54/2

Il est proposé de planifier les liaisons de connexion pour le SRS dans
les trois bandes de fréquences ci-dessous, selon les choix des administrations:
10,7- 11,7 GHz pour les pays de la Région 1 uniquement;
14,5- 14,8 GHz pour les pays situés hors d'Europe et pour'Malte;
17,3- 18,1 GHz pour les pays des Régions 1 et 3.
Pendant les travaux de planification, il faudra préciser comment se fera
la coordination de tout besoin supplémentaire pour les liaisons montantes pour le
SRS dans la bande 14 - 14,5 GHz.
3.

Paramètres techniques et critères applicables à la planification
(point 2.3 de l'ordre du jour)

Les paramètres et les critères techniques ont d'importantes
répercussions sur la compatibilité, et par conséquent sur l'efficacité de la
planification des différents systèmes spatiaux. Des paramètres et critères
techniques appropriés peuvent grandement faciliter les travaux de planification.
L'appariage des bandes de fréquences, leur segmentation et le niveau admissible
de bruit des brouillages mutuels entre satellites sont quelques-uns de ces
paramètres/critères. Les concepts de segmentation et d'appariage des bandes
sont complémentaires. Il est proposé ce qui suit à leur sujet.
3.1

Appariage des bandes de fréquences

3.1.1
Un appariage spécifique des bandes de fréquences pour les liaisons
montantes et descendantes permettrait une utilisation plus efficace de l'OSG et
du spectre des radiofréquences et faciliterait la coordination des réseaux. En
l'absence d'un tel appariage, il se peut que certaines bandes de fréquences ne
soient pas entièrement utilisées dans certains segments de l'orbite.
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3.1.2
Il convient de recourir davantage aux appariages de bandes de
fréquences, compte tenu des utilisations/pratiques actuelles et des directives
techniques concernant le choix du rapport approprié entre les fréquences pour
liaisons montantes et les fréquences pour liaisons descendantes, afin de
faciliter la conception des antennes et des duplexeurs, d'égaliser les largeurs
de bande pour les liaisons montantes et descendantes dans le cas de bandes de
fréquences jumelées et d'éviter des multiples simples dans les fréquences pour
les liaisons montantes/descendantes, etc.
IND/54/3

Pour garantir une utilisation efficace de l'OSG et du spectre, il est
souhaitable de recourir aux appariages de bandes de fréquences, en particulier
dans le spectre des fréquences radioélectriques généralement utilisées. Nous
proposons les appariages de bandes de fréquences ci-après comme paramètres
techniques à retenir de préférence pour le service fixe par satellite dans les
bandes 6/4 GHz et 14/12-11 GHz:
i)

5 925 - 6 425 MHz (de la Terre vers l'espace) avec
3 700 - 4 200 MHz (de l'espace vers la Terre)

ii)

6 425 - 6 725 MHz (de la Terre vers l'espace) avec
3 400 - 3 700 MHz (de l'espace vers la Terre)

iii)

6 725 - 7 025 MHz (de la Terre vers l'espace) avec
4 500 - 4 800 MHz (de l'espace vers la Terre)

3.2

iv)

12,75 - 13,25 GHz (de la Terre vers l'espace) avec
10,7 - 11,2 GHz (de l'espace vers la Terre)

v)

14,0
11,2

- 14,5
- 11,7

GHz (de la Terre vers 1' espace) avec
GHz (de 1' espace vers la Terre)

Se5!!!entation des bandes de fréguences

3.2.1
Les systèmes à satellites s'adressent à différents types de porteuses
qui se distinguent par leurs signaux de la bande de base, la capacité de leurs
voies et leurs techniques de modulation et d'accès multiple. Le brouillage
occasionné aux porteuses à une·seule voie ainsi qu'aux porteuses MRF/MF à faible
capacité par les porteuses à grande densité spectrale telles que les
porteuses TV/MF et les porteuses MRF/MF à grande capacité est plus important
que le brouillage occasionné à d'autres types de porteuses. La coordination des
brouillages entre des systèmes intersatellites se fonde sur le niveau
admissible de chaque source de brouillages de la porteuse brouilleuse la plus
défavorable de l'un des systèmes à la porteuse la plus vulnérable de l'autre
système. Si les porteuses en chevauchement des deux systèmes sont loin d'être
homogènes, un plus grand espacement orbital entre les deux systèmes à satellites
est nécessaire, d'où une utilisation inefficace de l'orbite géostationnaire et
du spectre.
3.2.2
Si la segmentation des bandes de fréquences se fonde sur la probabilité
de brouillage de différents types de porteuses, un espacement orbital moins
important est nécessaire. Cette segmentation des bandes de fréquences
s'accompagne de nos jours de plusieurs accords bilatéraux de coordination intersatellites. En général, des systèmes à satellites adjacents exploitent des
répéteurs de télévision dans les mêmes segments de bandes de fréquences, et
des porteuses à une seule voie sont exploitées dans d'autres segments des bandes.
Il serait donc souhaitable que des directives régissent la segmentation des
bandes de fréquences.
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IND/54/4

Pour une bande de fréquences attribuée au SFS, il est proposé de faire
partir les porteuses de télévision depuis une limite de la bande et de faire
partir les porteuses à une seule voie depuis l'autre limite, mais dans la
direction opposée. En couplant les appariages de bandes de fréquences pour les
liaisons Terre vers espace et espace vers Terre avec la segmentation des bandes
de fréquences, on obtiendrait une utilisation plus efficace de l'orbite et du
spectre.
3.3

Niveaux admissibles des brouillages mutuels entre satellites

3.3.1
On détermine l'espacement minimal requis entre satellites géostationnaires adjacents à partir du niveau de chaque source de brouillage, lui-même lié
au niveau total admissible des brouillages mutuels entre satellites. Comme
l'indiq~e l'actuelle Recommandation 466-3 du CCIR, le niveau maximal admissible
du bruit de brouillage intersatellites dans une voie téléphonique est de
2 000 pWOp, et le niveau de bruit de chaque source de brouillage est de 600 pHOp.
En améliorant la conception des équipements, en augmentant légèrement la p.i.r.e.
des satellites (sans dépasser les limites en matière de densité surfacique de
puissance), en augmentant l'indice de modulation, ..• ou encore en combinant ces
differentes actions, on peut faire passer le niveau maximal admissible du bruit
des brouillages entre satellites de 2 000 à 2 500 pH'Op tout en conservant un
bruit de brouillage d'un ni veau total de 10 000 p\-lüp dans le circuit fictif de
référence.
3.3.2
Comme l'indique la Recommandation 466-3 du CCIR, le niveau de chaque
source de brouillage est de 600 :r:MOp, soit environ 30% du ni veau maximal
admissible de bruit des brouillages mutuels entre satellites (qui est de
2 000 pWOp). On se fonde donc sur l'hypothèse d'une situàtion la plus défavorable
possible, caractérisée par des satellites aussi décalés que possible par rapport
à la station et par des dispositifs de visée d'antenne aussi mal pointés que
possible. Les lobes latéraux des antennes des stations terriennes sont
calculés à l'aide du diagramme de rayonnement de la Recommandation 465 du CCIR,
qui correspond aux crêtes des lobes latéraux. En fait, le niveau du (des)
lobe(s) latéral(aux) peut être in~rieur de plusieurs dB à la valeur du diagramme
de rayonnement. Compte tenu de tous ces facteurs, le niveau pour chaque source
de brouillage peut correspondre à environ 40-50% du bruit total.
IND/54/5

Le niveau total admissible du bruit de brouillage des systèmes à
satellites fonctionnant dans le service fixe par satellite peut être porté.de
2 000 p\~Op (limite actuellement recommandée par le CCIR) à 2 500 pHOp. De même,
le niveau pour chaque source de brouillage pour une voie telephonique
fonctionnant en MRF/MF peut être porté de 600 à 1 000 p\•TOp. Ceci accroîtrait
la capacité de l'OSG. On peut compenser cette augmentation du bruit dû au
brouillage en utilisant un équipement plus perfectionné, en augmentant légèrement
la p.i.r.e. des satellites (sans dépasser les limites en matière de densité
surfacique de puissance) ou l'indice de modulation, ou encore en combinant ces
differentes actions.
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4.

Principes et méthodes de la planification
(points 2.3 et 2.5 de l'ordre du jour)

Comme nous l'avons rappelé, la CAMR ORB a pour principal objectif de
garantir concrètement à tous les pays un accès équitable aux deux ressources
naturelles limitées que sont le spectre des fréquences radioélectriques et
l'orbite des satellites géostationnaires (OSG). Il faudrait reconnaître le rôle
important que jouent les satellites exploités par plusieurs administrations
dans l'amélioration des télécommunications au niveau international et/ou
régional. De même, il faudrait évaluer les besoins en matière de satellites
multiservices/multibandesenvue d'une utilisation économique et optimale des
ressources. Après un examen approfondi des diverses méthodes de planification
et autres démarches possibles, l'Administration de l'Inde a formulé les
propositions ci-après en vue de la réalisation des objectifs stipulés dans
la Résolution N° 3 de la CAMR-79.
4.1
Un plan doit se fonder sur les précisions des besoins des adminis- ,.
trations. Tous les besoins couvrant tant les réseaux existants que les réseaux
en projet des administrations devraient être dûment pris en compte afin de
garantir l'application des dispositions de l'article 33 de la Convention. Il se
peut que les administrations doivent alors adapter certains paramètres de leurs
systèmes en service à ceux d'un système nouvellement admis. Cependant, ces
modifications doivent être les moins nombreuses possibles de sorte que les
systèmes en service ne soient pas affectés. L'ampleur et la portée d'une telle
modification pourraient aussi être définies chaque fois que cela est possible.

4.2
Le plan devrait se fonder sur des techniques réalisables, applicables
et adaptées à la période fixée. Il est aussi essentiel de s'assurer que ces
techniques sont éprouvées et largement diffusées.
4.3
Le plan devrait se fonder sur des besoins, compte tenu de la nécessité
d'une utilisation efficace des systèmes à satellites pour les applications pour
lesquelles ils sont le plus adaptés.
4.4
La période pour laquelle un plan est formulé devrait être suffisamment
courte pour offrir la souplesse nécessaire à l'adoption de techniques nouvelles
adaptées et utilisables, mais suffisamment longue pour éviter de fréquents
changements qui pourraient entraîner dans certains cas des pénalisations
économiques et techniques. Compte tenu de ce qui précède, l'Administration de
l'Inde pense qu'un plan par anticipation couvrant une période de 7 à 10 années
conviendrait pour le SFS dans les bandes spécifiées dans les propositions
du paragraphe 2.1. Il est utile de rappeler que'les dispositions actuelles du
Règlement des radiocommunications prévoient que la planification des différents
réseaux à satellite peut se faire cinq, voire six ans et demi avant la mise
en service du système. Il faudrait donc inclure dans la catégorie des systèmes
en service les systèmes actuellement coordonnés au titre de l'article 11
ou ceux dont les assignations de fréquence sont inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences conformément à l'article 13. Nous
espérons que la période proposée facilitera une prévision réaliste des besoins
par les administrations, ceci étant essentiel à l'élaboration d'un plan fondé
sur des critères techniques sains.
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4.5
Les besoins en matière de systèmes multiservices et/ou multibandes
pourraient être prévus par les administrations en vue de l'inclusion des
éléments pertinents lors de l'élaboration du plan, compte tenu des éventuels
problèmes et difficultés de coordination des fréquences de service non
planifiées faisant partie de ces s·ystèmes.
4.6
Les besoins en matière de systèmes à satellites exploités par
plusieurs administrations pourraient être prévus par une administration
quelconque agissant au nom d'un groupe d'administrations citées nommément
conformément aux pratiques actuelles.

4.1
Le plan devrait prévoir des procédures garantissant l'acceptation
de tout nouvel arrivant et de tout besoin non prévu d'une administration
pendant la période de validité du plan.
IND/54/6

L'Administration de l'Inde propose qu'un plan soit élaboré à partir
des besoins actuels et à venir des administrations: ce plan pourrait couvrir
les systèmes à satellites intéressant plusieurs services, plusieurs bandes
et plusieurs administrations.
L'Administration de l'Inde propose un plan par anticipation couvrant
une période de 1 à 10 années et contenant des. dispositions relatives à
l'acceptation des nouveaux arrivants et des besoins non prévus des
administrations pendant la période d'application du plan. Ce plan devrait
se fonder sur des techniques applicables et adaptées qui devraient également
être éprouvées et largement diffusées pendant.la période d'application du
plan.
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PROPOSITION
PRG/55/1

RELATIVE

AU POINT 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR

Le Paraguay propose que le service fixe par satellite dans les
bandes 6/4 et 14/11-12 GHz fasse l'objet d'une planification, pour les raisons
suivantes:
1.
Les besoins des réseaux internationaux, régionaux et nationaux
s'accroissent constamment.
2.
C'est le service qui dispose de la plupart des bandes attribuées à
titre primaire.
3.
A quelques exceptions près, toutes les autres bandes sont partagées
avec d'autres services à titre primaire.
4.
Les bandes 6/4 et 14/11 GHz, notamment celle de 6/4 GHz, sont utilisées
avec une grande efficacité, étant donné leur niveau de developpement éleyé.
5,
Les con di ti ons de ·propagation dans le spectre de frequences compris
entre 4 et 8 GHz ne posent jusqu'ici aucun problème,
6.
Le degré d'utilisation de la res·source orbite/spectre dans la
bande 6/4 GHz peut être considéré comme le plus. élevé.

7,
Les fréquences supérieures à 14 GHz sont activement développées par la
science spécialisée dans les composants, grâce. auxquels les progrès de
1' ingénierie et de la production seront facilités.
8.
L'utilisation de la res-source orbite/spectre dans la bande 14/11 GHz
augmentera sans aucun doute de manière progres-sive,

9,

Les systèmes internationaux INTELSAT et INTERSPOUTNIK, qui assurent
une grande diversité de services de radio.connnunication dans les bandes 6/4
et 14/11 GHz disposeront, dans un_ proche avenir, d.'un nombre pratiquement
dotil:>le de canaux de telephon~e et de données', grâce à leurs nouvelles génératic
de satellites de radiocommunication.
10.

Il est certain que 1 'utilisation. et. 1' e.ffi·cacité des systèmes régionau

co~e EUTELSAT et .ARABSAT qui utilis,ent res.J?ectivem.ent les· bandes 14/11-12

et 6/4 GHz iront en augmentant.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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11.
Les systèmes nationaux comme ceux qui ont été implantés récemment dans la
la Région2 (Brésil-Mexique) et ceux qui fonctionnent aux Etats-Unis d'Amérique, se·
développeront progressivement, compte tenu des plans d'un grand nombre de pays
latina-américains.
12.
Le nombre de positions sur l'orbite des satellites géostationnaires
actuellement en cours d'enregistrement par l'IFRB pour des satellites de radiocommunication d'INTELSAT est considérable.
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PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2. 2 DE L'ORDRE DU JOUR
PRG/56/2

1.
Il est propose que, pour le moment, les services de radiodiffusion par
satellite ne soient pas planifies dans les bandes de fréquences reld.ti vement
basses ( 400 - 2 000 MHz), ces bandes étant intensivement utilisées par les
services de Terre, ce qui crée de graves difficultés quant au partage avec les
services spatiaux en général. Certainement, le progrès technique contribuera
à faire en sorte que le partage soit, dans un proche avenir, plus efficace
et qu'un nombre important de services de Terre utilisent d'autres systèmes
avec lesquels ces bandes seront plus aptes au partage.
2.
La gamme de fréquences 400 - 2 000 MHz est utilisée à titre primaire par
les services de radiodiffusion, mobile et fixe de Terre, et ce à une échelle
telle qu'il convient d'en tenir particulièrement compte. En effet, dans la
seule Region 2, il existe dans cette bande des milliers de liaisons radio~
electriques d'une puissance de 5 à 10 watts en faisceaux directionnels qui
transportent les signaux en audiofréquences depuis les studios jusqu•aux
installations émettrices de radiodiffusion en ondes hectométriques, décamétriques
et en modulation de fréquence.

3.
Dans cette gamme de frequences fonctionnent en outre des services de
radiolocalisation et de radionavigation aéronautique.
4.
Il convient également de tenir compte des services de Terre sur les
fréquences de la bande 620 - 790 MHz, services exploites et utilisés en
partage avec d'autres services de Terre dans un nombre considerable de pays, ce
qui constitue une autre source de difficulte pour le partage avec les services
spatiaux de radiodiffusion.

5.
La bande des 800 MHz est attribuée aux services mobile terrestre par
satellite et mobile terrestre, services qui souffrent de sévères restrictions
quant au partage dans le même canal, dans la même zone de service, par rapport
aux systèmes mobiles terrestres à satellites. Ces services pourraient être
affectés par des brouillages causés par le service de radiodiffusion par
satellite.
6. ·
Les bandes des 1, 5 et 1,6 GHz sont attribuees aux services mobile
maritime et mobile aéronautique par satellite. Du fait que, dans certains
pays, ces bandes sont également attribuées au service fixe, il est très
probable que le partage sera considerablement limité en ce qui concerne le
fonctionnement des stations terriennes du.service mobile.

e
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PROPOSITION RELATIVE AU POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR

PRG/57/3

1.
Le Paraguay propose que le. service de radiodiffusion s-onore par
satellite, dans la gamme de 500 à 2 000 MHz, ne soit pas planifié pour l'instant,
si ce service est considéré comme solution possible pour la radiodiffusion sonore
au niveau national. En effet, on ne saurait justifier les efforts nécessaires
pour trouver une solution aux problèmes techniques qu'ill. faut résoudre pour
permettre à ce service de fonctionner dans une bande utilisée en partage avec
d'autres services de grande importance, tels que la radionavigation aéronautique,
la radiodiffusion de Terre (faisceaux hertziens entre le studio et les installations), entre autres.
Le Paraguay appuierait les décisions qui seraient prises par la
Conférence au sujet de l'attribution d'une autre bande de fréquences appropriée
pour le service de radiodiffusion sonore par satellite, au lieu de la bande
500 - 2 000 MHz.
2.

Facteurs determinants à prendre en compte

2.1
Pour que des services puissent être fournis à destination des récepteurs
portatifs et des récepteurs installes dans les automobiles, il faudra que le
satellite du service de radiodiffusion sonore par satellite ait une puissance
d'emission très élevée et que le système d'antenne soit relativement grand et
utilise des fréquences proches de 1 000 MHz. Ces paramètres contribueront à
augmenter le coût du satellite du service de radiodiffusion sonore par satellite.
2.2
Ce n'est qu'avec les techniques de modulation numérique que· l'on pourra
obtenir une qualité minimale très bonne à la ·limite de la zone de service
(échelle à 5 notes du CCIR).
2.3
Puisqu'il apparaît de plus en plus facile, compte tenu de l'evolution
des techniques, d'acquérir un récepteur stereophonique portatif et que ces
récepteurs captent actuellement des émissions du service de radiodiffusion de
Terre à modulation de fréquence, dans la gamme 88 - 108 MHz, il faudra que le
service de radiodiffusion sonore par satellite émette en stéréophonie compatible
et donc, qu'un deuxième canal à modulation numérique soit fourni.
2.4
La modulation numérique en tant que telle exigera que la puissance
d'emission du service de radiodiffusion sonore par satellite soit plus élevée et,
compte tenu de l'inclusion du deuxième canal à modulation numérique, l'augmentation de puissance obtenue sera le double de celle de la modulation MF.

( ) Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.5
Les methodes de modulation numerique sont TIOlns sensibles aux.
brouillages, mais elles ont besoin d'une plus grande largeur de bande d'emission
par canal et c'est pourquoi la largeur de bande du programme pour les emissions
stereophoniques serait de quelque 26 MHz (13 MHz pour un programme monophonique
en Region 2).

2.6
S'agissant du partage avec d'autres services actuellement en
exploitation, dans le cadre du Tableau d'attribution des bandes de frequences
dans la gamme de 500 à 2 000 MHz, au titre duquel les frequences sont attribuees
à un nombre considerable et important de services de radiocommunications, si
l'on tient compte du fait qu'il n'existe que des critères de partage applicables
aux services fixe, mobile et de radiodiffusion, la possibilite de partager
egalement cette bande avec les services aeronautique, de radiolocalisation et
de radionavigation semble très lointaine.
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SEANCE PLENIERE

Paraguay (Republique du)
PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR; INCORPORATION,
DANS LE REGLEMENT DES

RADIOCOMMUNIC~TIONS,

DES DECISIONS PERTINENTES

DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE REGIONALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LA PLANIFICATION DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE DANS LA REGION 2 (CARR SAT-R2)
PRG/58(4

1.
Le Paraguay propose: que les dispositions et le Plan associe pour le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande de frequences
12,2- 12,7 GHz en Region 2, tels qu'ils figurent dans les Actes finals de la
CARR SAT-R2, soient incorpores au Règlement des radiocommunications;
2.
que cette incorporation se fonde sur le projet de "version refondue de
l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications" prepare par le Secrétariat
general de l'UIT, etant donne:
a)

que le nouveau texte consolide de l'appendice 30 au Règlement
permettrait l'interrelation des services de radiocommunication
dans les bande·s des 11, 12, 17, 18 GHz pour les trois Regions;

b)

que la Conference pourrait ameliorer lesdites dispositions et le
Plan associe au profit des services pour les trois Regions.

3.
Il est proposé, en outre, que les dispositions et le Plan associe
applicables aux liaisons de connexion dans la bande 17,3- 17,8 GHz pour le
service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2 soient, sous reserve
de la decision que prendra la Conference lors de la première session, incorpores
au Règlement des radiocommunications sous la forme la plus commode possible pour
les trois Regions.

0
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PROPOSITIONS •
1.

Introduction

Le document que soumet l'Administration chilienne à la première session
de la CAMR ORB-85 est etabli sur la base de l'ordre du jour de la Conference,
lequel figure dans la Resolution N° 895 adoptee par le Conseil d'administration
à sa 38e session.
2.

Ordre du jour de la Conference

a)

Point 2.1 de l'ordre du jour (situation)

Le service fixe par satellite (SFS) est le serviee spatial le plus
utilise et on y constate une demande croissante de la ressource orbite/spectre.
Les bandes les plus utilisées pour ce service sont les bandes 6/4 GHz
et 14/11-12 GHz dans des arcs particuliers de l'orbite geostationnaire.
Le service de radiodiffusion par satellite (SRS) a déjà ete planifie
dans les trois Regions dans la bande des 12 GHz, tout comme les liaisons de
connexion correspondante dans la bande des 17 GHz pour la Région 2.
Le service mobile par satellite et, dans une moindre mesure, d'autres
services spatiaux utilisent également l'orbite géostationnaire et d'autres
bandes de frequences.
b)
CHL/59/1

La situation qui caracterise le SFS laisse prevoir qu'il sera difficile
de satisfaire la demande en garantissant concrètement à tous les pays un accès
équitable à l'orbite des satellites geostationnaires. De ce fait, l'Administration chilienne estime necessaire de planifier ce service dans les bandes
6/4 GHz et 14/11-12 GHz. Cette planification doit s'étendre aux liaisons de
connexion du SRS dans la bande des 17 GHz pour les Régions 1 et 3.
c)

CHL/59/2

e

Point 2.2 de l'ordre du jour (services et bandes pour lesquels il
convient d'établir des plans)

Point 2.3 de l'ordre du jour (principes, paramètres techniques et
critères applicàbles à la planification)

Toute methode de planification qu'adoptera la CAMR ORB-85 devra tenir
compte de l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications
et des Resolutions N°s 2 et 3 de la CAMR-79 en vue de garantir concrètement à
tous les pays un accès equitable à l'orbite des satellites géostationnaires et
aux bandes de fréquences attribuees aux services spatiaux utilisant cette orbite.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6té tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CHL/59/3

Pour donner suite à la Résolution N° 3 de la CAMR-79, le SFS devrait
être l'objet d'une planification a priori dans les bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz,
tout en préservant la souplesse nécessaire aux systèmes, compte tenu des progrès
techniques et de la modification éventuelle des besoins des administrations. Un
tel plan a priori devrait avoir une durée d'une dizaine d'années.

CHL/59/4

Compte tenu des précédents, l'Administration chilienne estime que la
meilleure méthode pour planifier le SFS dans les bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz
est la méthode 6 du Rapport de la RPC du CCIR (Plan a priori pour une période
d'environ 10 ans avec des paramètres généralisés).

CHL/59/5

La méthode de planification qui sera adoptée pour le SFS devra prendre
en compte non seulement les besoins présentés par les administrations à la
seconde session, mais aussi les réseaux existants et les systèmes qui auront
subi avec succès la procédure de coordination avant la réunion de la seconde
session. Dans ces conditions, l'Administration chilienne estime que la méthode
de planification, outre qu'elle devra tenir compte prioritairement des besoins
de toutes les administrations, devra prendre en considération les besoins des
organisations internationales de télécommunication par satellite assurant une
couverture mondiale comme INTELSAT et I~UŒSAT. Elle devra aussi prendre en
compte les besoins des systèmes régionaux et sous-régionaux.
d)

CHL/59/6

Point 2.4 de l'ordre du jour (procédures réglementaires applicables
aux services et aux bandes de fréquences qui ne sont pas planifiés)

En ce qui concerne les services spatiaux et les bandes de fréquences
qui ne sont pas planifiés, l'Administration chilienne propose que l'on continue
à appliquer les procédures de publication anticipée, de coordination et de notification définies par le Règlement des radiocommunications. Il va sans dire
qu'il conviendra de leur apporter les modifications pertinentes pour tenir compte
des difficultés auxquelles se heurtent l'IFRB et les administrations dans leur
application.

e)

Point 3.1 de l'ordre du jour (liaisons de connexion du SRS dans les
Régions 1 et 3)

La Résolution N° 101 de la Cili~-79 a prévu diverses bandes de fréquences
pour les liaisons de connexion du SRS dans les Régions 1 et 3.
La Région 2 a planifié les liaisons de connexion du SRS au cours de la
CARR SAT-83 dans la bande 17,3 - 17,8 GHz.
CHL/59/7

Afin d'éviter des difficultés de partage dans la bande des 14 GHz et en
raison du fait que la bande 10,7- 11,7 GHz est adjacente à la bande planifiée
pour le SRS (11,7- 12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7- 12,2 GHz dans la
Région 3), l'Administration chilienn~ propose que les liaisons de connexion
du SRS dans les Régions 1 et 3 soient planifiées dans la bande 17,3- 18,1 GHz,
pour assurer l'homogénéité des systèmes dans les trois Régions.
f)

Point 4 de l'ordre du jour (service de radiodiffusion sonore par
satellite, Résolution NO 505 de la CAMR-79)

La bande 0,5 - 2 GHz, qui est suggérée pour l'établissement du service
de radiodiffusion sonore par satellite (SRS) est largement utilisée par de
nombreux services de radiocommunication de Terre d'une certaine importance. Les
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études menées par le CCIR sur le partage entre le SRS et certains services de
Terre tendent à indiquer qu'un tel partage ne serait pas possible et qu'il
conviendrait de prévoir une attribution à caractère exclusif pour ce service
dans le Tableau d'attribution des frequences.
CHL/59/8

L'Administration chilienne suggère que le CCIR poursuive ses études de
partage afin de pouvoir réaliser techniquement le SRS, compte tenu également de
la possibilité d'utiliser à cette "fin de nouvelles bandes de frequences.
g)

Point 6.1 de l'ordre du jour (incorporation des ACTES FINALS de la
CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications)

L'Administration chilienne propose que la première session de la
Conference incorpore dans le Règlement des radiocommunications:
1)

les dispositions et le Plan associé pour le service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la bande 12,2- 12,7 GHz de la
Région 2. Pour faciliter cette incorporation, il conviendrait ùe
tenir compte du projet de version nouvelle de l'appendice 30 au
Règlement des radiocommunications (Document 16 de la CAMR ORB-85)
présenté par le Secrétaire général de l'UIT;

2)

les dispositions et le Plan associé établis par la CARR SAT-83
pour les liaisons de connexion dans la bande 17,3- 17,8 GHz du
service de radiodiffusion par satellite (SRS) utilisant la
bande 12,2- 12,7 GHz, sous la forme la plus pertinente pour la
Conférence.
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SEANCE PLENIERE

Mexique
PROPOSITIONS
Introduction
Dans sa Résolution N° 3, la C.AMR 1979 a invit~ le Conseil d'administration de
l'Union internationale des t~l~communications (UIT) à prendre toutes les dispositions
n~cessaires pour convoquer une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
spatiales dont l'objectif fondamental serait de garantir concrètement à tous les pays
un accès ~quitable à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fr~quences
attribu~es aux services spatiaux, Conference qui se tiendra en deux sessions.
L'Administration mexicaine a. prépar~ les pr~sentes propositions à l'intention
de la première session, en tenant compte des d~cisions de la CAMR 1979, de l'ordre du
jour de la Conf~rence adopt~ par le Conseil d'administration et des besoins des pays
en la matière.
1.

Situation qui caract~rise les bandes attribu~es aux services spatiaux au
Mexique (point 2.1 de l'ordre du jour)
Au cours des deux dernières

d~cennies,

le Mexique s'est activement

employ~

au

d~veloppement de ses radiocommunications spatiales suite à l'augmentation de l'utili-

sation des fr~quences attribu~es à ces services. Aussi est-il très pr~occup~ par l'utilisation de la ressource orbite-spectre en raison de la situation de l'arc de service de
l'orbite des satellites g~ostationnaires (OGS) int~ressant son administration en relation
avec les bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz, attribu~es au service fixe par satellite.
Nous estimons qu'il faut s'occuper de la situation qui caract~rise les bandes
attribuees aux services spatiaux utilisant l'OGS, d'une manière harmonis~e entre tous
les pays Membres de l'UIT afin d'atteindre l'objectif fondamental de la Conf~rence.
A noter que le Mexique a commencé à utiliser les t~l~communications par
satellite à partir de 1968 grâce à l'etablissement de la st.ation terrienne Tulancingo I
(t~l~communications internationales). Depuis, le nombre de circuits et des heures de
service a r~gulièrement augment~ pour le trafic t~l~phonique, le t~lex et la t~l~vision
afin de r~pondre aux besoins des radiocommunications internationales utilisant les
bandes de fr~quences des 6/4 GHz.
Plus tard, afin de r~pondre aux besoins nationaux, le Mexique a passé avec
INTELSAT un contrat de location de r~peteurs pour la distribution de signaux de tél~..,.·
vision et un système SCPC qui a été à l'origine du développement consid~rable de l'infrastructure terrienne (installation de 198 stations terriennes) grâce auquel le Mexique
a acquis une expérience précieuse de l'application des techniques spatiales.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a ét6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le Mexique a mis en place son propre système à satellites qui occuperont
les positions orbitales de 113,5° et 116,5° de longitude Ouest, appelle "Sistema
Morelos de Satélites" qui fonctionneront dans les bandes de 6/4 et 14/11-12 GHz.
Le satellite occupant la position orbitale ll3,5°W a ete lance le 17 juin 1985
et il est prevu que le satellite qui occupera la position orbitale 116,50W, sera
lance avant la fin de l'année.
2.

Observations concernant les rapports de la RPC et de l'IFRB
(point 2.1 de l'ordre du jour)

Le Chapitre 3 et l'Annexe 3 du rapport de la reunion preparatoire pour
la Conference (RPC) contiennent suffisamment d'informations pour que ce rapport
puisse être considere, avec le Rapport de l'IFRB (Document 4 + Addendum 1), comme
base pour l'examen de la situation qui caracterise les bandes attribuees aux
services spatiaux.

3.
MEX/60/1

Services spatiaux planifiables et services spatiaux pour lesquels il
convient d'etablir des plans (point 2.2 de l'ordre du jour)

Les services spatiaux et les bandes
la planification devront être determines sur
de l'orbite des satellites geostationnaires,
necessaire d'accorder une attention speciale
que le service fixe par satellite.

de frequences qui feront l'objet de
la base de l'utilisation actuelle
compte tenu du fait qu'il sera
aux services les plus utilises tels

En raison de leur nature, certains services n'ont pas été mis en oeuvre
par l'ensemble des administrations et il n'est pas prevu de le faire dans un
avenir immediat - leur coordination n'est assuree par aucun organe international;
de ce fait, on considère qu'il n'est pas indispensable de planifier les services
suivants:
Service des operations spatiales
Service intersatellites
Service d'exploration de la Terre par satellite
Service de meteorologie par satellite
Service des frequences etalon et des signaux horaires par satellite
Service de la recherche spatiale
Service d'amateurs par satellite
Service de radioastronomie
Service de radionavigation.

4.
MEX/60/2

Bandes de frequences (point 2.2 de l'ordre du jour)

Une grande partie des services actuels fonctionnent dans les bandes 6/4
et 11-12/14 GHz; cependant, le CCIR a realise des progrès dans ses etudes des
bandes 20/30 GHz dans lesquelles diverses administrations ont fait des experiences
interessantes. Afin de donner satisfaction aux besoins des administrations, il
est souhaitable d'envisager la planification de toutes les bandes pour lesquelles
on dispose d'informations techniques de base.
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5.

Procedures reglementaires applicables aux services spatiaux et aux
pandes de frequences qui ne sont pas visés au ·paragraphe 2.2
(point 2.4 de l'ordre du jour)

Le Mexique souscrit à l'idee suivant laquelle aucune disposition actuelle
du Règlement des radiocommunications ne pourra être modifiee d'une façon telle
qu'elle touche les services qui ne font pas l'objet de la planification et qui,
selon l'article 15 du Règlement des radiocommunications, pourraient être concernés
par les services et les bandes de frequences que la Conference planifie.
MEX/60/3

Vu ce qui précède, on considère qu'il est opportun que la première
session prépare les modifications pertinentes des articles 11, 12 et 13 et dès
lors egalement de l'article 15.
A ce sujet, l'Administration mexicaine a soumis un document spécifique
(Document 62).

6.

Demarches permettant d'atteindre l'objectif énoncé au point a)
(point 2.5 de l'ordre du jour)

Mis à part l'établissement d'un Plan, seul l'établissement de procédures
reglementaires permettra de garantir concrètement à tous les pays un accès
equitable à l'orbite des satellites geostationnaires et aux bandes de frequences
attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite.

7.
MEX/60/4

Tant que la première session de la Conférence n'a pas pris de décisions
sur les bandes et les services à planifier, il est difficile d'identifier les
critères de partage nécessaires. Il faudrait néanmoins considerer que, dans le
cas où une étude des critères de partage serait nécessaire, il serait bon
d'inviter le CCIR à s'en occuper en temps opportun et de considérer que le fait
qu'un critère de partage ne soit pas disponible au debut de la seconde session
de la Conference ne devra pas limiter la planification d'un service qui, du fait
de ses caractéristiques d'attribution telles qu'indiquées dans l'article 8 du
Règlement des radiocommunications, doit être planifie~·
8.

MEX/60/5

Objectifs fixés dans la Résolution N° 8 de la Conference de
pienipotentiaires (Nairobi, 1982) (point 3 de l'ordre du jour)

Même si ce point concerne uniquement les Regions l et 3, nous considerons
que le Plan qui sera elabore ne devra pas imposer de restrictions au Plan élabore
pour la Région 2 dans la bande 17,3- 17,8 GHz.
9.

MEX/60/6

Critères de partage entre services (spatiaux et de Terre)
(point 2.6 de l'ordre du jour)

Service de radiodiffusion sonore par satellite
(point 4 de l'ordre du jour)

Etant donné que le partage entre le service de radiodiffusion sonore
par satellite et les autres services est très difficile, il nous semble nécessaire
d'attribuer une bande de frequences adequate en exclusivite audit service et de
demander au CCIR de poursuivre ses études en vue de déterminer la valeur
appropriee de la largeur de bande à estimer aux fins d'attribution d'une bande
de fréquences au service de radiodiffusion sonore par satellite; c'est pourquoi
nous considerons que la seconde session de la Conference devra charger le CCIR
de continuer ses etudes à ce sujet.
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Il faut noter que compte tenu de l'utilisation faite dans notre pays
des bandes de frequences 470 - 806 MHz, 806 - 890 MHz, 890 - 960 MHz,
1 429 - 1 525 MHz et 1 710 - 2 290 MHz, il serait extrêmement difficile pour le
Mexique de proceder à un transfert dans d'autres bandes des services actuellement
exploites dans lesdites bandes.
L'Administration du Mexique a presente un document consacre à cette
question.
10.

Forme et date de presentation des besoins (point 5.1 de l'ordre du jour}

MEX/60/7

On considère qu'il faudra elaborer un formulaire pour la presentation
des besoins qui devront être presentes, uniquement pour les services qui seront
planifies; ce formulaire devra être communique aux administrations dans sa version
definitive suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent presenter leur besoins
à l'UIT et que l'UIT puisse proceder à quelques exercices de planification et en
presenter les resultats à la seconde session de la Conference.

MEX/60/8

Considerant que la seconde session de la Conference doit se tenir fin
juillet-debut août 1988, nous sug~erons qu~ la date-li~ite pour la presentation
des besoins soit fixee à la fin 1 fevrier 1 1987, ce qui donnerait environ
/-un an et demi
pour envoyer 1ës formulaires de presentation des besoins aux
administrations-et pour que celles-ci les remplissent et les renvoient à l'UIT,
et presque
an et demi_/ pour proceder à un exercice de planification.

7

L-un

11.
MEX/60/9

Travaux preparatoires qui devront être termines avant le debut de la
seconde session de la Conference (point 5.2 de l'ordre du jour)

L'Administration mexicaine considère que les travaux preparatoires en
question devront être determines en fonction du deroulement et des decisions de
la première session de la Conference.
12.

Projet d'ordre du jour pour la seconde session de la Conference
(point 5.3 de l'ordre du jour)

Dans l'Annexe 1 au present document, on trouvera un projet d'ordre du
jour pour la seconde session de la Conference (sous forme de Recommandation au
Conseil d'administration). Ce projet contient quelques points juges importants
par notre administration.
13.

Incorporation dans le Règlement des radiocommunications des decisions
pertinentes de la Conference administrative regionale des radiocommuni2ations pour la planification du service de radiodiffusion par satellite
dans la Region 2 (point 6.1 de l'ordre du jour)

MEX/60/10
Règlement
regionale
diffusion
consolide

Annexe: 1

L'Administration du Mexï"que considère que l'incorporation dans le
des radiocommunications des Actes finals de la Conference administrative
des radiocommunications pour la planification du service de radiopar satellite dans la Region 2 peut se faire sous forme d'appendice
ou de nouvel appendice.
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ANNEXE 1
MEX/60/12

Recommandation MEX/1
Projet d'ordre du jour pour la seconde session de la Conference
La Conference administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (première session, Genève, 1985),
considérant

a)
la Résolution N° 1 de la Conference de plénipotentiaires (Nairobi, 1982)
relative aux futures Conférences de l'Union;
b)
la Résolution N° 3 de la CAMR 1979, relative à l'utilisation de l'orbite
des satellites geostationnaires et à la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite;
c)
que, conformément à la Résolution N° 895 du Conseil d'administration,
l'ordre du jour de la première session prévoit qu'elle recommandera un projet
d'ordre du jour pour la seconde session de la Conférence, projet qui sera soumis
au Conseil d'administration pour examen;
d)

le rapport de la première session à la seconde session de la Conférence;

e)
que la seconde session devra examiner le Rapport de l'IFRB sur les
travaux préparatoires qui devront avoir été terminés avant son ouverture;
f)

que la seconde session devra egalement examiner un Rapport du CCIR;

g)
la Résolution N° 8 de la Conference de plénipotentiaires (Nairobi, 1982),
en ce qui concerne l'examen de la question des liaisons de connexion en vue de
l'inscription à l'ordre du jour de la première session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, de la planification des bandes
attribuées au service fixe par satellite et réservées exclusivement aux liaisons
de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite;
h)
que la seconde session devra determiner si les travaux preparatoires
dont le Rapport de la première session demande la realisation entre les deux
sessions, ont été menés à bien ou non,
recommande au Conseil d'administration
1.

d'adopter le pro.jet d'ordre du jour ci-après pour la seconde session;

1.1

d'elaborer un plan d'assignation de frequences et de Eositions orbitales
pour les services
Ï dans les bandes //;

1.2

;-

L-

de planifier les liaisons de connexion nécessaires dans les bandes

Ï;
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1.3
de mener à bien la planification conformément à la méthode établie au
cours de la première session;

1.4
d'adopter les normes techniques, les paramètres et les critères recommandés dans le Rapport de la première session;
1.5
d'établir des procédures réglementant l'utilisation des bandes spécifiées
au point 1.1 du présent ordre du jour et les procédures applicables aux liaisons
de connexion correspondantes;

1.6

de prévoir dans le Plan des dispositions permettant d'introduire en
temps utile et de manière appropriée les besoins modifiés ou les nouveaux besoins.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SEANCE PLENIERE

Mexique
COMMENTAIRES SUR LE SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE
DANS LA BANDE DE FREQUENCES 0,5 - 2 GHz

1.

Introduction

Par sa Résolution N° 895 (point 4) le Conseil d'administration de l'Union
internationale des télécommunications (UIT), a décidé que la première session de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications relative à l'utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires et à la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite (CAMR ORB-85) examinerait les études relatives à la
radiodiffusion sonore par satellite et adopterait les decisions correspondantes
relativement à l'attribution d'une bande de fréquences appropriée située dans la
gamme de 0,5 à 2 GHz.
Dans le but de remplir ce mandat, l'Administration mexicaine, compte tenu
des indications données dans la Résolution N° 505 de la CAMR-79, des études du CCIR
et de la situation particulière de ce pays, expose ici quelques commentaires et
conclusions.
2.

Antécédents

La réunion préparatoire pour la Conférence (RPC), a étudié les progrès
réalisés jusqu'à présent en ce qui concerne le service de radiodiffusion sonore par
satellite; quelques unes des activités les plus marquantes sont decrites ci-après.
2.1
Selon une étude portant sur les zones de service utilisées par les administrations de la Région 2 pendant la CARR-BC-SAT (Région 2), il ne sera pas possible de
réutiliser les frequences et que par conséquent l'emploi de la modulation de fréquence
implique une largeur de bande de 10,8 MHz pour les couvertures nationales.
Il est également indiqué que l'utilisation de la modulation numérique
nécessite une largeur de bande d'environ 13 MHz, pour assurer un programme monophonique dans chaque pays de ladite Région, et que la largeur de bande nécessaire
pour les transmissions stéréophoniques serait, par conséquent, de 26. MHz.
2.2
En ce qui concerne le partage, il n'existe des critères applicables que
pour les services de radiodiffusion, fixe et mobile. Toutefois, la gamme de 0,5
à 2 GHz est aussi attribuée à un grand nombre d'autres. services.
2.3
En ce qui concerne l'exploitation du service fixe dans la bande 0,5- 2 GHz
en partage avec d'autres services, le Rapport 941 du CCIR fait état d'une etude
fondée sur l'hypothèse de transmissions en modulation de frequence, étude qui est
plutôt pessimiste quant à l'acceptabilité de la radiodiffusion sonore par satellite.

Cib Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bi~n vouloir e
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.4
On a i~diqué que l'exploitation en partage ne serait pas possible sauf
entre zones très espacées les unes des autres.
2.5
Des études économiques relatives au service de radiodiffusion sonore
par satellite montrent qu'il faudrait une station spatiale de 2 4oo kg pour
assurer cinq canaux de radiodiffusion sonore à une zone rurale couverte par
une antenne ayant une ouverture angulaire de 1, 5° à une fréquence de travail
de 1 GHz et une p.i.r.e. dans l'axe de 67,2 d.BW par voie. On estime que le
coût total de deux stations spatiales sur orbite (1 'une en service et 1' autre
en réserve) plus la moitié d'une station en réserve à Terre, serait de l'ordre
de 360 millions de dollars.
3.

Commentaires

3.1
La nécessité d'une importante puissance surfacique pour le service de
radiodiffusion sonore par satellite et la difficulté d'exploite~ celui-ci en
partage avec d'autres services, donnent à penser qu'il faudrait attribuer à ce
service une sous-bande de fréquences à titre exclusif.
3.2
Au sujet de la Résolution N° 505 de la CAMR-79, il est à noter que
notre pays fait un usage bien défini des bandes 470 - 806 'MHz, 806 - 890 MHz,
890- 960 MHz, 1 429- 1 525 MHz et l 710- 2 290 MHz, qui sont attribuées à
différents services de radiocommunication; par ailleurs, en ce qui concerne la
bande de fréquences 1 429 - l 525 MHz, pour laquelle ladite Résolution indique
que certaines administrations ont présenté des propositions, on sait que
certains .pays et en particulier le nôtre occupent actuellement la totalité de
cette bande, que l'on utilise chez nous pour le service fixe par faisceaux
hertziens de moyenne capacité et les transmissions de télévision par câble.
3.3
En raison du coût élevé que représente l'acquisition d'une station
spatiale pour ce service, on voit que la majorité des pays ne pourraient pas
mettre en oeuvre à court ou à moyen.terme un service de cette nature. En outre,
compte tenu des caractéristiques mentionnées ci-dessus au point 2.5 (en particulier de l'ouverture angulaire de l'antenne de l, 5°), une seule station
spatiale ne suffirait pas, dans le cas de pays étendus comme le Mexique, à
assurer un service national.

4.

Conclusions

MEX/61/13

4.1
Etant donné l'usage que notre pays fait des bandes de fréquences
470 - 806 MHz, 806 - 890 MHz, 890 - 960 MHz, 1 429 - 1 525 MHz et
l 710 - 2 290 MHz, il serait extrêmement difficile pour le Mexique d'assurer
dans d'autres bandes les services qui fonctionnent actuellement dans ces bandes.

MEX/61/14

4.2
La grande difficulté d'une. exploitation du service de ;adiodiffusion
sonore par satellite en partage avec un autre service laisse entrevoir la
nécessité d'attribuer une bande de fréquences appropriée à titre exclusif.

MEX/61/15

4.3
Il convient que le CCIR poursuive les études entreprises en vue de
déterminer la valeur appropriée de la largeur de bande à prévoir pour l'attribution d'une bande de fréquences au s.ervice de radiodiffusion sonore par
satellite.
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PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Le point 2.4 du dispositif de la Resolution ~ 895 du Conseil
d'administration de l'Union internationale des telecommunications, concernant
l'ordre du jour de la Conference administrative mondiale des radiocommunications relative à l'utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires
et à la planification des services spatiaux utilisant cette orbi te ( CAMR ORB-85 ),
indique que les administrations devront elaborer les principes directeurs en
matière de procedures reglementaires applicables aux services et aux bandes
de frequences qui ne feront pas l'objet d'une planification. De ce fait,
l'Administration du Mexique est amenee à penser que certaines des dispositions
qui apparaissent actuellement dans le Règlement des radiocommunications (RR)
pourraient être modifiees de manière à concerner ces services et que,
l'article 15 du RR, fasse etat de tous les services et bandes de frequences
que la Conference planifiera.
Compte tenu de ces considerations, on a prepare quelques modifications aux articles 11, 12 et 13 et il apparaît qu'il faudra egalement
modifier l'article 15.

ARTICLE 11
MEX/62/16

MOD (titre)

Coordination des assignations de frequence aux stations d'un service de
radiocommunication spatiale non planifie, à-i~exeept±on-~es-stations-dtt
s~ee-de-radiodi~~ion-par-sa~eii~~e, et aux stations de Terre approprieesl.
Motif: Indiquer l'objet de l'article sans enumerer tous les services que la
Conference planifiera.

MEX/62/17

MOD

1042

( 1) Toute administration (ou toute administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommement designees) qui se propose d'etablir
un système à satellites pour un service n'ayant pas fait l'objet d'une
planification, envoie au Comite international d'enregistrement des frequences,
avant d'engager, le cas echeant, la procedure de coordination decrite au
numero 1060, au plus tôt cinq ans et de preference au plus tard deux ans
avant la mise en service de chaque reseau~ satellite du système en projet,
les renseignements énumérés à l'appendice 4.
1.

Motif: Preciser cet alinea dans le sens de la modification du titre de
l'article.
MEX/62/18

MOD A.ll.l

1 Pour la coordination de services planifies des-ass±gna~ions-de
f~~ttenee-a~-s~at~ons-~u-se~ee-~e-raèiodi~fHsion-p~sa~eii~~e-et-attX
attt~s-se~ees-dans-ies-ban~es-de-~~qttenees-ii,q---i2,2-6H~-fdans-ies
Rég~ens-2-e~-3~-et-ii,q---i2,5-6H~-f~ans-ia-Ré~on-i~, voir égaiement

l'article 15.
Motif: Tenir compte des modifications qu'il faudra apporter à l'article 15 .

•

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MEX/62/19

MOD

1049

3.
(1) Une administration au nom de laquelle des renseignements sur les
réseaux à satellites en projet ont été publiés qui reçoit des observations
formulées aux termes du numéro 1047 s'efforce de résoudre les difficultés de
toute nature qui peuvent se présenter et elle fournit tous les renseignements
supplémentaires dont elle peut disposer.
Motif: Rendre le texte plus clair.

MEX/62/20

MOD

1060

6.
(1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station spatiale installée à bord d'un satellite
géostationnaire ou à une station terrienne destinée à communiquer avec une
telle station spatiale, toute administration (ou, dans le cas d'une station
spatiale, toute administration agissant au nom d'un groupe d'administrations
nommément désignées) coordonne, sauf dans les cas fixés aux numéros 1066 à
1071, l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration dont une assignation de fréquence, concernant une station
spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou une station
terrienne qui communique avec une telle station spatiale, pourrait être
affectée, voir le numéro 1506.
Motif: Définir clairement la protection des services déjà assurés.

MEX/62/21

MOD

1107

16.
(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 radiocommunication spatiale et à des services de radiocommunication de
Terre dans la gamme de fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration
coordonne, sauf dans les cas visés aux numéros 1108 à 1111, l'utilisation de
cette assignation avec l'administration de chaque pays dont le territoire est
situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordinationl de la
station terrienne en projet, voir le numéro 1509. La demande de coordination
concernant une station terrienne peut comprendre toutes ou certaines des
assignations de fréquence à la station spatiale associée, mais par la suite,
chaque assignation est traitée séparément.
Motif: Comme pour MOD 1060.

MEX/62/22

MOD

1148

23.
(1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station de Terre située à l'intérieur de la
zone de coordinationl d'une station terrienne, dans une bande de fréquences
au-dessus de 1 GHz, attribuée avec égalité des droits aux services de
radiocommunication de Terre et aux services de radiocommunication spatiale
(espace vers Terre), à l'exception dtt-~~ee-de-ra~o~~~8±en-par-sa~eii~~e
des services mentionnés à l'article 15, toute administration coordonne, sauf
dans les cas visés aux numéros 1155 à 1158, l'assignation en projet avec
l'administration responsable de la'station terrienne en ce qui concerne les
assignations de fréquence qui sont:
Motif: Comme pour MOD 1060.
ARTICLE 12

MEX/62/23

NOC (titre)

Notification et inscription 'dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations de fréquencel aux stations de radiocommunication
de Terre2, 3

MOD A.l2.2

2En ce qui concerne la notification et l'inscription dans le Fichier
de référence des assignations de fréquence aux stations de radioastronomie et
aux stations de-ra~eeemmttn±~~±on-8pa~±a±e de services snatiaux non planifiés,
voir l'article 13.
Motif: Etablir une définition conforme à l'objet del'article 13.
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MEX/62/24

MOD A.l2.3

3En ce qui concerne la notification et l'inscription des assignations
de fréquence de services spatiaux planifiés, attX-~tat~ea~-de-~e~-daas-~~
èaftd~-de-~~~tteft~~-i±;T---±2;2-BH~-fdan~-±es-Ré~efts-2-e~-~~-et
i%,T---±2;5-6H~-fea-R~~a-±~;-dan~-±a-mes~-e~-±e~-~±a~~ene-avee-±e
s~ee-de-rad±~~~~~ea-par-~a~e±i~~e-dan~-ee~-bande~-sen~-~~i~~ttéee;

é~emen~

voir

l'article 15.

Motif: Comme pour MOD A.l2.2.
ARTICLE 13
MEX/62/25

MOD (titre)

Notification et inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations de fréquencel aux stations de radioastronomie et
aux stations de rad±eee~ea~~en-~pa~±~e services spatiaux non planifies
àl'exception de~-~~a~±ea~-dtt-~e~ee-de-rad±od±~~~±on-per-~a~eii±~e2 ~
services spatiaux planifiés2.
Motif: Indiquer l'objet de l'article, sans énumérer tous les services
susceptibles d'être planifiés par la Conference.

MEX/62/26

MOD A.l3.2

2
Pour la notification et l'inscription des services spatiaux planifiés
~gna~±on~-de-f~éqtteaee-a~-s~a~on~-dtt-serT±ee-de-rad±od±ffttS±on-p~
sa~i~e-e~-~-att~re~-s~es-dan~-ie~-bande~-ii;~--%2,2-GH~-fdans-ie~

Ré~ea~-2-~3~-~-ii;~-±2;5-GH~

(dans la Région 1), voir

égaiemen~

l'article 15.
Motif: Tenir compte des modifications qu'il faudra apporter à l'article 15.
ARTICLE 15
Coordination, notification et inscription des assignations de
frequence aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7 - 12,5 GHz (dans la Région 1) et aux autres services auxquels ces bandes
sont attribuées, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquée.
MEX/62/27

L'Administration du Mexique estime qu'il faudra modifier l'article 15
afin qu'il reflète clairement les décisions de la Conference administrative
mondiale des radiocommuni~ations relative à l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires et à la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite, relativement aux dispositions et aux plans associés
applicables aux services qui y seront planifiés.
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PROPOSITIONS
ELABORATION ET PRESENTATION

n~

QUELQUES PEINCIPES

GENERAUX RELATIFS A L'ORBITE DES SATELLITES
GEOSTATIONNAIRES POUR LES BESOINS .DE LA PLANIFICATION

1.

Considerations generales
Dans son article 33, la Convention de l 'UIT .reconna1t le fait q,.ue

1' OSG est une ressource naturelle limitee pour ce qui est des. emplacements

orbitaux et des frequences. Un autre point mentionné dans cet article souligne
la necessite d'envisager divers facteurs géographiques et .relations speciale$
qui s'appliquent, dans le cas de certains pays, à l'orbite des satellites
geostationnaires. Ce dernier point soulève plusieurs questions fondamentales
concernant les principes de base qui regissent l 1 0SG; diyerses solutions à ce
problème ont ete proposees et presentees lors de .rencontres. internationales sur
les telecommunications, y compris lors des conférences de l'ONU.
2.

La question de la· tt situation géo(5raphigue· ;particuli~e"
(Point 2~3 de l'ordre du ,jour)

2.1
Le Rapport de la RPC du CCIR considère la "situation geographique
particulière" uniquement sous l'angle des aspects techniques .relatifs à la
situation geographique particulière de certains pays et dont il faut tenir
compte dans l'elaboration de tout plan. Cependant, une compréhension parfaite
et une analyse complète des ~acteurs geographiques qui influencent l~utilisation
de l'OSG sont des conditions préalables importantes pour la planification de
l'orbite (voir le § 4.5 de l'Annexe 4 au Rapport de la RPC du CCIR). Une liste
de quelques situations particulières survenant dans ce contexte a ete produite
à partir de l'analyse presentee dans ce Rapport.

2.2
Dans cette Annexe 4, l'accent est mis sur certaines difficultes et
inconvenients resultant de ces situations, mais l'element positif' que represente la situation geographique particulière des pays equatoriauX n'est pas
mentionne. Les éléments physiques suivants doivent être pris en consideration
etant donne qu'ils concernent egalement l'applicabilité de la "situation geographique particulière" à l'elaboration d'objectifs fondamentaux et des methodes
de planification:
l'OSG est une
son existence
phénomènes de
doit pas être
pherique;

realite physique liee à notre planète etant donne que
depend exclusivement de sa relation par rapport aux
gravitation engendres par la Terre; dès lors elle ne
envisagée dans le contexte de l'espace extra-atmos-

ft Pour des raisons d'6conomie, ce do~ument n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir Ct
·

apporter à la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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il découle de ce qui précède que certains segments de l'OSG font
partie du territoire sur lequel les pays équatoriaux peuvent exercer
leur souveraineté nationale.
2.3
Les pays équatoriaux concernés par l'avis exprimé au paragraphe 2.2
ont, dans le ~assé, soutenu certains principes qui s'opposent au positionnement
fixe d'objets sur les segments de l'OSG situés au-dessus de leurs territoires;
en effet, il est nécessaire de rappeler les éléments suivants:
2.3~1

le numéro 154 (article 33) de-la Convention de l'DIT (Nairobi, J.982)
qui stipule que: "Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences
et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles
limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, confer~
mément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre
un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou
groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et
de la situation géographique de certains pays~";
2.3.2
la déclaration N° 90 de la Convention de l'DIT (Nairobi, 1982) par
laquelle les etats équatoriaux (Colombie, Congo, Equateur, Gabon, Indonésie,
Ouganda, Zaïre, Kenya et Somalie) réaffirment, quand au f~nd et compte tenu.des
nouvelles dispositions introduites dans la Convention internationale des télé~
communications (Nairobi, 1982.), les réserves NOS 40, 42 et 79 formulées lors de
la CAMR-79, dans la mesure où elles s'appliquent aux Resolutions, Recommandations,
Protocoles et Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l~UIT
(Nairobi, 1982);
2.3.3
la réserve N° 40 de la CAMR-19 dans laquelle les pays équatoriaux
déclarent une fois de plus que la position des pays équatoriauX en ce qui
concerne les questions se rapportant aux segments de l'orbite des satellites
géostationnaires situés au-dessus de leurs territoires respectifs tend à
apporter un bénéfice authentique aux peuples de leurs pays respectifs, à la
communauté internationale et, en particulier, aux pays en développement; en
même temps, ces délégations expriment.leur opposition à la poursuite de l'application du principe "premier venu, premier servi", qui profite uniquement à un
petit nombre de pays, bénéficiaires exclusifs de cette ressource naturelle
limitée, au détriment des autres membres de la communauté internationale, et,
en particulier, des pays en développement;
2.3o4
la réserve NO 79 dans laquelle les pays équatoriaux font observer
que la référence à la "situation géographique particulière"l de certains pays
se rapporte également aux pays équatoriaux, en ce qui concerne l'orbite des
satellites géostationnaires, ainsi qu'il ressort du déroulement des débats qui
ont eu lieu au sein du Groupe de travail ad hoc et de la Commission qui ont
traité de ce sujet. Cela étant entendu, les délégations susmentionnées ont
accepté les termes de la Résolution précitée, qui traite de l'u~ilisation de
l'orbite des satellites géostationnàires, compte tenu - et il ne saurait en

1

Interprétation de la "situation géographique particulière" dans le contexte
des pays équatoriaux en tant que facteur influant sur les principes fondamentaux de planification.
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être autrement - des circonstances pertinentes decoulant de la situation geographique particulière des pays dont le territoire est traverse par l'equateur
terrestre. En consequence, quelle que soit la planification ou la reglementation
tendant à rationaliser 1' utilisation de 1' orbite des satellites geostationnaires
par l'accès equitable de tous les pays à cette orbite, il faudra tenir compte
des considerations que les pays equatoriaux ont formulees à cet egard;
2.3.5
que, par consequent, les negociations de la c~ concernant les
principes fondamentaux de planification ont une composante politique importante
en plus de la composante technique;

2.3.6
que le Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique des Nations Unies ne sera pas en mesure d'adopter les grands principes
regissant l'orbite des satellites geostationnaires avant que les resultats de
la CAMR ne soient connus, et qu'il peut être tout aussi difficile pour la
Conference de l'UIT de terminer ses travaux sans ces directives;
2.3.7
la contribution du Kenya intitulee "Considerations sur la planification, la methode de planification et les services/frequences à planifier",
qui propose une methode de planification entièrement nouvelle basee sur certains
principes - six en tout - et l'intérêt de cette administration de réitérer sa
position sur certains principes fondamentaux en tant que Membre du groupe des
pays equatoriaux.

KEN/63/1

Recommande que les principes supplémentaires suivants soient examines par la
Conference:

KEN/63/lA

Principe I
L'orbite des satellites geostationnaires est une ressource naturelle limitee
qui sera preservee dans l'intérêt de tous les etats, en tenant compte des
besoins des pays en developpement et des droits des etats equatoriaux.

KEN/63/lB

Principe II
Les etats equatoriaux reserveront les segments de l'orbite des satellites
geostationnaires se trouvant au-dessus de leurs territoires respectifs à l'utilisation opportune et appropriee de l'orbite par tous les etats, en particulier
les pays en developpement.

KEN/63/lC

Principe III
Les etats equatoriaux auront un droit preferentiel sur le segment de l'orbite
geostationnaire se trouvant au-dessus du territoire relevant de leur juridiction.

KEN/63/lD

Principe IV
Le placement d'un objet spatial sur le segment de l'orbite geostationnaire se
trouvant au-dessus d'un etat equatorial necessitera l'autorisation prealable
de cet etat. Le transit sur ce segment d'un objet spatial à vocation pacifique
est autorise.
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3.

Conclusion
i)

En principe, une analyse objective et un examen détaillé des
éléments de l'article 33 de la Convention de l'DIT font
apparaître la possibilité d'élaborer des principes de planification généraux relatifs à l'OSG visant à assurer à tous
les pays l'égalité et l'équité de l'accès à l'orbite.

ii)

Dans.l'êlaboration de tout plan, les intérêts de tous les pays
doivent être pris en compte, en particulier les besoins spécifiques des pays en voie de développement et les droits des
états équatoriaux.

Références:
1)
Rapport de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le Comité des
utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, A/A.C.l05/337, du
12 avril 1984;
2)
Le Document N° 4D intitule "Examen des procédures, objectifs et
principes d'une planification formelle", présenté par M. Ngaruiya (Kenya) au
Cycle d'etudes régional préparatoire pour la CAMR ORB-85 (Nairobi);
3)
Actes finals des première et deuxième réunions des pays equatoriaux;
Bogota (1976) et Quito (1982).
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LISTE MENSUELLE DES LANCEMENTS DE SATELLITES PUBLIEE
DANS LE JOURNAL DES TELECOMMUNICATIONS
Depuis le mois de juillet 1967, le Journal des télécommunications publie
chaque mois une liste des lancements de satellites.
Cette liste contient des informations classées sous les rubriques suivantes:
06sl&natlon
Description
de l'enJin
spatial

Nu~Mro

International

Pays
Organisation
Ueu du
lancement

DonMel orbitales Initiales
Date

Nttr< (km) 1 N~ode (min)

Apog6e (km)

Inclinaison

(deg~)

F~uences

et puissances

Observations

d'~mlsslon

La colonne "observations" peut donner une brève description de l'objet du
·satellite, énumérer les expériences qu'il doit mener à bien, indiquer les dates de
cessation d'activité ou de récupération, etc.
Dans
suggestion de
complétée par
Règlement des

le Rapport de l'IFRB annexé au Document 4, on trouve à la page 83 la
l'administration d'un pays Membre selon laquelle cette liste devrait être
"l'indication du nom utilisé au cours de l'application des procédures du
radiocommunications".

Il a été donné suite à cette suggestion, bien qu'il soit parfois difficile
d'etablir avec certitude une correlation entre les noms differents donnés à un même
satellite. Il serait utile que, lorsqu'elles appliquent les procédures definies par le
Règlement des radiocommunications, les administrations indiquent les autres noms
éventuellement donnés à leurs satellites.
A cet egard, il convient d'observer qu'un Repertoire récapitulatif des
satellites artificiels lancés entre 1977 et 1984 vient de sortir de presse. Un petit
nombre d'exemplaires du premier Répertoire, qui couvre les années 1957 à 1976, est
encore disponible.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

e
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STATISTIQUES D'OCCUPATION DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES (OSG)
PAR BANDES ET PAR FREQUENCES
(Contribution au point 2.1 de l'ordre du jour)

1.

Introduction

Le point 2.1 de la partie ''Décide" de la Résolution N° 895 du
d'administration dispose que, pour atteindre l'objectif fondamental de
administrative mondiale des radiocommunications spatiales, la première
notamment, examiner la situation qui caractérise les bandes attribuées
spatiaux compte tenu:

Conseil
la Conférence
session devra,
aux services

des renseignements communiques par les administrations;
du Rapport que l'IFRB doit établir conformement à la Resolution N° 3
de la CAMR-79.
La presente contribution a pour but d'attirer l'attention sur la situation
concernant les positions orbitales et les bandes de fréquences des stations spatiales
placées sur l'OSG, pour étudier la repartition actuelle de la ressource orbite/spectre
entre les pays en developpement et les autres pays. On s'attachera aux bandes de
frequences qui, pour des raisons techniques et economiques, conviennent le mieux aux
pay.s en developpement.
En conclusion, on observe que la forte occupation actuelle de l'OSG, couverte
par la procédure d'accès en vigueur et, par consequent, sans consideration des arcs
orbitaux et des bandes de frequences qui conviennent le mieux aux pays en developpement,
à abouti à un encombrement qui rend toujours plus difficile l'accès de ces pays à
l'OSG. On recommande donc d'adopter un mecanisme de planification a priori qui donne
à tous les pays un accès equitable à l'OSG.
2.

Repartition de la ressource orbite/spectre par bandes de frequences et
par pays

2.1

Statistiques pour les cinq dernières annees

En se fondant sur les cinq derniers Rapports de l'UIT sur les telecommunications et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique, on a etabli
le tableau ci-après, où sont indiqués le nombre total des positions orbitales requises
depuis la fin 1980 ainsi que le nombre des positions correspondant aux stations
spatiales dans les bandes des 6/4 GHz et des 14/11-12 GHz.

8

Pour des raisons d',conomie, ce document n'a 't'tir' qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri's de bief"! vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppiMnentaires disponibles.
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Nombre total de
positions orbitales(*)
167

Année
1980
1981
1982
1983
1984

220

243
278
355

Stations spatiales
6/4 GHz 14/11-12 GHz
107
33
128
47
141
64
153
94
197
143

On observe que, au cours des cinq dernières années, la demande de positions
orbitales a augmenté de plus de lOO%, tandis que le nombre de stations spatiales a
augmenté de 84% dans la bande des 6/4 GHz et de 433% dans la bande des 14/11-12 GHz.
Il convient de signaler que l'envoi des données concernant la publication
anticipée constitue une demande d'accès à l'OSG. Par ailleurs, la présentation de la
demande de coordination signifie l'occupation d'une position orbitale déterminée, ainsi
que de la bande de fréquences associée à cette position. En fait, les administrations
qui planifient un réseau à satellite doivent, en choisissant les positions orbitales,
tenir compte des positions qui sont enregistrées ou font l'objet d'une demande de
coordination et considerer, d'un point de vue pratique, ces positions comme occupées.
2.2

Répartition actuelle par pays

D'après une liste publiée par l'UIT (1), en decembre 1984 il y avait au
total sur l'OSG 233 stations spatiales notifiées ou en cours de coordination. La
liste fournie ne tient pas compte des publications anticipées. Selon une autre
publication de l'UIT (2), à la même date 122 stations etaient en cours de publication
anticipée(**).
La ventilation de ces 233 réseaux par pays et organisations internationales
(INTELSAT, EÙTELSAT, etc.) est la suivante:
Pays ou organisations
Pays en développement
Autres pays (***)
Organisations internationales

Nombre de stations
22
114
97

Pourcentages
9,4%
48,9%
41,7%

Ajoutons à cela que 31,1% du nombre total de réseaux appartiennent à deux pays
seulement et que près de 50% des positions appartiennent à 9 pays. En outre, dans les
organisations internationales, la ventilation de la participation financière fait
apparaître un déséquilibre analogue. Ainsi, par exemple, dans le réseau INTELSAT,
suivant des statistiques faites au ler mars 1985, 47,7% de la participation emane de
6 pays seulement.

*

Ces chiffres comprennent, outre les réseaux notifiés ou en cours de coordination,
ceux pour lesquels la publication anticipée a été effectuée, dans toutes les
bandes de fréquences assignées aux services de radiocommunications spatiaux.

**.Entre-février et septembre 1984, l'IFRB a reÇu d'une seule administration
22 publications anticipees pour des réseaux à satellite dans la bande des
14/11 GHz.
***Etats-Unis, Union des Républiques socialistes soviétiques, France, Canada,
Royaume-Uni, République fédérale d'Allemagne, Japon et Australie.
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2.3

Répartition actuelle par bandes de fréquences
La répartition par bandes de fréquences est la suivante:
Nombre de stations spatiales

Bande en GHz

6/4
14/11-12
6/4 - 14/11-12 (mixtes)
Autres

Pourcentages

139
68
33
26

59,7%
29,2%
14,2%
11,1%

Il ressort de ce tableau que 174 stations spatiales, soit 74,7%, utilisent
les bandes des 6/4 GHz, des 14/11-12 GHz ou les. deux.
De nombreux pays en développement préfèrent 1' utilisation des oandes· 6/4 GRz
et 14/11-12 GHz, surtout pour les raisons suivantes:

3.

1)

fortes précipitations (situation géographique particulière) et

2)

la technologie dans ces bandes a été amplement éprouvée et expérimentée.

Occupation des bandes des 6/4 GHz et des 14/11-12 GHz

On constate donc une augmentation accélérée de la demande et de 1' occupation
des positions orbitales et une utilisation intensive des bandes des 6/4 GHz et
14/11-12 GHz, bandes qui, comme on l'a dit, sont celles. que préfèrent les. pays en
développement. Or, sur les 174 réseaux actuels mentionnés, seuls 22, c'est-à-dire
12,6%, appartiennent aux pays en développement.
A cette situation d'utilisation inéquitable, il faut ajouter le problème
cree par l'encombrement résultant de l'utilisation intensive de ces bandes. En effet,
une étude ( 3) a montré que, avec les procédures actuelles, certains rés·eaux ont une
très faible possibilité d'accès à 1 'orbite sans pas.ser par le processus de coordination.
Dans cette étude, on a considéré que la discrimination d'antenne des. satellites
brouilleurs et brouillés était supérieure à 30 dB, s'agissant de régions suffisamment
isolées géographiquement. En revanche, quand cela n'est pas le cas et qu'une administration notifie un réseau qui contrôle le territoire d'une ou de plus.ieurs autres
administrations, la situation en matière de coordination devient évidemment beaucoup
plus compliquée. D'où la nécessité de stipuler qu'en établissant les zones de couverture
des stations, il faut utiliser tous les moyens techniques disponibles pour réduire
le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf si ces pays ont donné leur accord.
4.

Conclusions

Les statistiques d'occupation actuelle de l'OSG, dont la procédure d'accès
en vigueur est prescrite par le Règlement des radiocommunications, permettent de tirer
les conclusions suivantes:
a·)

au cours des cinq dernières années., la demande d'accès aux pos·itions
orbi tales a augmenté de plus de lOO%, et dans le même temps., leur nombre
a augmenté de 84% dans la bande des 6/4 GHz et de 433% dans· celle
des 14/11-1~ GHz;

b)

en décembre 1984, il y avait 233 réseaux à satellite géostationnaire,
dont seuls 9,4% appartiennent à des pays en développement, 31,3%
appartenant à deux pays seulement et environ 50% à 9 pays seulement;
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c)

les bandes les plus 1ntens1vement ut1l1sees actuellement sont celles
des 6/4 GHz et des 14/11-12 GHz, qui correspondent à 74,7% du total.
ée sont elles qui, pour des raisons géographiques et économiques,
conviennent le mieux aux pays en developpement;

d)

dans les bandes des 6/4 GHz et des 14/11~12 GHz, seuls 12,6% des
réseaux appartiennent à des pays en developpement.

Comme conclusion finale, on peut observer que cette occupation intense
de l'OSG, couverte par la procédure d'accès en vigueur et par conséquent sans
considération des arcs orbitaux et/ou des bandes de fréquences qui conviennent le
mieux aux pays en développement, a créé une situation d'encombrement qui rend de
plus en plus difficile l'accès de ces pays à l'OSG. C'est pourquoi nous
recommandons que soit adopté un mécanisme de planification a priori qui assure
à tous les pays un accès équitable à l'OSG.

(1)

Annexe à la Lettre circulaire N° 1651 de l'IFRB: "Liste des stations spatiales
géostationnaires, notifiées ou en cours de coordination, par positions orbitales,
au 18.12. 84".

( 2)

Vingt,...quatrième Rapport de 1' Union internationale des télécommunications. sur
les télécommunications et les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique.

(3)

Document B/89 de la RPC: "Analyse des conséquences de l'occupation actuelle
de l'OSG dans un exemple de sous-régionalisation".
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VIOLATIONS DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Contribution au point 2.1 de l'ordre du jour)
1.

Introduction

A propos des dispositions du point 2ol de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85 qui
demande l'examen de la situation qui caraètérise les bandes attribuées aux services
spatiaux, l'Administration colombienne formule ci-apràs quelques observations sur
diverses irrégularités découvertes dans l'application du Règlement des
radiocommunications (RR).
Elle prie la Conférence de prendre les mesures nécessaires pour corriger ces
irrégularités.
2.

Irrégularités dans l'application du Règlement

Le processus par lequel on peut accéder à l'orbite des satellites
géostationnaires (OSG) est indiqué dans le RR. En réexaminant les informations publiées
(au titre dès publications anticipées, demandes de coordination, notification,
enregistrement et lancement de stations terriennes) par le Secrétariat général de l'UIT
ou d'autres organes de l'Union, l'Administration colombienne a découvert qu'il n'avait
manifestement pas été tenu compte du RR dans deux cas au moins:
i)

Modifications substantielles entre la publication anticipée et la demande
de coordination correspondante

Il apparaît que le réseau USASAT 8B, dont les données ont été publiées dans la
section spéciale ARll/A/1533 le 25 janvier 1983 est indiqué à la longitude nominale
de 6200. Par la suite, dans la section spéciale ARll/C/222/167 du 24 avril 1984, il
est indiqué à la longitude 72°0.
Or, le numéro 1043 ER oblige à communiquer au Comité toutes les modifications
apportées aux renseignements faisant l'objet d'une publication anticipée. Comme l'a
relevé opportunément la Colombie, cette exigence n'a pas été respectée dans le cas de
ce réseau. La même observation a d'ailleurs été faite par l'Administration suédoise
(cf. Lettre circulaire de l'IFRB N° 600, p. 82, du 10 decembre 19e4).
ii)

Lancement d'un satellite pour leguel les procedures reglementaires
n'ont pas été appliquees

Dans le volume 51 du Journal des telecommunications (numéro de janvier 1984),
on peut lire dans la rubrique "Lancements de satellites notifies" que le satellite
GALAXY II, utilisant la bande C, a été lancé le 22 septembre 1983 et placé en orbi te
géostationnaire sur la position 74°0. En vérifiant la liste des stations spatiales

0
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par rapport à leur position orbitale telle qu'elle est indiquée dans la référence i), il
est apparu que cette position était indiquée - mais seulement en publication anticipée - en regard du satellite USASAT 7Ao Il s 1 ensuit que le satellite GALAXY II occupe sur
l'OSG une position sans que les procédures spécifiées par le RR aient été exécutées.

3.

Conclusions

Le Règlement des radiocommunications n'est pas observé lorsque les
administrations déposent des demandes de coordination avec des paramètres essentiels
(position orbitale) différents de ceux qui sont indiqués dans la publication anticipée
sans se conformer au RR 1043 (cas du réseau USASAT 8B) ou lancent des satellites pour
lesquels les procédures de coordination, de notification et d'enregistrement n'ont pas
été appliquées (satellite GALAXY II).
De telles situations contribu~nt à aggraver le problème de la coordination des
stations spatiales sur une OSG sur laquelle, selon l'DIT, on compte au total 355 réseaux
en cours de publication, de coordination ou d 1 enregi·strement.
La Colombie ne reconnaît pas les réseaux susmentionnés et prie la CM1R ORB-851)
de prendre les mesures nécessaires afin de corriger les,·:violations du RR décrites dans
le présent documenta
De plus, elle invite instamment toutes les administrations à adopter des
dispositions qui garantissent le respect des traités internationaux.

1)

Vingt-quatrième Rapport de l'Union internationale des télécommunications sur les
télécommunications et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique.
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SERVICES SPATIAUX ET BANDES DE FREQUENCES POUR LESQUELS
IL CONVIENT D'ETABLIR DES PLANS
(Contribution au point 2.2 de l'ordre du jour)
1.

Introduction

Le point 2.2 de l'ordre du jour, figurant dans la Résolution ~ 895 qui
convoque la première session de la CAMR-ORB, dispose que, en fonction des propositions
que les administrations lui auront adressées, la première.: session décidera des services
spatiaux et des bandes de fréquences pour lesquels il. convient d'établir des plans.
La présente contribution expose l'état actuel de l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires (OSG) par les differents services spatiaux, en faisant
ressortir la situation des services et des bandes les plus intensivement utilisés.
En conclusion, on indique qu'il est urgent d'adopter un mécanisme de planification a priori pour le service fixe par satellite (SFS) dans les bandes des 6/4 GHz
et 14/11-12 GHz et que la CAMR-ORB(l) devrait adopter des dispositions pour éviter
·dans l'avenir des situations d'encombrement comme celles qui existent actuellement dans
le SFS dans les bandes en question.
2.

Etat actuel de l'utilisation de l'OSG

Le chapitre 3 du Rapport de. la réunion préparatoire du CCIR pour la CAMR-ORB ·
(RPC), contient les renseignements relatifs à l'exploitation qui caractérisent la
situation actuelle des services spatiaux utilisant l'OSG*.
Parmi les conclusions de ce chapitre, on citera, pour les besoins de la
présente contribution, les suivantes:
"La majorité des services spatiaux autres que les services fixe par satellite,
de radiodiffusion par satellite et mobile par satellite utilisent peu 1' OSG. L'accès des
administrations à 1' OSG ne devrait donc pas soulever de problèmes pour ces services."

.·

"Dans certaines portions des bandes des 4 ,. 6, 11, 12 et 14 GHz et dans certains
arcs de l'OSG, on observe une utilisation relativement intensive de satellites
fonctionnant dans le SFS."

*

Dans la ·présente contribution, on n'étudiera pas le service de radiodiffusion par
'satellite qui a déjà été planifié dans certaines bandes de :fréquences.

Pour des raisons d'6conomict, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre rntrtint d'exemplaires. Les participants sont donc prift de bien vouloir
apporter à la r6union leurs documents avec: eux, cer il n'y aura pas d'exemplaires suppl6mentaim cfi~niblos.

- 2 ORB-85/67-F

La deuxième conclusion ne traduit pas bien l'etat d'encombrement reel qui
existe dans les bandes plus basses du SFS. On trouvera une analyse statistique de cette
situation plus loin, de même que dans une autre contribution de la Colombie intitulée:
"Statistiques d'occupation de 1' orbi te des satellites geostationnaires par bandes et
par :fréquences.".

3.

Statistiques de la demande de positions orbitales dans les bandes des 6/4 GHz
et 14/11-12 GHz pour le SFS au cours des cinq dernières annees

Conformément aux cinq derniers Rapports de l'DIT sur. les télécommunications
et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, le nombre total de
positions orbi tales demandées depuis .:fin 1980 dans les bandes des 6/4 GHz et
14/11-12 GHz est le suivant:

Année

De mari de

6/4 Ghz
1980
1981
1982
1983
1984

107
128
141
153
197

14/11-12 Ghz
33
47
64
94
143

On observe qu'en cinq ans la demande a augmente de 84% (13% par an) dans la
bande des 6/4 GHz et de 433% (34,1% par an) dans la bande des 14/11-12 GHz. Il ne :fait
aucun doute que ce rythme de croissance extraordinairement rapide va rendre toujours
plus difficile l'accès à l'OSG pour ces deux bandes, malgré l'évolution technique.
De fait, dans la bande des 6/4 GHz, l'accès est difficile. Selon le Rapport de
ia RPC (chapitre 3, section 3.2.2), "une étude estime que d'après les procédures
actuelles certains réseaux ont une faible probabilité d'accéder à l'orbite sans
recour1r au processus de coordination".
Par ailleurs, de nombreux pays en developpement préfèrent utiliser les bandes
des 6/4 GHz et des 14/11-12 GHz, surtout en raison des fortes précipitations (situation.
géographique spéciale) et du fait que la technologie dans ces bandes est amplement
éprouvée et expérimentée.
En ce qui concerne les bandes plus élevées, 1' Annexe 3 du Rapport de la RPC
(point 3.1.2.4.6) indique que les systèmes q.u SF~~~-~__utili~~E~nt toujours davantage,
entre autres parce- que: "En oiifre; ..è.ompte tenu de 1' encombrement .orbital de plus en plus
grand dans les bandes de fréquences inférieures, ·il en résultera également une
.
utilisation des bandes de fréquences plup élevées'.'. (soulignement ajouté)
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4.

Conclusions

Il est évident que la demande de positions orbitales dans les bandes
des 6/4 GHz et 14/11-12 GHz pour le SFS augmente à un rythme extrêmement rapide.
Il est très probable que, si un mécanisme approprié n'est pas adopté, l'accès
à l'OSG deviendra de plus en plus difficile pour ces bandes et ces services,
en raison de la situation d'encombrement affectant notamment les pays en
développement qui, pour diverses raisons, arrivent à l'OSG tardivement.
CLM/67/2

En conséquence, et pour éviter que la grande majorité des pays,
notamment des pays en développement, se voient privés d'accès à l'OSG, nous
recommandons que soit adopté d'urgence un mécanisme de planification a priori
dans les bandes des 6/4 GHz et 14/11-12 GHz pour le SFS.

CLM/67/3

En outre, la CAMR-ORB(l) est invitée à prendre les mesures nécessaires.
pour que, dans la periode entre les deux sessions de la CAMR-ORB, soient étudies
les seuils qui déterminent la nécessité d'une planification a priori des
services initialement non planifiés, suivant le degré d'encombrement qu'ils
atteignent.
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TERMINOLOGIE: DEFINITION DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES
(Contribution au point 2.3 de l'ordre du jour)

Cil1/68/4

Il est proposé d'introduire la definition suivante dans le
Règlement des radiocommunications (RR):

183 8.1?

Orbite des satellites géostationnaires: Espace orbital constitué
d'un anneau ou d'un tore et qui est le lieu dans.lequel se déplace~t
les satellites géostationnaires qui satisfont aux dispositions du
Règlement des radiocommunications concernant le maintien en position.
Remarque - Les definitions des numéros 176, 180, 181 et 182 se réfèrent
à la trajectoire theorique ou ideale des satellites geostationnaires.
La presente definition fait entrer en ligne de compte l'espace qui
est concerne et utilise dans la pratique.

Motifs:
Les definitions du Règlement des radiocommunications (numeros 176,
180, 181 et 182) relèvent d'une notion purement théorique ou ideale de la
trajectoire que suivent les satellites geostationnaires. En fait, l'ensemble
de ces definitions fait dire au RR que l'orbite des satellites geostationnaires
est la trajectoire circulaire, et directe, que decrit un satellite de la Terre
dans le plan de l'equateur terrestre, autour de son axe polaire, par l'action
preponderante des forces naturelles, essentiellement les forces de gravitation,
avec .une période de revolution egale à ia periode de rotation de la Terre autour
de son axe.
L'hypothèse hautement simplifiee selon laquelle la Terre est une masse
en rotation, isoiée des autres corps célestes, est à l'origine de cette notion
d'orbite ideale de rayon egal à 42 164,2 km qu'un satellite parcourt avec une
periode de 23 h 56 minutes 4,091 s. En réalité, un satellite ne peut se
maintenir sur une orbite parfaitement circulaire, avec une orientation fixe,
~~
que l'attraction de la lune et du soleil, la pression du rayonnement solaire
et les variations du champ gravitationnel terrestre entraînent des écarts par
rapport à l'orbite théorique parfaite qui provoquent des variations lentes et
périodiques de l'excentricité et de l'inclinaison. Les manoeuvres de maintien
en po2.i ti on, réJ.uisent très largement - sa..Ds les éliminer totalement - les
écarts par rapport à l' or·oi te théorique. Par conséquent, il faudrait considérer

*

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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l'orbite géostationnaire non comme une circonférence mals comme un anneau ou
tore encerclant la Terre. Avec les moyens actuels de maintien en position des
satellites, cet anneau a une largeur (Nord-Sud) de 150 km et une épaisseur
(altitude) de 30 km, un satellite actif restant sur un arc de 150 km de long
(Est-Ouest) (Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique:
"Etude de faisabilité concernant la réduction de l'espacement des satellites
sur l'orbite géostationnaire." Document A/AC.l05/340, 1984) ..
Cela étant, il est app!oprié d'introduire cette nouvelle definition
dans le Règlement des radiocommunications.
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CONTRIBUTION RELATIVE A LA RESOLUTION N° 4 DE LA CAMR-79
(Point 2. 3 de 1' ordre du jour)

Introduction
La CAMR-79 a adopté la Résolution NO 4, relative à la durée de validité des assignations de fréquence aux stations spatiales utilisant l'orbite
des satellites géostationnaires, laquelle Résolution fait l'objet de la présente
contribution de la Colombie à la CAMR ORB(l).
Commentaires
La Colombie considère qu'il faut éviter qu'une administration notificatrice prolonge indéfiniment la durée de validité des assignations dans les
radiocommunications spatiales.
La Résolution N° 4 prévoit précisément un mécanisme d'autoregulation
auquel chaque administration peut recourir, ainsi que l'indiquent expressément
le point f) du préambule et les points 1.2 et 2 du dispositif. Ce mécanisme,
établi à titre expérimental par la CAMR-791 est en vigueur du 10 juillet 1980
jusqu'à la CAMR ORB. Son application est contraire aux décisions de :planification
que devra prendre la Conférence pour un certain nombre de bandes et de services,
raison pour laquelle ce mécanisme constitue selon nous une procédure
inacceptable.
CLM/69/5

Proposition
Compte tenu des considérations qui précèdent, la CAMR ORB(l) est
invitée à abroger la Résolution N° 4 et à adopter une nouvelle Résolution qui
s'en tienne aux principes, aux paramètres techniques et aux critères de planification qui seront établis à cette Conférence.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion·leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PLANIFICATION DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET DU SPECTRE
DES FREQUENCES ET DES SERVICES UTILISANT CETTE ORBITE
(Contribution .à l'etude du point 2.3 de l'ordre du jour)
Introduction
Le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) a étudié
différentes méthodes de planification de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG)
et des bandes de fréquences -attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite. A
titre d'information seulement, le Rapport de la Réunion préparatoire pour la Conférence
(RPC) t~) présente sept méthodes de planification, un cadre commun correspondant
(comprenant les phases d'identification, d'harmonisation et de mise en oeuvre), et un
ensemble de facteurs communs pour faciliter l'évaluation de ces méthodes. Cependant, il
convient de noter que la liste des méthodes n'est pas exhaustive et que ce cadre commun
ne s'applique pas nécessairement à d'autres méthodes que les administrations pourraient
soumettre à la Conférence.
Le Rapport décrit ensuite une méthode qui tient compte non seulement de facteurs
techniques mais aussi de facteurs juridiques et économiques. Ces :racteurs sont analysés
dans le document intitulé "Elements pour la planification de l'orbite des satellites
géostationnaires" (2) qui est aus~i une contribution de la Colombie pour la CAMR ORB(l )*.
Caractéristiques générales de la méthode proposée
Les méthodes de planification décrites dans le Rapport de la RPC (1) constituent
une base utile pour l'etablissement, par la Conférence, de la structure du Plan qui
régira l'accès aux ressources orbite des satellites géostationnaires-spectre des
fréquences radioélectriques et leur utilisation dans les prochaines années. Il faudra
établir ce Plan en se mettant d'accord sur divers éléments qui influent nécessairement
sur ses caractéristiques et sur. les résultats recherchés. Ces résultats doivent être,
essentiellement, de garantir concrètement à tous les pays un accès équitable aux
ressources orbite-spectre et de tenir compte des droits, des intérêts et des besoins
spéciaux des pays_en développement. Il convi~nt don~ d'entreprendre: a) une planification
stratégique fon~ée _s_~__ c_~~-~9~~~-~-~fs et sur _d' a~t!es pr~~c~p~-~-~~posé~-9:~!:.ê-.!~-----. -.. ----- _
Document (2), dont l'application déterminera en permanence l'évolution de l'accès aux
ressources orbite-spectre et de leur utilisation, et b) une planification à moyen terme~
qui sera la réponse aux demandes d'accès formulées par les administrations pour la
période qui séparera les deux prochaines Conférences. On propose par conséquent que
la CAMR ORB(l) répartisse ses travaux entre ces deux phases de planification, en ce qui
concerne le point 2.3 de l'ordre du jour.

*

e

La Conférence comprendra deux sessions (1985 et 1988).
Les références abrégées de ces Conférences sont: CAMR ORB(l) et CAMR ORB(2)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a dt6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Planification stratégique
Dans une prem1ere phase, la Conference devra établir les objectifs à long terme
et les principes ou éléments sur lesquels reposera un Plan quelconque à moyen terme, à
savoir:
a)

determiner les services et les bandes de frequences qui devront faire
l'objet d'une planification, et les mesures à établir pour les services
et les bandes non planifiés (points 2.2, 2.6, 3.1, 3.3 et 4 de l'ordre
~du jour);

b)

stipuler les principes ou les facteurs généraux, juridiques, techniques
et économiques communs à un Plan quelconque qui sont examinés (voir la
reference 2);

c)

établir en particulier les normes, les critères et les paramètres
techniques qui serviront de base pour placer dans les ressources
orbite-spectre les nouveaux réseaux et les réseaux existants, et sur
lesquels le Rapport de la RPC donne de nombreux renseignements;

d)

formuler les directives applicables aux nouvelles procédures reglementaires (points 2.3, 2.4 et 6.1 de l'ordre du jour).

Planification à moyen terme
On souhaite que pour cette phase le Plan porte sur une période de dix (10) ans.
Une période plus courte peut entraîner des coûts plus élevés pour l'élaboration, l'instabilité des systèmes prévus, des changements trop rapides des spécifications d'équipement,
etc. Une periode plus longue ne permettra pas d'adopter au moment voulu des changements
technologiques intéressants pour l'utilisation des ressources orbite-spectre et introduira une grande incertitude dans les projections de demande. De plus, on peut faire
coïncider cette periode de dix ans avec la periode qui sépare des conferences successives,
au cours desquelles le Plan sera révisé et adapté.
La méthode proposée comprend trois étapes:

a)

a)

présentation des besoins,

b)

concertation,

c)

mise en oeuvre.

Présentation des besoins

Cette étape comprend la formulation des demandes d'accès aux ressources
orbite-spectre par les administrations. Les renseignements fournis au Comité international d'enregistrement des frequences (IFRB) sur chaque réseau à satellite doivent être
suffisants pour procéder à l'elaboration d'un Plan préliminaire d'assignations des
ressources orbite-spectre, dans lequel les paramètres techniques et autres éléments de
planification adoptés par la CAMR ORB(l) peuvent s'appliquer sans équivoque aux besoins
formulés et au processus ulterieur de consultation. Ces renseignements seront identiques
à ceux qu'exige actuellement l'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications (RR) (3)
à l'exception des modifications que la CAMR ORB(l) jugera indispensables pour les adapter
à la nouvelle méthode d'accès aux ressources orbite-spectre.
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L'élaboration du Plan préliminaire sera effectuée par un Groupe d'experts créé
par la CAMR ORB(l), au moins un (1) an avant la CAMR ORB(2). Ce même Groupe sera chargé
de la préparation de la phase de concertation, comme indiqué dans la suite du document.
Les demandes d'accès aux ressources orbite-spectre devront correspondre à la
période de dix (10) ans qui sera précisément la durée du Plan.
Il n'est pas impossible, qu'avant l'envoi des demandes à l'IFRB, diverses
administrations puissent les coordonner entre elles au niveau régional, directement ou
avec l'aide de cet organisme, mais sans préjudice des ajustements qui devront être
apportés lors de la phase de concertation.
b)

Concertation

Dans cette étape, on répondra aux demandes des administrations, en les adaptant
s1 nécessaire, à la disponibilité des ressources orbite-spectre et en tenant compte des
éléments de planification déjà mentionnés (2).
Le Groupe d'experts mènera à bien une concertation préliminaire sur les nouveaœ
réseaux, les réseaux en service ou en développement actif, en appliquant les éléments de
la planification ainsi que les paramètres et les critères techniques fixés par la
CAMR ORB(l). En cas d'incompatibilité, l'IFRB invitera les administrations en désaccord
à prendre des mesures nécessaires pour établir de façon satisfaisante les systèmes qui
doivent être planifiés.
Les résultats de la concertation préliminaire seront présentés afin d'être
révisés et approuvés par la CAMR ORB(2), et immédiatement après, le Plan devra entrer en
vigueur.
c)

Mise en oeuvre

Cette étape correspondra à la notification de mise en service effective des
systèmes inclus dans le Plan, à la date indiquée et compte tenu des conditions et des
caractéristiques inscrites dans le Plan.
S'il fallait introduire des modifications de nature quelconque, il faudrait
obtenir l'approbation des administrations affectées, conformément aux normes établies
dans le RR. Il est évident que la durée de l'étape de mise en oeuvre sera égale à celle
du Plan, étant donné que les systèmes inclus dans le Plan devront être mis en service
avant la fin de la période pendant laquelle il sera en vigueur.
Une fois remplies les conditions de notification des systèmes, l'IFRB les
inscrira d'office dans le Fichier, aux fins de reconnaissance et de protection internationales. De plus, le ou les Etats qui lancent ou encouragent le lancement d'un
satellite fourniront au Secrétaire général des Nations Unies les renseignements dont
traite la "Convention sur 1' immatriculation des objets lancés dans 1' espace
extra-atmosphérique" ( 4).
Par ailleurs, l'IFRB devra, chaque mois, communiquer officiellement aux administrations les lancements effectués ainsi que des renseignements semblables à ceux
stipulés dans cette Convention.
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Gestion des ressources orbite-spectre
La planification des ressources orbite-spectre doit s'accompagner de
mesures effectives permettant de contrôler les dispositions adoptees par la
Conférence et la mise en oeuvre du Plan. A cet égard, il est proposé que soient
fournies à l'IFRB ou à un autre organisme des Nations Unies, les ressources
nécessaires pour assurer une surveillance continue de l'utilisation des
ressources orbite-spectre et de l'accès à ces ressources. De plus, la Conference
devra préciser la portee de la reconnaissance et de la protection internationales
accordées aux réseaux inscrits à l'IFRB, afin que l'organisme de surveillance
mentionne puisse exercer correctement ses fonctions.
Conclusions
Par cette contribution, la Colombie propose:
CLM/70/6

1.
que les travaux de planification de la CAMR ORB(l) soient repartis en
deux phases, correspondant respectivement à une planification strategique et à
une planification à moyen terme;

CLM/70/7

2.
que le plan à moyen terme porte sur une periode de 10 ans et coïncide
ainsi avec l'intervalle entre deux conférences successives, et qu'il soit mené
à bien en trois étapes: présentation des besoins, concertation et mise en oeuvre;

CLM/70/8

3.
qu'un Groupe d'experts soit crée pour élaborer, avant la CAMR ORB(2), un
Plan préliminaire d'assignations des ressources orbite-spectre et organiser une
concertation préliminaire, sur la base des facteurs de planification adoptés par
la CAMR ORB(l) qui seront présentés pour être révisés et approuvés à la seconde
session de la Conférence;

CLM/70/9

4.
que soient fournies à l'IFRB ou à un autre organisme des Nations Unies
les ressources nécessaires pour assurer une surveillance permanente de l'accès
aux ressources orbite~spectre et de l'utilisation de ces ressources conformément
au Plan;

CLM/70/10 5.
qu'outre la notification faite par les Etats, dont traite la "Convention
sur 1' immatriculation des objets lances dans 1' espace extra-atmosphérique",
l'IFRB communique officiellement aux administrations les données pertinentes;
CLM/70/11 6.
que l'on précise la portée de la reconnaissance et de la protection
internationales des.réseaux inscrits à l'IFRB.
Les propositions mentionnees ci-dessus réaffirment la proposition visant
à éliminer la procédure actuelle. d'accès aux ressources orbite-spectre et à
utiliser à l'avenir une planificatfon a priori. A cet égard, on attire l'attention sur la declaration faite par la Colombie à la onzième séance

plénière de la RPC (voir (1), Partie III, Annexe 2), pour formuler des observations sur certaines methodes de planification. Des observations similaires ont
été présentées par d'autres delegations.
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Colombie
PARAMETRES TECHNIQUES DONT IL FAUT TENIR COMPTE DANS LA
PLANIFICATION DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(Contribution au point 2.3 de l'ordre du jour)
RESUME DE LA PROPOSITION
Dans la présente contribution pour la CAMR ORB(l), l'Administration de la
Colombie propose en résumé ce qui suit.
a)
Adoption de mesures de conservation de la ressource orbite/spectre selon le
critère de l'incidence économique minimale pour les pays en developpement et compte
tenu des aspects techniques pertinents de la situation geographique particulière de
certains pays tels que les centres de population dispersés,
b)
Assignation preferentielle des bandes de frequences 6/4 GHz à des pays ayant
une situation geographique particulière et qui sont affectés par de fortes
pré ci pi tations.
c)
au-des~us

Accès preferentiel à des positions orbitales des arc.s géostationnaires situés
des territoires des pays equatoriaux (situation geographique particulière).

d)
Groupement homogène de réseaux du service fixe par satellite, par type de
services, couvertures et regions géographiques ayant des caracteristiques semblables,
en tant que moyen efficace et economique d'utiliser la ressource orbite/spectre.
1.

Priorités concernant l'adoption des mesures

1,1
Les pays disposant de stations spatiales faisant une cons-ommation importante
de la ressource orbite/spectre devront avoir recours d'une manière prioritaire à une
technique elaboree telle que celle des faisceaux modelés et devront adopter un objectif
de conception pour le diagramme de rayonnement du satellite visant à stimuler
1• adoption de ces -techniques (voir le Rapport- de la RPC) ( 17).
1.2
La technique la plus avancee devra être appliquée pour les antennes des
stations terriennes à faible densité de trafic lorsque cette technique sera au point
et qu'elle n'entraînera pas de depenses considerables pour les pays en developpement.
1.3
Les stations terriennes des réseaux qui desservent des centres de population
dispersés, en raison de leur situation geographique particulière, ne seront pas
nécessairement conformes à toutes les Recommandations du CCIR •

•

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

f)
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1.4
Pour les antennes de stations terriennes à forte consommation de spectre
radioélectrique (stations à trafic élevé), on pourrait decider d'adopter des paramètres
améliorés bien avant de les appliquer aux antennes à faible trafic, mais après
l'adoption de mesures concernant les stations spatiales.
En effet, en ( 10), on a établi que "1 1 utilisation d'antennes à lobes latéraux
réduits aurait une plus forte incidence globale sur la capacité de l'orbite pour les
applications qui nécessitent l'utilisation d'une forte proportion du spectre
disponible".
1.5
En ce qui concerne les mesures qui intéressent le système en tant que tel,
énumérées dans l'annexe à la présente contribution, elles peuvent @tre adoptées
progressivement à mesure que les coûts de la technique diminuent et appliquées aux
segments de l'orbite géostationnaire les plus encombrés. Toutefois, pour les pays
en developpement, disposant de satellites de capacité et de complexité plus réduites,
l'adoption de ces mesures ne revêt pas un caractère d'urgence.
2.

Arcs orbitaux et fréquences

2~1

Fréquences

Les effets de propagation sont d'une grande importance dans la planification
de 1 1 utilisatio; des satellites geostationnaires pour divers services radioelectriques (18). Il est reconnu que l'affaiblissement de propagation dans les zones
à très forte pluviométrie impose des contraintes supplementaires dans la conception
des systèmes à satellites dans les bandes de frequences supérieures à 10 GHz (19).
Par ailleurs, la pluie affecte également les caractéristiques de polarisation du·
système (20) et (21).
Comme d'autres pays en developpement, la Colombie possède une infrastructure
de télécommunications par satellite qui utilise principalement la bande de frequences
6/4 GHz. En raison de notre situation geographique particulière (22), nous subissons
de fortes précipitations (zones Pet N): l'emploi de stations terriennes dans les
bandes supérieures à 10 GHz pourrait s'avérer plus coûteux. Nous proposons l'assignation
preferentielle des bandes de frequences 6/4 GHz aux pays dont la situation géographique
particulière les expose à de fortes précipitations.
2.2

Arcs orbitaux

Traversés du Sud au Nord par de grandes chaînes montagneuses, la Colombie
et les pays andins présentent des situations d'obstruction dues au terrain - situation
géographique particulière - qui engendrent un effet "d'écran" préjudiciable d'autant
plus fort que le decalage en longitude et/ou en latitude de la station terrienne par
rapport au satellite est plus important. Pour une telle situation geographique il
faut utiliser les plus grands angles de site possibles. En effet, le rapport de la RPC
a établi qu'une telle mesure permettrait d'éviter la construction de liaisons de
Terre qui entraînerait un accroissement correspondant du coût (23). Cette idée est
confirmée dans un autre paragraphe du Rapport de la RPC (24).
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La Colombie et plusieurs autres pays sont situes sous l'orbite g~ostationnaire.
Cette precieuse particularite leur permet de surmonter la difficulte mentionnee de
manière economique en plaçant leurs satellites au-dessus de leurs territoires; nous
proposons de tenir compte de cette situation geographique dans l'elaboration du plan
grâce à l'accès preferentiel de ces pays à des positions orbitales des arcs
geostationnaires situes au-dessus de leurs territoires.

3.

Groupement homogène

3.1
Le Rapport de_ la RPC a etabli que l'orbite geostationnaire est mieux utilisee
lorsque les satellites sont regroupes suivant leur sensibilite au brouillage en
provenance des systèmes avec lesquels ils sont groupes et le risque de production
de brouillage de ces systèmes. Dans la majorite des cas cela signifie que les stations
spatiales ayant des caracteristiques similaires doivent être regroupees dans la
même portion de l'orbite (25).
3.2
Le Rapport de la RPC mentionne par ailleurs le fait qu'un autre facteur
contribuant à augmenter le brouillage entre systèmes à satellites tient à la
repartition inegale de la demande de positions orbitales sur l'ensemble de l'arc
geostationnaire, pour des raisons geographiques et egalement compte tenu des
difficultés d'accès à certains arcs encombres (consequence de la methode actuelle) (27).
Ainsi, les positions orbitales sont choisies de telle sorte que les satellites soient
visibles dans le plus grand nombre possible de pays: si cette politique convient aux
satellites internationaux faisant partie d'un reseau mondial ou intercontinental, il
n'en va pas de même pour les satellites nationaux ou regionaux,
3.3
Pour toutes ces raisons, nous proposons un groupement homogène par type
de services, de couvertures et de regions geographiques ayant des caractéristiques
similaires en vue d'une utilisation efficace et economique de la ressource
orbite/spectre,
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Colombie
PARAMETRES TECHNIQUES DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION
LORS DE LA PLANIFICATION DU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(Contribution au point 2.3 de l'ordre du jour)
1.

Intro.duction

Le Rapport de la reunion preparatoire à la Conference RPC (1), contient,
entre autres, un resume des etudes et des publications du Comite consultatif international des radiocommunications (CCIR) concernant les caracteristiques qui determinent
l'espacement orbital minimal necessaire entre les satellites des reseaux du service
fixe lorsqu'ils partagent la même bande de frequences.
Ces caracteristiques sont les suivantes:
a)

le gain et la discrimination des lobes lateraux des antennes de satellite
et de la station terrienne;

b)

la puissance emise et la distribution spectrale de la puissance radiofrequence de la station terrienne et de la station spatiale;

c)

la sensibilite du système de reception de la station terrienne et de la
station spatiale;

d)

la sensibilite au niveau de puissance indesirable reçu et la distribution
spectrale des autres reseaux, en termes de brouillage maximal admissible.

~
Afin d'obtenir l'espacement le plus faible possible, on pourra adopter une
serie de mesures de conservation de la ressource orbite-spectre concernant des
satellites, les stations terriennes et le système en tant que tel. Nous proposons
l'adoption desdites mesures se~on le critère de l'incidence economique minimale pour
les pays en developpement, en ne perdant pas de vue que les aspects techniques pertinents
de la situation geographique particulière de certains pays sont un facteur important
pour la planification de l'orbite geostationnaire.

Il est utile de rappeler que la RPC a exprimé le souhait d'instaurer des phases
pour l'introduction de ces mesures de conservation de la ressource orbite-spectre.
En effet, le Rapport indique que (4): "Il est souhaitable que l'on accorde une
attention particulière à l'etablissement d'un calendrier pour l'introduction de ces
mesures."
Par ailleurs, nous proposons l'attribution preferentielle des bandes de
frequences 6/4 GHz aux pays sujets à de fortes precipitations de pluie, l'accès preferentiel aux positions orbitales sur des arcs situes au-dessus des pays aux reliefs
tourmentes, comme les pays equatoriaux et, finalement le groupement homogène des
•

Pour des raisons d''conomie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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réseaux du SFS pour des services, des couvertures et des régions ayant des caractéristiques V01S1nes, comme etant une forme efficace et economique d'utilisation de la
ressource orbite-spectre.
2.

Paramètres techniques et considerations concernant un plan

L'utilisation de la ressource orbite-spectre doit être aussi efficace qu'economique (7) et devra tenir compte des necessites particulières des pays en developpement
et de la situation geographique de certains pays (8).
Le Rapport indique egalement que (4):
"Pour faire en sorte que les obstacles economiques à l'introduction d'un
équipement amélioré puissent être surmontés, il sera bon de mettre en oeuvre les mesures
adéquates selon des etapes prevues et sur une longue periode, en faisant appel, par
exemple, aux Recommandations du CCIR." Ces mesures, qui ne sont pas donnees par ordre
de priorite comme l'indique l'avertissement du Rapport de la RPC (5), et d'autres etudes
du CCIR regroupees de manière systématique, c'est-à-dire, celles qui concernent les
satellites, les stations terriennes et le système en tant que tel, figurent en annexe
à la présente contribution. On remarque que dans (6) des délais de cinq à dix ans sont
indiques pour mettre en pratique les techniques plus avancées.
2.1

Antenne de la station terrienne

Le Rapport indique que le diagramme de rayonnement des lobes lateraux de
l'antenne de la station terrienne constitue un des facteurs permettant de determiner le
brouillage entre les systèmes.
La Colombie, comme les autres pays en développement, avec sa situation
géographique particulière (centres de population disperses), a besoin d'un grand nombre
de stations terriennes avec des antennes relativement petites (D/À< 150), équipées de
quelques voies téléphoniques et de donnees et assurant la reception de programmes·de
radiodiffusion sonore et de télévision, c'est-à-dire avec une utilisation minimale du
spectre disponible. "Les stations terriennes des reseaux desservant des centres de
population dÎspersés devraient être de coût peu élevé •.. et de plus il n'est peut être
pas nécessaire que toutes les Recommandations du CCIR soient respectees ... " (9).
Le Rapport affirme que les antennes assymetriques présentant un
Rapport D/À< 150 (10), peuvent atteindre l'objectif de conception figurant dans la
Recommandation 580 du CCIR, mais indique également en (10) et (11) que: "pour les
réseaux qui emploient un grand nombre de ces petites antennes et dont la densité de
trafic est faible, une augmentation du coût des antennes entraînerait un fort accroissement du coût global du système."
Le Rapport (10) souligne un peu plus loin que:
"Cet accroissement du coût serait encore plus important aux frequences
inférieures à 10 GHz; dans ce cas, le coût de l'antenne peut représenter une partie
importante du coût total d'une station terrienne à faible capacité."
Pour ces raisons auxquelles il convient d'ajouter les avantages à utiliser
les bandes 6/4 GHz auxquelles nous avons fait référence précédemment, confirmerait
l'influence economique importante dans les pays en developpement comme le nôtre.
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2. 2

Antennes de la station spatiale_

Les techniques mises en oeuvre pour les antennes de satellite contribuent
à l'utilisation efficace de la ressource orbite-spectre.
"La plus facilement disponible et la plus rentable à l'heure actuelle
est celle de l'antenne parabolique à reflecteur unique excentre et la source
primaire à elements multiples, ... La même technologie peut être egalement utilisee
dans les systèmes necessitant un seul faisceau modele avec lobes lateraux de
faible niveau" (12).
Ces antennes, à faisceaux modeles, offrent la possibilite d'agir sur les
lobes lateraux, en particulier pour les zones de couverture etendues (13) et (14).
Du point de vue du coût: "Certes, des antennes à faisceaux modeles à
lobes lateraux de faible niveau augmenteraient le coût de secteur spatial d'un
système à satellites mais ceci ne representerait encore qu'une part minime du
coût total du système." (12).
"Avec ces antennes à faisceaux etroits, qui concentrent le gain dans la
zone de couverture, il est possible de reduire les prix de revient des secteurs
terriens et d'augmenter la capacite des satellites.
Les faisceaux etroits ont actuellement tendance à supplanter tous les
autres types de faisceaux dans les systèmes du SFS à couverture nationale. Si, en
même temps, on applique une technique de reduction rapide des lobes lateraux, on
peut obtenir une utilisation beaucoup plus intensive de l'orbite." (15).
Ce qui précède est valable pour les autres services comme le service de
radiodiffusion par satellite (16).
3.

Conclusion: Priorite concernant l'adoption des mesures

CLM/71/12

Les pays disposant de stations spatiales faisant une consommation
importante de la ressource orbite-spectre devront inclure ces technologies elaborees de façon prioritaire, et on devra adopter un objectif de conception pour
le diagramme de radiation du satellite afin de stimuler ladite adoption (voir le
Rapport RPC) (17). La technologie la moins elaboree dans le domaine des antennes
des stations terriennes à faible densite de trafic devra être adoptee lorsque
ladite technologie sera au point et n'impliquera pas des coûts eleves pour les
pays en developpement.

CLM/71/13

En ce qui concerne les antennes des stations terriennes faisant une
grande consommation du spectre radioélectrique (stations ecoulant un important
trafic), on pourrait decjder de l'adoption de paramètres ameliores avec une
meilleure prevision que pour les antennes à trafic faible, mais seulement après
l'adoption des mesures mentionnees pour les stations spatiales.
En effet, le document (10) a etabli que:
"L'utilisation d'antennes à lobes lateraux reduits aurait une plus forte
incidence globale sur la capacite de l'orbite pour les applications qui necessitent
l'utilisation d'une forte proportion du spectre disponible."
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Quant aux mesures qui intéressent le système en tant que tel, énumérées
dans l'annexe de la présente contribution, il est possible de les adopter de
manière progressive lorsque les coûts de la technologie iront en diminuant, et
pour les segments les plus encombrés. Cependant, pour les pays en développement,
disposant de satellites de capacité et de complexité plus réduites,l'adoption
desdites mesures n'est pas urgente.

4.

Arcs orbitaux et fréquence

4.1

Fréquences

Les effets de propagation sont d'une grande importance dans la planification de l'utilisation des satellites géostationnaires pour divers services
radioélectriques (18). Il est reconnu que l'affaiblissement de propagation dans
des zones d'intenses précipitations pluvieuses impose des contraintes supplémentaires à la conception des systèmes à satellite dans ies bandes de fréquences
supérieures à 10 GHz (19). D'autre part, la pluie affecte également les caractéristiques de polarisation du système (20) et (21).
Comme d'autres pays en développement, la Colombie possède une infrastructure de télécommunication par satellite qui utilise principalement la bande
de fréquences 6/4 GHz. En raison de notre situation géographique particulière
(22), nous subissons de fortes précipitations (zones Pet N): l'emploi de
stations terriennes pour des bandes supérieures à 10 GHz pourrait donc s'avérer
plus coûteux.

4.2

Traversés du sud vers le nord par de grandes chaînes montagneuses, la
Colombie et les pays andins présentent des situations d'obstruction dues au
terrain - situation géographique particulière - qui engendrent un effet "d'écran"
préjudiciable, d'autant plus fort que le décalage en longitude et/ou en latitude
de la station terrienne par rapport au satellite est plus important. Pour ces
situations geographiques, il faut utiliser les plus grands angles d'élévation
possibles. En effet, le rapport de la RPC a établi qu'une telle mesure permettrait
d'éviter la construction de liaisons de terre, qui entraînerait un accroissement
correspondant du coût (23). Cette idée est confirmée dans un autre paragraphe
du rapport de la RPC (24).
La Colombie et plusieurs autres pays sont situés sous l'orbite géostationnaire. Cette précieuse particularité leur permet de surmonter le problème
susmentionné d'une façon plus économique en plaçant leurs satellites au-dessus
de leurs territoires; ceci devra être pris en compte lors de l'élaboration du
Plan.

5.

Groupement homogène

Le Rapport de la RPC a établi que l'orbite géostationnaire est mieux
utilisé quand les satellites sont regroupés selon leur vulnérabilité au brouillage
et leur possibilité de provoquer des brouillages sur les systèmes avec lesquels
ils sont regroupés. Ceci signifie donc que les stations spatiales présentant des
caractéristiques analogues doivent pour la plupart être regroupées dans la même
partie de l'orbite (25).
CLM/71/14

Nous proposons donc qu'un tel groupement homogène soit appliqué à la
sous-région de l'Amérique du Sud, qui a des besoins communs, étant constituee de
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pays en developpement. Les paramètres techniques des satellites et des stations
terriennes nécessaires seront donc associés à des technologies conventionnelles
jusqu'à ce que cette sous-région decide de recourir à d'autres technologies et/ou
d'utiliser des frequences plus elevees.
La reference (26) indique qu'une segmentation de l'orbite associée à
une sous-régionalisation en vue de reduire la non-homogénéité pourrait affecter
fortement l'efficacité; cependant, cette mesure pourrait aussi permettre une
utilisation plus économique de la ressource orbite-spectre par nos pays.
Par ailleurs, le Rapport de la RPC mentionne le fait qu'un autre
facteur contribuant à augmenter le brouillage entre systèmes à satellite est
l'inegale repartition de la demande de positions orbitales sur l'ensemble de
l'arc geostationnaire, pour des raisons geographiques et de difficulté d'accès
à certains arcs encombres (à cause de la méthode actuelle) (27). Par exemple,
les positions orbitales sont choisies de telle sorte que les satellites soient
visibles par le plus grand nombre possible de pays: si cette politique convient
aux satellites internationaux faisant partie d'un réseau mondial ou intercontinental, il n'en va pas de même pour les satellites nationaux ou regionaux.

CLM/71/15

Pour toutes ces raisons, nous proposons un groupement homogène par
service, par couverture et par région geographique ayant des caractéristiques
identiques en vue d'une utilisation efficace et économique de la ressource
orbite-spectre.
La notion d'homogeneisation definirait les arcs de localisation. Au cas
où certains pays auraient besoin d'un arc plus etendu pour leur propre consommation de ressource orbite-spectre, ilsdevraient, au lieu d'occuper des arcs
orbitaux assignés à des régions voisines, recourir à de nouvelles technologies
afin d'utiliser efficacement leurs propres arcs. Ainsi, ils ne causeraient aucun
prejudice aux pays moins developpes (voir article 33, numéro 153 de la Convention
de Nairobi et numéro 284 de UNISPACE/82, qui ont les mêmes droits en matière de
communication.

Annexe: 1
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ANNEXE
Mesures de conservation de la ressource orbite-spectre
A bord des satellites
Amélioration des caractéristiques des antennes des satellites
Réduction de la puissance des émissions provenant de satellites situés
dans les zones extérieures à la zone de couverture prévue
Limitation des faisceaux à couverture mondiale à une fraction déterminée
de la largeur de bande attribuée
Souplesse de la position orbitale après le lancement pour permettre
l'introduction de nouveaux réseaux
Exactitude du maintien en position
Réduction des différences de la p.i.r.e. à un niveau minimum
Groupement homogène
Régénération à bord
Linéarisation des répéteurs
Dans les stations terriennes
Réduction des lobes latéraux dans les diagrammes d'antenne des stations
terriennes
Diminution de la p.i.r.e. en dehors de l'axe des stations terriennes
Commande de puissance de la liaison montante
Protection des antennes contre le .brouillage
Dans le système
Augmentation des niveaux maximaux de brouillage émis par une seule
source et du niveau total de brouillage grâce à la conception de systèmes
tels que le brouillage entre réseaux soit le principal facteur d'équilibre du bruit total
Techniques permettant de réduire l'espacement orbital nécessaire entre
systèmes acheminant un trafic SCPC et des systèmes acheminant un trafic
de télévision analogique, y compris l'amélioration des techniques de
dispersion d'énergie, ou souplesse dans le choix des fréquences pour les
voies SCPC afin de les placer sur des positions présentant un niveau de
brouillage acceptable
Emploi de la transmission numérique pour les signaux vidéo
Annuleurs de brouillage
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Polarisation croisée

Entrelacement de frequences
Couplage de zones de services
Geometrie des faisceaux croises
Dispersion d'energie pour d'autres applications que celles mentionnees
Attribution de bandes de frequences au service fixe permettant l'acheminement simultane de liaisons montantes et de liaisons descendantes
Homogeneite des systèmes
Technique de modulation acceptant davantage de brouillage
Objectifs realistes en matière de qualite et de flexibilite
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COUVERTURE INTENTIONNELLE NON AUTORISEE
(Contri but ion au point 5 .1 de 1' ordre du jour)
Definitions
Pour la presente contribution à la CAMR ORB(l),
les definitions suivantes:
CLM/72/16

la Colombie a adopte

Zone de couverture (d'une station spatiale):
Zone associee à une station spatiale dans laquelle il est possible
d'etablir, sous des conditions techniques particulières, des radiocommunications
avec une ou plusieurs stations terriennes*

CLM/72/17

Zone de service (d'une station spatiale):
Partie d'une zone de couverture d'une station spatiale à l'interieur
de laquelle l'exploitation des liaisons de radiocommunication est protégée par
des accords*

CLM/72/18

Couverture intentionnelle:
Choix des conditions techniques permettant d'obtenir une zone de
couverture determinee.
Inconvénients liés à une couverture intentionnelle non autorisée
La couverture intentionnelle d'une station spatiale a pour objet de
definir une zone à l'intérieur de laquelle les radiocommunications sont techniquement possibles et économiquement viables et, en particulier de determiner une
zone de service à 1' intérieur de laquelle les liaisons sont protégées par des
accords. Loin de la zone de service, la puissance rayonnée par le satellite peut
produire des brouillages préjudiciables à d'autres systèmes voisins en exploitation ou en projet. En plus de ce brouillage, une couverture intentionnelle
non autorisée, c'est-à-dire non réglementée par d~s accords entre les administrations, présente les inconvenients suivants:
a)

elle peut gêner considérablement la mise en place de réseaux à
satellite de 1' administration affectee pour la couverture.,

b)

elle limite l'accès à la ressource orbite-spectre et son utilisation,

* Ces définitions sont actuellement à l'étude au sein du Groupe de coordination
CCI/CEI pour les introduire dans le Vocabulaire international d'électrotechnique, et font partie de la terminologie appropriée du CCIR-CE 4
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplair~s. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eu,x, Gar il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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c)

elle est contraire à l'esprit du plan a priori que doit adopter
la CAMR ORB( 1),

d)

elle contredit les principes de la Résolution N° 37/92 de
1 'Assemblée générale des Nations Unies, selon laquelle les
activités dans le domaine des transmissions internationales
directes de télévision par satellite doivent s'effectuer d'une
manière compatible avec les droits souverains des Etats, incluant
le principe de la non-interven~ion, ainsi que le droit pour toute
personne de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées proclamées dans les instruments pertinents
des Nations Unies, principes qui doivent s'appliquer à tous les
types de services de radiocommunications par satellite.

Propositions
La Colombie soumet à l'examen de la CAMR ORB(l) les propositions
suivantes en rapport avec la présentation et l'etude des besoins en matière
de ressource orbite-spectre:
CLM/72/19

1.
Ne pas admettre des demandes dans lesquelles les coordonnées geographiques du point d'intersection de l'axe du faisceau de rayonnement de l'antenne
d'une station spatiale avec la Terre se trouvent à 1' intérieur du territoire d'un
pays où une administration n'a pas donné son accord pour la couverture
correspondante.

CLM/72/20

2.
Que le Règlement des radiocommunications établit que, pour représenter
les zones de couverture d'une station spatiale, on utilise tous les moyens
techniques nécessaires pour limiter au maximum le rayonnement sur le territoire
des autres pays ou administrations, excepte lorsque ceux-ci ont exprimé leur
accord.

CLM/72/21

3.
Que l'on ne doit pas reconnaître les couvertures intentionnelles non
autorisées, y compris celles qui se trouvent actuellement dans les étapes de
publication anticipées et de coordination.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Corrigendum 1V
Pocument 73~F/E/S
15 août 1985

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
PROCES-VERBAL
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE

Page 2, deuxième paragraphe du point 1.1, à la fin de la 13e ligne, lire
" .. dans la dernière décennie du ... "

au lieu de "dans les dernières décennies •. ".

MINUTES
OF THE
FIRST PLENARY MEETING

Page 2, second paragraph of item 1.1, at the beginning of the 14th line, read
"decade of the present ... " instead of

"decades of the present".

ACTA
DE LA
PRIMERA SESION PLENARIA

Pagina 2, ségundo parrafo del punto 1.1, al principio de la 16.a linea, léase
"el ultimo decenio del presente siglo •• " en vez de "los ultimos decenios del presente ..

8

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nom~re restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réunton leurs documents avec eux, car tl n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 73-F
14 août 1985
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE
Jeudi 8 août 1985 à 16 h 50
Président: M. F.R. NEUBAUER (Pays~Bas)
Doyen de la Conférence
puis: Prof. 1. STOJANOVIé (République socialiste
fédérative de Yougoslavie)
Su,jets traités:

e

1.

Ouverture de la Conférence

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

4.

Allocution du Secrétaire général

5.

Structure de la Conférence

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents
des Commissions

7.

Composition du Secrétariat de la Conférence

8..

Attribution des documents aux Commissions

9.

Demandes d'admission présentées par les
organisations internationales

10.

Date à laquelle la Commission des pouvoirs
doit soumettre ses conclusions

llo

Horaire de travail de la Conférence

12.

Responsabilités financières des-Conférences
administratives

Document

DT/1

DL/2

DT/3
43

44

Pour des raisons d',conomie, ce ~ecument n'a 6t' tir' qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri's de bien vouloir
apporter à la r'union leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supp"mentaires disponibles.
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1.

Ouverture de la Conférence

M. F.R. NEUBAUER (Pays-Bas), Doyen de la Conférence declare ouverte la prem1ere
session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications relative à
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et à la planification des
services spatiaux utilisant cette orbite.

1.1

La présente session a pour principale tâche de decider des services spatiaux
et des bandes de fréquences pour lesquels il convient d'etablir des plans et d'arrêter
les critères techniques et les méthodes de planification à utiliser. La planification
du service fixe p~ satellite sera une question importante; la Conférence aura -pour but
de trouver une solution équilibrée qui non seulement autorise tout Membre de l'Union
à commencer à exploiter un service par satellite sur une base d'égalité et assure un
accès équitable durable aux services par satellite, mais aussi évite d'entraver le
développement d'une technologie spatiale saine visant à améliorer l'utilisation du
spectre et la viabilité économique - en particulier compte tenu du rythme rapide des
progrès technologiques actuels dans tous les domaines des télécommunications. Il importe
de ne pas oublier dans ces travaux que pour certains services le centre d'intérêt peut
très bien changer avec le temps, en particulier du fait que la présente Conférence
decidera de l'utilisation des systèmes à satellites dans les dernières décennies du
vingtième siècle et aura également des répercussions sur l'évolution qui marquera les
premières décennies du vingt et unième siècle. Un autre aspect très important à examiner
est l'avenir de la radiodiffusion par satellite, ce qui englobe, entre autres,
l'inclusion du plan de radiodiffUsion directe par satellite pour la Région 2 dans le
Règlement des radiocommunications et d'éventuels préparatifs en vue de l'introduction
de la télévision et de la radiodiffusion sonore à haute definition.
L'orateur remercie les délégués de l'honneur qu'ils lui ont fait en l'invitant
à ouvrir la Conférence et espère qu'ils atteindront pleinement les objectifs de la
première session de la Conférence.
2.

Election du Président de la Conférence

Le Doyen de la Conférence declare que, à la réunion des Chefs de delegation,
il a été décidé par accord général de proposer la nomination du Professeur I. Stojanoviê
(République socialiste fédérative de Yougoslavie) au poste de Président de la
Conférence.

2.1

Le Professeur I. Stojanoviê est elu Président de la Conference par acclamation
et accepte cette fonction.
2.2
Le Président remercie les délégations présentes pour la confiance qu' elle.s
lui ont témoignée et l'honneur qu'elles ont fait à son pays en l'elisant au poste de
Président de la Conférence. Il a pleinement conscience du caractère delicat et difficile
du mandat qu'il aura à remplir, mais est fermement convaincu que la ·communauté mondiale
des télécommunications, en unissant ses efforts comme à son habitude, atteindra le
principal objectif de la Conférence, à savoir faire en sorte que tous les pays puissent
accéder sur un pied d'égalité à l'orbite des satellites géostationnaires et au spectre
des fréquences attribuées aux services spatiaux. Des efforts mutuels-de compr~hension,
de patience et de tolérance, dans un esprit de coopération faciliteront les travaux de
la Conférence et permettront à celle-ci de ne pas échouer dans sa tâche, dans l'intérêt
de l'humanité tout entière. Pour mener à bien sa mission, il est sûr de pouvoir compter
sur l'aide et la compréhension de tous ceux qui participent à la C-onference.
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3.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

3.1
Le Secrétaire general indique que les Chefs de delegation ont décidé à leur
réunion de proposer comme Vice-Présidents, les délégués suivants:
un représentant de l'Argentine, dont le nom sera annoncé lors
séance plénière ultérieure.

d~une

M. Angelo PETTI (Italie).
M. Mamadou CISSE (Sénégal).
M. Mostava SAFAVI HEMAMI (République islamique d'Iran).·
M. Faisal A. ZAIDAN (Arabie Saoudite) ·
Son Excellence M. Dean BURCH (Etats-Unis).
M. A. BADALOV (URSS).
4.

Allocution du Secrétaire général

4.1

Le Secrétaire général prononce l'allocution reproduite dans l'Annexe 1.

5.

Structure de la Conférence

5.1
Le Secrétaire général présente les Documents DT/1 et DL/2 qui établissent les
Commissions et leurs mandats comme proposé par la réunion des Chefs de delégationG Il
a été généralement convenu de recommander d'assigner clairement les critères
et principes de planification et les procédures reglementaires et administratives à une
seule Commission, dont les travaux seraient ensuite répartis entre deux Groupes de
travail dont les Présidents et Vice-Présidents siégeraient à la Commission de direction.
Il appelle l'attention sur un certain nombre de modifications rédactionnelles
aux Documents DT/1 et DL/2.
5.2
Le délégué de l'Egypte appelle l'attention sur une nouvelle correction
rédactionnelle au paragraphe 2 du mandat du Groupe de travail 5A.
5.3
Le délégué de la Grèce declare que le libelle du texte. anglais du paragraphe 3
du mandat proposé pour le Groupe de travail 5A n'est pas entièrement conforme à celui
des N°s 79 et 154 de la Convention et propose de le modifier en conséquence,
5.4

Le Secrétaire général declare que puisque le texte du mandat est identique

à celui du paragraphe 2.3.de l'ordre du jour de la Conférence, lequel a été âpprouvé
par le Conseil d'administration et les Membres de l'Union, on serait malavisé de le
modifier maintenant. Il indique, toutefois, que la question soulevée par le délégué de
la Grèce mérite d'être examinée en même temps que les conclusions de la Conférence~
Il en est ainsi décidé.
5.5
Le délégué du Ken~, appuyé par le delegue du Malawi, propose de préciser le
titre du Groupe de travail 5A comme suit: "Principes et critères de planification,
et autres méthodes 11 , afin d'y inclure la question faisant· l'objet du paragraphe 4 du
mandat du Groupe de travailo
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5.6
Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par les delegues des Etats-Unis, de l'Italie,
de la Norvège et de la Grèce, estime que l'adoption d'un tel titre laisserait supposer
que d'autres méthodes pourraient ne pas être régies par les principes de planification
dont il a été décidé. Il estime que le titre actuel couvre la totalité du mandat proposé.
5.7
Le délégué du Kenya declare qu'étant donné les doutes qui ont été expriméss
il n'insistera pas pour modifier le titre maintenant, mais se réserve le droit de
revenir sur la question lors d'une séance ultérieure.
Les Documents DT/1 et DL/2, ainsi que les modifications redactionnelles
mentionnées par le Secrétaire général et le délégué de l'Egypte, sont approuvés.

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions

6.1
Le Secrétaire général indique que les Chefs de delegation ont proposé une liste
de candidats pour les postes de Présidents et Vice-Présidents des Commissions, et
regrette qu'il n'ait pas été possible de donner suite à certaines candidatures
proposées à la fin de la réunion non officielle qu'il a eue avec eux, en particulier
une candidature qui devait être examinée au sein de la Commission 4.
6.2
.Le delegue de la Colombie, demandant la parole pour faire une observation sur
la conduite du débat, declare que sa délégation a déjà suggéré qu'un représentant de
la Colombie soit proposé comme candidat à la Vice-Présidence de la Commission 4, ou de
la Commission 5. Cette proposition est restée sans réponse et sa délégation n'a pas été
consultée à ce sujet. La Colombie, par conséquent, ne participera pas à l'election des
Présidents et Vice-Présidents des Commissions ni à celle des Présidents et
Vice-Présidents des Groupes de travail.
6.3
Le Secrétaire général demande la permission de lire la liste des candidatures
proposées par les Chefs de délégation:
Commission 1 - Commission de direction
Président·

Le Président de la Conférence

Vice-Président: Les Vice-Présidents de la Conférence
Commission 2 - Pouvoirs
Président

Un représentant du Mali, qui sera désigné lors d'une séance
ultérieure

Vice-Président: M. Sabino Ernesto MONTANARO CANZANO (Paraguay)
Commission 3 - Contrôle budgétaire
Président

M.

R.G~

DEODHAR (Inde)

Vice-Président: M. Noureddine BOUHIRED (Algérie)
Commission 4 - Paramètres et critères techniques
Président

M. R. AMERO (Canada)

Vice-Président: M. Gabor HEGYI (Hongrie)
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Commission 5 - Critères et principes de planification et procedures reglementaires
et administratives
President

M. Miguel MENCHEN ALUMBREROS (Espagne)

Vice-President: M. LIU Zhongen (Chine)
Groupe de travail 5A - Principes et critères de planification
President

M. F. Savio COUTO PINHEIRO (Brésil)

Vice-President: Mo Michel MONNOT (France)
Groupe de travail 5B - Procedures reglementaires et administratives
Président

M. Stephen Mushomba CHALLO (Kenya)

Vice-Président: Mo Frantisek KRALIK (Tchécoslovaquie)
Commission 6 - Questions relatives au service de radiodiffUsion par satellite dans
la bande des 12 GHz
Président

M. Misao MATSUSHITA (Japon)

Vice-Président: M. Emmanuel KAMDEM-KAMGA (République du Cameroun)
Groupe de travail ad hoc de la Plénière
Président

M. Lucien CONSTANTINESCU (République socialiste de Roumanie)

Vice-Président: Un representant de la République d'Indonésie, qui sera
désigne lors d'une séance ultérieure
Commission 7 - Rédaction
Président

Un représentant de la France, qui sera désigné lors d'une
séance ultérieure

Vice-Présidents: Représentants du Royaume-Uni et de l'Espagne, qui seront
désignés lors d'une séance ultérieure.
Le Secrétaire général declare qu'une candidature de la délégation de la Colombie
a déjà été examinée une première fois de manière officieuse avec le groupe de pays
concernés et une deuxième fois à la réunion des Chefs de délégation.. Une telle
candidature pourrait être envisagee par la Commission 4 quand elle constituera ses
Groupes de travail. Le President confirme qu'il a été répondu à la demande du
Representant de la Colombie à la réunion des Chefs de délégation.
6.4
Le délégué de la République islamique d'Iran, appuyé par le délégué du ParaguaY:~
au sujet de la demande de la Colombie, declare que la liaison entre les Groupes de
travail 5A et 5B exigera d'importants travaux de coordination et émet l'idee de
désigner un Vice-Président spécialement chargé de ces travaux, précisant qu'il y aurait
peut-être là moyen de donner suite à la candidature de la·Colombie.
6.5

Le Secrétaire général declare qu'il appartient à la Plénière d'en décider.
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6.6
Le delegue de l'Italie se demande en quoi la designation d'un Vice-President
charge de la coordination modifiera la tâche du President de la Commission 5 dans son
ensemble.
6.7
Le delegue de la Republique islamique d'Iran rappelle aux participants que des
Vice-Presidents de Commissions ont ete designes pour s'occuper des questions de
coordination lors de precedentes conferences~ notamment lors des CAMR-77 et CAMR-79~
et qu'il pourrait être utile d'.examiner leurs mandats.
6.8
Le Secretaire generai, invoquant la structure mise en place afin que la
Commission 5 assure la coordination entre les Groupes de travail 5A et 5B indique que
la coordination pourrait se faire au sein de la Commission reunie au complet. Une
solution pratique pourrait être recherchee dans le contexte des ·Groupes de travail de
la Commission 4.
6.9
Le President demande aux delegues d'accepter la structure de la Conference tout
en gardant presentes à l'esprit les diverses suggestions formulees.
Il en est ainsi decide.

7.

Composition dù secretariat de la Conference

7.1
Le Secretaire general propose que la Conference soit assistee dans l'exécution
de ces tâches par un secretariat constitue des fonctionnaires de l'Union suivants:
Secretaire de la Conference: M.

R.E~

BUTLER, Secretaire general

Secretaire executif

M. R. MACHERET

Secrétaire technique

M. M.

Secrétaire administratif

M. J. ESCUDERO

HARBI

Séances Plénières et
Commission 1

M. J. FRANCIS

Commission 2

M. R. MACHERET

Commission 3

M. R. PRELAZ

Commission 4

M.

Commission 5

M. M. GIROUX

Groupe de travail 5A

M. M. GIROUX

Groupe de travail 5B

M. J.R. MACKIE

Commission 6

M. I. DOLEZEL
assisté de M. P.D. CROSS

c.

AZEVEDO

Groupe de travail ad hoc
de la Plénière

M.

Commission 7

M. P.A. TRAUB

E. CABRAL DE MELLO
assiste de M. J. CHRISTENSEN
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Les propositions du Secrétaire général sont approuvées.
8.

Attribution des documents aux Commissions (Document DT/3)

8.1
Le Président propose que le Secrétariat prenne les dispositions supplémentaires
qui s'imposent.
8.2
Le Secrétaire général explique que la Plénière a été priée de prendre une
decision concernant les documents soumis à l'avance. Etant donné que d'autres documents
ont été soumis entre temps, les delegations, comme c'est normalement l'usage, devront
signaler les documents en cours de préparation qu'elles comptent soumettre. Il est
suggéré que les propositions déjà reçues soient réunies et publiées par le Secrétariat~
Il en est ainsi décidé.
9.

Demandes d'admission présentées par des organisations internationales
(Document 43)

9.1
Le Secrétaire général préseqte la liste des demandes contenues dans le
Document 43 qui nécessitent l'approbation de la Plénière.
Suite à une proposition du Président, il est décidé d'accepter toutes les
demandes ..
10.

Date à laguelle la Commission des pouvoirs doit soumettre ses conclusions

10.1
Le Secrétaire général est d 1 avis que selon les pratiques statutaires,
la soumission de ces conclusions devrait se faire au cours de la·dernière semaine de la
Conférence, et il propose le 10 septembre 1985.
10.2
Le délégué de l!Espagne, tout en acceptant cette date, propose que les pouvoirs
soumis tardivement soient examinés ultérieurement par le Président et ·le Vice..,..Président
de la Commission des pouvoirs, comme cela se fait habituellement.
Il est décide que la Commission des pouvoirs soumettra ses conclusions d'ici
le 10 septembre 1985.
11.

Horaire de travail de la Conférence
Il est décide d'adopter l'horaire suivant:

9 - 12 heures et 14 - 17 heures, sauf le vendredi après-midi où l'horaire
sera de 14 h 30 - 17 h 30, afin de répondre au souhait de certaines délégations,
12.

Responsabilités financières des Conférences administratives
(Document 44 )

12ol
Le Secretaire général rappelle que l'ordre du jour actuel prévoit d'éventuels
travaux d'intersession. Etant donné que la 4oème session du Conseil d'administration
vient de se terminer et que la prochaine session ne se tiendra qu'en juin 1986, il avait
proposé de prévoir des crédits pour ces travaux d'intersession (à verser au compte de
provision, mais le Conseil a decide que seule une somme forfaitaire.de 900 000 francs
suisses pourrait être attribuée aux travaux d'intersession et répartie en fonction des
décisions prises par la Conférence et d'une décision spécifique de la Commission de
contrôle budgétaire. Le plafond décidé par la Conférence de plenipotentiaires pourrait
ne pas suffire aux divers projets d'intersession qui ont été proposés, mais au cas où
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ces travaux seraient nécessaires, il faudrait organiser un référendum parmi les Membres
de l'Unione Par conséquent, la Commission de contrôle budgétaire et le Groupe de
travail ad hoc de la plénière doivent accorder une attention particulière aux
prescriptions de l'Annexe 2 de la Résolution N° 48 et à la stipulation qu'au cas où
deux ou plusieurs propositions entreraient en ligne de compte, elles devraient être
présentées par ordre de priorité après examen p~r le Conseil d'administration à sa
4le session.
Il propose de prendre note du Document 44 et de l'attribuer à la Commission
de contrôle budgétaire et au Groupe ad hoc de la plénière.
Il en est ainsi décidé.
Clôturant la première séance plénière, le Président remercie toutes les
délégations qui lui ont adressé leurs félicitations à l'occasion de son election~
La séance est levée à 18 h 15

Le Secrétaire général:

Le Président:

R.E. BUTLER

.
;
Professeur I. STOJANOVIC

,fillnexe: 1
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ANNEXE I

Discours d'ouverture du Secrétaire général
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous feliciter de votre election
en tant que Président de cette importante Conférence administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
et la planification des services spatiaux qui utilisent cette orbite. Je suis certain
que cette Conférence sera considérée dans l'histoire de l'Union comme un nouveau pas
décisif vers l'harmonisation de l'action des nations en vue de l'amélioration et de
1 'utilisation rationnelle des télécommunications de toute nature. Cette Conférence est
en fait la première session d'une Conférence administrative en deux parties prévue par
la Conférence de plénipotentiaires, à Nairobi en 1982, qui a pour but d'examiner les
dispositions internationales de coordination et de planification actuelles relatives
aux divers services à satellite.
Telles que nous connaissons les radiocommunications et les télécommunications
par satellite aujourd'hui, on peut dire qu'un long chemin a été parcouru depuis que
les Membres de 1 'Union ont pris les premières décisions s.pécifiques à ce sujet lors de
la Conférence administrative des radiocommunications de 1959, en vue d'adopter une
nouvelle legislation internationale régissant le spectre des radiofréquences au niveau
des activités spatiales. Cependant, il est utile de rappeler que ce souci était en fait
la conséquence de l'évolution et de l'expérience de l'UIT dans la reglementation du
développement des radiocommunications y compris_l'expérience acquise dans la
réglementation de l'utilisation de l'espace selon nos vues de l'époque, l'utilisation
de l'ionosphère et des systèmes à hautes fréquences, sujets que l'UIT a abordés dès 1927,
voire plus tôt.Les progrès spectaculaires accomplis dans l'espace et la création de nouveaux
services toujours plus nombreux, le tout lié à un abaissement constant des coûts,
ont été à l'origine d'une série de Conférences administratives pour les radiocommunications spatiales, dont la première s 1 est tenue en 1963,
La véritable origine de la présente Conférence est en effet l'essor
spectaculaire de la technique spatiale et les grands avantages qu'elle apporte en
offrant de nombreux services à des prix compétitifs avec ceux des systèmes de Terre,
avantages qui s'étendent au-delà de ceux, bien connus, que sont la souplesse de la
distribution multipoint et la suppression des distances. D'où l'intérêt toujours plus
marqué, et qui ne fera que s'accentuer avec la demande, pour un accès équitable.
Le princ~pe de l'utilisation équitable par tous les pays, avec égalité de
droits, de l'orbite des satellites géostationnaires et des bandes de fréquences
attribuees aux services de radiocommunication spatiale a été établi par la
Conférence des télécommunications spatiales de 1971 et ratifié (Résolution N° 2)
par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications qui s'est tenue à
Genève en 1979e Par ailleurs, dans sa Résolution N° 3 relative à l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires et à la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite, cette même Conférence a décidé qu'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, tenue en deux sessions, devrait être organisée pour
garantir dans la pratique, à tous les pays, l'accès équitable à l'orbite des satellites
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géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux services utilisant cette
orbite. En conséquence, et conformément à la Résolution N° l de la Conférence de
plénipotentiaires de Nairobi, la 38ème session du Conseil d'administration a adopté,
en 1983, l'ordre du jour contenu dans le Document 1 de la Conférence qui constituera
la base des travaux au cours des cinq semaines et demie à venir,
Au cours du quart de siècle que je viens d'évoquer, il y a eu de nombreux
exemples remarquables de la puissance des radiocommunications par satellite en tant
qu'outil de développement et de la contribution que peuvent apporter les réseaux à
satellite aux aspjrations économiques et culturelles de l'humanité. Le rôle des
réseaux à satellite géostationnaire dans l'aide humanitaire a été récemment illustré
de manière spectaculaire par le "Live Aid Concert" qui a permis une aide massive
aux victimes de la famine. On a su que les organisateurs de cet appel de fonds ont
utilisé 14 circuits internationaux à s.atellite pour distribuer le programme à
500 millions de postes de télévision, soit une audience mondiale estimée à l milliard
500 millions de personnes. Un événement étonnant qui n'aurait jamais été possible
sans l'aide des satellites de télécommunications.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
La convocation de cette Conférence répond au besoin très net d'améliorer
la planification et la gestion de la ressource spectre/orbite, en particulier
au plan international. Je suis certain que tous les pays Membres attachent une
grande importance à l'elaboration d'une solution efficace répondant à ce besoin~
La première session de la Conférence a un ordre du jour chargé. Elle est
appelée à prendre des décisions et à adopter des recommandations qui definiront les
travaux de la deuxième session et les travaux d'intersession que devront effectuer
les Membres et les organes permanents de l'Union.n Il reste beaucoup à faire avant de
réussir à améliorer la planification des systèmes spatiaux utilisant l'orbite des
satellites géostationnaires. Une grande attention est .bien entendu accordée au service
fixe par satellite, aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite
et à 1' examen des résultats du Plan relatif aux services de radiodiffusion par satellite
établi par la Conférence administrative régionale de 1983 pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Amériques) en vue de leur
incorporation dans le Règlement des radiocommunications, cela pour sceller
definitivement l'accord mondial concernant ce service dans la bande des 12 GHz.
En accomplissant son mandat, -iaco~i€rë~~-~ -~~~inera dès lors un ;aste
éventail de services spatiaux en fonction des besoins présents et futurs. Dans le
service fixe par satellite, en particulier, ces besoins s'étendent de la couverture
purement nationale à la couverture sous-régionale, régionale et mondiale. Ils
nécessiteront les services d'exploitation d'une ou de plusieurs administrations, voire
de l'ensemble des administrations des pays Membres de l'Union. L'efficacité, les
différences des divers systèmes, le degré d'évolution technique, les caractéristiques
des terminaux des stations terriennes et bien d'autres points auront une influence
sur la planification. Je pourrais ajouter les services multiples,qui, sans nul doute,
iront en s'élargissant, en particulier dans les pays qui n'ont pas les moyens de
s'offrir des systèmes spécialisés dans un avenir prévisible. Tout cela aura un impact
sur la méthode de planification.
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Afin de vous aider dans votre travail et en complément des diverses
propositions faites par les Membres de l'Union, vous disposez des rapports etablis
par la reunion préparatoire de la Conference, qui s'est tenue en juin/juillet 1984
et de 1 1 IFRB& Ces rapports constituent le meilleur recueil de donnees et dtexperience
sur le sujet qui nous interesse et fournissent tous les principaux éléments necessaires
aux travaux de la Conferencee
Au cours de toute la duree de la Conference, vous aurez à l'esprit l'accès
equitable et l'utilisation efficace de la ressource orbite/spectre, mais tout aussi
importante est la dispositiofrdu préambule de la Convention internationale des
télécommunications (Nairobi, 1982) en ce qui concerne l'exercice de la souveraineté
nationale dans la reglementation des telecommunications que les Membres de l'Union
ont toujours su temperer afin de respecter les intérêts mutuels et les aspirations
correspondant au developpement harmonieux des telecommunications de toute nature. Il
s'agit de facteurs, qui, j'en suis sûr, contribueront à nouveau, comme ils l'ont
fait tout au long de l'histoire de l'Union, à l'adoption d'accords de planification
appropries et pratiques qui, dans le contexte international, permettront d'une part,
l'utilisation continue et economique de l'orbite géostationnaire et du spectre,
et garantiront d'autre part concrètement l'accès equitable à tout Membre souhaitant
exploiter les techniques spatiales individuellement ou collectivement.
Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
Au nam de mes collègues du Siège de l'Union et en mon nam personnel, je vous
souhaite la bienvenue à Genève et je forme des voeux pour le succès de vos travaux •
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PROPOSITIONS
Introduction
Le présent document est une contribution aux travaux de la prem1ere session
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite, convoquée en application de la Résolution N° 895 du Conseil
d'administration de l'UIT.
L'Administration de la Grèce reconnaît que le présent Document ne couvre
pas tous les points de !!ordre du jour. Cependant, elle estime que les résultats
de la Conférence devront refléter l'esprit de l'Article 33 de.la Convention de l'UIT
(Nairobi, 1982). A cette fin, il se peut que la Grèce adopte au cours de la Conférence
des positions non exposées dans le présent Document, qui ne préjuge nullement de
ses décisions finales.
Point 2.1 de l'ordre du jour (Examen de la situation gui caractérise les
bandes attribuées aux services spatiaux)
Réflexions
Les progrès récents des télécommunications spatiales peuvent laisser
redouter que les procédures actuellement utilisées ne permettent plus un accès
satisfaisant à l'OSG au cours des dix années à venir.
Nous attachons une importance particulière à l'utilisation actuelle
et future des bandes attribuées aux services spatiaux par des organismes interinternationaux.
La Grèce participe aux systèmes de satellites INTELSAT, INMARSAT et
EUTELSAT, qu'elle considère d'une importance décisive pour le développement
des télécommunications.internationales.
Propositions
GRC/74/1

La Conférence devrait reconnaître le rôle important que jouent les
organismes internationaux de télécommunication par satellite de sorte qu'ils
soient toujours en mesure d'assurer des services de télécommunication fiables
et d'une qualité élevée.

GRC/74/2

La CAMR-85/88 devrait dûment reconnaître et examiner les besoins de
ces systèmes de satellites lors de l'adoption d'une méthode de planification
quelle qu'elle soit, tout en respectant l'impératif d'une utilisation aussi
rationnelle et équitable que possible du spectre des fréquences radioélectriques
et de l'OSG.

Pour des raisons d'fconomie, ce document n'a ftf tirf qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc prifs de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplfmentaires disponibles.
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Point 2.2 de l'ordre du jour (Services spatiaux et bandes de fréquences
pour lesguels il convient d'établir des plans)
Réflexions
Si l'on excepte le service de radiodiffusion par satellite et
la bande associée des 12 GHz régis par des plans, il n'existe aucun plan
pour les autres services spatiaux et les bandes de fréquences associées.
La Conférence devrait adopter les principes ci-après afin de décider
des services spatiaux et des bandes de fréquences pour lesquels il convient
d'établir des plans:
a)

Un service secondaire ou un service autorisé ne peut être
planifié si le service primaire qui partage la même bande
de fréquences ne l'est également.

b)

La planification du service primaire qui partage la même
bande de fréquences avec d'autres services primaires ne
doit pas empêcher ces derniers d'utiliser cette bande.

c)

Les bandes de fréquences choisies en vue de la planification
devraient être les bandes à propos desquelles il existe
suffisamment de données techniques utilisables à cette fin.

d)

La planification ne doit concerner que les services spatiaux
pour lesquels sa nécessité a été établie.

Par conséquent, si on tient compte du fait que le service fixe
par satellite (SFS) est le service spatial le plus intensément utilisé,
et qu'il partage des bandes de fréquences avec des services de Terre, notamment
avec le service fixe, nous considérons que la planification du SFS a une
grande importance pour le développement de ces deux services.
De toutes les bandes actuellement attribuées au SFS, celles qui
sont utilisées ou dont l'utilisation est prévue dans un proche avenir sont
les bandes 6/4, 14/12/11 et 30/20 GHz. Au-dessus de 30 GHz, toute planification
serait prématurée.
Propositions
GRC/74/3

La Conférence devrait adopter les principes exposés ci-avant.

GRC/74./4

La Conférence devrait élaborer des plans concernant le SFS et
les bandes de fréquences 6/4 et 14/12/11 GHz.
Point 3.1 de l'ordre du jour
Introduction
Le point 3.1 de l'ordre du jour de la CAMR ORB-1 demande à la
prem1ere session de "choisir parmi les bandes de fréquences dont la liste
est donnée au paragraphe 1 du dispositif de la Résolution N° 101 de la
CAMR 1979 les bandes pour lesquelles il faut établir des plans de fréquences
relatifs aux liaisons de connexion". La Résolution No 101 a trait aux liaisons
de connexion vers les stations spatiales du service de radiodiffusion par
satellite fonctionnant dans la bande 11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et
dans les bandes 11,7 - 12,2 et 12,5 - 12,75 GHz dans la Région 3.
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Réflexions
La bande qui parait la plus indiquée pour ces liaisons de connexion
est, pour plusieurs raisons, la bande 17,3 -18,1 GHz:
Cette bande est attribuée à titre primaire dans le monde
entier au service fixe par satellite dans la direction Terre-espace.
En outre, le numéro 869 du Règlement des radiocommunications
limite l'utilisation de cette bande aux liaisons de connexion
pour le service de radiodiffusion par satellite.

"
Les contraintes seraient minimales en cas d'élaboration
d'un
plan pour les liaisons de connexion dans cette bande.
Pour garantir une utilisation aussi efficace et rationnelle
que possible du spectre radioélectrique, il serait bon de
concentrer les liaisons de connexion des trois Régions de
l'UIT dans la même bande de fréquences. La Région 2 s'est
déjà dotée d'un plan pour les liaisons de connexion dans
la bande 17,3 - 17,8 GHz.
Proposition
GRC/74/5

Eu égard au point 3.1 de l'ordre du jour et à la Résolution N°101
de la CARM 1979, la bande 17,3 - 18,1 GHz devrait être choisie par la Conférence
en vue de l'élaboration d'un plan d'attribution des fréquences pour les
liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion.
Point 6 de l'ordre du jour
Le point 6.1 de l'ordre du jour demande à la première session
de la CAMR·ORB "d'examiner les décisions pertinentes" de la CARR pour la
planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Rég!on 2
et "de les incorporer le cas échéant dans le Règlement des radiocommunications,
qui pourrait être révisé à cette seule fin si nécessaire". Le point 6.2
de l'ordre du jour demande à la première session "d'adopter des Actes finals
pour atteindre cet objectif".
L'Administration de la Grèce pense qu'il existe! et qu'il peut
exister des incompatibilités entre certaines liaisons descendantes du service
de radiodiffusion par satellite inscrites dans le Plan de 1983 et certaines
inscrites dans le Plan de la CAMR 1977 pour les Régions 1 et 3. Il est
possible que de nouvelles incompatibilités apparaissent en cas de modifications
de l'un de ces Plans. Certains problèmes techniques entre les Régions et
entre les services restent à résoudreZ.
Pour toutes ces raisons, l'Administration de la Grèce pense qu'avant
d'incorporer le Plan de 1983 pour la Région 2 dans le Règlement des radiocommunications, la CAMR ORB (1) devrait résoudre les problèmes susmentionnés
ou prendre des mesures garantissant qu'ils seront résolus. L'idéal serait
de différer l'incorporation de ce Plan jusqu'à l 1 adoption d'une version
entièrement harmonisée et techniquement compatible de l'appendice 30 contenant
les Plans pour les liaisons descendantes de radiodiffusion et pour les
liaisons de connexion pour les trois Régions.

1

Voir la Lettre circulaire N° 603 de l'IFRB

2

Voir le Rapport de la RPC, Partie I, paragraphe 12.7 et Partie II,
Annexe 5, paragraphe 5.2.1.2
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Compte tenu de ces observations, nous soumettons les propositions
ci-après.
GRC/7 4/6

La CAMR--ORB-1 devrait:
a)

convenir de reporter à la CAMR··ORB-2 1 1 adoption de mesures
définitives concernant le point 6.1 de l'ordre du jour;

b)

recenser toutes les incompatibilités existantes et prévues
entre le Plan de radiodiffusion de 1977 pour les Régions 1
et 3 et le Plan de 1983 pour la Région 2;

c)

organiser des travaux inter-sessions en vue d'éliminer ces
incompatibilités·et·de résoudre les autres problèmes signalés
par la RPC;

d)

prendre toutes les autres mesures préparatoires requises
afin de permettre à la CAMR ORB (2) de mener à bien les
travaux demandés dans le point 6 de l'ordre du jour de la
CAMR-ORB (1).
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Lu

p~r.opo-6U:i.on~.>

conte.nuu

~

ce document -6on;t Jr.e..latA..vu

a.ux: po.i.rr:IA 2. 2 e.:t 2. 3 de. l' oJt.dJr.e. du j ouJt. de. la CAMR -ORB-8 5.
~Q~~-~=-~-~<l:-~:Q'!~<l:--~~-iQ~
ALG/75/1

Le. Se.Jt. v.ic.e.

a pla.ni6.ie.Jt.

~

le. Se.Jt. v.ic.e. 6.ix e.

pail.

Sa.t:.e.Uae..

de. pa1t -6e.-6 c.Ma.t:.éA.i.-6üque.-6 d' e.xplo.i.-t.a.Uon, le. SFS -6emble. ê.tlte.
le. -6e.ul -6eJr.v.ic.e -6u-6c.e.ptible. de. 6ai1r.e. l'objet de. plan.i6.ica.t:..i.on, le.
SRS ayant été. plan.i.6.ié paJr. ail.f.e.uJt.-6.
ALG/75/2

Lu ba.ndu de. 6Jt.éque.ncu du -6e.Jt.v.ic.e. 6-ixe.
pla.n.i.6.ie.Jr. -6ont le.-6 -6u.ivant-6 :
4/6

GHz,

1/8

GHz,
GHz.

· 11-12/14

pail.

-6a.:te.Uae. à.

Ce.c..i n'exclut pa-6 l4 po-6-6-ib.il.ité de. plan.i.6.i.e.Jr., -6-i.
lu bande.-6 -6upéA.ie.uJt.e.-6.

nécu~e.,

Mo.ti.6-6 : la. technolog-ie. ac.tu.e.Ue. pvune.t de. comb.i.ne.Jt. ce.-6 t:Jc.o.i.-6 ba.nde.-6 à. boJc.d
---- - d'un mê.me. -6ate.ll.ite. dan-6 de.-6 c.ond.it.ion-6 économ.ique.-6 6avoJr.ablu.

~~~~~e<l:_~<l:_e~~~6~~~Q~

ALG/75/3 ~~~-~:~~Qlli~~~~-~-~Q~g-~~<l:

La Con6éJc.e.nce. établ.ilt.a un plan d'allot.i-6-6~ne.nt à long tvvne
gaJtanW-6ant au mo.in-6 et à cha.que. MembJr.e. de. l 'UlT une. po-6Won oJr.b.i.tale.
~oc.i.ée a une. bànde. di 6Jr.eque.nc.u globale. de. laJt.geuJr. .identique., quelle.
que. -6o.it la date. a laquelle. un Me.mbJte. déc.i.dvr.a de me.ttlte. en -6e.Jt.v.i.ce. -6on
a.Uot.i-6-6e.me.nt.
Une. po-6-i.t.ion oJtbitale. donnée. pouJr.Jta, -6.i la Con6éJt.e.nce. l'é-6t~e.
néce-6-6a.i.Jte., -6e. -6-i.tue.Jr. dan-6 le.-6 l.i.m.i.te.-6 d'un pe.t.it alle d'oJt.b.i.te. géo-6tat.ionna~e. à. dé6.i.n.i.A pa.Jr. la Con6éJt.e.nce..
ALG/75/4

Le. plan de.vJr.a. pJr.évo.i.Jr. une. Jt.Ûvtve. pouJt. le.-6 MembJr.e-6 6ut.ull-6
de. l'U.Uon.
~Q~6~

: a-6-6uJr.ell une -<.nté.gllat.ion hMmon-<.e.u-6e. de-6
nJ<?.m bJr e.-6 de i ' Un.io n.

be-6o-in-~

de-6 6utuiL-6

Pour des raisons d'économie, co document n'a 6tlt tird qu'on un nombro rostroint d'oxomplairos. LOI porticiponu cont donc pri6s do bion vouloir ~
apporter à la réunion leurs documents avec oux. car il n'y ouro POl d'oxemploirOI·SUDDiémontoires dieponiblos.
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~~~6~

1 J Ré.-6VtvVt dè-6 à pll.ê_-6e.nt le. mê.me. altot.i.-6..6eme.nt à chaque. pay/~.

2J Un pay-6 poUJr.Jr.a 6ai.lr.e util.i.-6ation de. ..6on alloti-6..6e.me.nt à la

date. qu.i. lu.i. c.onv.i.e.nt ..6e.lon le.-6 ga.~r.antie.-6 et l~ caJr.actéA.i.-6t.<.que.-6 .i.n-6c.Jr..i.te.-6 dan.-6 le. plan d'alloti-6..6e.me.nt-6 e.t dan~ le.-6
p.lr.océ_dUJr.e.-6 a-6..6oc..i.é_e.-6 à c.e. plan.
3) PJr.ote.ction de. l'.i.ntékêt de. tou-6 le.~ pay~ v~ à v~ de. l'e.ncombJr.e.me.nt cJr.o.i.~~nt de. la Jr.e.-6~oUJr.ce. oJr.b.i.te. gé_o~tationna.{_.l[e 1
Spectke de~ 6Jr.équence~.
4) Ev..i.te..~r. l'appl..i.cation de.~ pJr.oc.édUJr.e.~ complexe.~ de. cooJr.d.i.na~on.
5) Il flAt pM ~.imple. d'élaboJr.Vt un plan d'allot.i.~.6e.me.nt qu'un
plan d'a.6..6..i.gnat.i.on. Vo~ à cet e66et l~ dé6..i.n..i.t.<.o~ da~ RR 18
et RR 19.
6) Un plan à long te..~r.me. pe..~r.me.ttJr.a.<.t de. 6a.<.Jr.e. l'économie. de
c.on6éll.e.nc.e.~ péll.iodique.-6 de. plani6ic.ation.
1) La .~r.évi-6ion éventuelle. d'un te.l plan ne. .6e. 6eJr.ait qu'apJr.~6
plu~ie.UJr.-6 dizaine.-6 d'année.-6.
-

ç~~~~~-~e~~~~~~~~-~-~-e~~~6~~~~~

La méthode.
na.t..<.ona.ux •

ALG/75/5
be-6o..i.~

~~g6~

:

pJr.opo~ée.

e-6t 6ondée.

~UJr.

la

~6ac.tion de.~

6oJr.mulée-6 loJr.~ de. la CAMR-19 c.onc.eAnaie.nt
pJr...i.nc..i.pale.me.nt le.~ ~Vtv..i.c.e.~ ~onaux.
2) Néc.~-6-i.té d'év..i.teA la multiplication ..i.ndue. de. ~y~tème~ ..60u~
Jr.ég~onaux qui pouJr.Jr.aie.nt à eux ~eul~ ~tu/f.e.Jr. la .~r.e.~.6oUJr.c.e.
1 J Le-6 pJr.éoc.c.ur:xtt..i.oM

~pectke/ o.~r.b..i.te..

Nota. : en ce qui conce..~r.ne. le.~
~ou~ ALG/15 et ALG/16.

inte.Jr.nat..i.onaux et Jr.ég..i.onaux, vo.&t

L~ 6a...i.~c.eau d'un --~te.llite na;ti_onal devJr.ait. daM la me..6uJte.

ALG/75/6

du

po.6~ible. pouvo~

~~~6~

ALG/75/7

be~oiM

:

couvJr...i.Jr. le.-6

pay~

avoi-6..i.nant4.

une. paJr.t..i.e. de. la capacité de. ce ~ate.llite. poUJtJtait ê~e utili~ée,
apJr.è-6 accoJr.d e.n~e. le.-6 pay-6 intéJte.~~é~, pouJr. ~ti~6a..i.Jr.e., dan~ une.
p.1r.em..i.Vr.e. étape., le-6 be~oin~ nat-ionaux et 1 ou ~ou-6-Jr.égionaux de
ce~ pay-6 avo.i-6inant.6.

Le plan d'alloti.6~e.Jne.nt.6 de.v.~r.a .6e. 6ondeJr. .6UJt fu c.ombina.i.~on
de-6 type.-6 de. di.6cJr..i.Jnination en 6Jr.équt>nce e.n polaJr.iMtion, en po.6ition
o.~r.b.i.tale. et géog.~r.aph..i.que..
~~g6~

: la

combinai.6on de c.e-6 type.-6 de. di.6CJr..Ül1Ùuttion accJto..i.t le-6
po.6.6ibil..i.té.6 d'uill..i.~tion Jr.ationne.lle de la Jte..6.6oUJr.c.e .6pectJr.e 1
Oll.b.ite..
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A6..i.n de pouvo..i.lc. bé.né.6..i.c..i.vr. de la dL6CJr..ün..i.naV..on e.n 61lé.que.nce.-6, chacune. de.-6 bandu à plan..i.6..i.ell (4/6, 7/8 et 11-12/14 GHz) ..&Vta
~ubdiv..i...&é.e en deux ..&ou..&-bande~ égale~ ..&é.pallé.e~ e.ntke elle.~ pail une
bande de. gaJr.de.
Lu tko~ Ré.gioM ayan,t de~ attA..i.buV..oru, ..&eM..i.ble.men,t
..i.denti.quu poUle. le ~vr.v..i.ce 6.i..xe pail ~eULte, une bande de 61lé.quence-.6
globale de. 1300 MHz poUil.lla..i.t êtke llé.pallt..i.e ~elon le tableau c..i.-de~~ou~.

,---------------------;----------------------------ï------------------------------------,
(

( FRE~~UENCES GHz

(

(

: LIAISONS DESCENDANTES

:

1

1

J

.-LIAISONS ,\fONTANTES

~----------------------------~------------------------------------)
1
1
1
1
1
1
J
:
R2
:
R3
:
R7
: R2
1
R3
J
: R7
1

1

1

1

{---------------------;--------;------~--r---------r----------,------------r------------1

( 3,4 - 4 ,2 J
( 4,5 - 4,8 J

:
:

(

:

550

:

:

( 5,725 - 7,075

:

:

:

:

( 7, 250 - 7, 750

:

:

( 1,900 - 8,400

f

55(}

)

)

:

(
(

550

250

f

J

550

550

550

J

J
250

250

J

J
250

250

250

J

(
( 70,7- 11,7
(
( 72,75- 73,25
(
( 14;0 - 14,5

500

500

(

{---------------------,---------1 ------(
(

:

1300

:

:

:

1300

500

1
--~---- ------~-

:

:

L 1 exp}{e~,~..i.on

1300 MHz

poul{

J
J

le.~ l..i.a~on/.)

1300

(5ooJ

t5ooJ

tsooJ

500

500

500

---------- ï-- ------

:

:

1300

:

1300

:

J

----~--- ----------~

:

:

J

1300

)

"bande globale. de 1300 MHz" ..&..i.gn..i.6..i.e donc
monta..YLt.u et 1300 Mffz poUle. le.& l.i.a..L6o.v.,

de~cendan,te~.

·~~?.f6~

: une. .telle bande. globale.
p}{é.v..i.-6-i.ble-6 moye.n-6 poU}{

e~.t ..&u~cepV..ble

de.

.6aû~6a..i.}{e de.--~

be.-6o..i.rvl

le~ d..i.66é.llen~ ~e_}{v..i.ce~.
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Pfl}{ exemple, un
}{.(J.>at..i.on-6 ).,u.ivante)., :
Dan.-6 la·ban.de.
VaM .ea bande
VaM la. bande.
~q~6~

:

de.~
de.~

de~

pay~

donné. poull}{a

~e

vo..(.}{ allo.t..i.lc.

le.~

pola-

4/6 GHz , 550 MHz en. pow.iAa.t.,i.on con.ven.V..onnel.f.e
7/8 GHz , 250 MHz en po.f.fl}{..i...&a.tion. cllo..i.~é.e
11-12/14 GHz, 500 MHz en polo}{L6aûon conven..Uonnelle.

1 J ~.impl..i.6..i.cation. ~..i.gn...i.6..i.ca.ûve de~ a~pec.t~ te.c.h.U.que.~

pla.n..i.6.ica.ûon.
2J .Unpa.c.t é.conom.<.que. po).,.iti6

~U}{ le.~ ~y~.tème.~.

de. la
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Tout a.lloW-6eme.n:t d'un pa.y-6 non e.ncoJte. ut.i..l.i..-6é. pail ce
de.Jtn.i..vc. de.vJta. pouvo-Vr. ê.:t.Jte u.t.ii~é. pM w1 a.u:t.Jte. pa.y-6 .i..nté.gJta.le.me.n.t ou
e.n paJtt.ie. -6elon de.-6 pJtocé.du.Jte.-6 gaJta.nW-6a.nt le-6 dJr.o.i..:t-6 du pa.tj-6 a.u nom
duquel e-6t .i..n-6CJt.i..t l'a.llot.i..-6-6~nent da.n-6 le. plan.
~~~6~

ALG/75/11

Te~

1 J .i..nbr.odu-Vr.e. le. ma.x.<.mwn de. -6ouple.~~e. da.M le. p-lan.
2) é.v.i..tvc. le. gel a.Jtti6.i..c.i..e.l de. la. Jte..MoUJtce. -6pectJr.e/
OJr.b.ite..
compte de.-6

~ogJr.~ technolog-ique.~ ~elon

le. mé.cani-6me.

-6u.iva.n;t
-

apJtè.~ chaque A-M>e.mblé.e. Plé.n.iè.Jr.e. du CCI R, un gJr.oupe.
d'e.xpvc.~ d~.i..gné.-6 paA le.~ a.dm.i..n.i..~br.a..t.ioM e.xa.m.i..ne., ~ou~
la Jte.~pon..-6abU...U:é de l' I FRB, .e '.(mpa.ct que poUJtJta..it a.vo.i..Jt
~e.cfmolog.i..e. nouvelle. ~Uil. le. Plan ,

la.

- l' I FRB, e.n a.ccOJtd a.vec le~ a.dm.i..n~tJr.a.t.i..oM concvc.née.~,
.inbr.odu-Vr.a.i..t le.~ mod.i6.i..cat.i..on~ pvc.t.i..ne.nte.~ a.u Plan,
acceptée~ pa.Jt le.~ a.Œn.i..n~tJtat.i..oM.

~~~6~

7) év.itvc. la convocation de. con6éll.e.nce-6 pé.Jt.iod.ique.-6.

2 J amél.ioJtVr. l' e6 6.i..ca.c..i..té. d' ut.U.~a.t.i..on de. la
oJtb.ite..

ALG/75/12

.

'

de.vJc.ont êbr.e.

Jte.~ouJtce. ~pe.c.Vt.e/

LM pJr.oc.é.duJtM Jc.e.la.UveA a.u mé.ca.n.b.,me dé.CJt.it c..i-de.~~
la. Con6é.Jte.nc.e. •

adoptée.~ pa.1t

ALG/75/13
- à cha.ngvc. de. po~.it.i..on oJr.b.i..ta.le.
- à qu.i..ttvc. l' OSG d~ qu' .i..l-6 ne ~ont pltv.J
~~~6~

uW..i..~~.

7) a.ppl.ic.ation de. ALG/iü et ALG/11

2) nettoyage. de. l'OSG

ALG/75/14 ·
te.c.hn.iquM
,Y~~6~

:

Le. pJtoc.e..MM de. pla.n.i6.ic.a.Uon

util~vc.a. de.~

pa.Jtamè.tltM

gé.né.Jtal~~.

~.i.mpl.i..6.i..cation né.c.M~.iJte., dan~

le. c.a.dJte. d'un plan

d'allo~~rre.nt.~.

La Con6é.Jr.e.nce.- de.vJc.a -ga.Jta.nw la. continu-ité. de. 6oncûonne.me.nt de.~ ~~tème.~ .
.intvc.na.U.orraux et }[é,g.iona.u.x e.x~t.anâ. Ceux-c-i ne 6eltont pa~ pa.Jtt.i..e. du
plan et ~Mont pJr.oté.gé~, pa.Jt de.~ pll.océ.duJt<'.~ appJtopJr..i..é.e.~, con:t.Jte. le.~ bJtou.i.flage.,~ pll.ove.nant :
-

de.~ alloU~~eme.nu

du. p.fa.n,

.f.oJr.~

de.Jtrt.i..e.Jc., et
-

de~ -6tJ-6tème.~

hoJt-6-piau 6u.tuJt-6.

de l' é..f.aboJc.a.t.ion de c.e.
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Jte.c.onnaitAe. te. Jr.ôle. .(mpoJt.tnnt de-6 -6lj-6tème-6 .inte.Jr.na.t.<.onaux e.t
Jr.é.g.iona.ux.
21 l'.intéJr.êt de. tou-6 le.-6 pay-6 e.-6t d'a.-6-6uJr.eJt la. c.ont.inu.ité. de te..f.-6
-6lj-6tème.-6.
1J

ALG/75/16

La. Con6éJte.nc.e devJta. .ident.i6.ie.Jt pouJr. l~ pa.y-6 en développement
un nom6Jte Jta..i6onna.ble de -6y-6tèm~ Jté.g.iona.ux pJr.é.v.i-6-i.blu et leuJr. a.c.c.oJtde.Jt
ta pJtotec.~on pJr.évue en ALG/75.
~~~6~:

ALG/75/17

Jte.c.onna.~e

l'ut.il.ité. de-6 -6ytème.-6
développement.
2) évae.Jt l.a. muWpl.ic.~on .indue de
7J

Jtég.ionau~
te~

poUJr. le.-6

pa.y~

e.n

-6y.6tèmu.

Lu -6y-6t.èmu ex.i6ta.nü ou p~r.ojeté.-6 (no~6.i~ à l' lFR6J a.u.tAe-6
que l~ -6lj-6tème.-6 .ir.:te.Jtna;tion.a.ux et Jr.é.g.iona.ux do-ivent ê.tJre pJt.i-6 en c.oYUJ.i.déJtat.ion loJt-6 de l'é.la.boJta.t.ion du plan, et ne -6eJtont pa-6 .i.Mc.Jt.it-6 da.n-6 le
plan. LeUJr. JtenouveUement devJta..it -6e 6a..i.Jte.:
d'a.boJtd, daM le c.a.dJte. d'un a.llot.i6-6ement du plan
bJ da.n-6 le c.a.dJte d'un be-6o.in hoJt-6-pla.n, -6elon le-6 pJtoc.é.duJr.e-6
ac.tuelle-6 éventuellement amé.l.ioJté.e-6, da.YUJ l~ C.a.,~.) où .il-6
ne bJtou.illent pa.-6 le plan.

a.)

7J

il ut j uMe de ten.i.Jt c.ompte du -6lj-6tèmu na..tiona.ux

ex~ta.r...U

ou pJtojeté.-6.
2J é.vfte.Jt de pJr.oté.ge.Jt c.e-6 -6y-6tèmu a.u -delà de leuJr. duJr.é.e de v.i.e
e66ec.t.ive et JtendJte a,.in,l.),i d.i-6pon.ible la. Jte./.)./.)oUJr.c.e ~pec.tAe/oJtb.ite
c.oJtJt ~po nda.nte.
3 J le a.J v.i6e à l' util.i.,I.)Q.~on Jta.tionne.lle de la. Jte-6-60UJtc.e -6pe.c.:tJt.e/
Oll.b.i.te..
4) p~r.oté.ge.Jt le plan c.onbte. le-6 bJtouilla.gu pJtovena.nt de-6 -6lj-6tèmu
hoJt-6-pla.n.
ALG/75/18

Lu -6y.6tèm~ 6u.tu.Jt-6 hoJt-6-pla.n -6e.Jtont m..U, e.n oeuvJte. en
a.ppl.i.c.a.Uon de.~ pJtoc.é.duJr.e.-6 a.c..tue.lle-6 é.ventuell~ne.nt œné.l.i.oJté.e~ e.t ne.
devJtont pa.-6 c.au~e.Jt de. bJtou.i.lla.ge.~ de n.i.vea.ux ~upé.Jt.ieuJr.~ à c.eux 6.ixé-6 pOUJt
l'é.la.boJta.t.ion du plan.
~~~6~

:

pJtoté.geJr. le plan
6utuJt~ hoJt~-pla.n.

c.on~e. le~ bJtou.illa.ge.~

pJtovena.nt

de.~ ~y-6t~ne.~
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 76-F
8 août 1985
Original: français

SEANCE PLENIERE

France

PROPOSITIONS
SUR LES DIFFERENTS POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Point 2.1 - Situation actuelle dans l.es bandes de fréquences attribuées aux
· serv1ces spat1aux.
- Les bandes utilisées de façon intense par le Service Fixe par
Satellite sont les bandes 3700-4200 MHz, 5925-6425 MHz, 10,95-11,2 GHz,
11,45-11,7 GHz,.l2,5-12,75 GHz, 14-14,5 GHz.
- Les autres bandes attribuées au Service Fixe par Satellite
sont utilisées de façon peu intense ou bien ne sont pas utilisées du tout.
- Les bandes attribuées aux Services autres que le Service Fixe
par Satellite sont généralement utilisées de façon peu intense ou bien ne
sont pas utilisées du tout.
Point 2.2. - Bandes et services à planifier
-L'Administration française estime que le tenne "plànification"
doit être compris de façon générale, en accord avec la description des
"méthodes de planification" contenue au chapitre 5 du rapport de la RPC.

e

F/76/14

-Les bandes 3700-4200 MHz, 5925-6425 MHz, 10,95-11,2 GHz, 11,4511,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz sont, en raison de leur utilisation
intense, les seules bandes du Service Fixe ,par Satellite susceptibles d'être
planifiées conformément à la méthode indiquée au point 2.3. de ce document,
exception faite des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion.
Voir la proposition [COMP/.5? /1 ] .

F/76/15

- Par ailleurs, quelle que soit la solution·retenue, il convient
de réserver des sous-bandes pour le service d'exploitation spatiale, dans
les bandes de fréquence attribuées au Service Fixe par Satellite, pour les
opérations de maintien à poste et pour les phases critiques de mise à poste
et de manoeuvre en orbite (voir rapport de la RPC, annexe 4, § 4.6.5.6.).

Pour des raisons d'économie, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nom~re restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunton leurs documents avec eux, car 11 n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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-En ce qui concerne les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion, seule la bande 17,3-18,1 GHz devrait faire 1 'objet d'une planification, conformément au point 3.1 de ce document.
F/76/16

-Les autres bandes du Service Fixe par Satellite ne devraient
pas faire l'objet d'une planification.

F/76/17

- Les services autres que le Service Fixe par Satellite ne
devraient pas faire·l 'objet d'une planification.
Point 2.3. - Principes, paramètres techniques, critères de planification.
- Les principes de planification proposés par la France sont ceux
exposés dans le document 11 et dans la proposition [COMP/ 53/2] .
- La méthode de planification proposée par la France est la
.
méthode de planification cyclique (MPC) présentée dans le document 12 (proposition F/12/7). Cette méthode est applicable aux bandes du Service Fixe
par Satellite susceptibles d'être planifiées, à 1 'exception des liaisons de
connexion ~ux satellites de radiodiffusion.
- Il est proposé de modifier des définitions relatives aux satellites d'exploration de la Terre et associés. Voir les propositions F/13/9 à
11 du document 13.
-.Il est proposé d'amender légèrement la définition des liaisons·
de connexion. Voir la proposition F/13/8 du document 13.
Point

F/76/18

2~4.

- Services et bandes non planifiés.

. -La procédure actuelle pourrait y être appliquée compte tenu des
révisions suivantes :
a) Modification de 1 'Appendice 4 au Réglement des Radiocommunications de façon à inclure·les données relatives aux divers types de porteuses
utilisé~, pris dans une liste normalisée.
b) Modification de 1 'Appendice Z9au Réglement des Radiocommunications consistant à remplacer la valeur du seuil unique de 4 %par une valeur
de seuil variable dépendant des types normalisés des porteuses des deux réseaux impliqués.
c) Réexamen de l'Appendice 3 au Réglement des Radiocommunications.

Ex~lication : Les propositions a) et b) permettraient de diminuer
de façon sign1 icative le nombre de cas où ·une coordination entre réseaux à
satellites est nécessaire. Pour ces cas, il est nécessaire de procéder a des
échanges d'informations entre les Administrations impliquées ; or, les données de l'Appendice 3 se sont révélées à l'usage insuffisantes pour 1 'évaluation des brouillages mutuels, d'où la proposition c).
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Point 2.5. - Autres approches possibles
Ce point devrait être considéré en association avec le point 2.2.
Point 2.6. - Critères de partage entre services
-L'Administration française a présenté une proposition relative
à la révision de l'Article 14, pour les Services de radiocommunication autres

que la radiodiffusion par satellite (voir proposition française sur les points
2.1, 2.4 et 2.6. de l'ordre du jour, document n° 19).
- 1 'Administration française a également fait sur ce sujet la
proposition F/11/6- document 11.
-l'Administration française considère que les droits des Services de Terre ne doivent pas être affectés par les décisions de la Conférence.
Point 3. -Liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion.
Point 3.1. -Choix des bandes à planifier.
F/76/19

- Il est proposé que la seule bande à planifier a priori soit
la bande 17,3-18,1 GHz. Voir la proposition [COMP/52 /1] .
Point 3.2. -

Cara~téristiques

techniques

- Il est :p.roposé d'amender légèrement la définition des liaisons
de connexion. Voir la proposition F/13/8 du document 13.
-Une proposition est faite relativement à la p.i.r.e. des stations terriennes et aux bilans de liaison : document 14,F/14/12.
- Une proposition est faite relativement au diagramme de référence
des antennes de station terrienne document 15,F/15/13.
Point 3.3. - Critères de partage
-L'Administration française est d'accord avec le rapport de la
RPC pour ce qui concerne ce point.
Point 4. - Résolution 505
-L'Administration française ne voit pas actuellement de possibilité d'attribuer à la radiodiffusion sonore une bande exclusive dans la gamme
0,5-2 GHz.
Point 5. - Autres sujets.

- 4ORB-85/76-F

Point 5.4. Les évaluation~financières des décisions de la Conférence, faites
conformément au n° 627 de la Convention, ne devraient pas en principe entraîner une surc~arge excessive du budget de l'Union.
Point 6. -Question de l'inclusion éventuelle des Actes Finals de la CARRRégion 2 dans le Règlement des Radiocommunications.
F/76/20

L'Administration française estime qu'il est necessaire de resoudre
les incompatibilites avant d'envisager l'incorporation des Actes finals
de la CARR SAT-R2 dans l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications
et en consequence il semble que toute action definitive sur ce point ne
pourrait qu'être reportee à la deuxième session de la Con~rence sur
l'Orbite. Voir la proposition L-COMP/51/l_Ï.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETIE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Addendum 1 au
Document 77-F
15 août 1985
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS
Introduire les numéros des paragraphes 3,

4, 5, 6, 7 et 8 de la manière

suivante:

"3.

8

Situation actuelle dans les bandes attribuées aux services spatiaux

4.

Services spatiaux et bandes de fréquences à planifier

5.

Principes de planification

6.

Procédures réglementaires

7.

Critères de partage entre services

8.

Conclusion".

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nom~re restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bie.n vouloir •
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car 11 n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Ghana
PROPOSITIONS
1.

Introduction
Le présent document est une contribution de l'Administration

d~

Ghana

à l'etude des points de l'ordre du jour se rapportant à la situation de ce pays
et aux travaux de la première session de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications (CAMR ORB-85) sur l'utilisation de l'orbite des
satellites geostationnaires (OSG) et la planification des services spatiaux
utilisant cette orbite.
2.

Observations generales

L'Administration du Ghana a pris note avec intérêt de l'opinion exprimée
par certains pays qui estiment que l'OSG au-dessus des pays équatoriaux doit
être considérée comme faisant partie de leur patrimoine national.
Le Ghana estime aussi que, en vertu de sa relation gravitationnelle
avec la Terre, l'OSG ne doit pas être considérée comme un espace libre mais que
certains de ses segments doivent être reconnus comme faisant partie de l'espace
territorial sur lequel les pays equatoriaux peuvent prétendre avoir la
souveraineté.
Bien que ce qui précède mérite un certain examen, le Ghana estime que
dans l'intérêt de la coopération internationale dans le domaine des communications par satellite et pour promouvoir la paix et la comprehension mondiales,
tous les pays doivent avoir un accès équitable à l'OSG.
Situation actuelle dans les bandes attribuées aux services spatiaux (point 2.1 de
1' ordre du jour de la CAMR ORB-85)

En tant que pays en developpement, le Ghana utilise et continuera à
utiliser pendant un certain temps encore un mode d'exploitation faisant appel à
un système international de telecommunications, notamment le système INTELSAT,
dans la bande des 6/4 GHz. Le Ghana reconnaît le rôle essentiel que joue ce type
d'organisations en répondant aux besoins des Membres de l'UIT ~n matière de telecommunications et prie instamment la Conference d'accorder une attention particulière aux besoins des organisations internationales telles qu'INTELSAT,
INTERSPUTNIK, INMARSAT, EUTELSAT et ARABSAT de manière à leur permettre de
continuer à assurer les services de telecommunication à l'echelon mondial. Pour
atteindre cet objectif, il faut que ces organisations disposent des ressources
orbite/spectre adequates leur assurant une croissance et un developpement
harmonieux.

e

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir apporter à la r6union leurs documents avtc eux, car il n'y aura pa1 d'exemplaires suppltknentaires disponibles.
.
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Le Ghana approuve l'objectif fondamental de la Resolution N° 3 de la
CAMR-79 qui vise à garantir dans la pratique à tous les pays l'accès equitable
à l'orbite des satellites geostationnaires et aux bandes de frequences attribuees
aux services spatiaux qui utilisent cette orbite.
GHA/77/l

Le Ghana propose d'accorder la protection aux systèmes existants et
prevus de telecommunication du secteur public qui assurent des services de telecommunication à l'echelon mondial, de sorte qu'ils ne soient pas defavorablement
affectes par les decisions adoptees par la CAMR ORB-85.

GHA/77/2

Le Ghana propose en outre d'accorder egalement la protection aux
systèmes à satellites regionaux ou sous-regionaux existants et prevus qui
desservent un certain nombre de pays faisant partie d'une region, de sorte qu'ils
ne soient pas defavorablement affectes par les decisions adoptees par la

-

Conference~

La. necessite de prevoir un système à satellite regional africain
(RASCOM) merite une attention particulière. Au cours de la dernière decennie,
des efforts de planification soutenus ont ete deployes en vue de la creation
de RASCOM et des progrès importants ont ete realises.
GHA/77/3

Le Ghana demande donc. instamment à la Conference de prevoir des dispositions adequates pour ce programme qui revêt une importance capitale pour le
continent africain.
Services spatiaux et bandes de frequences à planifier (point 2.2 de l'ordre du
jour)
Jusqu'à present, les bandes de frequences utilisees intensivement par
le service fixe par satellite (SFS) sont les bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz.
Mais ces bandes et ces services n'ont pas encore ete planifies sur une base
equitable.

GHA/77/4

Le Ghana propose donc que seules les bandes des 6/4 GHz et 14/11-12 GHz
ainsi que le service SFS soient planifies d'une manière permettant de repondre
aux objectifs de la Resolution ~ 3 de la CAMR-79.
Principes de planification (point 2.3 de l'ordre du jour)
Le Ghana demande instamment à la Conference de garantir une utilisation
efficace et economique de l'OSG afin de satisfaire le plus possible aux besoins
de tous les pays.

GHA/77/5

Le Ghana propose d'adopter des allotissements equitables, fixes et
predetermines pour l'OSG et les bandes de frequences attribuees au SFS sur la
base de la methode de planification 7 du Rapport de la RPC (Chapitre 5, Annexe 4,
paragraphe 4.4.8) c'est-à-dire un plan mondial couvrant la duree de vie d'une
génération de satellites (environ 10 ans) sur la base des besoins soumis par les
administrations en vue d'optimiser les positions orbitales des satellites, les.
formes des faisceaux, les assignations de frequence, etc. à l'echelon mondial.

GHA/77/6

Pour garantir une utilisation optimale et efficace des allotissements,
le Ghana propose que les allotissements non utilises par un beneficiaire puissent
être utilises par une autre administration ou par d'autres administrations sous
reserve d'un accord mutuel.
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Procedures reglementaires (point 2.4 de l'ordre du jour)
GHA/77/7

Le Ghana recommande que, sur la base des conclusions de la Conférence,
l'on modifie les procedures réglementaires pertinentes de l'IFRB relatives à la
coordination, à la notification et à l'enregistrement qui peuvent necessiter des
modifications.
Critères de partage entre services (point 2.6 de l'ordre du jour)

GHA/77/8

Le Ghana propose gue ces tâches soient confiées au CCIR, qui doit
soumettre ses recommandations pour approbation à la CAMR ORB-88.
Conclusion
Les observations, propositions et recommandations ci-dessus ne prejugent
en aucune manière de la position finale que le Ghana adoptera à la CAMR ORB-85.
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SEANCE PLENIERE

Yougoslavie (République socialiste federative de)
PROPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.1 de l'ordre du jour - Examen de la situation qui caractérise les bandes
attribuées aux services spatiaux
1.
Parmi tous les services spatiaux qui utilisent l'orbite géostationnaire,
c'est le service fixe par satellite (SFS) qui prédomine. La bande 6/4 GHz est la
plus utilisée. De plus, il est clair que la bande 14/11-12 GHz connaît une
croissance considérable. Certaines parties de l'orbite sont largement utilisées.
Selon les renseignements fournis par les administrations et les usagers
des systèmes internationaux de satellites,seulun faible nombre de besoins n'a
pas êtê satisfait jusqu'à présent.
YUG/78/1

2.
L'opinion de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est la
suivante:
a)

la situation qui caractérise les bandes attribuées aux services
spatiaux peut être considérée comme satisfaisante;

b)

tenant compte de la croissance du nombre de besoins, la CAMR ORB
devrait trouver la manière de satisfaire les objectifs de la
Résolution NO 3 de la CAMR-79.

Point 2.2 de l'ordre du jour- Quels sont les services spatiaux et les bandes de
fréquences pour lesquels il convient d'établir un
plan

3.
De nombreux pays du monde utilisent des systèmes de satellites mondiaux
ou régionaux afin de satisfaire leurs. besoins en matière de télécommunications
internationales. Avec ces systèmes, certains pays satisfont également à leurs
besoins nationaux. De cette façon, la ressource orbite/spectre est utilisée de
manière très efficace. Pour ces systèmes ainsi que pour les systèmes des pays
présentant une situation géographique particulière, seules certaines parties de
.
,
.
.
. .
l'orb1te geostat1onna1re sont ut1l1sables.
./

YUG/78/2

4.

La République socialiste fédérative de Yougoslavie propose que:

a)
Il convient seulement d'examiner le SFS à des fins de planification
dans les bandes de fréquences 6/4 GHz et 14/11-12 GHz.

e

Pour des raisons d''conomie, ce document n'a ét' tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés cie bien vouloir apporter à la r'union leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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b)
Il convient de porter une attention toute particulière aux systèmes
mondiaux ou régionaux et aux systèmes des pays qui présentent une situation
géographique particulière.
c)

Dans toute procédure de planification, il convient de protéger de

manière adéquate les systèmes SFS existants et de les inclure dans le plan.

Point 2.3 de l'ordre du jour- Définir les principes, les paramètres techniques
et les critères applicables à la planification,
les principes directeurs concernant les procédures
reglementaires associées
5.
L'objectif essentiel de la CAMR ORB est de garantir, dans la pratique,
pour tous les pays, l'accès équitable à l'orbite géostationnaire et aux bandes
de frequences attribuées aux services spatiaux. Afin de réaliser cet objectif,
cette méthode de planification et d'autres démarches ont été indiquées par la CPM.
YUG/78/3

6.
L'opinion de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est
qu'il convient pour la Conférence d'énoncer les principes, les paramètres
techniques, les critères et les procédures applicables à la planification des
services spatiaux mentionnés au point 2.2 de l'ordre du jour.
Point 2.4 de l'ordre du jour - Elaborer les principes directeurs en matière de
procédures réglementaires applicables aux services
spatiaux et aux bandes de fréquences qui n'ont pas
été visées pour la planification
7.
La procédure actuelle, lorsqu'elle est simplifiée, appuyée par les
principes directeurs associés, pourrait être très efficace si elle était
appliquée aux services spatiaux qui n'ont pas été visés pour la planification.

YUG/78/4

8.
La République socialiste fédérative de Yougoslavie propose qu'une
procédure réglementaire simplifiée soit établie afin d'être appliquée aux
services spatiaux et aux bandes de fréquences qui ne sont pas visés par la
planification.
Point 2.5 de l'ordre du jour - Autres démarches possibles
9.
L'examen des autres démarches tels la coordination de l'arc orbital, les
zones de service sous-régionales, la segmentation des bandes de fréquences, harmonisation M3, les paramètres généralisés, etc. montrent que la plupart d'entre
elles sont utiles et qu'il convient de les appliquer, autant que possible, dans
toute méthode de planification qui sera retenue.

YUG/78/5

10.
La République socialiste fédérative de Yougoslavie propose que le
point 2.5 de l'ordre du jour soit examiné dans le cadre du point 2.3 de l'ordre
du jour.
Point 3.1 de l'ordre du jour - Choisir parmi les bandes de fréquences, dont la
liste est donnée dans la Résolution ~ 101 de la
CAMR-79, les bandes pour lesquelles il faut
établir des plans de fréquences relatifs aux
liaisons de connexion

YUG/78/6

11.
La République socialiste·fédérative de Yougoslavie propose que le plan
relatif aux liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion soit
établi dans la bande 17,3- 18,1 GHz pour les Régions 1 et 3.
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Point 3.2 de l'ordre du jour - Définir les caractéristiques techniques les plus
indiquées pour les liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion compte tenu, le cas
echeant, des besoins du service d'exploitation
spatiale en ce qui concerne les satellites de
radiodiffusion
YUG/78/7

12.
La République socialiste federative de Yougoslavie propose que le
principe de la translation linéaire soit adopté comme methode générale d'etablissement du plan, prenant en considération, au besoin, les methodes de disposition
optimalisées des voies. Il convient d'établir essentiellement les liaisons de
connexion selon les caractéristiques techniques ainsi qu'il est indiqué dans le
Rapport de la CPM.
Point 3.3 de l'ordre du jour - Recenser les bandes, choisir conformément au
point 3.1 pour lesquelles il est nécessaire
d'etablir des critères de partage entre les
services (spatiaux ou de Terre)

YUG/78/8

13.
La République socialiste fédérative de Yougoslavie propose que le
critère de partage soit établi entre tous les services pour lesquels les bandes
choisies pour le plan ont été attribuées sur la base de l'égalité des droits.
Point

YUG/78/9

4 de l'ordre du jour

Afin d'atteindre les objectifs de la
Résolution ~ 505 de la CAMR-79, examiner la
question et les résultats des études et faire des
recommandations appropriées à l'intention de la
seconde session

14.
La République socialiste federative de Yougoslavie propose que les
études relatives aux faisabilités de partage entre le service de radiodiffusion
(sonore) par satellite et les services de terre dans la bande 0,5 - 2 GHz soient
poursuivies en incluant l'etude d'autres bandes.
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STRUCTURE DE LA
PREMIERE SESSION DE LA CAMR SUR L'UTILISATION
DE L'ORBITE DES SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET
LA PLANIFICATION DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE
Genève, 1985
(comme approuvée à la première séance plénière)

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution N° 895
adoptée par le Conseil d'administration à sa 38ème session (Genève, 1983). Cette
Résolution est reproduite en annexe au Document N° 1 de la Conférence.
Compte tenu des numéros 464 à· 479 inclus de la Convention
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), il est proposé de
constituer les commissions et groupes de travail de la Plénière suivants et de
leur attribuer les mandats ci -après. Ces mandats ont été élaborés sur la base
de la Convention, de l'ordre du jour de la Conférence et de l'expérience acquise
durant
les
conférences
précédentes,
après analyse des
réponses des
administrations.
Commission 1 - Commission de direction
Mandat
Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des
travaux et établir l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si
possible, toute simultanéité vu le petit· nombre des membres de
certaines délégations (numéros 468 et 469 de
la Convention
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982).
Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat
Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la
séance plénière dans les délais fixés par celle-ci (numéros 390 et 471
de la Convention internationale des télécommunications, Nairobi,
1982).

./.

1 Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat
1.

Apprécier ! ... organisation et les moyens d ... action mis à la disposition
des délégués, examiner et approuver les comptes des dépenses encourues
pendant toute la durée de la première session de la Conférence et
présenter à la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé
des dépenses de la première session de la Conférence ainsi que de
celles entratnées par ! ... exécution des décisions prises par la
Conférence (numéros 476 à 479 inclus de la Convention internationale
des télécommunications, Nairobi, 1982, et Résolution N° 48 de
Nairobi).

2.

En outre, évaluer les incidences financières des décisions de la
Conférence conformément au numéro 627 et à d ... autres dispositions
pertinentes de la Convention internationale des télécommunications,
Nairobi, 1982 (point 5.4 de ! ... ordre du jour).

Commdssion 4 - Commission des paramètres et critères techniques
Mandat
1.

Examiner, du point de vue technique, la
bandes attribuées aux services _spatiaux
communiqués par les administrations et
conformément à la Résolution N° 3 de la
du jour).

2.

Etablir les paramètres et les critères techniques nécessaires:

situation qui caracterise les
compte tenu des renseignements
du rapport établi par l'IFRB
CAMR-79 (point 2.1 de l'ordre

a)
pour permettre la planification, notamment en ce qui concerne les
assigna ti ons d ... orbi te et de fréquence, des servi ces spatiaux et des
bandes de fréquences visés au point 2.2 de l'ordre du jour, en tenant
compte des questions techniques pertinentes relatives à la situation
géographique particulière de certains pays (point 2.3 de ! ... ordre du
jour);
b)
pour recenser les bandes pour lesquelles il convient d ... établir,
pendant la période qui sépare les deux sessions, des critères de
partage entre services (spatiaux et de Terre) aux fins d ... examen à la
seconde session (point 2.6 de ! ... ordre du jour).
3.

Pour atteindre les objectifs de la Résolution N° 505 de la CAMR-79,
examiner la question en se fondant sur ! ... expérience acquise par les
administrations et sur les résultats des études du CCIR et faire des
recommandations à l'intention de la seconde session (point 4 de l'ordre
du jour).

. 1.
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Commission 5 - Commission des critères et principes de planification et
des procédures réglementaires et administratives
Mandat :
1.

Examiner, du point de vue de la planification et du point de vue
réglementaire, la situation qui caractérise les bandes attribuées aux
services spatiaux compte tenu des renseignements communiqués par les
administrations et du rapport établi par l'IFRB conformément à la
Résolution N° 3 de la CAMR-79 (point 2.1 de l'ordre du jour).

2.

Décider, en fonction des propositions recues des administrations, des
services spatiaux et des bandes de fréquences pour lesquels il convient
d'établir des plans (point 2.2 de l'ordre du jour), compte tenu des
avis qui pourraient être reçus de la Comm1ssion 4, le cas échéant.

3.

Définir les principes et critères pertinents applicables à la
planification, notamment en ce qui concerne les assignations d'orbite
et de fréquence, pour les services spatiaux et les bandes de fréquences
visés au point 2.2 de l'ordre du jour, en_tenant compte des questions
techniques
pertinentes
relatives à
la
situation
géographique
particulière de certains pays (point 2.3 de l'ordre du jour).

4.

Examiner d'autres démarches qui permettraient d'atteindre les objectifs
consistant à garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à
l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences
attribuées aux services spatiaux utilisant cet orbite (point 2.5 de
l'ordre du jour).

S.

Elaborer, selon les besoins, des principes di recteurs concernant les
procédures réglementaires associées aux éléments suivants:
a)
la pla ni fi cation mentionnée au point 2. 3 de l'ordre du jour,
notamment en ce qui concerne les services spatiaux et les bandes de
fréquences recensés conformément au point 2.2 de l'ordre du jour (point
2.3 de l'ordre du jour);
b)
les services spatiaux et les bandes de fréquences qui ne sont pas
visés au point 2.2 de l'ordre du jour (point 2.4 de l'ordre du jour);
c)
d'autres démarches qui permettraient d'atteindre les objectifs
consistant à garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à
l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences
attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite (point 2.5 de
l'ordre du jour).

6.

Spécifier la forme sous laquelle les besoins des administrations
concernant les services et les bandes de fréquences indiqués au point
2.2 de l'ordre du jour devront être présentés à l'Union et indiquer la
date à laquelle il est souhaitable que ces besoins soient présentés
{point 5.1 de l'ordre du jour).

. 1.
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Commission 6 - Commission pour
les
questions
relatives au service
radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz

de

Mandat :
1.

Afin d'atteindre les objectifs fixés au point 2.3 sous décide de la
Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982)
et dans la Résolution N° 504 de la CAMR.-79, et sous réserve des avis
qui pourraient être demandés à la Commission 4:
a)
examiner les décisions pertinentes de la Conférence administrative
Régionale des radiocommunications pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans
la Région 2, notamment
les
incompatibilités entre Régions et services;
b)
examiner et résoudre les incompatibilités entre les assignations
figurant dans le Plan de la Région 2 et celles de l'appendice 30 au
Règlement
des
radiocommunications,
ainsi
que
les assignations
existantes des autres services;
c)
préparer, le cas échéant, les textes des dispositions à inclure
dans le Règlement des radiocommunications;
(Point 6.1 de l'ordre du jour)
d)
préparer, le cas échéant, pour examen par la séance plénière, des
Actes finals appropriés pour atteindre cet objectif {point 6.2 de
l'ordre du jour).

2.

Pour atteindre les objectifs de la Résolution N° 8 de la Conférence de
plénipotentiaires (Nairobi, 1982):
a)
choisir parmi les bandes de fréquences dont la liste est donnée au
point 1 du dispositif de la Résolution N° 101 de la CAMR-79, les bandes
pour lesquelles il faut établir des plans de fréquences relatifs aux
liaisons de connexion {point 3.1 de l'ordre du jour);
b)
définir les caractéristiques techniques les plus indiquées pour
les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion compte tenu
des études faites par le CCIR conformément à la Résolution N° 101 et à
la Recommandation N° 101 de la CAMR.-79 et, le cas échéant, des besoins
du service d'exploitation spatiale en ce qui concerne les satellites de
radiodiffusion (point 3.2 de l'ordre du jour);
c)
recenser les bandes, choisies conformément au point 3.1 de l'ordre
du jour, pour lesquelles il convient d'établir, pendant la période qui
sépare les deux sessions, des critères de partage entre services
(spatiaux ou de Terre) aux fins d'examen à la seconde session (point
3.3 de l'ordre du jour).

./.
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Groupe de travail Ad Hoc de la Plénière
Mandat :
1.

Sur la base des résultats des
compte tenu des avis de la
préparatoires qui devront être
session de la conférence (point

travaux des Commissions 4, 5 et 6, et
Commission 3, spécifier les travaux
terminés avant le début de la seconde
S.2 de !;ordre du jour).

2.

Recommander un projet d; ordre du jour pour la seconde ses si on de la
conférence, qui sera soumis au 'Conseil d;administration pour examen
(point S.3 de !;ordre du jour).

Commission 7 - Commission de rédaction
Mandat
Perfectionner la forme des textes établis dans les diverses commissions
et les groupes de travail de la Plénière de la Conférence sans en
altérer le sens et, s;il y a lieu, les assembler avec des parties non
amendées de textes antérieurs, en vue de soumettre ces textes à la
séance plénière (numéros 473 et 474 de la Convention internationale des
télécommunications, Nairobi, 1982).

NOTES:
Pour les études pertinentes des Commissions 4, S et 6, la Conférence
dispose, ,pour information, du rapport de la réunion du CCIR
préparatoire à la Conférence (RPC).
A la suite des consultations initiales pour la préparation de la
Conférence, il apparatt qu;il existe un lien étroit entre !;examen des
questions relatives aux pr.incipes et critères de planification, d;une
part, et aux procédures réglementaires et administratives, d;autre
part; il semblerait donc préférable que ces questions soient trattées
au sein d;une même commission mais la Conférence souhaitera peut-être,
pour plus de commodité, donner des instructions pour la création de
deux groupes de travail dans le cadre de la Commi$sion S, à savoir: un
Groupe de travail pour les principes et critères de planification (SA)
et un Groupe de travail pour les procédures réglementaires et
administratives (SB), dont les mandats sont donnés dans !;Annexe •

./.
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ANNEXE
Groupe de travail SA - Principes et critères de planification
Mandat :
1.

Examiner, du point de vue de la planification, la situation qui
caractérise les bandes attribuées aux services spatiaux compte tenu des
renseignements communiqués par les administrations et du rapport établi
par l'IFRB conformément à la Résolution N° 3 de la CAMR-79 (point 2.1
de l'ordre du jour).

2.

Décider, en fonction des propositions
des services spatiaux et des bandes de
convient d'établir des plans (point 2.2
tenu des avis qui pourraient être reius
échéant.

3.

Définir les principes et critères pertinents applicables à la
planification, notamment en ce qui concerne les assignations d'orbite
et de fréquence, pour les services spatiaux et les bandes de fréquences
visés au point 2.2 de l'ordre du jour, en tenant compte des questions
techniques
pertinentes
relatives à
la
situation
géographique
particulière de certains pays (point 2.3 de l'ordre du jour).

4.

Examiner d'autres démarches qui permettraient d'atteindre les objectifs
consistant à garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à
l'orbi te des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences
attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite (point 2.S de
l'ordre du jour).

recues des admi ni st ra ti ons,
fréquences pour lesquels il
de l'ordre du jour), compte
de la Commission 4, le cas

Groupe de travail SB - Procédures réglementaires et administratives
Mandat :
1.

Examiner, du point de vue réglementaire, la situation qui caractérise
les bandes attribuées aux services spatiaux compte tenu des
renseignements communiqués par les administrations et du rapport établi
par l'IFRB conformément à la Résolution N° 3 de la CAMR-79 (point 2.1
de l'ordre du jour).

2.

Compte tenu des résultats des travaux du Groupe de travail SA, élaborer
selon les besoins, des principes directeurs concernant les procédures
réglementaires associées aux éléments suivants:
a)
la planification mentionnée au point 2.3 de l'ordre du jour,
notamment en ce qui concerne les servi ces spatiaux et les bandes de
fréquences recensés conformément au point 2.2 de l'ordre du jour (point
2.3 de l'ordre du jour);
b)
les services spatiaux et les bandes de fréquences qui ne sont pas
visés au point 2.2 de l'ordre du jour (point 2.4 de l'ordre du jour);

. 1.
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Groupe de travail 5B (suite)
c)
d'autres démarches qui permettraient d'atteindre les objectifs
consistant à garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à
l'orbi te des satellites géostatlonnai res et aux bandes de fréquences
attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite (point 2.5 de
l'ordre du jour).
3.

Spécifier la forme sous laquelle les besoins .des administrations
concernant les services et les bandes de fréquences indiqués au point
2.2 de l'ordre du jour devront être présentés à l'Union et indiquer la
date à laquelle il est souhaitable que ces besoins soient présentés
(point 5.1 de l'ordre du jour).
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Corrigendum 2 au
Document 81-FYE/S
14 août 1985
Original : espagnol

COMMISSIONS 4,5 et 6
Equateur
PROPOSITIONS

Page 1, point 1.3, remplacer le troisième paragraphe par le suivant

"En conséquence, l' Admi.ni.stration équatorienne est favorable à une planification a priori de certaines bandes du service fixe par satellite et appuie l'abrogatio:
de la Résolution N° 4 de la CAMR-79. 11

(This corrigendum does not concern -.the::·Engl:ish··text.)

(Este corrigendum no concierne al texto espanol.)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir·
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

EQUATEUR /

ECU~POR

A la. page 3 d.u 0-ocument, à la. p~o;positi.on EQJ\!81/3 ( lire Point 6 de 1 'o;rQ.re du jour
a,u li.eu de Point

2~3.

Page 3 of tpe oocument, for the ,P;t"Q,POSal EQA/81/3, ~e~d Item 6 of the ;\genc;1a
i.nstea.d of Itetn

2~3.

Pâgin_a. 3 d.el docUI.Ilento, pa):' a lë;\, p;rql?osici.on EQl\/81/ ~ 1 léa,se Pup.to 6 <;lel. ordep del dia
en vez.. d.e Punto 2. 3 ~
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COMMISSIONS 4, 5 et 6

Equateur
PROPOSITIONS
1.

Questions d'ordre general

1.1
L'Administration equatorienne participe à la CAMR ORB-85 dans l'espoir que
les Resolutions qui seront adoptees permettront de resoudre les problèmes que pose
actuellement l'utilisation de· l'orbite des satellites geostationnaires, notamment au
service fixe par satellite.
1.2
Il faut tenir compte de l'objet veritable de l'article 33 de la Convention
internationale des telecommunications qui, pour l'Equateur, consiste fondamentalement
à garantir l'utilisation equitable, et tout à la fois efficace et economique, de la
ressource orbite-spectre, compte tenu des besoins speciaux des pays en developpement et
de la situation geographique particulière de certains pays, notamment les pays
equatoriaux; il faut aussi veiller à ce que les Resolutions qui seront adoptees ne
soient pas assorties d'exigences techniques demesurees par rapport aux possibilites
economiques et technologiques des pays en developpement, de manière à ne pas augmenter
encore plus l'inegalite actuelle en matière d'utilisation de la ressource orbite-spectre.
1.3
Considerant que tous les pays ont le droit d'utiliser la ressource
orbite-spectre et que l'utilisation de cette ressource peut commencer à des dates
differentes selon les besoins et les possibilites economiques et technologiques de
chaque pays, la CAMR-79 a clairement indique, dans sa Resolution N° 2, que les assignations de frequences ne pouvaient conferer une priorite permanente et que, par
consequent, aucune administration n'avait en principe le droit d'utiliser indefiniment
des positions orbitales ou des frequences determinees.
A cet egard, la Resolution N° 4 de la CAMR-79, admet que des pays puissent
monopoliser indefiniment certaines positions orbitales obtenues d'après le principe
"premier arrive, premier servi" et que les pays qui, pour des raisons economiques, n'ont
pas pu utiliser la ressource orbite-spectre pour satisfaire leurs besoins reels de
telecommunications, soient obliges d'attendre que· les premiers pays abandonnent les
positions orbitales qu'ils occupent.
En consequence, l'Administration equatorienne est favorable à une planification
a priori de certaines bandes du service fixe par satellite et demande l'abrogation de
la-Resolution N° 4 de la CAMR-79.
1.4
La couverture totale ou partielle du territoire d'un pays par les signauX d'une
station spatiale geostationnaire d'une autre administration, complique considerablement
l'etablissement d'un reseau à satellite pour ce pays et, s'il s'agit d;une pratique
intentionnelle et inconsideree, porte atteinte à la souverainete de ce pays.

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir
apporter à la r6union leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.
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C'est pourquoi il faut que la CAMR ORB adopte une Résolution qui
recommande explicitement la mise en oeuvre, lors de la conception de la couverture
des stations spatiales géostationnaires, de tous les moyens techniques disponibles
pour reduire le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf autorisation
expresse de leur part, et qui interdise tout debordement intentionnel inconsidéré.
2.

Points de l'ordre du jour

Dans le present document, l'Administration équatorienne presente des
propositions concernant les points 2.2, 4 et 6 de l'ordre du jour. Au cours de
la Conference elle presentera un document relatif au point 2.3 ainsi qu'à d'autres
points de l'ordre du jour.
Point 2.2 de l'ordre du jour: Détermination des services et des bandes de
frequences pour lesquels des plans doivent être
etablis.
Etant donné que les services diffèrent par leur nature, leur degre de
developpement technologique et leur utilisation, un traitement individuel de
chaque service et de chaque bande de frequences est à conseiller.
L'Administratïon equatorienne estime qu'un développement planifie
s'impose en particulier pour le service de radiodiffusion par satellite et pour
le service fixe par satellite, ce qui permettrait de garantir à chaque pays, ou
groupe de pays, l'accès équitable à la ressource orbite-spectre afin de satisfaire
aux besoins de ces services.
Les besoins du service de radiodiffusion par satellite seraient
satisfaits, du moins jusqu'à la prochaine Conference de planification, avec les
allotissements des Plans de 1983 pour la Region 2 et ceux de 1977 (y compris la
planification des liaisons de connexion dont s'occupe la présente C~nférence)
pour les Regions l et 3.
Il ressort des renseignements contenus dans les Rapports de l'IFRB et
dans le Rapport de la Réunion préparatoire du CCIR que le degre d'utilisation
des bandes 6/4 GHz et 14/ll-12 GHz est eleve et qu'il y a encombrement de
certains arcs de l'orbite pour ces deux bandes.
Par ailleurs, on sait bien que 10% seulement des reseaux à satellites
appartiennent aux pays en developpement et qu'il existe un grand nombre de
demandes de positions orbitales dans les bandes 6/4 et 14/ll GHz, ce qui aggrave
l'encombrement et reduit chaque fois davantage la possibilite pour les pays en
développement (qui ne sont pas responsables de cet encombrement) d'obtenir des
positions orbitales spécifiquement adaptees à leurs besoins et leur situation.
Pour ces raisons, l'Equateur propose:
EQA/81/l

a)

l'adoption prioritaire d'une planification a priori des
bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz du service fixe par satellite; et,

EQA/81/2

b)

qu'avant la CAMR JRB(2), on determine le degre d'encombrement
maximal à partir duquel il deviendra nécessaire de planifier a
priori les services et les bandes initialement non planifiees.
On pourrait ainsi eviter de continuer à appliquer le principe
"premier arrivé, premier servi", qui a conduit à l'utilisation
non equitable de la ressource orbite-spectre.
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EQA/81/3

foint 2.3 de l'ordre du jour: L'Administration equatorienne appuie les
Resolutions de la Conference interamericaine des telecommunications, CITEL, visant
à incorporer les decisions de la CARR SAT-R2 1983 dans le Règlement des radiocommunications, en ce qui concerne la bande de frequences 12,2 - 12,7 GHz du service
de radiodiffusion par satellite et les liaisons de connexion dans la
bande 17,3- 17,8 GHz.
En outre, elle rappelle à cette occasion sa position, qui tient dans la
reserve figurant dans les Actes finals de la CARR SAT-R2, formulee en ces termes:
"L'Equateur declare qu'il ne se considère pas comme lie, du fait qu'il
ait participe à la Conférence ou signe ses Actes finals, par les Résolutions,
Accords ou Decisions de cette Conference relatifs au positionnement de satellites
geostationnaires d'autres pays sur les portions de l'orbite correspondant à son
territoire continental et insulaire. Le positionnement de tels satellites sur
ces portions d'orbite necessitera son autorisation ou son accord prealable.
En outre, le Gouvernement de l'Equateur se reserve le droit d'adopter les mesures
qu'il estimera necessaires pour proteger ses intérêts, conformement à sa legislation et au droit international, au cas où les reserves formulees par d'autres
Etats compromettraient le bon fonctionnement des services de telecommunication
de l'Equateur ou l'exercice de ses droits souverains."
De même, elle fait état de la reserve qu'elle a faite, conjointement
avec la Colombie, à l'occasion de ladite Conference, par laquelle les deux pays
marquent expressement leur volonte commune de conserver leurs droits sur l'orbite
des satellites geostationnaires et rappelle egalement son combat permanent pour
un accès equitable à ladite ressource naturelle limitee, qui doit être mise au
service pacifique de l'humanité, compte tenu des besoins et des intérêts des pays
en developpement et en particulier des pays equatoriaux.
Point

4 de l'ordre du jour: Examen de la Résolution N° 505 de la CAMR-79 et
recommandations à l'intention de la CAMR ORB(2).

Il ressort des renseignements techniques et d'exploitation contenus
dans le Chapitre 11 des bases techniques etablies par la Réunion preparatoire
de la Conference du CCIR, que le service de radiodiffusion sonore par satellite,
etant donne le niveau eleve de densite de puissance surfacique necessaire, est
incompatible avec les services de Terre dans la gamme des frequences comprises
entre 0,5 GHz et 2 GHz.
Pour ses Plans de developpement des télécommunications~ l'Administration
equatorienne a estime que les services de Terre dans cette gamme de frequences
revêtaient une importance primordiale. Pour ce qui est du service de radiodiffusion sonore, elle n'eprouve aucune difficulte particulière, les bandes
attribuees à ce service suffisant à satisfaire ses besoins.
E~A/81/4

Compte tenu des considerations qui précèdent, l'Administration
equatorienne propose: que lors de la CAMR ORB(2), on n'etablisse pas de plans
pour le service de radiodiffusion sonore dans la gamme de fréquences
0,5 GHz - 2 GHz et, si besoin etait, que l'on poursuive les etudes pertinentes.
On pourrait même, à la lumière des propositions faites lors de la première
réunion, adopter des Resolutions differentes d'une Region à l'autre, compte tenu
des centres d'intérêt particuliers de chacune d'entre elles à l'egard de ce
service.
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Addendum l au
Document 82-F
4 septembre 1985
Original: anglais

COMMISSION 5

Brunei Darussalam
PROPOSITION
La delegation de Brunei Darussalam désire s'associer à la position commune
exprimée dans le Document 82 de la Malaisie, Singapour et la Thaïlande.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PREMIÈRE SESSION G~NÈVE, AOÛT/SEPTEMB~-~- 1_985 ,
COMMISSION 5

Malaisie, Singapour, Thailande

PROPOSITIONS

Ob&ervations e6nérales
1.
L'objet de la Résolution N° 3 de la CAMR-79 était d'assurer qu'une conférence
administrative mondiale des radiocommunications spatiales serait convoquée afin de
garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite des satellites
géostationnaires et aux bandes de fr~quencesattribuées aux services spatiaux utilisant
cette orbite.
2.
Il importe que les principes régissant tout~ méthode. de planification soient
définis de façon claire et précise pour que l'on puisse degager un consensus selon
lequel ces principes permettront d'atteindre l'objectif visé dans la Résolution N° 3.
3.
Les propositions présentées dans ce document concernent spécifiquement le
point de l'ordre du jour traitant des principes de planification. Elles ont été
élaborées afin de garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite
des satellites geostationnaires et aux bandes de ~réquences attribuées aux services
spatiaux utilisant cette orbite.
Ordre du jour 2. 3

MLA/82/1 1.
SNG
THA

Proposition

1.1
Les besoins d'accès à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes
de fréquences présentés par une administration, seront satisfaits compte tenu des
besoins actuels et prévus.

1. 2

Motif'

Ce.principe est conforme à la Résolution N° 3 qui cherche à garantir concr~
tement à tous les pays un accès equitable à l'orbite des satellites géostationnaires
et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux utilisant cette orbite.

MLA/82/2 2.
SNG
THA

Proposition

2.1
La période de planification doit correspondre à la durée de vie d'un
satellite, c'est-à-dire à une dizaine d'années.
2.2

Motif'

Il sera plus facile de faire une planification a priori en adoptant cette
période de planification qu'en appliquant les procédures de coordination existantes.
Cette période de 10 ans permettra, au fur et à mesure que les besoins changeront en
raison des progrès de la technique, d'incorporer ces changements dans le nouveau plan.

('j
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MLA/82/3

3.

Proposition

SNG

THA

3.1
La methode de planification devrait garantir que l'orbite des satellites
géostationnaires et les bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux
utilisant cette orbite soient équitablement attribués à tous les pays, les administrations ayant la possibilité d'utiliser individuellement un ou plusieurs créneaux
orbitaux ou de participer à des systèmes à satellites communs à plusieurs utilisateurs
ou à plusieurs administrations pour avoir accès à l'orbite.

3.2

~

Cette proposition est aussi conforme à la Résolution N° 3 de la CAMR-79 qui
cherche à garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite des
satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux services
spatiaux utilisant cette orbite. Elle offrira aux pays ayant de plus petits besoins
de trafic la possibilité d'accéder à l'OSG et aux bandes.de fréquences.

MLA/82/4

4.

Proposition

SNG
THA

4.1
La méthode de planification devrait attribuer la ressource fréquence~
orbite au maximum des possibilités~ sans garder de capacité de réserve.
·
4.2

~

Ce principe de planification permettra de satisfaire tous les besoins au
maximum des possibilités.

MLA/82/5

5.

Proposition

SNG

THA

5.1
Un système existant est défini comme un système en service pendant la
planification du premier plan.
Pour le premier plan, on fera place aux systèmes existants pendant la période
de planification d'une dizaine d'années, des interruptions minimales étant garanties.
Pour les plans suivants, les systèmes nouveaux et existants seront planifiés à
égalité de droits.

Pour assurer un accès équitable, les systèmes nouveaux et existants devraient
être traités à égalité de droits. Cependant, les systèmes fonctionnant déjà au moment
de l'entrée en vigueur du premier plan devraient faire partie du plan. Ces systèmes
ne devraient avoir à subir que des interruptions minimales afin de réduire les coûts
correpondant aux ajustements nécessaires.

MLA/82/6

6.

Proposition

SNG

THA

6.1
La méthode de planification devrait encourager l'application progressive des
projets techniques qui. aideront à accroître la capacité de l'orbite/spectre et que
peuvent accepter la majorité des pays.
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6. 2

Motif

Les progrès de la technologie des satellites qui aideraient à accroître la
capacité de l'orbite/spectre, sont importants, mais les depenses à engager pour atteindre
cet objectif doivent rester à la portée de la majorité des pays.
Proposition

MLA/82/7
SNG
THA

7.1
Pour ameliorer l'utilisation de la capacité de l'orbite/spectre, toute methode de
planification adoptée doit permettre qu'un satellite de réserve inactif occupe la même
position qu'un satellite opérationnel actif.

Cette proposition aidera à accroître la capacité de l'orbite des satellites
géostationnaires.
MLA/82/8
SNG

8.

THA

8.1
Tout ·ajustement des réseaux à satellites apporté pour tenir compte des besoins
imprévus ou des progrès de la technique devrait rester à la portée de la majorité des pays.
8.2

Proposition

Motif

Le but de cette proposition est de faire en sorte que les pays qui doivent apporter
des ajustements à leurs réseaux à satellites n'aient pas à subir de trop lourdes incidences
financières de ce fait.
MLA/82/9
SNG

9.

THA

9.1
Toute methode de planification doit reconnaître le principe fondamental selon lequel
tous les pays ont des droits égaux pour satisfaire leurs besoins en matière de
télécommunication.

Proposition

La Convention internationale des télécommunications reconnaît l'égalité de
souveraineté de tous les Membres. Toute methode de planification doit donc tenir compte·
de ce principe fondamental pour s'assurer qu'aucune administration ni groupe
d'administrations ne sera avantagé ou lésé par rapport à d'autres sur la base des
caractéristiques de~ pays ou du développement de leurs télécommunications.
MLA/82/10
SNG

10.

THA

10.1
Toute méthode de planification doit tenir compte de l'evolution des besoins d'une
administration tels que des changements de besoins de services.
10.2

Proposition

Motif

La technologie des satellites évolue rapidement. Les besoins présentés bien avant
la date d'expiration du plan peuvent changer. Un plan bien conçu doit être suffisamment
souple pour tenir compte des changements concernant la technologie, l'environnement des
télécommunications par satellite internationales/nationales et les besoins de services
des administrations etc., qui interviendront pendant la période où le plan sera en vigueur.
MLA/82/11
SNG

11.

Proposition

THA

11.1

Toute méthode de planification doit tenir compte du besoin de satellitem:ult±s:ervice.

11.2

M2:ti!

Dans de nombreux pays en développement, il peut être nécessaire, pour des
considérations d'ordre, économique, qu'un satellite réponde aux besoins combinés de plusieurs
services. Il faut tenir compte
ce besoin pour la planification de l' OSG.
·,. .__
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COMMISSION 5

Note ·du Secrétaire général
RESOLUTION ADOPTEE AU COURS DE LA NEUVIEME SESSION (EXTRAORDINAIRE)
DE L'ASSEMBLEE DES PARTIES D'INTELSAT

A la demande de l'Organisation internationale de télécommunications par
satellites (INTELSAT), j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la Résolution
ci-annexée pour son information.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE
RESOLUTION ADOPTEE AU COURS DE LA NEUVIEME SESSION (EXTRAORDINAIRE)
DE L'ASSEMBLEE DES PARTIES D'INTELSAT
(Washington D. C. , 29-31 jan vier 1985)

13

La NEUVIEME SESSION (extraordinaire) DE L'ASSEMBLEE DES PARTIES,

Notant que l'UIT a décidé de convoquer une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications dont l'objectif essentiel est de garantir concrètement à tous
les pays un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes
de fréquences attribuées aux services spatiaux qui l'utilisent, et que cette conférence
se tiendra en deux sessions;
Notant le principe énoncé dans la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale
des Nations Unies selon lequel les nations du monde doivent pouvoir communiquer au moyen
de satellites sur une base mondiale et non discriminatoire;
Considérant que l'Accord INTELSAT fixe comme objectif pour le système mondial
INTELSAT d'assurer à toutes les régions du monde des services plus étendus de télécommunications et de contribuer à la paix et à l'entente mondiale, et qu'à cet effet
les Parties à INTELSAT sont "résolues à fournir, pour le bien de l'humanité tout
entière, grâce aux techniques les plus avancées dont on dispose, les installations les
plus efficaces et les plus économiques possibles, compatibles avec l'utilisation la
plus rationnelle et la plus équitable des fréquences du spectre radioélectrique et de
l'espace orbital";
Reconnaissant que la fourniture par INTELSAT de services de télécommunications
par satellite répond aux objectifs de l'Assemblée générale des Nations Unies énoncés
dans la Résolution 1721 (XVI), et à ceux de l'Union internationale des télécommunications,
de servir le développement des télécommunications pour le bien de toutes les nations;
Notant que le système mondial INTELSAT de télécommunications par satellites
a pour propriétaire et exploitant une coopérative de 109 membres, que tous les pays
peuvent utiliser le système mondial INTELSAT sur une base non discriminatoire et qu'il
est actuellement utilisé par 170 pays et territoires pour assurer des télécommunications
internationales et par 22 pays pour répondre à leurs besoins de télécommunications
nationales;
Con~~iente du fait que les membres et les usagers d'INTELSAT dépendent du
système mondial de satellites d'INTELSAT pour leurs services essentiels de télécommunications qui, dans certains cas englobent des télécommunications nationales aussi
bien qu'internationales;

Notant que certains emplacements sur l'orbite des satellites géostationnaires
sont essentiels à la fourniture de services de télécommunications nationales aussi bien
qu'internationales à un nombre maximum de pays;
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Reconnaissant que les communications de nombreux pays sont assurées par des
systèmes d' "utilisation en commun" regroupant plusieurs administrations, c'est-à-dire
des groupements intergouvernementaux à l'echelle mondiale ou régionale dont les Etats
membres partagent les installations de télécommunications et prennent les décisions en
commun;
Notant que l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du
spectre des fréquences par des systèmes d'utilisation en commun est en elle-même une
façon efficace de partager ces ressources et de plus qu'elle offre une possibilité
concrète de pouvoir accéder à ces ressources sur une base non discriminatoire;
Estimant qu'il convient que les accords internationaux et les procédures de
l'DIT prennent dûment compte des besoins de télécommunications qui sont assurés par
des organisations internationales d'utilisation en commun dont le seul objectif est de
répondre à ces besoins de télécommunications variés;
Reconnaissant le grand nombre de pays qui sont à la. fois membres de l'DIT et
membres ou usagers d'INTELSAT, ainsi que les intérêts et objectifs communs aux deux
organisations quant à la fourniture et à la disponibilité de services de télécommunications fiables et de haute qualité dans le monde entier;
Considérant que l'accès équitable énoncé comme objectif
de la CAMR de 1979 peut être atteint, du moins en grande partie,
d'utilisation en commun telles qu'INTELSAT, qui fournissent sans
à leurs systèmes conformément à l'utilisation la meilleure et la
spectre des fréquences radioélectriques et de l'espace orbital;

dans la Résolution 3
au moyen d'organisation,
discrimination l'accès
plus équitable du

Estimant qu'INTELSAT et d'autres organisations d'utilisation en commun peuvent
coopérer et oeuvrer avec l'DIT pour atteindre ces buts communs;
Décide de ce qui suit:
D'inviter toutes les Parties à tenir compte des besoins des membres et usagers
d'INTELSAT dans la prévision de leurs besoins individuels et l'établissement de leurs
positions nationales respectives pour la CAMR-ORB de 85-88, de telle sorte qu'INTELSAT
puisse continuer à fournir des services de télécommunications à ses membres et à ses
usagers;
1.

D'in vi ter toutes les Parties participant à la CAMR-ORB de 85-88 à faire en
sorte que les décisions prises par la Conférence reconnaissent, dans le cadre de la
Convention de l'DIT, le rôle vital que jouent les organisations d'utilisation en commun
dans la présentation de services de télécommunications aux membres de l'DIT;

2.

3.
D'inviter toutes les Parties participant à la CAMR-ORB. de. 85-88 à faire en
sorte que, étant donné 1' importance vitale de certains emplacements orbitaux pour la
prestation de services de télécommunications nationales et internationales à un très
grand nombre de pays, l'on tienne compte, dans toute méthode de planification adoptée,
des besoins d'INTELSAT et des autres organisations d'utilisation en commun existantes
et en projet, vu que ces organisations desservent un si grand nombre de pays;
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4.

Qu'il convient que le Directeur général et le Conseil des Gouverneurs
continuent à collaborer avec d'autres organisations d'utilisation en commun en vue de
coordonner leurs études et d'élaborer les objectifs de coopération appropries en
prévision de la CAMR-ORB de 85-88, de sorte que les résultats obtenus puissent être
communiqués aux membres de chacune de ces organisations afin qu'ils les examinent dans
le cadre de la formulation de leurs positions nationales respectives pour la CAMR-ORB
de 85-88.
5.

De prier le Directeur général:

a)
de communiquer la présente Résolution à toutes les Parties et. à tous les
Signataires d'INTELSAT aux fins d'examen en prévision de la CAMR-ORB de 85-88, ainsi
qu'aux autres organisations internationales d'utilisation en. commun 3 et au Secrétaire
général de l'UIT aux fins d'examen par la première session de la CAMR-ORB de 85-88;
b)
de continuer à élaborer des éléments d'information développant ces principes
et de diffuser cette information auprès des membres et usagers d'INTELSAT afin de les
aider à formuler leurs positions nationales respectives en prévision de la CAMR-ORB
de 85-88;
c)
de tenir toutes les Parties et tous les Signataires d'INTELSAT au courant de
toutes les activités importantes en relation avec cette question.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 6

Note du Secrétaire général
RESOLUTION ADOPTEE PAR LA PREMIERE SESSION DE LA
COMMISSION TECHNIQUE PERMANENTE III : RADIOCOMMUNICATIONS
DE LA CONFERENCE INTERAMERICAINE DES TELECOMMUNICATIONS (CITEL)

A la demande du Président de la COM/CITEL, j'ai l'honneur de
transmettre à la Conférence la Résolution ci-annexée pour son information.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

1

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre rntreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bi'n vouloir ,
apporter • la r6union leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.
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ANNE XE

RESOLUTION COM.III7RES.l (I-84)
RELATIVE A L'INCORPORATION DES ACTES FINALS DE LA
CARR SAT-83 DANS LE REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La première réunion de la Commission technique permanente III
Radiocommunications de la Conférence interaméricaine des télécommunications
(CITEL),
considérant
a)
que la Résolution N° 507 annexée au Règlement des
radiocommunications stipule que les stations du service de radiodiffusion par
satellite seront établies et exploitées conformément à des accords et des plans
associés établis par des conférences administratives mondiales ou régionales;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a approuvé des dispositions
et un plan associé pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande
des 12 GHz pour les Régions 1 et 3 et des dispositions provisoires en vue de
réglementer le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 en
attendant qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications
ultérieure établisse des plans détaillés pour la Région 2;
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a incorporé les Actes finals de la CAMR-1977 sous forme d'Annexe
30 au Règlement des radiocommunications et décidé que serait convoquée, au plus
tard en 1983, une Conférence administrative régionale des radiocommunications
chargée d'établir un plan détaillé pour le service de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz et les liaisons de connexion associées dans ·1a
Région 2 et qu'elle a fixé les conditions sur lesquelles devrait se fonder la
planification (cf la Résolution N° 701 annexée au Règlement des
radiocommunications);
d)
que le point 2.3 du dispositif de la Résolution N° 1 de la
Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) stipule que "le
Conseil d'administration, en établissant, lors de sa session de 1983, l'ordre du
jour de la première session de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
et la planification des services spatiaux qui utilisent cette orbite, devra
prévoir l'adoption formelle, pour inclusion dans le Règlement des
radiocommunications, des décisions pertinentes de la Conférence administrative
régionale de 1983 pour la planification du service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2";
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que la Conférence administrative régionale pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Genève, 1983) a adopté
des dispositions et un plan associé pour le service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 12,2 - 12,7 GHz et pour les liaisons de connexion
associées dans la bande 17,3- 17,8 GHz;
e)

f)
qu'il a dûment été tenu compte de la nécessité de protéger les
systèmes des Régions 1 et 3 pendant l'élaboration du Plan pour le service de
radiodiffusion par satellite de la Région 2;
g)
que, comme l'indique la Résolution N° 4 de la CARR SAT-83, dans les
cas où il n'était pas possible de respecter exactement les limites spécifiées
dans l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications, les administrations de
la Région 2 concernées ont indiqué leur intention d'obtenir l'accord des pays des
Régions 1 et 3 qui risquent d'être défavorablement influencés;
h)
que, par sa Résolution N° 4, la CARR SAT-83 a recommandé
l'application d'une procédure provisoire lorsqu'il ne serait pas possible de
parvenir à un accord;
i)
que les décisions de la CARR SAT-83 sont conformes aux dispositions
du Règlement des radiocommunications et, en particulier, à la Résolution N° 701
(voir également la Résolution N° 503);
j)
que, conformément à la Résolution N° 6 de la Convention, le Conseil
d'administration a inscrit à l'ordre du jour de la CAMR ORB-85 un point 6 aux
termes duquel il a chargé la Conférence·d'examiner les décisions pertinentes de
la Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la
planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, et de
les incorporer, le cas échéant, dans le Règlement des radiocommunications, qui
pourrait être révisé à cette seule fin si nécessaire;
observant
que, conformément à la Résolution N° 8 des Actes finals de la CARR
SAT-83, le Secrétaire général a élaboré à l'intention de la CAMR ORB-85 un projet
de texte consolidé contenant les dispositions et le plan associé établis pour le
service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3 (qui figurent
dans l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications) et les dispositions et
le plan associé pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande
12,2 - 12,7 GHz dans la Région 2, tel qu'ils figurent dans les Actes finals de la
CARR SAT-83;
décide
a)
que la première session de la CAMR ORB-85 incorporera, sans les
modifier, les décisions pertinentes des Actes finals de la CARR SAT-83 dans le
Règlement des radiocommunications;
b)
que cette incorporation se fera sous la forme d'un document
consolidé analogue à celui proposé par le Secrétaire général et auquel se réfère
le paragraphe figurant ci-dessus sous "observant" ou qu'elle pourra prendre- la
forme d'une nouvelle Appendice 30A. -
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COMMISSION 5

Note du Secrétaire général
DECLARATION D'INMARSAT

A la demande de l'Organisation internationale de télécommunications
maritimes par satellites (INMARSAT), j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence la déclaration ci-annexée pour son information.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont. donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires suppl*"entaires disponibles.
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ANNEXE

DECLARATION D' IN!·1AHSAT A P RO.F·OS DE
LA CONFEPEI>!CE ADHINISTPATIVE MONDIALE DE .RADIOCOt'~·1UNICATION DE L 1 UIT

Le Conseil d 1 Il-lMARSAT,
reconnaissant:
(a)

que le Conseil administratif de l'UIT a convoqué une conférence
administrative mondiale de radiocommunication ayant pour objectif
fondamental de garantir à tous les ::-,ays, dans la ~Jratique, 1 'accès
d'une façon équitable à l'orbite de satellite géostationnaire et
aux bandes de fréquences attribuées aux services sratia~x qui les
utilisent et que cette conférence doit se dérouler en deux sessions;

(b)

le princi~)é énoncé dans la Résolution 1721 (XVI) de 1 'Assemblée
générale des Nations Unies selon lequel les nations du monde
doivent pouvoir dis:;-oser de coiTh.ïlunications "()ar satellites sur une
base mondiale et non discriminatoire;

considérant:
(a)

que le but de l'Organisation, tel qu • il est én.oncé dans la
Conve~tion de l' II:\JMARSAT, est de fournir la :~ortion d' es~~,ace
nécessaire à l'amélioration des communications maritimes,
contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et
de sauvegarde de la vie humaine en mer, l 1 efficacité et la gestion
des navires, les servic.es mari times de correspondance ~·:ublique et
les -~~ossibili tés de radiore~érage;

(b)

que les Parties d'INNARSAT sont résolues à "fournir dans l'intérêt
des navires de toutes les nations, en recourant à la technologie
s·:;atiale la ~;lus avancée et la ~::Jlus ar<:-ro)riée, les moyens les
:)lus efficaces et les ~-::lus économiques possibles, com~:atibles avec
l'utilisation la ~~·lus efficace et la plus équitable du s_:_·;ectre de
radiofréquence et des orbites de satellites
11

;
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(c)

que le système mondial Il\lf·1ARSAT de télécommunications l:;ar satellites
a:)partient et est ex~;;:, loi té sous forme d 1 e'ntreprise coopérative
par ses 43 membres et qu'il est mis à la disposition de tous les
pays sur une base non discriminatoire pour les télécommunications
internationales et à des fins de détresse et de sécurité;

reconnaissant:
(a)

qu'il est donné satisfaction a~~ besoins en co~~unications de
nombreuses nations par des systèmes d'administration multi?le et
d'utilisation collective, ré~-:'ondant à la définition de groukements
de nations intergouvernementaux, établis sur une base mondiale
ou régionale et dont les états-membres se partagent en collaboration
les services de télécommunications et les responsabilités conjointes;

(b)

que l'utilisation de l'orbite de satellite géostationnaire et du
spectre de fréquence ~ar èes systèmes d'utilisation collective
est en soi une forme efficace d'emploi de ces ressources et permet
en outre, dans la pratique, d'accéder à ces ressources de façon
non discriminatoire;

notant exDressément:
(a)

que les membres et les usagers d'INMA.RSAT dépendent du système
rm,~PBAT ~our répondre aux nécessité fondamentales de co~munications
mari times qui souvent ne :peuvent être satisfaites rar d'autres
moyens;

(b)

que le système I.NH.~.RSAT com:~--rend des stations terriennes mobiles
et des stations terriennes côtières, ce qui signifie que certaines
~-=-osi tions orbi tales sont d'une imr,ortance cri tique pour
l'interconnexion des services internationaux de télécommunications
et ~~our rél:ondre aux objectifs d • Il,TI1ARSAT "de s • efforcer de
desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de corru'1lunication
mari times se fait sentir";

(c)

que des ressources en s·oectre dans les bandes allouées aux services
de satellites fixes sont nécessaires ~.:our la mise en- :place de
liaisons de connexions;
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reconnaissant en outre:
le grand nombre de pays membres à la fois de l'UIT et membres
ou usagers d'Ir~~ARSAT et les intérêts et les objectifs communs
des deux ·organisations par une garantie de mise en place et de
disponibilité de services de télécommunications fiables à travers
le monde;
conclue:
(a) qu'en ce qui concerne les communications maritimes, l'accès
équitable à l'orbite de satellite géostationnaire est un objectif
qui peut être atteint de façon appropriée en recourant à Il~P~AT
qui assure un accès non discriminatoire au système com~atible
avec l'utilisation efficace du spectre de radiofréquence;
(b)

que les réglements et les procédures internationaux de l'UIT
doivent tenir compte des besoins en communications de ses membres
auxquels répondent des organisations d'utilisation collective
telles qu'INMARSAT;

et en conséquence invite toutes les ?arties:
(a)

à tenir com_r:Jte~ en mettant au point leurs r)osi ti ons nationales
respectives pour CAHR-ORB-85/88, des besoins des membres et des
usagers d' INMARSAT ex;;:·rimés au niveau des systèmes, afin
qu'INHARSAT ~uisse continuer à pouvoir leur offrir les services
de télécommunications;

(b)

à s'assurer, en particiï_:,ant à CAHR-ORB-85/88, que
adoptées ~ar la Conférence reconnaissent, dans le
Convention de l'UIT, le rÔle vital que jouent les
d'utilisation collectiv.e en répondant aux besoins
des membres de l'UIT;

les décisions
cadre de la
organisations
en communications

-,sORB-SS/ as-F
(c)

à s 1 assurer, en partici:")ant à C..Z\HR-OP.B-85/88, qu 1 étant donnée

l'importance cruciale de certaines po si ti ons en orbi te r·our la
mise en place de services de communications maritimes, compte
doit être tenu, quelle que soit la méthode de ?lanification
· ado:0tée, des besoins d 1 I.NNARSAT et d'autres organisations
d'utilisation collective, existantes ou en projet, dans la
mesure où ces organisations sont au service à. 'un nombre de :::·ays
réellement im9ortant;
notant gue le Directeur général d' It1NARSAT est :.":'rié:

'

(a)

de continuer à collaborer e.vec les autres organisati~ns
d'utilisation collective afin de coordonner les études et
développer les domaines de collaboration a:;-propriés dans le cadre
de CAHR-OPJ3-85/88, de sorte que les membres respectifs de ces
organisations puissent tenir compte, en formulant leurs positions
nationales pour CAM2-0PJ3-85/88, des résultats qui leur sont
présentés;

(b)

de transmettre cette déclaration à toutes les Parties et à tous
les Signataires d'I~~1ARSAT afin qu'ils l'étudient dans le cadre
de CAHR-ORB-85/88, de la transmettre également a~~ autres
organisations internationales d'utilisation collective ainsi qu'au
Secrétaire général de l 1 UIT :;:our la soumettre à 1 1 étude de la
première session de CM-'IP.-ORB-85/88;

(c)

de continuer à mettre au ~=·oint les informations élaborées sur ces
~-:-,rinci:;;:es et de diffuser ces informations aux membres et aux
usagers d • I.N1.-1ARSAT afin qu 1 ils puissent les utiliser dans la
formulation de leurs po si ti ons nationales ~-=·our CAl>I?.-ORB-.35/88;

(d)

de tenir régulièrement toutes les Parties et tous les Signataires
d'INHAR.SAT au courant de toutes J.,es activités importantes ayant
trait à cette question.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Doèument 86-F
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Original : français

COMMISSION 5

Note du Secrétaire général
TEXTE D' EUTELSAT INTERIMAIRE

A la demande du Secrétaire général de l'Organisation européenne
provisoire de télécommunications par satellite (EUTELSAT intérimaire), j'ai
l'honneur de transmettre à la Conférence le texte ci-annexé pour son
information.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

Annexe
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flour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
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ANNEXE

Accès à l'orbite des satellites géostationnaires
et au spectre des fréquences radioélectriques au moyen d'installations
mises en place et utilisées en commun par plusieurs pays
dans le cadre d'une coopération entre Etats

Aux termes d'une convention intergouvernementale devant entrer en
vigueur au plus tard le 15 Juillet 1985, vingt-quatre pays membres de l'Union
internationale des télécommunications ( 1) ont décidé de créer 1 'Organisation
européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT.
Cette organisation
internationale, qui fait suite et se substitue à 1' organisation provisoire
EUTELSAT Intérimaire mise en place en 1977 par dix-sept administrations et
exploitations privées de télécommunications, a pour mission première de
fournir, exploiter et entretenir le secteur spatial des systèmes de télécommunications par satellite mis en place en Europe pour répondre aux besoins des
pays membres en matière de services publics de télécommunications internationales entre leurs territoires respectifs.
A titre secondaire et dans la
mesure où cela ne porte pas préjudice à la poursuite de 1' objectif premier de
1 'Organisation, les installations de secteur spatial mises en place à cette
fin peuvent aussi être utilisées par les pays membres pour des services
publics de télécommunications nationales.
Fin 1985 le secteur spatial d 'EUTELSAT comportera trois satellites
de télécommunications géostationnaires fonctionnant dans les bandes de fréquences à 11, 12 et 14 GHz attribuées au service fixe par satellite.
Les
systèmes mis en place grâce à ces satellites permettront aux pays membres non
seulement de renforcer les moyens dont ils disposent avec les réseaux de
terre, notamment le réseau public téléphonique commuté intra-européen et le
réseau utilisé pour les échanges internationaux de télévision de l'Eurovision,
mais aussi d'étendre la gamme des services publics offerts aux usagers, avec
des services tels que la transmission de données à haut débit et la visioconférence à l'échelle européenne par exemple. La mise en place d'une seconde
génération de satellites est d'ores et déjà prévue pour le début des années
1990 et un appel d'offre a été lancé au début de cette année pour la réalisation de ces satellites, qui utiliseront les développements les plus récents
des techniques des télécommunications spatiales.
A 1' évidence les travaux de la CAMR-ORB concernent directement les
organisations internationales qui comme EUTELSAT ont pour mission au titre
d'un accord multilatéral entre Etats de mettre en place et exploiter pour le
compte de plusieurs pays, aux fins d'une utilisation en commun par l'ensemble
de ces pays, des installations de télécommunications faisant appel à 1' orbite
des satellites géostationnaires.
Or il ne semble pas que les divers travaux
auxquels a donné lieu à ce jour la préparation de cette Conférence, notamment
dans le cadre de la Réunion préparatoire (RPC) du CCIR, aient suffisamment mis
1' accent jusque là sur une réalité essentielle à cet égard.
A savoir, que
cette forme de coopération entre les Etats n'est pas seulement intéressante du
point de vue des possibilités qu'elle offre en matière d'accès aux radiocommunications spatiales aux pays qui y participent, mais qu'elle est tout
simplement indispensable et répond à un besoin fondamental, qui ne peut être
ignoré dans le cadre de la CAMR-ORB.

(1) Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Belgique, Chypre, Cité du
Vatican,
Danemark,
Espagne,
Finlande,
France,
Grèce,
Irlande,
Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de
Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie et
Yougoslavie.
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La création d' EUTELSAT et la mise en place d'un système à satellite
adapté aux besoins des pays européens sont le fruit d'une coopération internationale au ni veau régional entre pays désireux de tirer parti rapidement et
de façon économique des techniques spatiales pour développer les relations
économiques et culturelles entre leurs peuples.
D'autres réalisations de ce
genre sont en cours et ce type de coopération est appelé à s'étendre car il
répond à une nécessité.
Les systèmes régionaux s'adressent en effet à une
catégorie particulière de besoins, intermédiaires entre les besoins individuels de chaque pays à 1 'échelon national et les besoins de la communauté
internationale à l'échelon mondial. Ces besoins devraient connaître une
croissance importante avec le développement des relations et des échanges
entre les pays, au niveau d'un même continent ou d'un groupe de pays que
divers facteurs tant historiques, culturels, économiques et politiques que
géographiques tendent à rapprocher.
Ainsi, les besoins en matière d'accès à l'orbite des satellites
géostationnaires seront caractérisés à l'avenir par l'existence de trois catégories de besoins : les besoins de la collectivité internationale, au niveau
mondial, des besoins communs à plusieurs pays , à un ni veau régional, et les
besoins individuels de chaque pays, au niveau national. Ces trois catégories
appelleront cha~une des solutions spécifiques et des systèmes adaptés aux
besoins, même si dans un premier temps des besoins régionaux peuvent être satisfaits par le biais d'un système mondial de même que des besoins nationaux
peuvent être satisfaits en ayant recours à des systèmes régionaux ou mondiaux.
La répartition des besoins entre ces trois catégories présentera des
différences fondamentales selon les services spatiaux. Ainsi, dans le cas du
service de radiodiffusion par satellite les besoins seront avant tout nationaux compte tenu de la nature même de ce service. Des besoins communs à plusieurs pays pourront exister mais seront l'exception. Au contraire, certains
services sont de nature essentiellement internationale et s'adressent à des
collectivités mondiales d'usagers, organisées au sein d'institutions internationales spécialisées.
C'est le cas d'un service comme le service mobile
maritime par satellite dont les deux systèmes f'!n exploitation à ce jour ont
été mis en place pour répondre aux besoins de la communauté maritime mondiale.
Pour le service fixe par satellite, par contre, les besoins seront
nécessairement répartis entre les trois catégories, à 1' exception peut-être,
dans certains cas particuliers, de besoins au ni veau national, par exemple
dans le cas de pays de très faible superficie.
On aura donc, aux côtés de
systèmes à usage exclusivement national, des systèmes à vocation mondiale tel
que le système INTELSAT, et divers systèmes régionaux, intéressant différents
groupes de pays, comme le système EUTELSAT pour les pays européens.
Cet te
situation, qui constitue une~ caractéristique essentielle du service fixe par
satellite, appelle une attention particulière dans le cadre de la CAMR-ORB.
Pour être en mesure de répondre à 1' ensemble de leurs besoins, tous les pays
devront en effet, même s'ils disposent de garanties quant à la possibilité de
mettre en place leurs propres systèmes à satellite pour répondre à des besoins
nationaux, pouvoir continuer de compter sur un recours à des installations
communes mises en place en coopération avec d'autres pays, tant au niveau
mondial que régional, pour répondre à leurs besoins en matière de télécommunications internationales.
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La notion de garantie d'accès aux ressources de l'orbite des
satellites géostationnaires et du spectre des fréquences radioélectriques ne
saurait par conséquent être limitée aux seuls besoins individuels de chaque
pays en matière de systèmes à satellite nationaux et doit nécessairement être
étendue aux besoins présents et futurs en matière de systèmes mis en place et
utilisés conjointement par plusieurs pays au titre d'une coopération internationale, à 1' échelle mondiale ou régionale, indispensable au développement
des relations et des échanges entre les peuples.
Ceci devrait même constituer une donnée fondamentale dans le cadre
des travaux de la première session de la CAMR-ORB et il est essentiel que tout
soit mis en oeuvre pour amener la Conférence à reconnaître :
a)
que les besoins futurs de chaque pays en matière d'accès à
1' orbite des satellites géostationnaires et au spectre des fréquences radioélectriques dans le cadre du service fixe par satellite comporteront à la fois
des besoins purement nationaux, spécifiques à chaque pays, et des besoins
internationaux, communs à plusieurs pays, tant au niveau de la collectivité
mondiale qu'au ni veau de groupes de pays entretenant entre eux des relations
privilégiées en fonction de circonstances, d'ordre historique, politique,
économique ou culturel autant que géographique, propres à chaque groupe.
b)
que la notion de garantie d'accès à 1' orbite et au spectre ne
saurait de ce fait être limitée aux seuls systèmes à satellite nationaux
nécessaires à chaque pays individuellement et doit nécessairement s'appliquer
de la même manière aux systèmes à satellites internationaux mis en place et
utilisés
conjointement par plusieurs pays au titre d'une coopération
internationale au niveau des Etats pour répondre à des besoins communs,
propres à ces pays.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 87-F
9 août 1985
Original: anglais

COMMISSIONS 4, 5 2 6

République d'Iraq
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.

Introduction

La République d'Iraq en soumettant les propositions ci-après en ce qui
concerne certains points de l'ordre du jour de la première session de la
Conférence, cherche à exprimer sa position en termes généraux en tentant de
répondre aux objectifs établis pour la Conférence et de faciliter ses travaux.
De plus, certains points de vue sont exprimés en ce qui concerne des aspects
techniques et administratifs qui ont une influence sur les points de l'ordre
du jour. L'ordre des présentes propositions est le même que celui de l'ordre du
jour de la Conference.
2.

Point 2. 2 de 1' ordre du jour: servièes spatiaùX èt bà.rtdes de fréguènces
pour lesguels il convient d'établir des plans
L'Administration de la République d'Iraq considérant:

a)
que le service fixe par satellite (SFS) est le service par Qatellite
le plus développé et le plus largement utilisé dans le monde et que la
probabilité d'encombrement de la ressource orbite-spectre pour ce s·ervice est
réelle et très préoccupante;
b)
que le volume des besoins pour le SFS crott de manière continue et
rapide afin de répondre aux besoins en matière de télécommunication nationale,
régionale et mondiale;
c)
que le SFS peut constituer une alternative prês·entant une faisabilité
économique intéressante permettant de satisfaire les besoins. divers en ·télé~
communication des pays en développement et, que, par conséquent, il s'ensuit·
que la garantie future d'accès à la ressource orbite-spectre est vitale pour
ces pays;
d)
qu'il existe un certain rapport entre le SFS et le service mobile par
satellite ( SMS) en ce qui concerne 1' utilisation actuelle des· bandes du SFS
pour les liaisons de connexion du SMS dans les bandes 4/6 et 7/8 GHz ce qui peut
avoir une certaine influence sur la planification.
Pour les raisons ci.-dessus, 1' Administration de la République d'Iraq
propose:
IRQ/87/1

e

que le service fixe par satellite dans les· bandes appariées 4/6, 7/8
et 11/14 GHz soit planifié par la Conférence;

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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IRQ/87/2

que des mesures soient élaborées au moyen de. résolutions appropriées

à adopter par la Conference afin d'assurer l'utilisation rationnelle et
appropriée des bandes de fréquences superieures du SFS (17/18, 20/30 GHz et
au-dessus) de manière telle que la planification de ces bandes qui assurent
un accès équitable à la ressource orbite-spectre n'apporte pas de gêne dans
le futur;
IRQ/87 /3

que des principes directeurs administratifs et techniques appropries
soient établis par la Conférence pour ce qui est de l'utilisation et de la
planification à venir du service mobile par satellite (SMS) en tenant compte
de son rapport avec la planification du.SFSj

IRQ/87/4

que la planification des autres services par satellite soit
actuellement renvoyee à plus tard,
3.

Point 2. 3 de 1' ordre du jour: principes applicables à la planification

Les propositions de 1 'Administration de la Republique d'Iraq concernant
ce point de l'odre du jour, sont destinees à répondre au principe général
garantissant à tous les pays un accès équitable à la ressource orbite~spectre
et reposent sur les principes directeurs generaux d'attribution d'une capacité
suffisante de la ressource orbite-spectre pour la planification du service
fixe par satellite dans les bandes retenues et pour assurer un partage egal
de cette capacité pour tous les pays. Le reliquat de capacité de. la ressource
dans les bandes planifiées peut être utilise afin de satisfaire, dans la
mesure du possible, des besoins supplementaires de tous les pays et les besoins
des organisations régionales et mondiales au moyen de dispositions appropriées
de l'UIT qui devraient être etablies par la Conférence.
A cette fin, l'Administration de la République d'Iraq soumet les
propositions suivantes:
IRQ/87/5

Au moins une "position orbitale optimale" devrait être attribuee et
les fréquences ·associées allouées comme celles qui figurent dans le
paragraphe IRQ/87 /6, à tous les pays sur la base egalitaire afin de satisfaire
à Jeurs besoins nationaux en matière de telecommunication.

IRQ/87 /6

Une "largeur de bande totale" égale dans les bandes du SFS. de 4/6,
7/8, 11-12/14 GHz à associer avec des positions orbitales conformément au
paragraphe IRQ/87 /5 devrait être allouée sur une base égalitaire à chacun des
pays, Cette "largeur de bande totale" et le choix de ces sous-largeurs de
bande constitutiyes dans les bandes du SFS susmentionnées devraient être
décidés par la Conférence.

IRQ/87/7

Le processus de planification devrait être en mesure d'assurer la
protection à tous les réseaux à satellite en fonctionnement ·et ceux qui sont
notifiés à 1' IFRB pour "publication anticipée" conformement à 1' actuel
Règlement des radiocommunications à une date antérieure au 8 août 1985 mais
non anterieure au 8 août 1980. Cette protection devrait être accordée jusqu'à
la fin de la duree de vie des satellites des reseaux ou jusqu'au 8 août 1995
selon la situation qui se présentera la première.
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IRQ/87/8

Le processus de planification ne devrait pas prendre en considération
les réseaux à satellite ~ui ne sont pas notifiés à l'IFRB pour publication
anticipée conformément à l'article 11 du Règlement des radiocommunications
après le 8 août 1985. Les satellites de ces réseaux doivent être conçus de
manière adé~uate afin de permettre le ·repositionnement· sur l'orbite des
satellites géostationnaires afin d'éviter de provo~uer un brouillage préjudiciable aux réseaux à satellite à chaque fois ~u'un de ces réseaux est mis
en service. Pour les cas où les possibilités de repositionnement du satellite
n'existent pas ou ~u'une nouvelle position adaptée ne peut être trouvée,
1 1 administration responsable doit cesser 1 1 émission brouilleuse.

IRQ/87/9

La capacité en excedent de la ressource orbite-spectre non utilisée
par le plan devrait être disponible pour être employée par tous les pays et
les organisations de télécommunication par satellite régionales ou mondiales
conformément à un "Règlement des radiocommunications modifie" ~ui serait à
établir par la Conférence, Un.tel emploi-ne devrait pas affecter les réseaux
planifiés au-delà des limites adoptées lors de l'établissement du plan.

IRQ/87/10

Le droit d'utiliser la ou les positions orbitales attribuées et les
associées ainsi ~u'il est indi~ué aux paragraphes IRQ/87/5
et IRQ/87/6, devrait être considéré comme un droit ac~uis et internationalement
reconnu. Cependant, ces attributions pourraient être modifiées par une
conférence administrative compétente s'il devenait nécessaire de réviser le plan.
fré~uences

IRQ/87/11

L'ut~lisation d'une position orbitale et de ses fré~uences associées
en dehors du plan ne devrait pas donner le droit à son utilisation continue
par ltadministration responsable au-delà de l'expiration de la durée de vie
utile du satellite.

IRQ/87/12

L'utilisation des positions orbitales et des frequences associées
ne figurant pas dans le plan par des réseaux à satellite mondiaux et régionaux
devrait être réglementée au moyen de dispositions particulières qui pourraient
@tre établies par la Conférence afin d'assurer, dans: la mesure du possible,
la continuité de service aux pays utilisant ces réseaux,

IRQ/87/13

Pour tous les réseaux à satellite figurant dans le plan ou en dehors
du plan, les satellites de réserve "sur orbite" devraient utiliser les mêmes·
positions- orbitales ~ue les satellites principaux respectifs afin d'éviter
de nuire à 1' efficacité et à augmenter la complexité dans 1' utilisation de
1' orbite des satellites géostationnaires,
4,

Point 2,4 de l'ordrè du jour: principes directèurs en matière de
procédures réglementaires applicables aux services et aux bandes de
frequences qui n'ont pas fait l'objet d'illl plan
L'Administration de la

IRQ/87 /14

Républi~ue d'Ira~

émet l'opinion

~ue:

1' actuelle procédure réglementaire figurant dans les· articles 11 et 13
du Règlement des radiocommunications devrait être améliorée afin:
a)

de supprimer leur actuelle complexité et simplifier son application;

b)
de diminuer la charge administrative occasionnée par son application,
plus particulièrement pour les pays en développement;
c)
d'abréger de manière
phases de son application.

adé~uate

le temps

re~uis

pour les differentes
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5.

Point 2.5 de l'ordre du jour: autres démarches possibles
L'Administration de la Republique d'Iraq estime:

IRQ/87/15

qu'aucune approche autre que celle de la planification a priori de la
ressource orbite-spectre devrait être examinee comme etant capable de
satisfaire les objectifs établis dans le notant a) de la Resolution N° 895
du Conseil d'administration,
6.

Point 3.1 de l'ordre du jour: liaisons de connexion aux satellites
de radiodiffusion

En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, le point de vue de
l'Administration de la République d'Iraq est le suivant:

IRQ/87/16

Il convient de retenir la bande de frequences (14,5 - 14,8 GHz) en
plus de la bande (17,3- 18,1 GHz) pour la planification des liaisons de
connexion pour les plans SRS 1977 dans les Régions 1 et 3.
La proposition ci-dessus repose sur les considerations suivantes:
a)
la bande 10,7- 11,7 est déjà utilisee de manière intensive pour les
services fixes de terre et les services mobiles dans la-plupart des pays et
ceci en plus de son utilisation croissante dans le sens espace-Terre, pour
le SFS ce qui rend le partage particulièrement difficile;
b)
la bande 14,5- 14,8 GHz est attribuee de manière exclusive aux SFS
et limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite (SRS) en dehors de 1' Europe et de Malte et par consequent on ne
prevoit pas de difficultes importantes en matière de planification de cette
bande en dehors de 1' Europe ce qui vient egalement ajouter aux avantages
qu1elle presente en raison de la disponibilité et de la mise au point de
techniques pour cette bande et ceci à des coûts interessants pour les pay~
en developpement;
c)
la bande 17,3- 17,7 GHz est exclusivement attribuée aux liaisons de
connexion du SFS et limit~e aux liaisons de connexion du-service de radiodiffusion par satellite (numero 869 du Règlement des radiocommunications) et. par
conséquent elle ne pose pas de problèmes de partage sauf en ce qui concerne
l'article 14 du Règlement des radiocommunications qui pose un problème
comparativement peu ardu;
d)
la bande 17,7- 18,1 GHz est egalement attribuee aux liaisons de
connexion du SRS (nüméro 869 du Règlement des radiocommunications) en plus de
son attribution propre aux liaisons descendantes du SFS. Cependant, l'utilisation_
actuelle de cette bande permet sa planification pour les liaisons de connexion
du SRS sans soulever des difficultés dans les Régions 2 et 3, plus particulièrement à la lumière de l'expérience acquise lors de sa planification
pour la Région 2;
e)
les bandes retenues conformément à cette proposition cons ti tuent une
solution equitable et equilibree d'une grande souplesse qui permettra de
satisfaire les souhaits de la plupart des pays en developpement (ce qui
été
exprime au cours de la CAMR de 1979) qui pourront utiliser les bandes de
frequences inférieures et permettra aux pays developpes d'Europe d'utiliser les
bandes supérieures conformément à leurs souhaits,

a
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7.

Point

4 de l'ordre du jour: radiodiffusion sonore par satellite

L'Administration de la République d'Iraq estime que l'attribution de
bandes de fréquences utilisables à l'intérieur de la bande de fréquences
500 - 1 500 MHz présente une très grande difficulté pour le service de radiodiffusion sonore par satellite en raison de l'utilisation intense qui est
faite de cette bande de fréquences par les services terrestres et par conséquent
l'Administration de la Republique d'Iraq ne soutient pas une t~lle attribution.
8.

Point 5 de l'ordre du jour: soumission des besoins

L'Administration de la Republique d'Iraq estime que l'adoption d'une
méthode de planification fondee sur l'attribution a priori, telle qu'elle
est mentionnee dans les paragraphes IRQ/87/5 à IRQ/87/13 y compris, permettra
de simplifier le formulaire destiné à l'IFRB par lequel les administrations
soumettent leurs besoins et permettra également de reduire le travail
preparatoire durant les intersessions. De plus, la durée de la deuxième session
de la Conférence sera comparativement courte, Pour toutes ces raisons, les
coûts. du processus de planification supportes par l'UIT et les administrations
seront diminués de manière sensible.

IRQ/87/17

9.

Résolutions et Recommandations

9.1

L'Administration de la République d'Iraq estime que:

Le deplacement des satellites non opérationnels de l'orbite géostationnaire doit être obligatoirement effectué pour tout le futur reseau à
satellite et_propose par consequent que la Conference adopte une Résolution
à cet effet.·
9, 2
L'Administration de la République d'Iraq est préoccupée de la probabilité
crois-sante de collision sur l'orbite due aux satellites non operationnels sur
l'orbite et propose par consequent que:

IRQ/87/18

la Conference adopte une recommandation demandant qu'une etude
complète soit entreprise par l'UIT en ce qui concerne les aspects juridiques
et financiers souleves par de telles collissions et qu'elle coordonne ses
efforts avec les Commissions specialisees des Nations Unies traitant des lois
internationales relatives à l'espace.
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PROPOSITIONS CONCERNANT LE POINT 2.3 DE L'ORDRE DU JOUR

Il est important d'~tablir des critères techniques solides concernant la
gestion de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) afin que son utilisation soit
la plus équitable possible et qu'elle gagne en efficacité au fil du temps. Ces critères
doivent être eux-mêmes efficaces et pratiques, et signaler avec précision les éventuels
problèmes au moment où ils apparaissent, tout en permettant un certain contrôle et une
certaine souplesse dans l'utilisation de l'OSG. Grâce à l'application de ces critères,
il sera possible d'atteindre l'objectif à savoir l'accès équitable et garanti à l'OSG.
Alors que les critères techniques peuvent être exprim~s de diverses façons, la
présente proposition expose une notion susceptible de contribuer réellement à la
réalisation de ces objectifs pour le service fixe par satellite (SFS).
La pr~sente méthode repose sur une technique qui limite équitablement la densité
de l'occupation de l'orbite par les satellites pour faire face à l'accroissement de la
demande. On obtient cette limitation en précisant un objectif d'espacement intersatellites de r~f~rence entre des réseaux homogènes assurant la même couverture et
copolaires; l'on introduit aussi la notion "d'espacement inter-satellites" équivalent.
L'objet de cet espacement inter-satellites équivalent est d'offrir aux réseaux la même
protection contre les brouillages mutuels que celle dont ils b~néficieraient s'ils
répondaient aux conditions de référence susmentionn~es.
L'espacement inter-satellites équivalent prend en compte:
le fait que des réseaux ayant des zones de service distinctes peuvent
coexister avec un espacement réduit entre les satellites, jusqu'au
point où deux satellites occupent la même position;
~

le fait que les diff~rences entre les caractéristiques de conception des
rendent généralement nécessaire un plus grand espacement entre
. les satellites.
r~seaux

La notion d'espacement inter-satellites équivalent peut être quantifiée à
l'aide d'une "formule d'espacement inter-satellites" relativement simple qui contient
tous les paramètres pertinents du r~seau.
En d~veloppa.nt la formule d'espacement inter-satellites, on débouche sur la
notion "d'isolation entre réseaux": il s'agit d'un outil précieux et polyvalent pour
la gestion de la ressource·orbite/spéctre .

•
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Détermination d'une formule donnant l'espacement inter-satellites
Pour établir une formule équitable d'espacement, on postule que tous les
réseaux doivent avoir des besoins potentiels pour des services de même type et de même
qualité. Ceci impliquerait une formule d'espacement indépendante des caractéristiques
spécifiques de la transmission telles que la modulation, la capacité des porteuses et
le type d'information à transmettre. Ces aspects ne seront pas négligés, mais ils ne
devront avoir aucun effet sur l'equivalence d'espacement inter-satellites entre la
situation générale et le "cas de référence" pour lequel on postule l'homogénéité, la
couverture commune et la copolarisation.
Pour le, cas de référence, on sait que le couplage électromagnétique entre
deux réseaux (qui est à l'origine du brouillage mutuel inter-réseaux) est déterminé
seulement par la discrimination de l'antenne de la station terrienne d'émission du
réseau brouilleur et par la discrimination de l'antenne de la station terrienne de
réception du réseau brouillé (voir l'équation (3) de l'Annexe 1). Par conséquent, le
cas de référence ne concerne que les caractéristiques d'antenne des stations terriennes.
Dans la situation générale, le couplage entre deux réseaux dépend en outre:
de la discrimination de l'antenne du satellite dans les liaisons montantes
et descendantes;
des differences de sensibilité des systèmes de réception du satellite et
de la station terrienne (G/T); et
des différences de gain de transmission des satellites des deux réseaux.
En prenant en compte tous ces facteurs, on détermine le rapport général entre
l'espacement inter-satellites et la perte par couplage entre réseaux (équation (6) de
l'Annexe 1).
On utilise comme suit ce rapport et le rapport
l'espacement inter-satellites équivalent:

d~

référence pour déterminer

1.

on stipule un espacement inter-satellites de référence;

2.

on détermine la perte par couplage entre réseaux à partir du rapport
de référence (équation (3) de l'Annexe 1);

3.

on détermine pour une situation donnée et à partir d'une équation
générale (équation (6) de l'Annexe 1) l'espacement inter-satellites
produisant la même perte par couplage inter-réseaux. Il s'agit de
l'espacement inter-satellites équivalent.

Par conséquent, en combinant ces deux rapports (équations (3) et (6) de
l'Annexe 1), on détermine l'espacement inter-satellites équivalent à partir de celui
supposé pour le cas de référence.
La notion de discrimination
Dans la méthode décrite plus haut et permettant d'établir une équivalence
entre l'espacement général et l'espacement de référence inter-satellites, il est
nécessaire d'adopter des hypothèses concernant les caractéristiques d'antenne des
stations terriennes (réponse du gain et du lobe latéral) pour le cas de référence.
L'utilisation de caractéristiques d'antenne de station terrienne types ou de référence
peut s'avérer inopportune.
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On peut aussi specifier directement la perte par couplage entre reseaux
voulue, puis calculer pour chaque cas l'espacement inter-satellites requis (c'est-à-dire
specifier une valeur pour s et utiliser uniquement l'equation (6) de l'Annexe 1). On
peut alors aussi evaluer directement l'effet qu'exercent certaines valeurs de perte par
couplage entre reseaux sur le brouillage survenant entre des transmissions specifiques
acheminees dans deux reseaux.
A cette fin, 1' equation habituelle pour le rapport porteuse/brouillage ( c/ i) ,
utilisee dans tous les calculs de brouillage mutuel inter-reseaux, peut être formulee
differemment afin de reproduire l'equation pour l'espacement inter-satellites pour le
cas general, exposee dans l'Annexe 1. Ceci a ete fait et èst examine dans l'Annexe 2.
La transformation de l'equation c/i dans l'Annexe 2 permet d'etablir une
"equation de discrimination"' qui met deux termes composes en equation (equation ( 4)
de 1' Annexe 2). Le premier - nomme discrimination specifiee - est simplement fonction
des caracteristiques de transmission et de qualite de deux transmissions brouilleuses
et de leur rapport c/i admissible. Sa grandeur indique quelle quantite de perte par
couplage entre reseaux serait necessaire pour permettre à deux transmissions d'avoir
les mêmes assignations de frequence sans subir de la part de l'autre transmission un
brouillage plus fort que celui specifie (admissible ou acceptable). L'autre terme
- l'isolation disponible - n'est autre que la perte par couplage entre reseaux calculee
precedemment (Annexe 1): ce terme est fonction des caracteristiques principales du
reseau, de la geometrie de la couverture et de l'espacement entre satellites.
Les Figures 1 à 3 expliquent comment on determine la discrimination disponible.
Aspects quantitatifs de la notion de discrimination
Conformement à l'equation de discrimination de l'Annexe 2, les valeurs de
discrimination specifiee ont ete calculees pour plusieurs combinaisons de types de
transmission dans la même frequence; ces valeurs sont donnees dans le Tableau I et dans
les Figures 4 et 5; elles sont fondees sur les critères actuels du CCIR pour chaque
source de brouillage.
La Figure 6 donne les caracteristiques de la discrimination disponible. Elle
indique le rapport existant entre la discrimination disponible, l'espacement intersatellites 8 et l'espacement exocentrique w entre les zones de service pour les modèles
hypothetiques ci-après:
reseaux homogènes;
diamètre de l'antenne de la station terrienne: 7,5 m;
bande des 6/4 GHz;
diagramme d'antenne de reference de la station terrienne
G( e) = 29 - 25 log e dB;
discrimination de l'antenne de reference du satellite
6G( W) = 3 j_-( 1 + W) 2 -1_/ dB (correspondant approximativement à une
ouverture de 2 m de diamètre à 6/4 GHz).

- 4ORB-85/88-F

Soit deux reseaux dont les principales caracteristiques de conception sont
connues: les ordonnees des Figures 4 et 5 indiquent la valeur de la discrimination
entre les reseaux necessaire; la Figure 6 indique la valeur d'espacement inter-satellites
necessaire pour chaque combinaison de porteuses dans l'hypothèse du modèle homogène.
Ainsi, si on suppose que deux reseaux assurent la même couverture, la Figure 4
specifie les valeurs d'isolation suivantes afin qu'ils puissent utiliser chacune une
porteuse MRF/MF de 792 voies sur la même frequence: 29,9 dB pour un indice de modulation
eleve (valeur efficace d'environ 1,24) et 35,2 dB pour un indice de modulation moyen
(valeur efficace d'environ 0,76). La Figure 6 indique que les espacements intersatellites specifies sont respectivement de 3,3o et 5~4° (les deux valeurs d'isolation
29,9 et 35,2 dB figurent sur l'abscisse, qui reflète les conditions de couverture
commune, c'est-à-dire~ = oo).
Dans.le cas général, il se peut qu'une separation existe entre zones de service.
Quand par exemple une discrimination de 33 dB est spécifiée, et que les zones de
service sont séparées de~ = 1°~ un espacement inter-satellites de 1,9° est nécessaire.
Quand la separation entre les zones de service est importante, c'est le plateau
de discrimination des lobes latéraux du gain minimal des antennes des satellites qui
détermine jusqu'à quel point on peut réduire la valeur de l'espacement inter-satellites.
La Figure 6 donne plusieurs plateaux compris entre -27 et -42 dB (sans changement de
la diminution des lobes latéraux). L'encart dans la Figure 6 illustre l'effet d'un
plateau de -33 dB sur l'espacement minimal entre satellites. On observe que, pour des
valeurs d'isolation spécifiée allant jusqu'à 30 dB, des satellites peuvent occuper la
même position (8 = 0°); toutefois, au-dessus de 30 dB, certains espacements minimaux
doivent être conservés entre les satellites. Cette rè~le serait quelque peu differente
si on pouvait réaliser des diagrammes de lobes latéraux d'antenne de satellite dans
lesquels la diminution des lobes lateraux serait continue au-delà du plateau.
Le diagramme des lobes latéraux d'une antenne de satellite est donc très
important pour la possibilité d'utiliser des satellites occupant la même position. On
arrive à reutiliser des frequences spatiales dans un type de réseau* actuellement en
service, la discrimination des lobes latéraux des antennes des satellites étant
specifiee à 27 dB; ce résultat s'obtient toutefois aux depens de la coordination des
frequences entre les transmissions qui exigent une plus grande isolation. L'utilisation
de satellites occupant la même position lorsque cela est possible, permet une conservation rationnelle de l'espace orbital; elle devrait être encouragée et facilitée.
Non-homogénéité
Les courbes de la Figure 6 ont été tracees à partir de certains paramètres
supposés et pour un modèle homogène. Dans la pratique, il n'y aura probablement pas
d'homogénéité, et differents reseaux auront tendance à avoir differentes caractéristiques techniques. Il devra donc y avoir en general deux ensembles de courbes pour
deux réseaux quelconques (compte tenu de la directivité d'isolation nécessaire). Dans
la pratique, on n'utilisera pas de graphique mais les equations réelles, et tout le
processus de determination de l'espacement entre satellites sera informatisé. Cependant,

*

Equivalent aux satellites de deux réseaux utilisant la même position.
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à titre d'exemple, la Figure 7 présente l'effet des non-homogénéités de conception en
ce qui concerne la courbe d'isolation pour 33 dB (Figure 6). Certains types de nonhomogénéités de conception augmenteront l'espacement inter-satellites dans une
direction et le diminueront dans l'autre; la Figure 7 montre uniquement pour ces types
l'effet d'augmentation.
La courbe A de la Figure 7 montre l'effet d'une non-homogénéité de la liaison
montante de 6 dB, au niveau des contributions au bruit de la liaison montante (nl), ou
de la sensibilité à la réception du satellite (G/T). Il existe une importante possibilité de compensation entre ces deux paramètres: lorsque l'un est dégénératif~ l'autre
peut servir à compenser. Cependant, dans le cas le plus defavorable, ils peuvent être
tous deux dégénératifs, avec effet cumulatif.
La courbe B montre une non-homogénéité d'une liaison descendante de 6 dB pour
ce qui est de la temperature de bruit de liaison (Te).
La courbe C montre l'effet d'une division par deux du diamètre d'antenne de
station terrienne (à 3,75 mètres) dans le reseau brouilleur; on constate que les
liaisons montante et descendante sont toutes deux affectées.
La courbe D montre l'effet d'une division par deux du diamètre d'antenne de
station terrienne dans le reseau brouille; le principal effet se produit lorsqu'il y a
un espacement considérable entre les zones de service.
Discrimination de polarisation
Dans la pratique, et en particulier pour des réseaux assurant la même couverture, il pourrait y avoir une discrimination de polarisation. Celle-ci serait très
importante pour des réseaux avec des satellites occupant la même position (jusqu'à
25-30 dB net), mais elle peut encore être importante pour certains espacements intersatellites. L'espacement inter-satellites necessaire peut être reduit proportionnellement
à la discrimination de polarisation obtenue.
Si nous souhaitons obtenir une discrimination de 36 dB par exemple, la
Figure 6 montre que cette valeur. sera obtenue pour un espacement inter-satellites
de 5 ,8° avec la même couverture et la même copolarisation. Toutefois, lorsque 1.' on
stipule une discrimination de polarisation nette disponible de 7 ~5 dB, une discrimination "régulière" de 28,5 dB seulement devra être assurée et .1' espacement entre
satellites assurant la même couverture pourra être ramene à 2,9e.
Application de la notion de discrimination
La notion de discrimination est unique et précise pour une gamme d'applications
en matière de gestion de la ressource orbite/spectre. Elle se prête à l'informatisation
et nécessite les mêmes paramètres que ceux actuellement notifi~és dans 1 'Appendice 3 au
Règlement des radiocommunications, ce qui n'impose donc aucune charge supplementaire
aux administrations. Ses applications portent sur les domaines suivants:
Contrôle de la densité d'occupation de l'orbite par les satellites
A.
La valeur d'un espacement entre satellites fixée pour les conditions de
reference, permet de d~terminer l'espacement equivalent inter-satellites pour deux
reseaux quelconques à partir de leurs caractéristiques de conception réelles.
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B.
La fixation d'une valeur d'isolation nécessaire permet de déterminer un
espacement inter-satellites minimal à partir des caractéristiques de conception réelles
du réseau de telle façon, que le plus affecté des deux réseaux soit juste protégé par
la valeur de la discrimination prescrite.
C.
Dans la pratique, les administrations seront libres d'utiliser n'importe quel
espacement inter-satellites, mais, au besoin, elles devront accepter des espacements
aussi petits que ceux qui ont été calculés aux paragraphes A ou B ci-dessus.
Espacement entre satellites coordonnable*
D.

A partir de la gamme de valeurs de l'isolation nécessaire pour un ensemble de
approuvé de types de transmission, on peut déterminer une valeur suffisamment
importante pour permettre à tous ces types de transmission d'être coordonnés en
fréquence les uns aux autres. Cette valeur d'isolation nécessaire pourrait servir de
"critère de coordinabili té".

référ~nces

E.
Il ne sera pas interdit d'utiliser des types de transmission ne faisant pas
partie de cet ensemble de références approuvé, mais ils devront être utilisés cas par
cas.
F.
On considérera comme coordonnables les réseaux ayant une discrimination égale
ou supérieure à la valeur indiquée ci-dessus, et on peut exiger qu'ils parviennent à
se coordonner.
Coordination
G.
Les valeurs relatives de discrimination nécessaires pour diverses combinaisons
de porteuses correspondent à une mesure précise de leur "compatibilité" à la même
fréquence.
H.
Pour une discrimination réelle donnée entre deux réseaux, un examen de la
valeur de la discrimination nécessaire pour leurs types de transmission permet de
déterminer immédiatement ceux qui ne pourront pas fonctionner sur les mêmes fréquences.
I.
Pour ces transmissions, la différence entre l'isolation nécessaire et
l'isolation réelle constitue une mesure précise de l'excès de brouillage potentiel et
elle peut être utilisée pour décider de la façon dont la coordination doit être effectuée:
par séparation de fréquence, par ajustement des paramètres de transmission ou par
acceptation d'un brouillage plus élevé.

J.
Dans les cas graves d'incompatibilité de transmission ou lorsque le critère de
coordinabilité n'est pas satisfait, l'équation d'isolation constitue une base complète
et précise pour l'identification des paramètres dont les ajustements réduiraient le
brouillage ou assureraient la coordinabilité. La différence d'isolation disponible
calculée pour les deux directions entre deux réseaux (A à B et B à A) est une mesure
précise de l'"hétérogénéité de conception" (design inhomogeneity) entre eux.

*

Ce terme vient du verbe "coordonner"; il a été obtenu par analogie, de la même
façon que les termes suivants: calculer~ calculable; déléguer~ délégable~ etc.
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Attribution de l'orbite
K.
L'attribution d'emplacements sur l'orbite peut se faire sur la base de la
coordinabilité. Un emplacement sur l'orbite pourra être attribué lorsque les espacements
réels entre emplacements existants seront inférieurs aux espacements coordonnables
respectifs.
L.
Lorsque 1' on ne peut trouver des emplacements de ce type sur 1' orbite, 1' écart
entre les valeurs d'isolation disponible et d'isolation nécessaire reflète assez bien
la difficulté de faire place à un réseau sur des emplacements d'orbite spécifiques.
Les valeurs des écarts peuvent servir à choisir un "meilleur'" emplacement sur 1' orbi te
et à adopter la stratégie à suivre: coordination moyennant l'acceptation des écarts,
ajustement des principaux paramètres du réseau ou, dans un cas extrême, réattribution
d'un emplacement existant sur l'orbite.
M.
Compte tenu du point K ci-dessus, un emplacement sur l'orbite peut être
attribué avant la coordination de frequence détaillée et independamment de celle-ci.
Etablissement de normes
N.
L'equation d'isolation reflète toutes les caractéristiques techniques et
opérationnelles d'un réseau qui affectent l'interaction entre réseaux. Une quelconque
de ces caractéristiques, seule ou combinée, peut faire l'objet d'une normalisation. Un
examen périodique des besoins relatifs aux normes et de leurs valeurs serait un moyen
efficace permettant d'offrir de nouveaux emplacements sur l'orbite en réponse à la
demande croissante. Si l'on revient au point de depart, l'établissement de normes peut
être lié au processus de contrôle de la densité d'occupation de l'orbite par les
satellites.
Conclusions
En raison de la nécessité de contrôler la densité d~occupation de l'orbite
par les satellites, on suggère de mettre au point et d'utiliser une formule d'espacement
entre satellites. Etant donné les differences de conception et la géométrie relative
entre réseaux, cette formule d'espacement a êtê définie compte tenu de la notion
d' "espacement inter-satellites equivalent".
L'extrapolation de la formule d'espacement inter-satellites équivalent conduit

à la notion de discrimination en tant que moyen universel et précis de gestion de la
ressource orbite/spectre. La notion d'isolation permet d'étudier un certain nombre
d'objectifs fondamentaux:
Equite. L'utilisation de la notion de discrimination pour definir des
critères de coordinabilitê permet d'évaluer les droits des administrations
à la protection mutuelle.
Partage de la charge. L'équation de discrimination contient toutes les
caractéristiques du réseau qui interviendront pendant les négociations
entre administrations pour la mise en place d'un nouveau réseau.
Coordination. L'equation de discrimination donne des informations
quantitatives assez précises sur la difficulte de base de la coordination
et sur les incompatibilités spécifiques et leur importance.
Utilisation de l'orbite. L'équation de discrimination tient compte de
toutes les caractéristiques techniques et opérationnelles du réseau qui
determinent la densité d'occupation de l'orbite par les satellites et qui
peuvent faire l'objet d'une normalisation de plus en plus stricte, au
besoin~
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Il n'existe pas actuellement d'autre technique de calcul permettant
de traiter quantitativement tous les problèmes qui risquent de se poser en ce
qui concerne une grande partie de l'utilisation de l'orbite et les methodes de
gestion, y compris celle proposée par les Etats-Unis d'Amérique. On considère
que la notion de discrimination doit être évaluée minutieusement et précisée
pour des applications pratiques. Il conviendra d'entreprendre cette tâche
pendant l'intersession.

TABLEAU I

Isolation(l) nécessaire entre émissions (en dB)

~
'

MRF/MF Indice élevé
6o v.
252 v. 792 v.

60 v.

MDP
CFM

30,2
29,2

29,4
28,4

30,5
29,5

33,4
32,4

38,4
37,4

38,0
37,0

38,7
37,7

voies
vo1.es
voies
vo1.es

27,6
24,5
24,5
24,5

28,4
26,7
23,6
23,6

29,7
29,4
27,4
24,4

32,6
32,5
32,0
29,9

36,8
33,4
32,0
32,0

37,0
35,2
31,4
31,6

60 VOl. eS
132 voies
432 vo1.es
792 VOl. eS

24,5
24,6
24,6
24,6

27,5
25,5
24,1
23,9

29,6
29,1
26,4
24,5

32,6
32,5
31,6
30,3

34,6
32,0
32,1
32,2

TV/MF

27,4

28,0

28,8

31,8

32,0

SCPC

i

!

i

:
1

MRF/MF
Indice élevé

MRF/MF Indice moyen
132 v. 432 v. 792 v.

i2 v.

e

12
60
252
792

TV/MF

6ool2J

2oool 2 J

39,8
38,8

47,8
44,7

44,7
40,5

37,9
37,6
35,3
31,9

39,0
38,9
37,7
34,6

40,5
37,4
32,4
27,9

35,9
35,2
32,1
27,9

36,0
34,0
32,3
31,8

37,7
37,2
34,3
32,3

38,9
38,7
37,0
35,2

38,5
35,9
31,5
29,1

35,5
34,5
31,0
28,9

34,0

36,6

37,5

33,0

33,0

i
1

i

0

~
1

i
1

MRF/MF
Indice moyen
TV
Indice de modul.
en valeur efficace

2,65

2,17

1,55

1,24

1,10

0,96

0,82

(1) Pour répondre aux crit,ères actuels du CCIR en matière de brouillage à une seule source
(2) Excursion crête-à-crête (en kHz) de la dispersion d'énergie de la trame

0,76

1

CP
\J1 \.0

............
CP
CP
1

1-:I:j

i

1
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Réseau brouilleur

Réseau brouille

p
t

Satellites

Stations

terriennes

FIGURE 1
Géométrie du brouillage sur la liaison descendante

Compte tenu de la definition de la discrimination disponible donnée dans
l'Annexe II, la Figure ci-dessus représente de manière schématique la manière dont
la discrimination disponible entre deux réseaux est déterminée pour un exemple de
brouillage sur la liaison descendante seulement. Le trajet utile du signal brouilleur
comprend les gains nominaux des antennes du satellite et de la station terrienne
( G~ et G~ ) du réseau d'émission ainsi que l'affaiblissement de trajet Ld; le trajet
brouilleur comprend le gain du lobe latéral du satellite G~ (~) dans le réseau
d'emission, le gain du lobe latéral de la station terrienne Ge(8') dans le réseau
brouille et le même* affaiblissement de trajet Ld. Les températures de bruit du système
de réception sont respectivement T et T'.
La Figure 2 illustre le calcul de la discrimination disponible grâce à un
diagramme du niveau du signal établi pour l'exemple ci-dessus.
La Figure 3 montre comment, dans le cas général, le trajet utile comprend
également des composantes de liaison montante et le trajet brouilleur comprend des
composantes de liaisons montante et descendante. La combinaison des deux se traduit par
un affaiblissement net le long du trajet brouilleur (double).

*

pour de petits angles

~'

8'.
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p:

Niveau du
signal émis

-L-,

Jl~l:(T/T~
s

Niveau du

c;
-- _

------

I

(Isolation)

~ign~ ~eçu- G (e .. )

e

.FIGURE 2-

Diagramme des n1veaux de signal pour l'exemple de la Figure 1

Réseau brouilleur

Réseau·brouillé
Satellites

Retransmission sur
liaison descendante
----la
du signal brouilleur de
la liaison montante*
e

Stations terriennes ·
FIGURE 3
Géométrie du trajet général (voir référence dans la Figure 1)

Trajet utile dans le réseau brouilleur

----=-----~- J
*

Trajet de brouillage vers le réseau brouillé

Les trajets du ·signal utile dans le réseau brouillé
ne sont pas représentés

- 12 -

ORB-85/88-F

Capacité en voies de
l'emission brouilleuse
40

38

Brouilleur à
indice moyen
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34

32

Brouilleur à
30

indice élevé
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~ ::1:~ ..:Jr1
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..· 1 . l

- Equa 1. ca p acl.ty;-~
..
10

:~

1

·
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1000

Capacité en voies téléphoniques

FIGURE 4
Critères d'isolation entre émissions MRF/MF
---------L'émission à indice élevé subit le brouillage
--------- L'émission à indice moyen subit le brouillage
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Dispersion d'énergie TV crête-à-crête
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FIGURE 5
Isolation nécessaire pour protéger les émissions
MRF/MF contre la TV/MF (600 pWOp)

Discrimination maximale de l'antenne du
satellite par· rapport au bord du faisceau
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Effet de l'hétérogénéité de conception
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ANNEXE 1

Etablissement des équations d'espacement inter-satellites

Pour assurer la gestion rationnelle de la ressource orbite/spectre, il est
souhaitable qu'un certain contrôle soit exercé sur la densité de population des
satellites en orbite. Pour le cas particulier de réseaux homogènes à couverture commune,
un tel contrôle est possible en supposant un espacement inter-satellites uniforme.
Dans le cas général de réseaux non homogènes, à couverture séparée, l'hypothèse d'un
espacement uniforme est manifestement inadequate.
Afin de traiter de la situation générale, la notion d'"espacement
inter-satellites equivalent" apparaît d'elle-mêmee L'espacement equivalent entre
satellites designe l'espacement entre deux satellites desservant chacun un réseau qui
assurerait la même protection des réseaux si ces derniers étaient des réseaux à
couverture commune homogène.
Etant donné deux réseaux à couverture commune identique, leur brouillage
mutuel est determine par la discrimination de l'antenne émettrice de la station
terrienne dans le réseau brouilleur et par la discrimination de l'antenne réceptrice
de la station terrienne dans le réseau,
La discrimination de l'antenne de la station terrienne émettrice_d.ans le réseau
brouilleur est donnée par l'expression:
.6g' (9) = g'/g' (9)
1
1 1

(1)

où gi designe le gain d'antenne dans le lobe principal (indice 1 pour la station
terrienne émettrice, le ' indiquant un paramètre du, ou associé. au 1 réseau brouilleur),
gi(8) la réponse du lobe latéral de la station terrienne dans la direction du satellite
d'un réseau brouille à un espacement angulaire 8 par rapport à l'axe de visée de
l'antenne"
La discrimination de la station terrienne réceptrice dans le réseau brouille
est donnée par l'expression:
(2)

où l'indice

4 indique une caractéristique de la station terrienne réceptrice.

La discrimination résultante s pour le cas d'une couverture commune homogène
est alors:
(3)
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Pour des réseaux à couverture séparée, la discrimination de la liaison de
connexion se trouve augmentée par la discrimination de l'antenne réceptrice du
satellite dans le réseau brouille!.
(4)

où~ est l'espacement angulaire exocentrique
entre les zones de service, l'indice 2
indiquant un paramètre associé à la réception du satellite. La discrimination de la
liaison descendante se trouve augmentée par la discrimination de l'antenne du satellite
dans le résea~ brouilleur:

Ag'
3

= g'/g'
(IIJ)
3 3

(5)

où l'indice 3 indique un paramètre d'émission du satellite. L'espacement angulaire
exocentrique ~ entre les zones de service est à peu près le même dans les
équations (4) et (5), plus particulièrement lorsque l'espacement angulaire entre
satellites e est petit.
Jusqu'à présent, on n'a pas pris en considération les puissances d'émission qui
évidemment influencent les brouillages produits. Toutefois, étant donné que tous les
réseaux auront fondamentalement besoin de traiter les mêmes classes d'émission, les
puissances d'émission qu'ils requièrent seront déterminées par leurs affaiblissements
de transmission internes. Ceux-ci, en revanche, sont principalement déterminés par les
sensibilités de systèmes de réception de la station spatiale et de la station
terrienne (G/Ts). Ainsi, si deux réseaux présentent des différences pour ces
caractéristiques, celui qui aura le rapport G/T le plus faible nécessitera des
puissances plus élevées et produira proportionnellement des brouillages plus intenses,
En conséquence, la discrimination requise dans le réseau brouillé devra être plus
importante.,
Tenant compte de ces facteurs, l'équation de discrimination nette pour le
cas général prendra la forme:
1

y

-1

1

1

llq:(8) )
~

\.
1
-------;------~

(6)

\
J
-----y~----

~ Termes rela~ifs à l'inhomogénéité~

f

Termes relatlfs à la discrimation

Gain
differentiel de
transmission du
satellite
Le facteur r représente les différences du gain de transmission du satellite
entre les deux réseaux.
Tous les paramètres figurant dans la partie droite de l'équation (6) sont des
paramètres importants de conception des réseaux à l'exception de l'espacement
inter-satellites 8 qui demeure une variable.
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La formule donnant l'espacement inter-satellites est simplement une
combinaison de la partie droite des équations (3) et (6). Etant donné un
espacement inter-satellites pour·le cas de référence de l'équation (3), l'équation (6)
donne l'espacement pour un cas réel particulier lorsqu'elle est résolue pour e.
L'utilisation de l'équation équivalente d'espacement est prévue sur les
hypothèses de conception pour le cas de référence (au moins en ce qui concerne les gains
d'antenne de la station terrienne) et ne donne aucune information sur la difficulté
ou la facilité avec laquelle la coordination peut être réalisée pour un espacement
inter-satellites donné réele
Afin d'obtenir cette information, il est nécessaire de relier l'affaiblissement
de couplages inter-réseaux qui comprend les parties gauches des deux équations (3) et
(6), aux paramètres de transmission réels. Ceci a été fait dans l'Annexe 2.
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ANNEXE 2

Etablissemnent de l'equation de discrimination
L'équation (6) de l'Annexe 1 peut être rigoureusement transformée de la
suivante: dans l'équation c/i de base*:

f~çon

(1)

c/i

les rapports Pi/(p 1glg 2 ) et p)(p3g 3g 3 ) peuvent être remplacés par des équations où
figurent les bilans de puissance interne des liaisons montantes et descendantes des
réseaux brouilleur et brouille comme suit:
(c/n)' b' T'

u

2

(2a)

(2b)

En definissant
{c/n) '/(c/n)'
u
(c/n)/(c/n)u = n

n'
1

(3a)

(3b)

1

et en transférant dans la partie gauche b, b' , ( c/n) et ( c/n)' , on obtient "1' équation
de discrimination":

.
(c/ 1 )

(c/n)' b' _
(c/n) b -

~

n1 (g2/T2)g1 ( 9 )
n' (g'/T')g'llg (tp')
1 2 2 1 2

-f
+

(g4/T1)g4 ( 9 ') ]
(g'/T')g llg' (IP)
4 1 4 3

(4)

L'équation de discrimination a servi de base aux informations présentées
dans le corps du texte. Elle reproduit presque exactement la partie droite de l'equation
d'espacement inter-satellites (équation (6) de l'Annexe 1), mais contient aussi des
renseignements sur le facteur r de cette équation et sur la nature des besoins en
matière de discrimination, qui dependent des caractéristiques des transmissions.

*

On trouvera la définition des symboles dans le Tableau 2-I de la présente annexe.
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Par conséquent, la partie gauche ne contient que des paramètres décrivant
les émissions brouilleuses et leur interaction; sa grandeur est appelée la
discrimination spécifiée. La partie droite contient essentiellement les principales
caractéristiques de conception du réseau: elle est égale à la perte par couplage entre
réseaux de l'équation (6) de l'Annexe l; on la nomme discrimination disponible. Etant
donné que les deux paramètres e et 8' sont des espacements inter-satellites
topocentriques, la discrimination disponible est fonction de l'espacement
inter-satellites.
On peut définir comme suit la discrimination spécifiée et l'isolation
disponible à partir de l'équation (4):
"on définit la discrimination spécifiée comme le rapport puissance de la
porteuse/brouillage (c/i) nécessaire pour protéger une transmission contre les
brouillages inacceptables émis par une autre transmission, normalisé du
point devue des rapports ''porteuse/densité de bruit" (c/n 0 ) nécessaires des
deux transmissions".
et
"On nomme discrimination disponible (perte par couplage entre réseaux) d'un
réseau A par rapport à un réseau B le rapport entre les niveaux de puissance
reçue en deux points d'une émission provenant du réseau B, normalisé du point
de vue des températures de bruit effectives aux points de réception. Les deux
points de réception sont respectivement le récepteur du réseau B et celui du
réseau A".
On peut préciser comme suit l'équation de discrimination de base:
quand la largeur de bande nécessaire d'une transmission brouilleuse est
plus petite que celle de la transmission utile, il convient de prévoir
une marge pour des apports de brouillage supplémentaires dans le
terme c/i. Il serait utile de supposer dans un tel cas que le brouillage
serait engendré par un faisceau de porteuses brouilleuses du même type,
régulièrement espacées en fréquence. Ainsi, si (c/i)j désigne le
rapport c/i spécifié pour la jème porteuse brouilleuse engendrant le
brouillage total autorisé, le rapport c/i effectif qu'il faudrait
utiliser pour le terme· c/i de la partie gauche de l'équation (4) est:
(c/i) eff

=

I

(c/i) .
.
J

(5)

tous les J

où sont additionnées toutes les porteuses dont les largeurs de bande nécessaires
chevauchent celle de la porteuse brouilléeo
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Dans certains cas, il peut y avoir une discrimination de polarisation
pour les liaisons montantes et pour les liaisons descendantes. Une telle
discrimination augmenterait la discrimination disponible ou réduirait
l'espacement inter-satellites spécifié. Il existe de bonnes estimations
de la discrimination de polarisation pour les cas où des satellites
occupent la même position ou assurent la même couverture (lJJ, ljl'_, 8, 8' = cP).
Pour les autres situations, des données supplémentaires sont nécessaires.
On notera que, pour les réseaux nationaux des Etats-Unis, une
discrimination de polarisation nette de 10 dB a été stipulée pour les
liaisons montantes et descendantes pour ljJ, lJJ' = 0° et 1,8° -~ 8, 8 1 ~ 9,2°.
Dans le système INTELSAT, une discrimination de polarisation de 27 dB
a été spécifiée pour lJJ, ~' = 0° et 8, 8' = 0° (couverture et positions
communes) pour les liaisons montantes comme pour les liaisons
descendanteso
Les termes n 1 /ni_, Tl et TQ, ne sont pas indépendants des paramètres de
transmission sùpposése On peut contrÔler le terme n1 /ni en incorporant
dans le satellite des échelons de gain appropriés et en choisissant des
réglages appropriés, ce qui influe sur les besoins en puissance des
liaisons montantes. On pourrait fractionner les températures de bruit
des liaisons Tl et T1 en composantes dépendantes et en composantes
indépendantes de la transmission; les premières pourraient être intégrées
à la discrimination spécifiée.
La notion d'isolation devra être adaptée en vue de son application à des
réseaux dans lesquels le brouillage concerne seulement les liaisons
montantes ou seulement les liaisons descendantes, ou à des réseaux
utilisant des répéteurs de satellites autres que du type à transposition
de fréquence.
Il conviendra de tenir compte de la situation
les zones de service se chevauchent).

w et/ou~~

< 0°, (cas où

Ces questions devraient être examinées de façon plus approfondie; ceci pourrait
constituer la base des travaux intersessions.
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TABLEAU 2-I
Definition des symboles utilisés

c/i = rapport numérique de puissance de la porteuse/brouillage;
Pi' gi, Ti·= puissance de la porteuse (p), gain d'antenne nominal (g) et
température de bruit du système de réception (T) des quatre antennes
qui couvrent le trajet de transmission dans son ensemble:
i = 1:; antenne de la station terrienne d'émission; i = 2: antenne de
réception du satellite; i = 3: antenne d'émission du satellite;
i = 4: antenne de la station terrienne de réception;
= Ies paramètres su1v1s de signe ' sont les paramètres associés à la
transmission ou au réseau brouilleur;
= température de bruit de la liaison aux stations terriennes de
réception brouillee, et brouilleuse respectivement;·
= g 2 /g 2 (~') =discrimination* de l'antenne de réception du satellite du
réseau brouille, dans la direction ~· de la zone de couverture
du réseau brouilleur;
= g~/g3(~) =discrimination* de l'antenne d'émission du satellite du
reseau brouilleur dans la direction Wde la zone de couverture du
réseau brouillé;
gain de l'antenne d'émission de la station terrienne du réseau
brouilleur dans la direction 8 du satellite du réseau brouillé**;
gain de l'antenne de réception de la station terrienne du réseau
brouillé dans la direction 8' du satellite du réseau brouilleur.***
En général, 8 ~ 8' de sorte que (A+ B log~), gi(6) = g4(B') quand
un diagramme d'antenne de référence commun est utilisé;
(c/n)u/c/n) = rapports porteuse/bruit spécifiés respectivement pour les liaisons
montantes et les liaisons totales (suivis du signe ' pour le réseau
brouilleur);
b, b' = largeurs de bande nécessaires de la transmission brouillée et de la

transmission brouilleuse respectivement;

*

Discrimination spatiale seulement, en fonction des gains g 2 , g3 au bord du faisceau.

** Co-polarisation avec une valeur supposée pour gi.
*** Co-polarisation avec une valeur supposée pour g •
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COMMISSION 5

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 5
(CRITERES ET PRINCIPES DE PLANIFICATION ET PROCEDURES
REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES)
1.

"1.5

Remplacer le paragraphe 1.5 par le suivant:
Le delegue de l'Inde fait la declaration suivante:

"Les propositions de l'Inde sur les principes et les méthodes de planification
figurent dans la proposition NO 6 du Document N° 54. Comme indiqué dans ce document,
l'Administration de l'Inde propose d'élaborer un plan pour le service fixe par satellite à partir des besoins, actuels et à venir des administrations. Ces besoins
pourraient couvrir les systèmes à satellites intéressant plusieurs services, plusieurs
bandes et plusieurs administrations. L'Administration de l'Inde propose un plan
a priori portant sur une période de 7 à 10 ans et comprenant des dispositions appropriées
afin de tenir compte des nouveaux venus ainsi que des besoins imprévus des administrations pendant cette période. Le plan doit être fondé sur des technologies
applicables et appropriées, bien éprouvées et largement diffusées pendant la période
d'application du plan.
Pour elaborer un plan, il sera nécessaire de traiter de façon appropriée
tous les besoins, couvrant à la fois les réseaux existants et les réseaux en projet,
afin de garantir l'application des dispositions de l'Article 33 de la Convention.
Au cours du processus, il faudra peut-être répondre aux besoins des réseaux existants
et réduire les ajustements au minimum pour que les systèmes en service ne soient
pas defavorablement influencés. La portée et l'ampleur de ces ajustements peuvent
aussi être definies chaque fois que cela est possible, de manière à éviter des
pénalités opérationnelles et économiques inacceptables."

el)
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1.

Organisation des activités

2.

Répartition des documents

3.

Constitution des Groupes de travail 5A et 5B

Document
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1.

Organisation des activites

1.1
Le President rappelle aux participants qu'il a ete prevu, en plénière, de
repartir les travaux entre deux Groupes de travail dont les Presidents et les
Vice-Presidents ont déjà ete nommes. Les mandats de la Commission 5 et des Groupes de
travail 5A et 5B figurent dans le Document 79.
L'objectif est donc d'etudier, sur la base des propositions presentees à
la presente Conference, les principes et les critères de planification des services
spatiaux ainsi que les procedures reglementaires et administratives liees à ces
services.
Il sera necessaire de faire preuve d'un esprit de cooperation pour etablir les
structures appropriees sur la base d'un accord international qui se poursuivra dans
les annees à venir. Le but de la Conference est de creer un cadre pour repondre aux
besoins nationaux et internationaux afin de garantir à tous les pays un accès
equitable à l'orbite des satellites geostationnaires. Cent vingt annees de cooperation
dans ce domaine augurent bien du succès de cette entreprise.
Le President precise que la Commission de direction a decide que.les documents
devront @tre presentes et examines lors des seances des Groupes de travail. Toutefois,
il n'y a pas de comptes rendus des seances de Groupes de travail, aussi il peut être
utile de faire certaines declarations de caractère general en Commission, afin
qu'elles puissent @tre consignees. Les discussions detaillees et les presentations
doivent être laissees aux Groupes de travail.
1,2

Le délégué de l'Italie approuve cette procedure.
Il en est ainsi decide,

1.3
Le delegue de l'Australie dit que la principale tâche de la Conference est
de garantir l'accès à l'orbite des satellites géostationnaires et que tout mecanisme
de planification constituera essentiellement un moyen permettant d'atteindre cet
objectif. C'est pourquoi sa délégation ne preconise aucune méthode de planification
particulière mais analysera toutes les propositions afin de déterminer leur efficacite.
L'isolement de l'Australie semblerait reduire l'effet des decisions internationales bien qu'en realite il accroisse ses besoins de télécommunications par
satellite et qu'il ait suscité des investissements considérables dans ce domaine. La
participation de l'Australie à INTELSAT a été importante, et un premier satellite
national est sur le point d'@tre lancé,
Les déclarations plus spécifiques de l'Australie ne sont rien d'autre que sur
des points de vue sur la situation actuelle, car l'Australie est convaincue de la
nécessité de rassembler des éléments de sources différentes pour parvenir à un
compromis possible, Il peut y avoir des différences sensibles au niveau des besoins
de planification des differentes régions et sous-régions; il faut continuer à assurer
la souplesse et augmenter la rentabilite; des méthodes a priori et evolutives peuvent
coexister dans la pratique. Il est indispensable que les délégués soient toujours
convaincus que la Conférence répond à leurs besoins et l'Australie participera
activement aux travaux en vue d'atteindre cet objectif.
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1.4
Le délégué de l'Espagne signale que son pays est conscient de la tendance
à utiliser de plus en plus la technologie des satellites, tendance favorisée du
fait de l'établissement de structures de prix plus favorables. Il est très important
de prendre des mesures pour encourager la coexistence continue des systèmes à satellites
et pour apporter les améliorations et les modifications nécessaires afin d'éviter le
type de saturat~on qui empêcherait les nouveaux venus d'accéder à l'orbite.
Dans ses documents, la délégation espagnole a mis l'accent sur l'interdépendance des administrations responsables des satellites et le besoin de coopération
planifiée, ainsi que sur 1' état actuel de la technologie des satellites et les
techniques d'exploitation et les implications pratiques d'une demande accrue de servi~es
par satellite.

1.5

Le délégué de l'Inde dit que son pays est favorable à un Plan a priori
portant sur une période de 7 à 10 ans, fondé sur les technologies actuelles et futures
et comprenant des dispositions appropriées afin de tenir compte des développements
imprévus et des nouveaux venus dans le domaine des télécommunications par satellite.
Il faut veiller à appliquer scrupuleusement l'article 33 de la Convention, en tenant
compte des systèmes actuellement en service et en s'efforçant de definir à l'avance les
ajustements nécessaires.

1.6

Le délégué du Kenya souligne que l'article 33 de la Convention de Nairobi
a confirmé que l'orbite était une ressource limitée, en établissant le principe
d'accès équitable pour tous les pays y compris les pays en développement et les
pays équatoriaux.

1.7

Le délégué du Canada dit que les préoccupations de son pays rejoignent
en grande partie celles exprimées par le délégué de l'Australie, dans une declaration
qu'il approuve sans réserve.

Il ressort clairement des propositions officielles de son Administration
qu'elle attache une importance particulière à la question de 1' accès équitable.
De plus, les propositions montrent qu'elle est consciente de la nécessité d'assurer
la mise en oeuvre de nouvelles technologies tout en tenant compte des systèmes
existants, par exemple du système national à satellites du Canada, qui a déjà dix ans.
Le Canada tient aussi compte des contraintes imposées par les facteurs geographiques
et des contributions valables de systèmes à satellites communs à plusieurs administrations, tels qu'INTELSAT, qui doivent être protégés et développés.

1,8

Le délégué du Brésil dit que l'orbite des satellites geostationnaires et
le spectre des fréquences associé constituent une ressource naturelle limitée d'une
importance considérable pour le développement économique et social. Une planification
appropriée de l'accès à l'orbite et au spectre peut profiter à tous les pays surtout aux pays en développement - et la nécessité de garantir un accès équitable
impliquera presque certainement la mise en oeuvre de nouvelles stratégies et de
nouvelles techniques qui peuvent très bien varier selon les differentes régions et
les différentes bandes de fréquences, et exiger plus d'une méthode de planification.

1.9
Le délégué du Mexigue insiste sur la préoccupation de son pays concernant
l'évolution dans le domaine des télécommunications par satellite, du fait qu'il
est associé depuis longtemps à INTELSAT et qu'il a récemment commencé à exploiter ses
premiers satellites nationaux. Il est donc très intéressé par les plans relatifs à
l'orbite des satellites géostationnaires et soucieux de sauvegarder ses intérêts dans
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certaines bandes de fréquences. Il faut en principe tenir dûment compte du droit de
chaque pays à promouvoir son propre développement economique et, dans le contexte actuel,
cela s'applique à la nécessité d'assurer l'accès à l'orbite et au spectre des fréquences,
tout en tenant compte des besoins des systèmes existants.
1.10
Le délégué de la Chine dit que, comme l'ont reconnu la Résolution N° 3
de la CAMR-79 et l'article 33 de la Convention, l'orbite des satellites géostationnaires et le spectre des fréquences utilisés par les services spatiaux sont des
ressources limitées partagées par tous les pays auxquels il convient de garantir un
accès équitable à l'orbite et au spectre des fréquences; la principale tâche de la
Conférence est donc d'assurer un accès équitable. Les télécommunications par satellite
ont évolué rapidement au cours des vingt dernières années; elles sont actuellement
le principal moyen de communication national et international et elles seront encore
plus importantes à l'avenir. En raison des besoins croissants, certaines bandes de
fréquences de l'orbite des satellites géostationnaires attribuées au service fixe
par satellite sont de plus en plus encombrées et les procedures réglementaires
existantes ne sont plus en mesure de répondre aux besoins de coordination. En
conséquence, la majorité des pays, en particulier les pays en développement, qui
ont développé tardivement leurs télécommunications par satellite, constatent qu'il
est de plus en plus difficile d'avoir accès à l'orbite et au spectre, ce qui fait que
dans la pratique cet accès est inéquitable. La Chine estime que pour atteindre les
objectifs fixés par la Conférence et assurer un accès équitable, l'orbite des
satellites geostationnaires et le spectre doivent être planifiés sur la base d'une
méthode a priori raisonnable. Elle a exprimé son point de vue en détail sur la
question danslesDocuments 25 à 29. Elle est convaincue que grâce aux efforts conjoints
de tous les pays et compte tenu des avantages de toutes les propositions- présentées
à la Conférence, il est possible d'établir une méthode de planification rationnelle,
d'ameliorer le developpement des télécommunications mondiales par satellite et de
faciliter une utilisation efficace des ressources orbite/spectre dans 1' intérêt des
pays en développement et des pays développés. La délégation chinoise s'efforcera,
en organisant des consultations amicales et en travaillant en étroite collaboration
avec d'autres délégations sur une base équitable de contribuer au succès de la
Conférence.
1, 11
Le délégué des Etats-Unis d' Amérigue dit que son Administration souhaite
que la Conférence réussisse à garantir concrètement à tous les pays, à l'avenir,
un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires, Toutefois, elle n'est
pas convaincue que les méthodes de planification que doit adopter la Conférence
limiteront prématurément 1' évolution technologique et 1' efficacité; ce sont de tels
progrès qui ont assuré la croissance des systèmes existants et augmenté leur capacité
et qui aideront à répondre aux besoins de communications de tous les pays. Pour
garantir un accès équitable à l'orbite, les principes, critères et méthodes adoptés
par la Conférence devront être souples et réalisables - caractéristiques qui ne
peuvent être établies par une méthode trop simple, De plus, il ne faut pas se laisser
détourner de cette tâche par des problèmes n'ayant rien -à voir avec cette question et
ne relevant pas de la compétence de la Conférence, telles que certaines considérations
relatives à la ~ituation géographique de certains pays.
Dans les Documents 5 et 30, les Etats-Unis ont présenté des propositions qui,
tout en étant souples, répondront aux besoins de tous les pays; elles· tiennent compte
des difficultés qui se présentent dans les systèmes actuels, de l'évolution technologique et de l'utilisation croissante de l'orbite, des réseaux communs à plusieurs
administrations, du développement national des télécommunications et assurent des
services sur une base mondiale, régionale et sous-régionale.
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1.12
Le delegue du Japon dit que conformément aux procedures réglementaires
actuelles du Règlement des radiocommunications, il sera de plus en plus difficile
et de plus en plus long, au fur et à mesure que le temps passe, de répondre à la
demande croissante d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et du
spectre des fréquences associé, utilisation rendue possible par l'evolution rapide
de la technologie spatiale ces dernières années. Le Japon est donc prêt à examiner
differentes methodes de planification à appliquer au service fixe par satellite dans
les bandes des 6 et 4 GHz. Les facteurs les plus importants dont il faut tenir
compte dans la mise au point d'une nouvelle methode doivent être:
a)

l'accès equitable à l'orbite des satellites géostationnaires et
au spectre des frequences;

b)

l'utilisation efficace et économique de l'orbite des satellites
geostationnaires et du spectre des fréquences, et

c)

la possibilite d'adaptation pour tenir compte des nouveaux besoins
et pour mettre en oeuvre des techniques avancées,

Toute methode doit présenter des procedures pour la coordination multilatérale
sur la base d'un critère de brouillage total. Les propositions du Japon sur ce sujet
sont exposees en détail dans le Document 39.
1.13
Le délégué de la France_ dit que les propositions de son Administration sur
les sujets dont traite la Commission 5 sont exposées dans les Documents 11, 12 et 76.
Ces propositions sont fondées sur la grande expérience acquise par la France en
matière de réseaux à satellites aux niveaux national, bilatéral et international
et en tant que participant à l'evolution de la technologie spatiale, De nouvelles
méthodes sont necessaires pour ameliorer 1' accès equitable à 1' orbite des satellites
géostationnaires, assuré jusqu'à present par les procedures existantes. Toutefois,
en raison de la nature très variee du service fixe par satellite, il faudra prendre
soin d'eviter d'adopter des méthodes trop rigides qui empêcheraient 1' évolution
technologique et qui porteraient en particulier prejudice aux reseaux internationaux.
1.14
Le delegue du Sénégal dit que les propositions de son Administration
concernant les critères et la planification figurent dans le Document 17 et qu'elles
sont conformes au principe selon lequel les methodes de planification que doit
adopter la Conference observeront les critères fondamentaux exposés dans l'article 3
de la Convention et les Resolutions N°s 2 et 3 de la CAMR-79.
1.15
Le delegue de 1' Iraq dit que les propositions de son Administration figurent
dans le Document 87, Elles son~ conformes au principe d'accès equitable à l'orbite
des satellites géostationnaires et suggèrent d'attribuer suffisamment de ressources
du spectre associe dans le service fixe par satellite en se fondant sur une methode
d'attribution a priori. L'accès à la capacité restante doit être offert à tous les pays,
suivant la procédure réglementaire modifiée que doit établir la Conférence. Cette
methode protegerait les reseaux à satellites notifies et existants et en assurerait
le fonctionnement sans interruption.
1.16
Le delegue de 1' Algérie dit que les- propositions de son pays concernant les
travaux de la Commission 5 figurent dans le Document 75. En raison de l'utilisation
accrue de l'orbite des satellites geostationnaires et du spectre, ces propositions
traitent de la sauvegarde des intérêts des pays en developpement et satisfont aux
dispositions des diverses Resolutions des conférences précédentes qui ont traite de ce
sujet. Elles tiennent aussi compte des systèmes existants et ne perturberont pas
leur utilisation.
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2.

Repartition des documents (Document DT/6)

2.1
Des adjonctions et des modifications à la liste des documents figurant dans
le Document DT/6 ont ete annoncees par les delegues des pays suivants: Algérie, Chine,
France, Grèce, Iraq et Malaisie.
Le President invite les delegations à ajouter à cette liste, au niveau des
Groupes de travail, les numéros de leurs documents à mesure qu'ils sont distribues.

3.

Constitution des Groupes de travail 5A et 5B (Document 79)

3.1
En reponse à'une question du delegue d'Arabie saoudite, le representant de
l'IFRB dit que la constitution de deux Groupes de travail de la Commission 5 a juste
fait l'objet d'une recommandation à la Commission 5 emanant de la reunion des Chefs de
delegations et de la seance plénière. Il appartient aux Commissions de creer leurs
propres Groupes de travail, c'est pourquoi la constitution des Groupes de travail
concernes reste provisoire dans le Document 79.
Compte tenu de ce qui précède, il est decide de constituer les Groupes de
travail 5A et 5B, dont les mandats figurent dans le Document 79, et dont les Presidents
et les Vice-Presidents seront ceux proposes par la première seance plénière.
La seance est levee à 16 heures 45.

Le Secretaire:

Le President:

M. GIROUX

M. MENCHEN ALUMBREROS

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Corrigendum 1 au
Document 92-F
12 septembre 1985
Original: espagnol

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
CO:MMISSION 4

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 4
( PARAMETRES ET CRI TE RES TECHNIQUES )

1.

Remplacer le paragraphe 6.5.1 par le texte suivant:

"6.5.1

Le délégué de l'Espagne déclare que, de l'avis de l'Administration espagnole,
il serait souhaitable de disposer à l'avenir d'un service de radiodiffusion sonore par
satellite de qualité supérieure à celui dont on dispose actuellement grâce aux stations
de Terre. Il convient de s'efforcer d'attribuer à la radiodiffusion sonore une
sous-bande de la bande 0,5 - 2 GHz; si cela est impossible, il conviendrait d'examiner
d'autres bandes."

•

Pour des raisons

d'économ~e,

ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document 92-F
14 août 1985
Original: anglais

COMMISSION 4

CO:MPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION

4

( PARAMETRES ET CRITERES TECHNIQUES)
Vendredi 9 août 1985 à 9 h 50
Président: M. R. AMERO (Canada)

Document

Sujets traités:

1.

Mandat de la Commission 4

2.

M~thodes

3.

Election des Présidents des Groupes de travail

4.

Attribution preliminaire des documents

5.

Presentation des Rapports du CCIR et de l'IFRB

6.

Presentation des propositions des administrations

79

de travail et cons ti tut ion de Groupes de travail

80
3 et

4 + Add.l & 2

5, 8, 9, 10, 12, 13
17, 18 ' 19 ' 20 '
21 + Corr.l, 22, 25,
26, 27, 28, 30, 32,
42' 63, 76

1 Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.

Mandat de la Commission 4 {Document 79)

La Commission prend note du mandat de la Commission 4 tel qu'il figure dans le
Document. Elle prend egalement note des observations du Président, qui a précisé que la
Commission devra, au besoin, donner des conseils techniques à d'autres Commissions et
Groupes de travail et consulter les deux Commissions 5 et 6 pour certains points de
1' ordre du jour.
2.

Methodes de travail et constitution de Groupes de travail

2.1
Le President, appelant l'attention sur le calendrier de la Conference, propose
que la Commission 4 se divise en trois Groupes de travail (4A, 4B~ 4c) et énonce le
mandat de ces Groupes (ensuite publie dans le Document TYr/7), mandat qui pourra être
révisé une fois que le Document sera distribué et que l'ampleur de la charge de travail
sera mieux connue.
La Commission approuve en principe ces propositions.
2. 2
Le delegue de la Republique islamique d'Iran demande que, pour permettre aux
delegues de participer, autant que possible, à toutes les séances, l'on s'efforce
d'eviter de tenir simultanement des séances des Groupes 4B et 6A d'une part et 4c et
5A d' autre part .
2.3
Le Président declare qu'il en sera tenu compte mais fait observer que cela
risque de ne pas être possible dans tous les cas.
3.

Election des Présidents des Groupes dé travail

3.1
Le delegue de la Colombie regrette de ne pas être en mesure de présider le
Groupe de travail 4A à la présente Conf~rence. Le President manifeste sa deception et
declare qu'un autre nom sera proposé après de nouvelles consultations.
3.2
M. Kosaka (Japon) et M. Withers (Royaume-Uni) acceptent de présider respectivement les Groupes de travail 4B et 4c.
4.

Attribution préliminaire des documents (Document 80)

La Co~ssion prend note de l'attribution des documents figurant dans le
Document 80 et convient que leur attribution aux differents Groupes de travail sera
fixée definitivement après de nouvelles consultations d'administrations.
5.

Présentation des Rapports du CCIR et dé l'IFRB (Documents 3 et 4 + Add.l & 2)

5.1
Le Directeur du CCIR, présentant le Document 3, fait observer que l'on trouve
dans l'introduction la plus grande partie des considerations générales qui sont à la
base du Rapport du CCIR. Les travaux préparatoires du CCIR avaient pour principaux
objectifs d'elaborer les renseignements techniques nécessaires concernant les principes,
les critères et les paramètres de l'utilisation des bandes de fréquences sur l'orbite
des satellites géostationnaires, y compris les renseignements techniques concernant la
planification dans le cadre des objectifs de la première session de la Conférencepour,
déterminer quels sont les services et les bandes à planifier. Environ 16 services. ont
été pris en consideration et on a aussi étudie les moyens qui permettaient d'augmenter
la capacite de communication des bandes de frequences utilisées sur l'orbite. Il s'est
révélé necessaire d'étudier un certain nombre de methodes d'approches de planification
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possibles pour répondre aux objectifs de la Conférence et garantir un accès équitable
à l'orbite. L~ CCIR n'avait pas pour mission de proposer des services et des bandes
à planifier, mais de fournir une base technique propre à aider les. administrations
dans leurs travaux préparatoires et la Conférence elle-même dans ses décisions. Le
Rapport de la RPC, distribué en octobre 1984, a été examiné de manière approfondie au
cours de cycles d'études organisés dans les trois Régions et il est apparu clairement
que planifier l'utilisation en partage du spectre n'était pas une tâche uniquement
technique. Toutefois, il s'est aussi avéré que de nombreuses solutions techniques
pouvaient simplifier le problème, notamment en augmentant la.capacité de l'orbite. Le
résultat le plus important de la RPC a sans doute été de mieux définir et préciser les
problèmes, de stimuler la réflexion et l'élaboration de nouvelles approches. Les
participants aux travaux du CCIR et de la RPC se félicitent donc des nouvelles
propositions qui ont été soumisès et. espèrent qu.' elles permettront de fournir des
solutions acceptables pour l'ensemble des pays Membres de l'UIT.
5.2
Le représentant de l'IFRB, présentant le Document 4 et ses Add.l & 2, déclare
que le Rapport de l'IFRB a d'abord été publie sous forme de Lettre circulaire de
l'IFRB N° 600 en date du 10 décembre 1984 et qu'il porte surtout sur des questions
de réglementation qui seront examinées par la Commission 5, mais qu'il presente aussi
beaucoup d'intérêt du point de vue technique. Il met 1' accent surtout sur le Chapitre 3,
pour ce qui concerne l'assistance spéciale fournie aux administrations qui le demandent,
sur les Chapitres 4 à 7, relatifs aux commentaires du Comité sur l'application des
dispositions réglementaires, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, et
sur 1' Annexe A du Chapitre 10 ~ qui contient les réponses des administrations à
l'enquête de l'IFRB sur les difficultés rencontrées dans l'application des procédures
réglementaires. Le Comité prepare un document exposant la situation actuelle des
stations spatiales geostationnaires, qui devrait être prêt la semaine suivante. Le
listage d'ordinateur qui l'accompagne sera distribué à raison d'un exemplaire par
administration.

6.

Présentation des propositions des administrations

6.1

Documents 5 et 30

6.1.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare que les Etats-Unis appuient sans
réserve l'objectif recherché par la Résolution N° 3 et estiment que des facteurs
techniques sont indispensables si l'on veut obtenir un accès équitable à l'orbite des
satellites géostationnaires; les travaux de la Commission 4 faciliteront donc grandement
les travaux des autres Commissions. Les propositions USA/5/1 et USA/5/2 et certaines
parties de la proposition USA/5/3 relèvent du mandat de la Commission 4, au titre de
la Résolution NO 3, qui est d'examiner du point de vue technique la situation qui
caractérise les bandes attribuées aux services spatiaux. Les propositions USA/5/8 et
USA/5/9 énoncent des principes permettant de résoudre les problèmes techniques posés
par l'augmentation constante de la demande d'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires, tandis que la proposition. USA/5/9 va plus loin, puisqu'elle pose la
question du partage de la responsabilité. Ces propositions sont en rapport direct avee
le point 2.3 de l'ordre du jour et peuvent donc être examinées par le Groupe de
travail 4c. De même, un certain nombre de propositions figurant dans le Document 30
(USA/30/17~ USA/30/27 à 33, USA/30/44 et USA/30/49 et 50) portent sur des facteurs
techniques precis qui risquent d'affecter la.pla.nification et la gestion de l 1 utilisati0
de 1' orbite des satellites géostationnaires; elles présentent la notion d'isolation
comme moyen efficace de garantir à long terme un accès equitable à l'orbite des
satellites geostationnaires. Ces propositions sont toutes en direct avec le point 2. 3
de l'ordre du jour et peuvent aussi être examinées par le. Groupe. de travail 4c.
Il est clair que la proposition USA/5/12 doit être étudiée par le Groupe de
travail 4A, car elle est fondee sur la Résolution NO 505 de la CAMR-79.
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6.1.2
L'orateur suggère de signaler à l'attention des differents Groupes de travail
non seulement des documents entiers mais egalement des propositions et des paragraphes
precis.
6.2

Document 8

6.2.1
Le delegue de la Nouvelle-Zélande declare ~ue, dans le cadre du point 2.3 de
l'ordre du jour, son Administration propose une méthode ~ui garantirait un accès
équitable à l'orbite des satellites géostationnaires; bien ~ue la proposition intéresse
directement la Co~ssion 5, certains de ses aspects pourront être examinés par le
Groupe de travail 4B ou 4c. La section 4 du Document~ ainsi ~ue la Résolution proposée
par son Administration (NZL/1), se rapportent directement à la Resolution NO 505 et
doivent donc être examinées par le Groupe de travail 4A.
6.3

Document 9

6.3.1
Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques declare que le
Document 9 contient des propositions, au titre du point 2.3 de l'ordre du jour,
concernant les paramètres techniques pour la planification de l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires et des bandes de frequences attribuées aux services
spatiaux. Il est précisé dans ce Document que les paramètres techni~ues généraux.
initialement proposés à la Réunion préparatoire pour la Conférence (RPC) favoriseraient
une planification souple et permettraient aux administrations· de. faire preuve
d'initiative en elaborant leurs propres systèmes. En ce qui concerne la Résolution N°505,·
il est suggéré que l'on ne devrait pas attribuer de.bandes de frequences au service de
radiodiffusion sonore par satellite et il est indiqué que des études économiques et
techniques effectuées dans trois des Républiques de l'Union sur la possibilité d'utiliser
des systèmes de radiodiffusion sonore par satellite ont abouti à la conclusion que la
mise en place de ces systèmes risquerait d'être beaucoup plus onereuse que celle de
réseaux de radiodiffusion de Terre. Il serait bon que le Document 9 soit examiné par
les Groupes de travail 4A et 4c.
6.4

Document 10

6.4.1
Le delegue de l'Espagne, declare que la section II, qui porte sur le point 2.1
de 1' ordre du jour, peut être examinee par le Groupe de travail 4B, tandis que la
section V, qui se rapporte au point 2.3 de l'ordre du jour, peut être examinée par le.
Groupe de travail 4c.
6.5

Documents 32 et 42

6.5.1
Le delegue de l'Espagne declare que, de l'avis de l'Administration del'Espagne,
la radiodiffusion sonore a besoin d'un système à satellites de qualite supérieure à
celle des systèmes actuels et-qu' il faut s'efforcer· d'attribuer· à la radiodiffUsion
sonore une sous-bande entre 0,5 GHz et 2 GHz; si cela est. impossible, d'autres bandes
devront être prises en considération. Le Document 42 porte sur les satellites mixtes:
l'Administration de l'Espagne y suggère qu'il serait utile. d'etudier les problèmes que
pose l'utilisation de plateformes spatiales partagées entre un service de radiodiffusion
directe par satellite et d'autres services de radiocommunications spatiales, notamment
dans les bandes 10,7- 11, 7 GHz ou 12,5- 12,75 GHz. L'utilisation de plateformes
spatiales est intéressante du fait de son faible coût mais elle risque de poser des
problèmes de coordination. La Conference doit donc établir des principes concernant ce
type de partage.
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6.6

Documents 76, 12 2 13 et 19

6.6.1
Le délégué de la France declare que le Document 76 résume toutes les propositions françaises sounnses à la Conférence mais ne contient pas de nouvelles
propositions intéressant particulièrement la Commission 4. Le Document 12 concerne
surtout la Commission 5 car il propose une méthode de planification cyclique, mais la
Commission 4 devra analyser certains de ses aspects techniques, notamment les considérations formulées aux paragraphes 15 et 16 au sujet des brouillages entre porteuses
et de la classification de divers types de porteuses, ainsi. que la mention, au
paragraphe 18, du critère de brouillage à incorporer dans les methodes de planification.
6.6.2
Le Document 13 tente de préciser. la definition de l'expression "liaison de
connexion", expression utilisée de diverses manières. dans. de nombreux systèmes
differents': il importe de préciser que, suivant le service, il peut s'agir d'une liaison
montante, d'une liaison descendante ou d'une liaison bi-directionnelle. La partie 2
du Document donne trois defini ti ons des services d.' exploration de la Terre, defini ti ons
qui ont été élaborées par le CCIR et que la Conférence voudra peut-être finalement
incorporer dans l'article 1 du Règlement des radiocommunications, bien que cela ne soit
pas pour le moment inscrit dans son mandat.
6.6.3
Le Document 19, qui repose sur un Rapport de l'IFRB, s'adresse surtout à la
Commission 5, mais il soulève la question de la nécessité d'introduire des critères
techniques supplémentaires, dont des limitations des bandes de frequences, pour
faciliter le partage des systèmes à satellites; il doit donc être étudié par le Groupe
de travail 4B.
6.6.4
Le Président fait observer que la proposition, figurant au paragraphe 3 du
Document 19, de révision de l'article 28 et de l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications, devra aussi être examinée par la Commission.
6.7

Document 17

6.7.1
Le délégué du Sénégal declare que le Document contient une section, relative
au point 2.2 de 1' ordre du jour, qui peut être examinée par le Groupe de travail 4B et
une section sur le point 2.3 qui peut l'être par le Groupe de travail 4c.
6.8

Document 18

6.8.1
Le délégué du Royaume-Uni declare que les parties pertinentes des propositions
de son pays sont la Partie II, Mesures d'ordre technique., (paragraphes 27 à 48), la
section relative à la radiodiffusion sonore par satellite (paragraphes 54 à 5·6) et
1 'Annexe B, qui portent sur les résultats d'études récentes faites au Royaume-Uni sur
l'exploitation à bandes de fréquences inversées.
6.9

Documents 20 et 63

6.9.1
Le delegue du Kenya declare que bien que le Document 20 mette l'accent sur les
principes de planification et intéresse donc au premier chef la Commission 5, certaines
parties portent néanmoins sur des questions dont s'occupe la. Commassion 4. A propos du
point 2.2 de l'ordre du jour, par exemple, le Document expose les facteurs techniques
à prendre en consideration dans tout plan de reglementation des systèmes du sèrvice
fixe par satellite. La méthode de planification proposée~ propos du point 2.4 de
l'ordre du jour intéresse également directement les travaux de la Commission 4. Le
Document 63 porte sur l'article 33 de la Convention de l'UIT et la Commission doit en
tenir compte lors de l'examen du point 2.3 de l'ordre du jour4
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6·.10

Documents 21 + Corr. et 24

6.10.1
Le delegue des Pays-Bas declare que sa delegation soumet quatre propositions
à la Conference: la première~ qui figure dans le Document 21 (HOL/21/1), s'adresse
surtout à la Commission 5 mais fera intervenir la Conmüssion 4, parce que des problèmes
techniques decouleront inevitablement des efforts visant à garantir un accès equitable
à 1' orbite des satellites geostationnaires sans prejuger des aspects positifs de la
procedure actuelle. Le projet de Resolution figurant dans le Document 24 (HOL/24/5)
a trait à la Résolution N° 505 de la CAMR-79 mais est surtout de nature politique.
L'orateur n'est donc pas certain que le Groupe de travail 4A soit appele à l'examiner.
6.10.2

Le President declare que, s'il a bien compris la. decision de la Commission de
la Co~ssion 4 doit s'occuper de tous les aspects de la Resolution NO 505;
le Document 24 doit donc être confié au Groupe de travail 4A.
direction~

6.11

Documents 25 à 28

6.11.1
Le delegue de la Chine declare que~ compte tenu de l'article 33 de la
Convention de l'UIT et de la Résolution No 3 de la CAMR-79, son Administration a
présente cinq contributions, dont quatre sont soumises à la Commission 4.
Le Document 25 contient une proposition relative aux objectifs et aux principes .
de planification, le paragraphe 3.2 traitant de l'utilisation efficace de
l'orbite/spectre des satellites géostationnaires. Le Document 26 suggère une méthode
de planification possible: les paragraphes traitant des critères et paramètres
techniques pourront être examines par la Commission .. Le Document 27 formule des
propositions relatives aux services et aux bandes de frequences à planifier en fonction
des.besoins et les facteurs technologiques et economiques pourront aussi être examines
par la Commission 4. Le Document 28 contient une proposition. sur les bandes de
frequences reservees, présentée à la lumière de. la methode de planification mentionnee
dans le Document 26 _,. afin de donner une certaine souplesse à cette méthode de planifi~
cation. Les principes techniques relatifs au choix des bandes réservées pourront être
examinés par la Co~ssion 4.
Les paragraphes susmentionnés pourront être examinés par les Groupes de
travail 4B et 4c.
La seance est levée à 12 h 35.

Le Secrétaire:
C•

.AZEVEDO

Le President:
R. AMERO
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Le President declare que c'est un grand honneur pour lui de presider les
travaux de la Commission 6 qui doit traiter de l'importante question de la planification
pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz et en particulier de la question des liaisons de connexion pour ce service. Il espère que la
Commission réussira dans ses travaux et il invite tous les délégués à travailler dans
un esprit de cooperation pour atteindre cet objectif.
1.

Presentation generale des documents (Documents N° 3, 4, 4(Add.l), 4(Add.2),
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 37, 40, 48, 51,
52, 54, 58, 59, 60, 63.)
-

1.1

Document 3

1.1.1
Le representant du CCIR présente le Rapport de la Réunion préparatoire du CCIR
pour la Conférence (Document 3) qui se compose de deux volumes principaux, l'un
contenant un rapport détaille de la Reunion et l'autre les Annexes techniques. Les
parties pertinentes du document seront presentees selon les besoins des travaux de
la Commission.
1.2

Document 4 + Add.l et Add.2

1.2.1
Le Président de l'IFRB declare que les Chapitres 1 et 2 du Rapport de
l'IFRB retracent l'historique des activités de reglementation qui ont conduit à la
convocation de la Conférence. Il attire l'attention sur la mention dans le Chapitre 4
de la Recommandation 7 (SAT R2) concernant la définition des termes "allotissement"
et "assignation". Il attire également l'attention sur le point 6.1.1.2 du Chapitre 6
qui signale ce qui est peut-être une omission dans l'Appendice 30. Les points 6.1.1.3
et 6.1.1.4 signalent d'autres problèmes de caractère technique alors que le point 6.1.2
indique des difficultés qui ont été rencontrees dans l'application de l'Article 5.
L'orateur attire en outre l'attention sur le point 6.3, en particulier la partie qui
traite de la question des assignations. groupees.
La Section II du Document 4(Add.l) traite de problèmes qui se posent dans
l'application du pa:ragraphe 4.3.1.3 de l'Appendice 30 et la Section III contient des
observations sur la notion de groupement, facteur important dans l'elaboration du Plan
pour la Région 2 qui n'a pas été suffisamment reflete dans les Actes finals. La
Note 9/GR, ajoutée par le Comité, a donné lieu à certaines difficultes et a été
abondamment discutée lors de Réunions regionales.
La Section VII du Document 4 (Add. 2) contient des. observations du Comite sur
deux points concernant le partage entre le service de radiodiffusion par satellite et
les autres services qui pourraient, semble-t-il, intéresser d'autres administrations.
1.2.2
Le Secretaire général fait observer, à propos de la Note 9/GR qu'elle ne
constitue pas une modification des Actes finals mais qu'elle correspond simplement à
l'insertion de la norme finale du Comite. La Conférence est libre de modifier cette
Note si bon lui semble.
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1. 3 -_

Documents 5 et 6

1.3.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique declare que la proposition de son
Administration concernant le service de radiodiffusion par satellite se trouve au
paragraphe 38 du Document 5. Sa delegation considère qu'il est extrêmement important
pour la Conférence d'adopter à la présente session des Actes finals qui incorporeraient
les décisions pertinentes de la CARR SAT-R2 1983 dans le Règlement des
radiocommunications •
. Cette proposition est egalement examinée dans le Document 6 et il attire
l'attention de la Commission sur les sections A et B de ce document.
1.4

Document 7

1.4.1
Le délégué de l'Australie declare que la proposition du Document 7 la plus
importante pour les travaux de la Commission est la proposition AUS/7/9, mais que les
propositions AUS/7/1, AUS/7/3 et AUS/7/7 intéressent également les travaux de la
Commission 6. Il annonce l'intention de sa delegation de présenter sous peu une autre
proposition concernant les liaisons de connexion du SRS.
1.5
Le délégué de l'Iraq declare que sa delegation se propose de présenter un
document à la Commission 6 la semaine suivante.
1.6

Document 8

1.6.1
Le delegue de la Nouvelle-Zélande indique que la Section 2.2.1 du Document 8
intéresse les travaux de la Commission 6: il prend la forme de commentaires destinés à
aider les administrations à parvenir à des conclusions et ne constitue pas une
proposition ferme.
1.6

Document 9

1.6.1
Le delegue de l'URsS declare que le Document 9 contient des propositions qui
traitent des deux ensembles de questions qui seront examinées par la Commission 6: les
propositions URS/9/6 et URS/9/7 traitent de la planification des liaisons de connexion
alors que la proposition URS/9/11 concerne le point 6.1 de l'ordre du jour. S'agissant
des liaisons de connexion, il est nécessaire d'observer ces conditions pour l'utili~
sation interrégionale des satellites qui a été acceptée par la CARR-79. En ce qui
concerne le point 6.1 de l'ordre du jour, l'orateur declare qu'étant donné la modification de la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, il convient de modifier en conséquence l'Article 9 et l'Annexe V de
l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications. L'orateur attire en particulier
l'attention sur les Rapports 789-1 et 631-2 du CCIR qui definissent les conditions de
protection appliquées au service de Terre. Celles-ci doivent être appliquées en
attendant l'incorporation des Actes finals de la Conference régionale dans le
Règlement des radiocommunications et au cas où, faute de temps, cette incorporation ne
serait pas possible à la première session de la Conférence, elle devrait être faite à
la seconde session.
L'orateur attire en outre l'attention sur le Document 16 qui contient des
observations detaillees de son Administration sur le texte du projet de version
consolidée de l'Appendice 30 établie par le Secrétariat qu'il présentera à un Groupe
de travail de la Commission.
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1.6.2
Le délégué de l'Egypte indique qu'il a des réserves à formuler au sujet de la
proposition URS/9/7 qui figure dans le Document 9. Le Rapport de la RPC n'a pas été en
mesure d'établir les importantes caractéristiques du rapport porteuse/bruit et cette
question doit être examinée par la Commission 6.
1.7

Document 10

1.7.1
Le délégué de l'Espagne declare que dans le Document 10, seules la Section VII
et la proposition E/10/5 concernent les travaux de la Commission 6. Son Administration
est encline à approuver l'utilisation de la bande 17,3- 18,1 GHz pour les liaisons de
connexion du service de radiodiffusion par satellite.
1.8

Documents 14 et 15

1.8.1
Le délégué de la France declare qu'au cours de la Réunion préparatoire de la
Conférence (RPC), des difficultés avaient été rencontrées au sujet de l'accord sur les
valeurs de la p. i. r. e.. Pour cette raison, il es.t proposé dans le Document 14 d'aborder
le problème par l'autre bout en établissant tout d'abord des valeurs de p.i.r.e.
raisonnables pour vérifier ensùite si elles ont permis d'atteindre les objectifs de
qualité minimaux. Une telle méthode laisserait aux administrations une certaine liberté
d'action.
Au sujet du diagramme de référence des antennes des stations terriennes·, le
Document 15 indique qu'il n'est pas nécessaire d'imposer un diagramme contrapolaire plus
rigoureux que le diagramme copolaire dans les lobes latéraux, et propose une solution
plus souple.
1.9

Document 16

1.9.1
Le Secrétaire général présente le Document 16, qui contient le projet d'une
version consolidée de l'Appendice 30 complété des observations reçues à ce jour des
administrations •. Il contient également les facteurs pertinents dont il faut tenir compte
dans la rédaction de l'Appendice 13. Il retrace l'historique des diverses conférences
y compris la Conférence de Plenipotentiaires de 1973 qui a décidé de la convocation
d'une Conférence mondiale pour la planification de la bande, la CARM-77- Celle-ci a
décidé que la planification y compris les dispositions provisoires relatives à la
Région 2 faisait partie des accords mondiaux. Il rappelle également la CAMR-79 qui
a modifié les attributions de fréquences pour &a Région 2 et adopté l'Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications incorporant selon le cas les résultats de la CARM-77
et ceux de la CARR SAT-83 qui a établi un plan détaillé pour la Région 2. La CARR SAT-83
a reconnu que certaines des assignations pouvaient créer des difficultés de brouillage
et elle a indiqué, par sa Résolution N° 4, que les assignations ne seraient pas mises
en service avant qu'un accord ne soit intervenu avec les administrations concernées. Il
appartient à la présente Conférence de traiter de la questi~n des incompatibilit~s. Le
Document 16 ne contient pas le Plan de la Région 2 en tant que tel, mais celui-ci peut
être mis à disposition des délégations qui souhaiteraient en consulter les parties qui
les intéressent.
1.10

Document 17

1.10.1
Le délégué du Sénégal attire l'attention sur les points 3.1 et 3.2 de l'ordre
du jour et sur la proposi tian SEN/17 /7 du Document 17, qui peut être utile aux travaux
de la Commission.

t •
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1.11

Document 18

1.·11.1
Le delegue du Royaume-Uni dit que ce document contient 1' ensemble des propositions de sa delegation couvrant l'ensemble de l'ordre du jour de la Conférence. Les
propositions relatives aux travaux de la Commission 6 portent le numéro G/18/29, sous
le point 3.1 et G/18/30, sous le point 3.2. En ce qui concerne le point 3.3, le
Royaume-Uni n'a pas de proposition ferme, mais ses observations concernant les critères
de partage des bandes pour les liaisons de connexion du SRS figurent au paragraphe 53
de ce document. Enfin, pour le point 6 également, sa delegation n'a pas de proposition
ferme, bien qu'elle prévoie des incompatibilités entre le Plan des liaisons descendantes
de la CAMR SRS-77 et les Plans des liaisons descendantes et des liaisons de connex1on
de la CARR SRS-83; elle partage le souci de la delegation de l'URSS quant à la possibilité de résoudre ce problème lors de l'actuelle session de la Conférence.
1.12

Document 20

1.12.1
Le délégué du Kenya est d'avis que les sections 2, 3, 4 et 5 du document sont
importantes pour les travaux de la Commission 6. Cependant, sa délégation s.ouscrit à
toute proposition jugée techniquement et économiquement acceptable.
1.13

Document 22

1.13.1
Le délégué des Pays-Bas pense que le but du document est de justifier le choix
de la bande des 17,3- 18,1 GHz pour les liaisons de connexion dans les Regions let 3.
1.14

Document 31

1.14.1
Le delegue de la Républigue fédérale d'Allemagne est d'avis que les parties
du document concernant les travaux d~ la Commission 6 sont les sections 3.5 et 3.6,
la première donnant les raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser des bandes
autres que celles des 17,3- 18,1 GHz pour les liaisons de connexion (D/31/24), le
second contenant des arguments contre l'introduction d'un service de radiodiffusion
sonore par satellite dans la bande des 0,5 - 2 GHz (D/31/25).
1.15

Document 33

1.15.1
Le délégué de la Suède déclare que les propositions pertinentes de sa delegation sont S/33/11, qui apparaît également dans le Document 51 présenté par six
delegations européennes, et S/33/12, qui est conforme à la proposition du Document 52
présenté par le Royaume-Uni.
1.16

Document 35

1.16 .1
Le delegue du Canada attire spécialement 1' attention sur les propositions·
CAN/35/24 à 27 de sa delegation en ce qui concerne l'incorporation des Actes finals
de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications, s.ous une forme largement
basée sur le Document consolidé du Secrétaire général. Le Canada avait également soumis
des propositions àu sujet de deux points mentionnés par le Président de l'IFRB dans
l'introduction du Document 4 (CAN/35/28 p) en ce qui concerne l'interprétation des
termes "allotissement" et "assignation" ainsi que la proposition C.AN/35/29 proposant
une modification du renvoi 9/GR.
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1.17

Document 37

1.17.1
Le delegue du Brésil est d'avis que la partie du document intéressant la
Commission 6 est la Section VIII, et il attire specialement l'attention sur la
proposition B/37/22.
1.18

Document 40

1.18.1
Le delegue du Japon dit qu'en ce qui concerne le point 3.1 de l'ordre du jour
de la Conference, sa delegation a soumis la proposition J/40/7, dont la teneur est-·que
le Plan pour les liaisons de connexion au SRS dans la bande des 12 GHz devrait être
etabli dans la bande des 17 GHz. En ce qui concerne le point 3.2, il juge important de
faire une distinction entre les quatre categories de paramètres techniques, précisées
dans les Annexes I à IV du document.
1.19

Document 48

1.19.1
Le President de l'IFRB declare qu'en exécution de la Résolution N° 4 de la
CARR SAT-83, l'IFRB a fait des études sur le partage interregional touchant le SRS
dans la Région 2 et les services des Régions 1 et 3 et qu'il est rendu compte des
resultats dans la Lettre circulaire N° 603 qui est annexee au Document 48. Les
Sections 1, 2 et 3 de ce ·rapport decrivent les methodes adoptees par le Comité pour
cette etude. La section 4 se rapporte à la protection du SRS de la Region 1: il
ressort du Tableau V que trois faisceaux du Plan de la Region 2 excèdent les limites
de puissance surfacique de l'Appendice 30. La section 5, qui concerne la protection
des services de Terre dans les Regions 1 et 3, décrit les processus utilisés, et le
Tableau donne les faisceaux du Plan de la Région 2 qui excèdent les limites des
paragraphes 1 et 2 de l'Annexe V à l'Appendice 30. La section 6, concernant la
protection du SFS des Régions 1 et 3, donne les méthodes utilisées pour l'application
de l'Appendice 29;les résultats donnés dans le Tableau XI montrent qu'un certain nombre
de faisceaux ont une augmentation de pourcentage depassant les limites prescrites. On
a fait savoir au Comité qu'il y avait peut-être eu des erreurs dans le processus de
calcul et que les augmentations de pourcentage pourraient en fait être supérieures à
celles données dans le Tableau; on envisage de faire paraître un corrigendum à ce
document. Le Président de l'IFRB attire l'attention sur la section 6.5, dans laquelle
il est dit que les calculs faits sur la base du Rapport 809-1 du CCIR pourraient être
communiqués aux administrations qui en font la demande. Enfin, la Lettre
circulaire N° 603 a mis en lumière un certain nombre d'observations des administrations,
qui figurent à l'Annexe II; certaines d'entre elles demandent des clarifications au
sujet de la methode adoptee par le Comite, et on s'est efforcé d'en tenir compte.
1.19.2
Le délégué de l'URSS, se référant à la section 5 du Rapport, fait observer que
l'IFRB a pris les Actes finals de la CAMR SR-77 et de la CAMR-79 comme base de vérification dans son étude de la protection des services de Terre dans les Régions 1 et 3.
Il faut cependant se rappeler que l'étude de la protection dans la bande des 12,5 ·à
12,7 GHz a été attribuée au CCIR, qui a établi les Rapports 789 et 631; il est
nécessaire de tenir compte de ces documents, de même que des limites de puissance
surfacique précisées au numéro 2574 du RR.
1.19.3
Le délégué du Royaume-Uni dit que les sections 4 et 5 du rapport concernent les
assignations dans la Région 2 qui relèvent du Royaume-Uni mais qui n'ont pu faute de
temps être commentees en detail dans l'Annexe 2. Il est apparu aux administrations
potentiellement touchées que la mise en oeuvre de ces assignations abaisserait les
niveaux de brouillage aux limites de l'Appendice 30.

'

~
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1.20

Document 51

1.20.1
Le délégué de la France,_ présentant le document au nom des six délégations
européennes concernées, dit que cette proposition COMP/51/1 repose sur 1'-hypothèse
que les incompatibilités réelles et potentielles entre certaines liaisons descendantes
du plan CARR SAT-83 et certaines liaisons du plan CAMR SR-77 doivent être résolues
avant que le premier de ces deux plans ne puisse être incorporé dans le Règlement des
radiocommunications.
1.21

Document 52

1.21.1
Le delegue du Royaume-Uni, présentant le document au nom des huit pays
européens qui le parrainent, declare qu'il contient quelques observations justifiant
la proposition COMP/51/1 dont la teneur est que la bande des 17,3- 18,1 GHz devrait
être choisie pour l'établissement d'un plan d'assignation des fréquences pour les
liaisons de connexion du SRS.
1.22

Document 54

1.22.1
Le délégué de l'Inde attire spécialement l'attention sur la proposition IND/54/2
suivant laquelle la planification des liaisons de connexion pourrait être faite dans
n'importe laquelle des trois bandes, selon le choix des administrations. De l'avis de
cette délégation, renoncer à l'utilisation d'une bande quelconque ne mène pas à
l'utilisation efficace du spectre.
1.23

Document 58

1.23.1

Le délégué du Paraguay présente la proposition PRG/58/4 de sa délégation.

1.24

Document 59

1.24.1
Le délégué du Chili attire l'attention sur la proposition CHL/59/7 de sa
délégation se rapportant au point 3.1 de l'ordre du jour. En ce qui concerne le
point 6.1, le Chili a soumis la proposition CHL/59/9 relative aux modalités d'incorporation des décisions de la CARR SAT-83 dans le Règ·l-ement des radiocommunications.
1.25

Document 60

1.25.1
Le délégué du Mexique, se référant aux propositions MEX/60/5 et MEX/60/10,
déclare que sa delegation s'intéresse à la proposition de l'IFRB d'incorporer les
decisions de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications, mais qu'il peut
donner son accord à toute autre méthode appropriée, à condition que la décision soit
prise au cours de l'actuelle session.
1.26

Document 63

1.26.1

Le délégué du Kenya présente le document, qui est suffisamment explicite.

2.

Constitution des Groupes de travail (Document DT/4)

2.1
Le Président propose que la Commission constitue les Groupes de travail 6A
et 6B avec les mandat figurant dans le Document DT/4, qui contient le mandat de la
Commission 6.
Il en est ainsi décidé.

- 8 ORB-85/93(Rev.l)-F
2.2
Le President de l'IFRB fait remarquer que le mandat de la Commission tel
qu'iniitalement présenté a été légèrement modifie en Plénière et que la version
française devrait être alignée sur le texte final du Document 519.

3.

•
J

Election des Présidents des Groupes de travail

3.1
Sur proposition du Président, M. D. Sauvet-Goichon (France) est élu President
du Groupe de travail 6B.
3.2
Sur proposition du délégué de la Colombie, M. V. Cassapoglou (Grèce) est
élu Président du Groupe de travail 6A.
3.3
Le délégué de la Grèce accepte la Présidence du Groupe de travail 6A et declare
que cette nomination est un honneur pour le peuple et l'administration grecs. Il
remercie également le chef de la délégation de la Colombie de sa proposition et rend
hommage à l'étroite collaboration qui s'est établie entre les deux delegations pendant
la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, à Nairobi en 1982. Il remercie à nouveau
les autres délégations de son élection en déclarant qu'il fera de son mieux pour que
les travaux du Groupe de travail 6A aboutissent à une heureuse conclusion.
3.4·
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, se référant à l'élection du Président
du Groupe de travail 6A, déclare que chacun sait que le sujet à debattre dans ce groupe
donnera ·lieu à descontroverses entre les pays de la Région 1 et les pays de la Région 2.
Comme la Grèce a coparrainé le Document 51 qui propose de reporter toute action sur le
point 6.1 de l'ordre du jour de la Conférence à la deuxième session, il pourrait être
souhaitable d'elire un Vice-Président du Groupe de travail originaire d'un pays de la
Région 2.
3.5
Le délégué du Venezuela souscrit à cette idée et propose qu'un délégué des
Etats-Unis soit élu Vice-President du ~roupe de travail 6A. Les delegues du Mexique et
de l'Uruguay appuient cette proposition~
3.6
Le délégué de l'URSS est·id'avis que la proposition d'elire un Vice-President
d'un Groupe de travail est en effet nouvelle et semble avoir ete introduite, non
parce que le Groupe avait besoin d'un Vice-Président, mais pour neutraliser la fonction
du Président. La Commission devrait d'abord décider si un Vice-Président est réellement
"
.
necessa1.re.
3.7
Le delegue de la Colombie declare que si un tel precedent etait établi, tous
les, ·Groupes de travail devraient avoir un Vice-Président. Il est certain que le
Président du Groupe de travail 6A veillera au traitement equitable de tous les
participants.
3.8
Le Secretaire general propose que la question soit examinee officieusement
pour être eventuellement soulevee à nouveau lors d'une seance ultérieure de la
Commission 6.
Il en est ainsi decide.

j

l
La séance est levee à 12 h 4o

Le Secrétaire:

Le President:

I. DOLEZEL

M. MATSUSHITA
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Le Président déclare que c'est un grand honneur pour lui de présider les
travaux de la Commission 6 qui doit traiter de l'importante question de la planification
pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz et en particulier de la question des liaisons de connexion pour ce service. Il espère que la
Commission réussira dans ses travaux et il invite tous les délégués à travailler dans
un esprit de coopération pour atteindre cet objectif.
1.

Présentation générale des documents (Documents N° 3, 4, 4(Add.l), 4(Add.2),
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 37, 40, 48, 51,
52, 54, 58, 59, 60, 63.)

1.1

Document 3

1.1.1
Le représentant du CCIR présente le Rapport de la Réunion préparatoire du CCIR
pour la Conférence (Document 3) qui se compose de deux volumes principaux, l'un
contenant un rapport détaillé de la Réunion et l'autre les Annexes techniques. Les
parties pertinentes du document seront présentées selon les besoins des travaux de
la Commission.
1.2

Document 4 + Add.l et Add.2

1.2.1
Le représentant de l'IFRB declare que les Chapitres 1 et 2 du Rapport de
l'IFRB retracent l'historique des activités de réglementation qui ont conduit à la
convocation de la Conférence. Il attire l'attention sur la mention dans le Chapitre 4
de la Recommandation 7 (SAT R2) concernant la definition des termes "allotissement"
et "assignation". Il attire également l'attention sur le point 6.1.1.2 du Chapitre 6
qui signale ce qui est peut-être une omission dans l'Appendice 30. Les points 6~1~1.3
et 6.1.1.4 signalent d'autres problèmes de caractère technique alors que le point 6.1.2
indique des difficultés qui ont été rencontrées dans l'application de l'Article 5.
L'orateur attire en outre l'attention sur le point 6.3, en particulier la partie qui
traite de la question des assignations groupées.
La Section II du Document 4 ( Add.l) traite de problèmes qui se posent dans
l'application du p~ragraphe 4.3.1.3 de l'Appendice 30 et la Section. III contient des
observations sur la notion de groupement, facteur important dans l'elaboration du Plan
pour la Région 2 qui n'a pas été suffisamment reflété dans les Actes finals. La
Note 9/GR, ajoutée par le Comité, a donné lieu à certaines difficultés et a été
abondamment discutée lors de Réunions régionales.
La Section VII du Document 4(Add.2) contient des observations du Comité sur
deux points concernant le partage entre le service de radiodiffusion par satellite et
les autres services qui pourraient, semble-t-il, intéresser d'autres administrations.
1.2.2
Le Secrétaire général fait observer, à propos de la Note 9/GR qu'elle ne
constitue pas une modification des Actes finals mais qu'elle correspond simplement à
l'insertion de la norme finale du Comité. La Conférence est libre de modifier cette
Note si bon lui semble.
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1.3

Documents 5 et 6

1.3.1
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique declare que la proposition de son
Administration concernant le service de radiodiffusion par satellite se trouve au
paragraphe 38 du Document 5. Sa délégation cons.idère qu'il est extrêmement important
pour la Conférence d'adopter à la présente session des Actes finals qui incorporeraient
les decisions pertinentes de la CARR SAT-R2 1983 dans le Règlement des
radiocommunications.
Cette proposition est également examinée dans le Document 6 et il attire
l'attention de la Commission sur les sections A.et B de ce document.
1.4

Document 7

1.4.1
Le délégué de l'Australie déclare que la proposition du Document 7 la plus
importante pour les travaux de la Commission est la proposition AUS/7/9., mais que les
propositions AUS/7/l, AUS/7/3 et AUS/7/7 intéressent également les travaux de la
Commission 6. Il annonce l'intention de sa delegation de présenter sous peu une autre
proposition concernant les liaisons de connexion du SRS.
1.5
Le délégué de l'Iraq declare que sa delegation se propose de présenter un
document à la Commission 6 la semaine suivante.
1.6

Document 8

1.6.1
Le délégué de la Nouvelle-Zélande indique que la Section 2.2.1 du Document 8
intéresse les travaux de la Commission 6: il prend la forme de commentaires des.tinés à.
aider les administrations à parvenir à des. conclus.ions. et ne constitue pas une
proposition ferme.
1.6

Document 9

1.6.1
Le délégué de l'URSS declare que le Document 9 contient des propositions qui
traitent des deux ensembles de questions qui seront examinées par la Commiss.ion 6: les
propositions URS/9/6 et URS/9/7 traitent de la planification des liaisons de connexion
alors que la proposition URS/9/11 concerne le point 6.1 de l'ordre du jour. S'agissant
des liaisons de connexion, il est nécessaire d'observer ces. conditions pour 1 'utilisation interrégionale des satellites qui a été acceptée par la CARR-79. En ce qui
concerne le point 6.1 de l'ordre du jour, l'orateur declare qu'étant donné la modification de la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, il convient de modifier en conséquence l'Article 9 et l'Annexe V de
l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications. L'orateur attire en particulier
l'attention sur les Rapports 789-1 et 631-2 du CCIR qui definissent les conditions de
protection appliquées au service de Terre. Celles-ci doivent être appliquées en
attendant l'incorporation des Actes finals de la Conférence régionale dans le
Règlement des radiocommunications et au cas où, faute de temps, cette incorporation ne
serait pas possible à la première session de la Conférence, elle devrait être faite à
la seconde session.
L'orateur attire en outre l'attention sur le Document 16 qui contient des
observations détaillées de son Administration sur le texte du projet de version
consolidée de l'Appendice 30 établie par le Secrétariat qu'il présentera à un Groupe
de travail de la Commission.
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1.6.2
Le delegue de l'Egypte indique qu'il a des réserves à formuler au sujet de la
proposition URS/9/7 qui figure dans le Document 9. Le Rapport de la RPC n'a pas été en
mesure d'établir les importantes caractéristiques du rapport porteuse/bruit et cette
question doit être examinée par la Commission 5.
1.7

Document 10

1.7.1
Le delegue de l'Espagne declare que dans le Document 10, seules la Section VII
et la proposition E/10/5 concernent les travaux de la Commission 5. Son Administration
est encline à approuver l'utilisation de la bande 17,3- 18,1 GHz pour les liaisons de
connexion du service de radiodiffusion par satellite.
1.8

Documents 14 et 15

1.8.1
Le delegue de la France déclare qu'au cours de la Reunion préparatoire de la
Conférence (RPC), des difficultés avaient été rencontrées au sujet de l'accord sur les
valeurs de la p.i.r.e .. Pour cette raison, il est proposé dans le Document 14 d'aborder
le problème par l'autre bout en établissant tout d'abord des valeurs de p.i.r.e.
raisonnables pour vérifier ensuite si elles ont permis d'atteindre les objectifs de
qualité minimaux. Une telle méthode laisserait aux administrations une certaine liberté
d'action.
Au sujet du diagramme de référence des antennes des stations terriennes, le
Document 15 indique qu'il n'est pas nécessaire d'imposer un diagramme contrapolaire plus
rigoureux que le diagramme copolaire dans les lobes latéraux, et propose une solution
plus souple.
1.9

Document 16

1.9.1
Le Secrétaire général présente le Document 16, qui contient le projet d'une
version consolidee de l'Appendice 30 complété des observations reçues à ce jour des
administrations •. Il contient egalement les facteurs pertinents dont il faut tenir compte
dans la redaction de l'Appendice 13. Il retrace l'historique des diverses conférences
y compris la Conférence de Plenipotentiaires de 1973 qui a decide de la convocation
d'une Conference mondiale pour la planification de la bande, la CARM-77. Celle-ci a
decide que la planification y compris les dispositions provisoires relatives à la
Région 2 faisait partie des accords mondiaux. Il rappelle egalement la CAMR-79 qui
a modifié les attributions de fréquences pour ~a Région 2 et adopté l'Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications incorporant selon le cas les résultats de la CARM-77
et ceux de la CARR SAT-83 qui a établi un plan detaille pour la Region 2. La CARR SAT-83
a reconnu que certaines des assignations pouvaient créer des difficultés de brouillage
et elle a indiqué, par sa Résolution N° 4, que les assignations ne seraient pas mises
en service avant qu'un accord ne soit intervenu avec les administrations concernées. Il
appartient à la présente Conference de traiter de la question des incompatibilités. Le
Document 16 ne contient pas le Plan de la Region 2 en tant que tel, mais celui-ci peut
être mis à disposition des delegations qui souhaiteraient en consulter les parties qui
les intéressent.
1.10

Document 17

1.10.1
Le délégué du Sénégal attire l'attention sur les points 3.1 et 3.2 de l'ordre
du jour et sur la proposition SEN/17/7 du Document 17, qui peut être utile aux travaux
de la Commission.
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1.11

Document 18

1.·11.1
Le délégué du Royaume-Uni dit que ce document contient l'ensemble des propositions de sa délégation couvrant l'ensemble de l'ordre du jour de la Conférence. Les
propositions relatives aux travaux de la Commission 6 po'rtent le numéro G/18/29, sous
le point 3.1 et G/18/30, sous le point 3.2. En ce qui concerne le point 3.3, le
Royaume-Uni n'a pas de proposition ferme, mais ses observations concernant les critères
de partage des bandes pour les liaisons de connexion du SRS figurent au paragraphe 53
de ce document. Enfin, pour le point 6 également, sa délégation n'a pas de proposition
ferme, bien qu'elle prévoie des incompatibilités entre le Plan des liaisons descendantes
de la CAMR SRS-11 et les Plans des liaisons descendantes et des liaisons de connexlon
de la CARR SRS-83; elle partage le souci de la délégation de l'URSS quant à la possibilité de résoudre ce problème lors de l'actuelle session de la Conférence.
1.12

Document 20

1.12.1
Le délégué du Kenya est d'avis que les sections 2, 3, 4 et 5 du document sont
importantes pour les travaux de la Commission 6. Cependant, sa délégation souscrit à
toute proposition jugée techniquement et économiquement acceptable.
1.13

Document 22

1.13.1
Le délégué des Pays-B.as pense que le but du document est de justifier le choix
de la bande des 1(,3- 18,1 GHz pour les liaisons de connexion dans les Régions l et 3.
1.14

Document 31

1.14.1
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que les parties
du document concernant les travaux de la Commission 6 sont les sections 3.5 et 3.6,
la première donnant les raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser des bandes
autres que celles des 17,3- 18,1 GHz pour les liaisons de connexion (D/31/24), le
second contenant des arguments contre l'introduction d'un service de radiodiffusion
sonore par satellite dans la bande des 0,5 - 2 GHz (D/31/25).
1.15

Document 33

1.15 .l
Le délégué de la Suède declare que les proposl t.lons pertinentes de sa délégation sont S/33/ll, qui apparaît également dans le Document 51 présenté par six
délégations européennes, et S/33/12, qui est conforme à la proposition du Document 52
présenté par le Royaume-Uni.
1.16

Document 35

1.16.1
Le délégué du Canada attire spécialement l'attention sur les propositions
CAN/35/24 à 27 de sa délégation en ce qui concerne l'incorporation des Actes finals
de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications, sous une forme largement
basée sur le Document consolidé du Secrétaire général. Le Canada avait également soumis
des propositions au sujet de deux points mentionnés par le Président de l'IFRB dans
l'introduction du Document 4 (CAN/35/28 p) en ce qui concerne l'interprétation des
termes "allotissement" et "assignation" ainsi que la proposition CAN/35/29 proposant
une modification du renvoi 9/GR.

- 6 ORB-85/93-F

1.17

Do curnent 37

1.17.1
Le délégué du Brésil est d'avis que la partie du document intéressant la
Commission 6 est la Section VIII, et il attire spécialement l'attention sur la
proposition B/37/22.
1.18

Document 4o

1.18.1
Le delegue du Japon dit qu'en ce qui concerne le point 3.1 de l'ordre du jour
de la Conférence, sa delegation a soumis la proposition J/40/7, dont la teneur est que
le Plan pour les liaisons de connexion au SRS dans la bande des 12 GHz devrait être
établi dans la bande des 17 GHz. En ce qui concerne le point 3.2, il juge important de
faire une distinction entre les quatre catégories de paramètres techniques, précisées
dans les Annexes I à IV du document.
1.19

Document 48

1.19.1
Le Président de l'IFRB declare qu'en exécution de la Résolution N° 4 de la
CARR SAT-83, l'IFRB a fait des études sur le partage interrégional touchant le SRS
dans la Région 2 et les services des Régions l et 3 et qu'il est rendu compte des
résultats dans la Lettre circulaire N° 603 qui est annexée au Document 48. Les
Sections l, 2 et 3 de ce rapport decrivent les méthodes adoptées par le Comité pour
cette étude. La section 4 se rapporte à la protection du SRS de la Région 1: il
ressort du Tableau V que trois faisceaux du Plan de la Region 2 excèdent les limites
de puissance surfacique de l'Appendice 30. La section 5, qui concerne la protection
des services de Terre dans les Régions l et 3, decrit les processus utilisés, et le
Tableau donne les faisceaux du Plan de la Région 2 qui excèdent les limites des
paragraphes 1 et 2 de l'Annexe V à l'Appendice 30. La section 6, concernant la
protection du SFS des Régions 1 et 3, donne les méthodes utilisées pour l'application
de l'Appendice 29; les résultats donnés dans le Tableau XI montrent qu'un certain nombre
de faisceaux ont une augmentation de pourcentage depassant les limites prescrites. On
a fait savoir au Comité qu'il y avait peut-être eu des erreurs dans le processus de
calcul et que les augmentations de pourcentage pourraient en fait être supérieures à
celles données dans le Tableau; on envisage de faire paraître un corrigendum à ce
document. Le Président de l'IFRB attire l'attention sur la section 6.5, dans laquelle
il est dit que les calculs faits sur la base du Rapport 809-l du CCIR pourraient être
communiqués aux administrations qui en font la demande. Enfin, la Lettre
circulaire N° 603 a mis en lumière un certain nombre d'observations des administrations,
qui figurent à l'Annexe II; certaines d'entre elles demandent des clarifications au
sujet de la méthode adoptée par le Comité, et on s'est efforcé d'en tenir compte.
1.19.2
Le delegue de l'URSS, se référant à la section 5 du Rapport, fait observer que
l'IFRB a pris les Actes finals de la CAMR SR-77 et de la CAMR-79 comme base de vérification dans son étude de la protection des services de Terre dans les Régions 1 et 3.
Il faut cependant se rappeler que l'étude de la protection dans la bande des 12,5 à
12,7 GHz a été attribuée au CCIR, qui a établi les Rapports 789 et 631; il est
nécessaire de tenir compte de ces documents, de même que des limites de puissance
surfacique précisées. au numéro 2574 du RR.
1.19.3
Le delegue du Royaume-Uni dit que les sections 4 et 5 du rapport concernent les
assignations dans la Région 2 qui relèvent du Royaume-Uni mais qui n'ont pu faute de
temps être commentées en detail dans l'Annexe 2. Il est apparu aux administrations
potentiellement touchées que la mise en oeuvre de ces assignations abaisserait les
niveaux de brouillage aux limites de l'Appendice 30.
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1.20.1
Le délégué de la France, présentant le document au nom des six délégations
européennes concernées, dit que cette proposition COMP/51/l repose sur l'hypothèse
que les incompatibilités réelles et potentielles entre certaines liaisons descendantes
du plan CARR SAT-83 et certaines liaisons du plan CAMR SR-77 doivent être résolues
avant que le premier de ces deux plans ne puisse être incorporé dans le Règlement des
radiocommunicaticns.
1.. ?l

Document 52

1.21.1
Le delegue du Royaume-Uni, présentant le document au nom des huit pays
européens qui le.parrainent, declare qu'il contient quelques observations justifiant
la proposition COMP/51/1 dont la teneur est que la bande des 17,3- 18,1 GHz devrait
être choisie pour l'établissement d'un plan d'assignation des fréquences pour les
liaisons de connexion du SRS.
1.22

Document 54

1.22.1
Le délégué de l'Inde attire spécialement l'attention sur la proposition IND/54/2
suivant laquelle la planification des liaisons de connexion pourrait être faite dans
n'importe laquelle des trois bandes, selon le choix des administrations. De l'avis de
cette délégation, renoncer à l'utilisation d'une bande quelconque ne mène pas à
l'utilisation efficace du spectre.
1.23

Document 58

1.23.1

Le délégué du Paraguay présente la proposition PRG/58/4 de sa délégation.

1.24

Document 59

1.24.1
Le délégué du Chili attire l'attention sur la proposition CHL/59/7 de sa
délégation se rapportant au point 3.1 de l'ordre du jour. En ce qui concerne le
point 6.1, le Chili a soumis la proposition CHL/59/9 relative aux modalités d'incorporation des décisions de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications.
1.25

Document 60

1.25.1
Le délégué du Mexique, se référant aux propositions MEX/60/5 et MEX/60/10,
déclare que sa délégation s'intéresse à la proposition de l'IFRB d'incorporer les
décisions de la CARR SAT-83 dans le Règlement des radiocommunications, mais qu'il peut
donner son accord à toute autre methode appropriée, à condition que la décision soit
prise au cours de l'actuelle sess1on.

...

1.26

Document 63

1.26.1

Le délégué du Kenya présente le document, qui est suffisamment explicite .

2.

Constitution des Groupes de travail (Document DT/4)

2.1
Le Président propose que la Commission constitue les Groupes de travail 6A
et 6B avec les mandat figurant dans le Document DT/4, qui contient le mandat de la
Commission 6.
Il en est a1ns1 décidé.
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2. 2
Le Président de 1' IFRB fait remarquer que le mandat de la Commission tel
qu'iniitalement présenté a été légèrement modifié en Plénière et que la version
française devrait être alignée sur le texte final du Document 519.

3.

Election des Présidents des Groupes de travail

3.1
Sur proposition du Président, M. D. Sauvet-Goichon (France) est élu Président
du Groupe de travail 6B.
3.2
Sur proposition du délégué de la Colombie, M. V. Cassapoglou (Grèce) est
élu Président du Groupe de travail 6A.
3.3
Le délégué de la Grèce accepte la Présidence du Groupe de travail 6A et déclare
que cette nomination est un honneur pour le peuple et l'administration grecs. Il
remercie également le chef de la délégation de la Colombie de sa proposition et rend
hommage à l'étroite collaboration qui s'est établie entre les deux délégations pendant
la Conférence de plénipotentiaires de l'DIT, à Nairobi en 1982. Il remercie à nouveau
les autres délégations de son élection en déclarant qu'il fera de son mieux pour que
les travaux du Groupe de travail 6A aboutissent à une heureuse conclusion.
3.4
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, se référant à l'élection du Président
du Groupe de travail 6A, déclare que chacun sait que le sujet à débattre dans ce groupe
donnera lieu à descontroverses entre les pays de la Région 1 et les pays de la Région 2.
Comme la Grèce a coparrainé le Document 51 qui propose de reporter toute action sur le
point 6.1 de l'ordre du jour de la Conférence à la deuxième session, il pourrait être
souhaitable d'élire un Vice-Président du Groupe de travail originaire d'un pays de la
Région 2.
3.5
Le délégué du Venezuela souscrit à cette idée et propose qu'un délégué des
Etats-Unis soit élu Président du Groupe de travail 6A. Les délégués du Mexique et
l'Uruguay appuient cette proposition.
3.6
Le délégué de l'URSS est id' avis que la proposition d'élire un Vice-Président
d'un Groupe de travail est en effet nouvelle et semble avoir été introduite, non
parce que le Groupe avait besoin d'un Vice-Président, mais pour neutraliser la fonction
du Président. La Commission devrait d'abord décider si un Vice-Président est réellement
""
.
necessa1re.
3.7
Le délégué de la Colombie déclare que si un tel précédent était établi, tous
les· ·Groupes de travail devraient avoir un Vice-Président. Il est certain que le
Président du Groupe de travail 6A veillera au traitement équitable de tous les
participants.
3.8
Le Secrétaire général propose que la question soit examinée officieusement
pour être éventuellement soulevée à nouveau lors d'une séance ultérieure de la
Commission 6.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 4o

Le Secrétaire:

Le Président:

I. DOLEZEL

M. MATSUSHITA
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1.

Election des Présidents des Groupes de travail (suite)

1.1
Le délégué des Etats-Unis d.' Amérique entend préciser la position de sa
délégation afin de dissiper tout malentendu qui aurait pu naître dans les esprits
vers la fin de la séance précédente de la Commission 6. Il ne fait pour lui aucun
doute que le délégué de la Grèce s'acquittera-de ses fonctions de Président du
Groupe de travail 6A. en toute impartialité, mais sa délégation estime qu'il serait
plus approprié que le Groupe de travail 6A soit préside par un delegue d'une
administration de la Région 3, des administrations. de la Région 1 ayant identifié
certaines difficultés techniques. en ce qui concerne l'incorporation des dispositions
de la CARR SAT-R2 dans le Règlement des radiocommunications.
Le délégué de la Grèce remercie le delegue des Etats-Unis d'avoir apporté
cette précision.

1.2

Il declare que son pays a déjà été élu à la présidence du Groupe de travail6A.
Néanmoins, il ne sera pas en mesure personnellement d'assumer ses fonctions dePrésident
du Groupe de travail 6A étant donné qu'il sera contraint de quitter la Conference le
jour sui va.nt pour se rendre à une réunion imprévue et très urgente organisée par le
Mînistère grec des affaires étrangères. En conséquence il présente sa démission du
poste de Président du Groupe de travail 6A. Afin de faciliter les travaux de la
Commission et désireux de contribuer à la réalisation des objectifs de la Conférence,
il suggère que son collègue, M. Railton (Papouasie-Nouvelle-Guinee) soit elu à sa
pl~ce.

1.3

Le délégué du Venezuela, conscient que sa délégation, à la precedente séance,
a appuyé la proposition de doter le Groupe de travail 6A d'un Vice-Président, entend
faire consigner dans le compte rendu que cette prise de position n'est aucunement
motivée par une quelconque intention de mettre en doute 1.' imparti ali té du delegue grec
comme Président. Il lui paraît toujours souhaitable que le Groupe de travail 6A ait
un Vice-Président.
1.4
Le Président indique qu'après,mûre réflexion on a estimé dans le passé qu'il
était inutile de désigner des Vice-Présidents au niveau des Groupes de travail.
Aucune objection à ce que l'on accepte la déEission du délégué grec n'ayant
été for.mulee,le Président propose, conformément au numéro 485 de la Convention de
Nairobi, que M. Railton (Papouasie-Nouvelle-Guinée) soit elu President du Groupe de
travail 6A.
1.5
Les delegues de l'URSS et de la France, bien que regrettant que le delegue
grec ait renoncé à la presidence du Groupe de travail 6A, appuient la désignation de
M. Railton.
1.6
Le delegue de la Papouasie-Nouvelle-Guinée accepte la présidence du Groupe
de travail 6A comme un honneur à son Administration et à son peuple. Il rend hommage
à son collègue grec pour les travaux qu'il· a effectués dans le passé à dif'ferentes
occasions et declare qu'il fera de son mie'ux pour mener à bien les travaux du Groupe
·
de travail 6A.
1.7
Le delegue des Etats-ùnis souhaite plein. succès au delegue de la PapouasieNouvelle-Guinée dans 1,' exercice de ses fonctions de Président du Gro~e de travail 6A,
ajoutant qu'il espère que 1 'UIT aura encore 1 'occasion dans 1' avenir de faire appel aux
compétences du delegue grec.
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2.

Presentation generale des documents (suite) (Documents 74, 78, 84)

2.1

pocument 74

Le delegue de la Grèce presente le Document 74 et declare que sa delegation
est d'avis que les resultats de la Conférence doivent être fondés sur l'esprit de
l'article 33 de la Convention de l'UIT (Nairobi, 1982)~
2.1.1

2. 2

Document 78-

Le delegue de la République socialiste federative de Yougoslavie declare que
les parties appropriées du Document 78 ont dej à été présentées au sein· du Groupe de
travail 6B et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ce stade.
2.2.1

2.3

Document 84

2.3.1
Le Secrétaire .général presente le Document 84 qui contient une Résolution
communiquée par une organisation internationale représentant de nombreux pays de la
Région 2.
La séance est levée à 14 h 35.

Le Président:

Le Secrétaire:

M. MATSUSHITA

I. DOLEZEL

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB· 5

CAMR SUR l'UTILISATION DE l'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE. 1985

Document 95-:--F
9 août 1985
Original: français

CŒ,livliSSIONS 4, 5 , 6
GROUPE DE TRAVAIL AD HOC

Côte d'Ivoire
PROPOSITIONS POUR LA CONFERENCE

l.

Introduction

L'objectif de la CAMR sur l'utilisation de l'OSG et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite est de "garantir concrètement à
tous les pays un accès equitable à l'OSG et aux bandes de frequences attribuées
aux services spatiaux utilisant cette orbite".
La presente session est appelee à prendre d'importantes decisions,
notamment en ce qui concerne:
les ·services spatiaux et les bandes à planifier·;
les principes, les paramètres et les critères à utiliser pour
la planification;
les principes directeurs en matière de procedures règlementaires;
les liaisons de connexions aux satellites de radiodiffusion en
Regions 1 et 3;
la radiodiffusion sonore par satellite entre 0,5 et 2 GHz.
De plus, en fonction des decisions qui seront prises, la première
session devra decider des travaux à executer avant la tenue de la deuxième
session prevue pour 1988.
Il importe donc, pour atteindre l'objectif ci-dessus vise, que
chaque Membre de l'Union ait présent ·à l'esprit, les différences énormes de
niveaux de developpement et de moyens qui existent entre les pays, pour faire
en sorte que les telecommunications, facteur de développement, de paix et de
progrès social, soient par un accès facile et de moins en moins onéreux à
l'OSG et aux bandes de frequences associées, à la portee de tous.
Pour sa part, la Côte d'Ivoire, pays en developpement aux ressources
limitees et de faible étendue, n'a pas l'ambition d'acceder directement par
ses propres moyens à l'orbite. Elle le fera en participant à des systèmes
régionaux et internationaux dans la mesure de. ses possibilites. C'est pourquoi
. la planification devra accorder la priorite aux besoins de tels systèmes et
leur garantir des allotissements d'arcs orbitaux et de frequences associees
suffisants •

•

Pour des raisons d'économie, ce do~ument n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de
apporter à la réunton leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

bi~n vouloir

e
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L'administration ivoirienne est d'avis qu'un plan rigide basé uniquement sur des systèmes nationaux serait très difficile à établir et ne serait
pas réaliste; l'expérience a montré que les besoins sont dans ce cas toujours
surévalués et que par la suite peu de stations sont mises ef.fectivement en
service.
2.

CTI/95/1

Point 2. 2 de 1' ordre du ,jour

La planification devra porter sur le service fixe par satellite dans
les bandes ci-après:

3 4oo -

4 200 MHz

4 500 -

4 800 MHz

5 925 -

7 075 MHz

10 700 - 11 700 MHz (espace vers Terre)
12 750 - 13 250 MHz

14 ooo - 14 Boo MHz
Motif: Le SFS connait une très grande intensité d'utilisation dans ces bandes.
3.

Point 2. 3 de 1' ordre du ,jour

3.1

Principes de planification

Il est généralement admis par tous que les principes généraux qui
devront servir de base à la planification sont: l'accès équitable à l'OSG et
son utilisation la plus e.f.ficace possible.
CTI/95/2

Pour ce .faire, la Côte d'Ivoire propose les principes suivants:
priorité aux systèmes internationaux et régionaux au sein
desquels plusieurs administrations peuvent satisfaire leurs
besoins;
prise en considération pendant la durée du plan, des progrès
technologiques permettant de réduire l'espacement entre satellites et d'augmenter la capacité des satellites sans en
augmenter le gabarit;
allotissement d'arcs orbi taux plutôt qu'assignation de positions
orbitales, en vue de permettre une certaine souplesse;
elimination à priori des possibilités de brouillage entre arcs
plani.fiés par le jeu d'assignation' de fréquences appropriées,
de polarisation et de discrimination;
prise en compte des services qui utilisent en partage les
bandes à planifier

- 3 ORB-85/95-F

3.2

Paramètres technigues
Les paramètres techniques à considérer lors de la planification sont:
la zone de service;
la largeur de bande autorisée pour les émissions de deux
stations adjacentes;
la sensibilité des récepteurs au brouillage;
la polarisation;
le diagramme de rayonnement;
la p.i.r.e;
la dimension des antennes;
l'angle de site.

3.3

Methode de planification
Description générale
durée du plan: 10 ans
phase l (avant la conférence)
présentation par le.s administrations de besoins nationaux,
régionaux et internationaux
phase 2 (au debut de la conférence)
harmonisation des besoins au sein des systèmes régionaux et.
internationaux

~

3~ 4

phase 3 (pendant la conférence)
division du monde en zones mondiales et régionales déterminées
allotissement d'arcs orbitaux et fréquences associées aux zo~~s
de servi~e pour les systèmes internationaux et régionaux
existants
allotissement d'arcs orbitaux et fréquences associées aux
autres zones pour les systèmes futurs (nationaux, régionaux
et internationaux)
elaboration de procédures d 1 accès par coordinations b{lat~rales
ou multilatérales applicables à l'intérieur des zones de
planifie at ion.

Principes directeurs en matière de procédures -r~gièmeirtai"fes~

Les procédures reglementa1res associées au plan, que la seconde
session de la conférence devra élaborer doivent satisfaire aux principes
suivants:
l'accès à un arc orbital réservé à une région ou sous-région
ne devra être acquis par un pays donné que si ses caracté-
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ristiques géographiques (étendue, centres de population
dispersés ••. ~, la spécificité de ses besoins et le trafic
écouler. le justifient;

a

les renseignements fournis par un pays .en Vu.e de .son accès à
une position orbitale ne devraient constituer que des éléments
devant permettre la determination des positions optimales pour
une utilisation .efficace de l'arc concerne;
toutes les. dispositions devront être prises pour la maîtrise de
tout nouveau projet avant sa réalisation; ceci, en vue de minimiser
les changements de caracteristiques qui pourraient être nécessaires pour la compatibilité du système avec les systèmes
existants;
si, pour satisfaire la requête d'un pays demandeur, des modifications de caractéristiques et des déplacements de satellites
sont nécessaires, les consequences devraient être supportees
en principe par toutes les parties concernées.

4.
CTI/95/3

Point 2. 5 de l' ordre du .i our

Pour atteindre l'objectif assigné à la conférence, c'est-à-dire la
garantie d'un accès équitable à l'OSG et aux bandes de fréquences attribuées
aux services spatiaux utilisant cette orbite, pour tous les pays, la Côte
d'Ivoire estime qu'aucune démarche autre gue la planification ne devrait être

.

,.

env~sagee.

Motif: Les procédures reglementaires actuelles sont nettement en faveur des
pays qui disposent dans l'immédiat de ressources financières et techniques pour
installer et exploiter des réseaux à satellites. Seul l'établissement d'un
plan équitable peut permettre à tous les pays d'avoir un accès equitable à la
paire de ressources orbi te/ spectre.
Point 2.6 de l'ordre du jour
CTI/95/4

Des critères de partage doivent être établis, entre les deux session~
entre le service fixe par satellite d'une part et d'autre part les services
de Terre (fixe, mobile, radionavigation) dans les bandes proposées à la planification.
Motif: La planification doit être fondee sur les critères les plus recents
.établis par le CCIR.

6.
CTI/95/5

Point 3 de l'ordre du jour

Pour les Régions 1 et 3 la conférence devra etablir un plan de
frequence relatif aux liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
dans la bande 17 2 3- 18,1 GHz.
Des critères de partage doivent être établis pendant l'intersession
dans la portion 17,7- 18,1 GHz de cette bande.
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Motif: Des trois bandes proposées dans la Résolution N° 101 de la CAMR-79,
seule la bande 17,3- 18,1 GHz a une largeur suffisante et pose moins de
problème de partage. Cependant on devra tenir compte des critères les plus
récents definis par le CCIR.

7.

Point 4 de l'ordre du jour

La RPC. a conclu que le service de radiodiffusion sonore par satellite entre 0,5 et 2 GHz est techniquement possible mais qu'une attribution
exclusive est nécessaire et que les recherches doivent se poursuivre en vue
de def'inir de manière complète les caractéristiques du système·.
CTI/95/6

La Côte d'Ivoire propose alors qu'une version révisée de la
Résolution N° 505 de la CAMR-79 soit soumise à la deuxième session, en vue
d'une décision ultérieure.

8.
CTI/95/7

Point 5 • 3 de 1' ox+.dre du .i our

L'ordre du jour de la deuxième session de la conference devrait
comporter les points suivants:
1)

En se f'ondant sur le Rapport de la première session et les
critères de partage établis par le CCIR pendant l'intersession,
elaborer un plan a•allotissement d'arcs orbitaux et de
fréquences associées pour le service f'ixe par satellite dans
les bandes:

3 4oo -

4 200 MHz

4 500 -

4 800 MHz

5 925 -

1 075 MHz

10 700 - 11 700 MHz (espace vers Terre)
12 750 - 13 250 MHz
14 000 - .14 800 MHz
2)

Elaborer les procedures d' ac,cès associées au Plan ainsi que
celles applicables aux autres services non planif'iés dans les
bandes énumérées ci-dessus.

3)

Etablir un plan de :fréquences relatif' aux liaisons de connexion
aux satellites de radiodif'fusion, dans la bande 17,3- 18,1 GHz
en Régions 1 et 3.

4)

Examiner les recommandations de la première session eh ·Ce qui
concerne la-radiodiffusion sonore par satellite entre~0,5 et
2 GHz et prendre les mesures appropriées.

5)

Réviser, en tant que de besoin, le RR en vue d'y incorporer
les decisions de la CARR pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Genève, 1983.).
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6)

9.
CTI/95/8

Evaluer l'incidence ~inancière des décisions de la conférence
sur le budget de l'Union, conformément au numéro 627 et à
d'autres dispositions pertinentes de la Convention de Nairobi.

Point 6 de l'ordre du jour

L'incorporation des decisions de la CARR pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, dans le Règlement
des radiocommunications devrait avoir lieu à la deuxième session.
l.fotif: La conformi t·é des critères adoptes par cette conférence avec les
decisions de la CAMR SAT-77et de la CAMR-79 doit être examinée par un groupe
d'experts des administrations constitué à cet effet.
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Document 96-F·
9 août 19~5
Original: espagnol

COMMISSION 5

Mexique
PRINCIPES DE PLANIFICATION
Compte tenu de l'importance que revêt pour la Conference la définition
de principes lui permettant d'atteindre ses objectifs, l'Administration du
Mexique estime qu'en etudiant les méthodes de planification, il faut prendre
en considération les principes suivants:
MEX/96/28 1.
La ressource orbite/spectre est une ressource naturelle limitée et à ce
titre elle est susceptible de parvenir à saturation.
2.
Cette ressource doit être utilisée de manière rationnelle, efficace et
économique dans l'intérêt de la communauté internationale dans son ensemble.

3.
Tous les pays ont le droit, indépendamment de leur degré de
développement technologique, d'avoir accès à cette orbite/spectre sur la base des
principes de justice et d'équité et compte tenu de leurs besoins présents ou
futurs.

4.
Ainsi, il convient que la Conférence ait connaissance en particulier
des besoins propres aux pays en développement.
5.
Il existe des organismes internationaux qui assurent la promotion du
développement des services spatiaux dans l'intérêt des divers Etats Membres et
pour cela il faut tenir compte des besoins de ces systèmes d'utilisateurs
communs en matière de trafic international.

6.

De même, pour faciliter l'accès des pays en développement aux radiocommunications spatiales, il faut encourager la création de systèmes
sous-régionaux d'utilisateurs communs.

Les principes ci-dessus sont liés et complémentaires et il ne faut donc
épargner aucun effort pour appliquer chacun d'eux de manière coordonnée sans
porter préjudice aux autres.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion 1eurs documents avec eux, car il n'y aur.a pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Corrigendum 1 au
Document 97-F
13 août 1985
Original: anglais

COMMISSION 6

Japon
RAPPORT PORTEUSE/BRUIT DE LA LIAISON DE CONNEXION POUR LES
SATELLITES DE RADIODIFFUSION A 12 GHz SITUES DANS LA REGION 3
Remplacer à la page 2, le paragraphe 3 par le texte suivant:

"3.
Les resultats sont montres à la Figure 1. La p.i.r.e. pour les systèmes
à 17 GHz est superieure de 1,6 dB à celle du système à 14 GHz, ce qui aboutit dans la
plupart des cas aux mêmes rapports (C/N)u pour les deux systèmes dans les zones hydrameteorologiques correspondantes (A, C, D, E).
Pour la zone hydrometeorologique P, le rapport (C/N)u pour le système à 14 GHz
est superieur d'environ 3 dB à celui du système à 17 GHz. En moyenne, les rapports (C/N)u
pour le système à 14 GHz sont supérieurs de 1,5 dB à ceux du système à 17 GHz.
Les rapports (C/N)u obtenus dans ces calculs depassent l'objectif de 24 dB."

8

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document 97-F
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Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 198q
COMMISSION 6

RAPPORTS PORTEUSE/BRUIT DE LA LIAISON DE CONNEXION POUR LES SATELLITES
DE RADIODIFFUSION A 12 GHz SITUES DANS LA REGION 3
Les rapports porteuse/bruit de la liaison de connexion sont calculés ~~ur les
satellites de radiodiffusion à 12 GHz, situés dans les positions orbitales allant de
34 à 170° de longitude est dans la Région 3, calculs qui sont conformes au Plan de la
CAMR RS-77. Rappelons que 120 faisceaux se trouvent dans cette zone.
Pour ce calcul, on tient compte des differences des rapports (C/N)u de la
liaison de connexion en fonction des bandes de fréquences (17 ou 14 GHz) et des zones
hydrométéorologiques (A, C, ..• P), pour des p.i.r.e. dans les liaisons de connexion
qui sont supposées homogènes.
1.

Les rapports (C/N)u sont donnés par l'équation:
(C/N)u = p.i.r.e. - Lf - Lr + Gr - 10 log k Ts B (dB)

où:
p.i.r.e.: p.i.r.e. de liaison de connexion,
Lf: affaiblissement en espace libre,
Lr: affaiblissement dû à la pluie,
G : gain de l'antenne de réception du satellite,
r
k:

constante de Boltzmann,

Ts: température de bruit du système,
B:
2.

largeur de bande par voJ.e.

Afin de pouvoir effectue! les

~alculs

des rapports (C/N)u, on suppose que:

la p.i.r.e. est calculée sur la base du gain d'une antenne de 5 m de
diamètre et un émetteur de 1 kW;
l'affaiblissement dû à la pluie correspond à 1% des statistiques du mois
le plus defavorable pour les emplacements des stations terriennes
assurant les liaisons de connexion (voir les Annexes 2.4.1 et 2.4.2 du
Rapport de la CPM) ;
le gain de l'antenne de réception du satellite est le même que celui de
l'antenne d'emission du satellite ainsi que cela se trouve specifie dans
le Plan de la CAMR RS-77;

e

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc pri6s de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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la temperature de bruit des récepteurs du satellite est de 2 000 K, ce
qui correspond à la moyenne de celles qui sont indiquées dans le Rapport
de la CPM (voir l'Annexe 6.2.7 du Rapport de la CPM);
la largeur de bande par voie est de 27 MHz.

3.
Les résultats sont montrés à la Figure 1. La p.i.r.e. pour le système à 17 GHz
est supérieure de 1,6 dB à celle du système à 14 GHz, ce qui aboutit dans la plupart des
cas au même rapport (C/N)u pour les deux systèmes dans les zones hydrométéorologiques
correspondantes. Les rapports (C/N)u obtenus dans ces calculs depassent l'objectif
de 24 dB.

4

Conclusion

Sur la base des hypothèses precedentes, le rapport (C/N)u dans les systèmes
à 14 GHz est environ 1,5 dB supérieur à celui du système à 17 GHz. Neanmoins, l'objectif
de 24 dB pour le rapport (C/N)u est atteint pour les deux systèmes.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 6
ET PLENIERE AD HOC
Australie
PROPOSITIONS
Points de l'ordre du jour: 3ol et 3.2
Sujet: Liaisons de connexion
Introduction

En tant que pays de la Région 3, l'Australie estime qu'il est peut-être
prématuré de commencer la planification détaillée des liaisons de connexion du SRS
dans la Région 3 au cours des deux sessions de la présente Conférence. Très peu
d-'administrations de la Région 3 ont annoncé des plans definitifs pour les systèmes
de radiodiffusion par satellite à 12 GHz.
Proposition
AUS/98/1 En ce qui concerne les liaisons de connexion pour la Région 3, la première
session de la Conférence devrait seulement déterminer:
les bandes de fréquences à planifier;
les critères techniques de planification;
la méthode de planification à adopter.
AUS/98/2 La seconde session de la Conférence devrait être priée d'envisager de charger
une Conférence administrative des radiocommunications compétente ultérieure d'établir
un plan pour les liaisons de connexion pour la Région 3.
Motifs·
1.
La planification prématurée des liaisons de connexion pourrait imposer des
contraintes inutiles à la conception des systèmes SRS, lesquels ne seront pas mis en
oeuvre avant un certain temps. Par exemple, le service de radiodiffusion par satellite
qui commencera très prochainement à être exploité en Australie offrira aux organisations
de radiodiffusion nationales la possibilité d'utiliser à l'echelon national des liaisons
de connexion faisant appel à un certain nombre de faisceaux étroits de liaison
descendante.
2.
En outre, une planification prématurée pourrait empêcher le recours aux
techniques modernes de nature à permettre une utilisation plus efficace du spectre
disponible et/ou une amélioration du service. A titre d'exemple, on peut citer
l'étude qui est actuellement entreprise par le CCIR et qui porte sur la télévision à
haute résolution.
3.
Les petites nations insulaires mériteraient peut-être une attention particulière
en ce qui concerne la fourniture de liaisons de connexion

e
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Australie
PROPOSITIONS

Points de l'ordre du jour: 3ol et 3.2
Sujet: Liaisons de connexion
Introduction
En tant que pays de la Region 3, l'Australie estime qu'il est peut-être
premature de commencer la planification detaillee des liaisons de connexion du SRS
dans la Region 3 au cours des deux sessions de la presente Conference. Très peu
d'administrations de la Region 3 ont annonce des plans definitifs pour les systèmes
de radiodiffusion par satellite à 12 GHz.
Proposition
En ce qui concerne les liaisons de connexion pour la Region 3, la première
session de la-conference devrait seulement determiner:
les bandes de frequences à planifier;
les critères techniques de planification;
la methode de planification à adopter.
La seconde session de la Conference devrait être priee d'envisager de charger
une Conference administrative des radiocommunications competente ulterieure d'etablir
un plan pour les liaisons de connexion pour la Region 3.
Motifs1.
La planification prematuree des liaisons de connexion pourrait imposer des
contraintes inutiles à la conception des -systèmes SRS, lesquels ne seront pas mis en
oeuvre avant un certain temps, Par exemple, le service de radiodiffusion par satellite
qui commencera très prochainement à être exploite en Australie offrira aux organisations
de radiodiffusion nationales la possibilite d'utiliser à l'echelon national des liaisons
de connexion faisant appel à un certain nombre de faisceaux etroits de liaison
descendante.
2.
En outre, une planification prématurée pourrait empêcher le recours aux
techniques modernes de nature à permettre une utilisation plus efficace du spectre
disponible et/ou une amelioration du service. A titre d'exemple, on peut citer
l'etude qui est actuellement entreprise par le CCIR et qui porte sur la television à
haute resolution.
3.
Les petites nations insulaires meriteraient peut-être une attention particulière
en ce qui concerne la fourniture de liaisons de connexion
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Egypte
PROPOSITION CONCERNANT LA PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION
AU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS
LA BANDE DES 12 GHz POUR LES REGIONS 1 ET 3
(Point 3 de l'ordre du jour)
Selon le point 3 de l'ordre du jour, la première session de la
Conférence devra:
3.1

Choisir parmi les bandes de fréquences dont la liste est donnée
au paragraphe 1 du dispositif de la Résolution N° 101 de la
CAMR-79 les bandes pour lesquelles il faut établir des plans de
fréquences relatifs aux liaisons de connexion au SRS dans la
bande des 12 GHz pour les Régions 1 et 3.

3.2

Definir les caractéristiques techniques les plus indiquées pour
les liaisons de connexion au SRS.

3.3

Recenser les bandes, choisies conformément au paragraphe 3.1,
pour lesquelles il convient d'établir des critères de partage
entre services (spatiaux ou de Terre).

La présente proposition examinera les points de l'ordre du jour
mentionnés ci-dessus.
1.

Choix des bandes de fréquences:
Point 3.1 de l'ordre du ,jour

Les liaisons de connexion au SRS sont assurées dans les bandes du SFS.
Parmi ces bandes, il est proposé d'utiliser les trois bandes de fréquences
suivantes:

•

+)

10,7 GHz- 11,7 GHz

pour la Région 1 seulement

2)

14,5 GHz - 14,8 GHz

pour toutes les R~gions en dehors
de l'Europe et pour Malte

3)

17,3 GHz- 18,1 GHz

pour toutes les Régions.

a)

La bande 10,7 GHz - 11,7 GHz n'est pas indiquée parce qu'elle
est proche de la bande de liaison descendante et que si on
l'utilisait la conception du satellite serait extrêmement
complexe •

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

De nombreuses administrations estiment que la bande
17,3 GHz- 18,1 GHz est souhaitable car elle ~acilitera la
planification de frequence des liaisons de connexion par
conversion lineaire des fréquences de liaison descendante·.

c)

Certaines administrations, en particulier celles situees dans
des zones à fortes precipitations, et celles qui de'sirent
utiliser la technologie normalisee etablie dans la bande des
14 GHz, préfèrent exploiter leurs liaisons de connexion dans la
bande de frequences 14,5 GHz - 14,8 GHz.

Compte tenu des considerations exposees ci-dessus, la proposition de
l'Egypte concernant ce point de l'ordre du jour est la suivante:
EGY/99/1

La bande de frequences 17,3 GHz- 18,1 GHz doit être planifiee afin
d'assurer une planification simple et homogène des frequences à l'echelon
mondial. La bande de frequences 14,5 GHz - 14,8 GHz doit aussi être planifiee
pour certaines regions ou positions orbitales afin de garantir un accès equitable aux pays situes dans des zones à fortes precipitations, et d'assurer une
planification souple.
2.

Definition des caracteristiques techniques:
Point 3.2 de l'ordre du jour

Les caracteristiques techniques speci~iees pour la planification
doivent être aussi generales que possible pour assurer la souplesse de la
conception du système. La specification de la p.i.r.e. entre la station
terrienne d'émission et la liaison de connexion, et du facteur de qualite G/T
du recepteur de satellite offrirait une procedure de planification simple.
Toutefois, la definition de valeurs precises pour ces facteurs est une question
importante en raison de l'influence sur la performance et le coût du système.
La p.i.r.e. necessaire à l'emplacement d'emission est la valeur qui
permettrait d'obtenir la valeur objective du rapport porteuse/bruit (P/B) necessaire à l'entree du recepteur du satellite. La CAMR-77 a defini le rapport
global porteuse/bruit (14 dB) et specifie que la contribution de la liaison de
connexion ne doit pas depasser 0,5 dB, c'est-à-dire:

(~)d

= 14,5 dB

et(~)u

= 24 dB

Toute augmentation du rapport porteuse/bruit de la liaison montante

lE)

au-dessus de 24 dB n'apporterait pas d'amelioration sensible à la valeur
\Bu
ob.j ecti ve du rapport global porteuse/bruit de 14 dB. Par exemple, si 1' on specifie
pour le rapport

(~ )u

une valeur de 30 dB, et pour le rapport ( ~) d une valeur

de 14,5 dB, alors le rapport global porteuse/bruit sera de 14,4 dB. Cela
montre que la valeur objective de 14 dB est déjà déterminée par la liaison
descendante, toute augmentation supplémentaire au-dessus de 24 dB pour la liaison
de connexion n'occasionnant que des brouillages aux autres liaisons, sans parler
des incidences financières qu'elle entraînerait.
Pour évaluer la p.i.r.e., necessaire, le facteur de qualité du
récepteur de ·satellite G doit être spécifié. L'ouverture du faisceau de 1' antenne
de réception du satellite couvre la zone de service d'un pays quelconque. Une
ouverture de faisceau de 1,5o serait une valeur caracteristique et on envisage
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une température de bruit du récepteur comprise entre 1000°K et 2000°K, ainsi
qu'une valeur moyenne de 1500°K, pour qu'avec une ouverture de faisceau de 1,5°
et 1500°K, on puisse spécifier un facteur de qualité ~ de 9 dB.
Actuellement la p.i.r.e. peut être évaluée à partir du bilan de
liaison montante suivant:
p
B

liaison montante

Q du récepteur de satellite
T

constante de Boltzman K dB(W/Hz.K)
largeur de bande ( 27 MHz)
affaiblissement en espace libre

24 dB
9 dB
-228,6 dB
74,3 dB
209 dB

marge d'affaiblissement atmosphérique

5 dB

marge d'exploitation à la limite de la
zone de service

3 dB

p.i.r.e.

77,7 dB

Compte tenu des considérations ci-dessus, la proposition de l'Egypte
concernant ce point de l'ordre du jour est la suivante:
EGY/99/2

Les caractéristiques techniques pour les liaisons de connexion doivent
être générales et il est proposé que la p.i.r.e. soit de 78 dB et le~ de 9 dB.

3.

Identification des besoins de bandes - Critères de partage
Point 3.3 de l'ordre du .iour

En ce qui concerne le Tableau 9-1 et l'Annexe 5, section 5.4 du
rapport de la RPC, les bandes pour lesquelles il est nécessaire d'établir des
critères de partage entre services (spatiaux ou de Terre) sont les suivantes:

a)

Bande 14,5 GHz - 14,8 GHz
Il convient d'établir des critères de partage entre le SFS
(Terre vers espace), le service FIXE, et le service MOBILE,
sauf mobile aéronautique.

b)

Bande 17,3 GHz - 17 i! GHz
Il convient d'établir des critères de partage entre le SFS
(Terre vers espace) et les services FIXES.

c)

Bande 17,7 GHz- 18,1 GHz
Il convient d'établir des critères de partage entre le SFS
(Terre vers espace), le SFS (espace vers Terre) et les services
FIXES.
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