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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PROJÊT DE STRUCTURE
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

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution N° 89 5
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 comDdssions et group~s 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 - Commdssion de direction
Mandat
Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des
travaux et établir l'ordre et le nombre des séances, en év;itant, si
.possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres de
certaines délégations
(numéros 468 et 469 de la Convention
internationale des télécommunications, ~airobi, 1982).
Comadssion 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).

./.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a 6t6 tir6 qu'en un nombr-e restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la r6union 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 l'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 entraînées par l'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 l'ordre du jour).

Commission 4 - Commission des paramètres et critères techniques
Mandat
1.

Examiner, du point de vue technique, 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.

Etablir les paramètres et les critères techniques nécessaires:
a)
pour permettre la planification, notamment en ce qui concerne les
assignations d'orbite et de fréquence, des services 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 l'ordre du
jour);
b)
pour recenser les bandes pour lesquelles i 1 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 l'ordre du jour).

3.

Pour atteindre les objectifs de la Résolution N° 505 de la CAMR-79,
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 à l'intention de la seconde sessi~n (poi~t. 4 de l'ordre
du jour).

./.
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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 reçues 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 recus de la Commission 4.

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
at tri buées aux services spatiaux utilisant cet orbite (point 2. 5 de
l'ordre du jour).

5.

Elaborer, 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 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 né 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'orbi t-e des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences
at tri buées aux services spatiaux utilisant cette orbi te (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).

./.
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les
questions
relatives au service
Commission 6 - Commission pour
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 reserve 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, et les incorporer le cas
échéant dans le Règlement des radiocommunications, qui pourrait être
révisé à cette seule fin si necéssaire (point 6.1 de l'ordre du jour);
b)
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 travaux des Commissions 4 et S, et compte
tenu des avis de la Commission 3, spécifier les travaux préparatoires
qui devront être terminés avant le début de la seconde session de la
conférence (point S.2 de l'ordre du jour).

2.

Recommander un projet d'ordre du jour pour la seconde session de la
conférence, qui sera soumis au Conseil d'administration pour examen
(point S.3 de l'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 et S, 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 l'examen des
questions relatives aux principes 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 sous-commissions/groupes de travail dans le cadre de la Commission
5, à savoir: une Sous-Commission/Groupe de travail pour les principes
et critères de planification (SA) et une Sous-Commission/Groupe de
travail pour les procédures réglementaires et administratives (SB),
dont les mandats sont donnés dans l'Annexe.

. 1.
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ANNEXE
Sous-ComDdssion/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 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 re~us de la Commission 4.

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 po~nt 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 cette orbite (point 2.S de
l'ordre du jour).

Sous-Comndssion/Groupe de travail SB - Procédures réglementaires et
administratives
Mandat :
1.

Examiner, du point de vue réglementaire, la situation qui caracterise
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 de la Sous-Comndssion 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 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);

./.
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Sous-Commission SB (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 géostationnaires 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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Document DT/2-F
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
PROJET
ORDRE DU JOUR
'

"

J

DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE
Jeudi 8 août 1985 à 14 h 30
(Salle I)

Document N°
1.

Approbation de l'ordre du jour

2.

Ouverture de la Conférence

3.

Election du Président de la Conférence

4.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

5.

Allocution du Secrétaire général

6.

Structure de la Conférence

7.

Election des Présidents et Vice-Présidents des
Commissions

8.

Composition du secrétariat de la Conférence

9.

Répartition des documents entre les Commissions

DT/1

DT/3

10. Demandes d'admission présentées par des organisations
internationales

43

11. Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs
devra remettre ses conclusions
12. Horaire de travail de la Conférence
13. Responsabilités financières des conférences administratives

44

14. Divers

R.E. BUTLER
Secrétaire général

-
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Original: francais
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SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESION PLENARIA

Projet 1 Draft 1 Proyecto
Note du Secrétaire général 1 Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General
ATTRIBUTION DES DOCUMENTS / ALLOCATION OF DOCUMENTS
ATRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS
Plenière 1 Plenary 1 Plenaria

1, 4 + Add. 1 + Add. 2, 45, 48, 49

C2 - Pouvoirs
Credentials
Credenciales

2

C3 - Budget
Presupuesto

18, 43, 44, 46, 47

C4 - Paramètres et critères
techniques
Technical parameters and
Criteria
Parametros y criterios técnicos

3, 4 + Add.l + Add. 2, 5, 8, 9, 10, 12,
13, 17, 18, 19, 20, 21 + Corr. 1, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
39, 41, 42, 53, 54

CS- Critères et principes de
3, 4 + Add.1 + Add.
planification et procédures
12, 17, 18, 19, 20,
règlementaires et
27, 28, 29, 30, 31,
administratives
38, 39, 41, 42, 53,
Planning Principles and Criteria
and Regulatory and Administrative
Procedures
Principios y criterios de
planificaci6n y procedimientos
reglamentarios y administrativos

2, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
21 + Corr. 1, 25, 26,
33, 34, 35, 36, 37,
54

C6- Questions relatives au service : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,
de radiodiffusion par satellite 18, 20, 22, 31, 33, 35, 37, 40, 48, 51, 52
dans la bande des 12 GHz
Matters relating to the
Broadcasting-Satellite Service
in the 12 GHz Band
Cuestiones relati vas al Servi cio
de Radiodifusi6n por satélite en
la banda de 12 GHz
Groupe de travail Ad Hoc
Ad Hoc Working Group
Grupo de Trabajo ad hoc

7, 9, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 34, 42, 44
51

R.E. BUTLER
Secrétaire général
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1

Draft

1

Proyecto

Note du Secrétaire général 1 Note by the Secretary-General
Nota del Secretario General
ATTRIBUTION DES DOCUMENTS / ALLOCATION OF DOCUMENTS
ATRIBUCION DE LOS DOCUME NTOS
Plenière
Plenary
Plenaria

1, 4 + Add. 1 + Add. 2, 45, 48, 49

C2 - Pouvoirs
Credentials
Credenciales

2

C3 - Budget
Presupuesto

18, 43, 44, 46, 47

C4 - Technique
Technical
Técnica

3, 4 + Add.l, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 20, 21 + Corr. 1, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 52, 53, 54

C5 - Planification 1 Réglementation
Planning 1 Regu1atory
Planificacion 1 Reglamentacién

3, 4 + Add.l, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
18, 19, 20, 21 + Corr. 1, 22, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 52, 53, 54

C6 - Décisions de la Région 2
Region 2 Decisions
Decisiones de la Region 2

3, 5, 6, 9, 16, 18, 33, 35, 37, 48, 51

Groupe de travail Ad Hoc
Ad Hoc Working Group
Grupo de Trabajo ad hoc

7, 9, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 34, 42, 51

R.E. BUTLER
Secrétaire général
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COMMISSION 6

PROPOSITION CONCERNANT L'ORGANISATION
DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 6
Groupe de travail 6A: Questions relatives aux Actes finals pour la Region 2
l.
Afin d'atteindre les objectifs fixes au point 2.3 sous decide de la
Resolution N° l de la Conference de plenipotentiaires (Nairobi, 1982), et dans la
Resolution N° 504 de la CAMR-79, et sous reserve des avis qui pourraient être demandes
à la Commission 4:
a)

examiner les decisions pertinentes de la Conference administrative
regionale des radiocommunications pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Region 2, notamment les incompatibilites entre regions et services;

b)

examiner et resoudre les incompatibilites entre les assignations figurant
dans le Plan de la Region 2 et celles de l'appendice 30 au Règlement
des radiocommunications, ainsi que les assignations actuelles à d'autres
services;

c)

preparer, selon les besoins, les textes des dispositions à inclure dans
le Règlement des radiocommunications;
(point 6.1 de l'ordre du jour)

d)

preparer, le cas echeant, pour examen par la seance plénière, des Actes
finals appropries pour atteindre cet objectif (point 6.2 de l'ordre
du jour).

Groupe de travail 6B: Liaisons de connexion pour la radiodiffusion par satellite,
Regions l et 3
2.
Pour atteindre les objectifs de la Resolution N° 8 de la Conference de plenipotentiaires (Nairobi, 1982):
a)

choisir parmi les bandes de frequences dont la liste est donnee
au point l du dispositif de la Resolution N° 101 de la CAMR-79, les
bandes pour lesquelles il faut etablir des plans de frequences relatifs
aux liaisons de connexion (point 3.1 de l'ordre du jour);

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 disp·onibles.
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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).

Le Président de la Commission 6
M. MATSUSHITA
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Note du Président
Les organigrammes joints en annexe sont extraits du Manuel de l'IFRB sur les
procédures reglementant les radiocommunications et sont fournis à titre d'aide-mémoire.

Le Président du Groupe de travail 5B
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ORGANIGRAMME No AW
Feuille 1 de 2

PROCa;DURE DE PUBLICATION ANTICIPa;E SPa;CIFia;E DANS LA SECTION 1 DE L'ARTICLE 11
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS ET APPLICABLE AUX STATIONS SPATIALES OU TERRIENNES
DES RIËSEAUX A SATELLITE Ga;QSTATIONNAIRE OU NON GIËOSTATIONNAIRE (VOIR LA NOTE 1)

ANNEXE V.2.1
(Voir V.2.1)
Action de:

1

/'-,

0

L'administration A, responsable du réseau spatial, envoie à I'IFRB les renseignements énumérés dans l'Appendice 4 ( R R 1042) : l' 1FR 8 reçoit ces renseignements
à la date A 1

1

R

/.

'-

s,

/

/

- ",

complets

-,

1

-,

',_=.__3 /Renseignements"':. +

/

'-

j

rf

/

/

/

1

L'IFRBpublielesrenseignementscommuniquéspar
l'administration A dans la Section Spéciale AR 11/A/...
de la circulaire hebdomadaire à la date P 1 et envoie un
télégramme à toutes les administrations ( 1044)

1

1

------

tion A dans la Section spéciale AR 11/A/... de la circulaire
hebdomadaire, sans date, adresse un télégramme à toutes les
administrations et cherche à obtenir les renseignements qui n'ont

_L_i~ été~;~ (R~Q4~1 -:_:_ -:_· -:-. =--::::_-:_ _-.:_· _l

,--------1
9

-

Toute administration (X) qui se considère comme affectée envoie ses observations
à l'administration A (avec une copie à I'IFRB) avant la date 0 2 (P 1 + 4 mois)
(AR 1047)

-

-

-- -

-

L'administration A tente de résoudre
les problèmes qui font l'objet des
observations (RR 1049)

15

18
L'administration A ou X peut demander l'assistance de l'IF RB (RR 1054)

Note 1:

Cette procédure doit être suivie pour chaque réseau à
satellite. Elle est appliquée par l'administration responsable
de la station spatiale. Toutefois, quand il reçoit notification
d'une station terrienne, sans publication anticipée d'un
réseau à satellite, I'IFRB demande à l'administration notificatrice de commencer à mettre en œuvre la procédure
de publication.

19
Les administrations qui n'ont pas
envoyé d'observations avant la date
0 2 sont réputées ne pas avoir
d'objections à formuler (RR 1047)

1

Une autre administration

l

IFRB

__

1

~-

1

1
1

1

1

La date de publication des
renseignements complets
définit la date P 1

:~ (R~:5) ~

________ j

+ 10

Services
~affectés

····· - - -- - ---~---

',

,

Toutes les administrations étudient les renseignements publiés
dans la Section spéciale AR 11/A/... et, en utilisant les méthodes
définies dans l'Appendice 29 au R R, déterminent si leurs
services spatiaux risquent d'être affectés (AR 1047)

L _______________

Les administrations
peuvent en informer
l'administration A ou ne
prendre aucune mesure
VERS LA CASE 20
DE LA FEUILLE 2

17

16
Les administrations A et X s'efforcent de résoudre le problème,
compte tenu des R R 1050 -1053

1

~,...____ ----··-·

Administration A

- -- - _j

14

13

Il
L_!

~~-~~-----J

:~~~~i~i:~d:;;:~?:~;êt~·.~~~~::;,:êo- ~- -~Ù-_~L-

L- -

+

Non

_r+~-0~~~;~~~~~~~~.~m~~.~:~~i~~-,,

·Cl

L _________ j

/.

D

Qui

4
1 - - - - - - - - - - - - - - - --- 1

//"-..',
-,

plus' de
~ "- cmq ans avant

~-------------~~---~-5-,,-----------_-_~l
L'I FRB retourne la fiche
de notl.f,·catt'on non
conforme au R R 1042

/

'-

+

Date projetée de mise en service
de l'assignation

LE PRÉSENT ORGANIGRAMME EST PUBLIÉ POUR FACILITER LA COMPRÉHENSION DU RR
ET NE FAIT PAS PARTIE DE CELUI-Cl

0

Si la solution entraîne la modification des
caractéristiques du réseau en projet,
l'administration A envoie à I'IFRB, pour
publication, les renseignements modifiés
(RA 1043)

A la date 0 2, l'administration A com·
munique à I'JFRB les renseignements
suivants:
Administrations ayant envoyé des
observations avant la date D 2, progrès
dans la recherche d'une solution. Le
rapport sur l'état d'avancement des
solutions est dûment répété à inter·
valles de 6 mois (AR 1056)

lPARTIE

20

, - -- - --- - -- -- - -- --- -1
L' 1FR 8 publie dans la Section
spéciale ARll/8/ __ . de la
circulaire hebdomadaire les renseignements communiqués par
l'~dministration A et envoie un
telégramme à toutes les
administrations IRR 1056)

1
DE LA CASE 17
DE LA FEUILLE 1 --~1
1

l
I

CHAPITRE

PAGE

7

\'

ORGANIGRAMME N° AW

1

Feuille 2 de 2

1
~-

-- ·-l

l

ANNEXE V.2.1
(suite)

1

1

1

L _ _ _ _ _ _ _ _ ~_j

1

1

22
L'administration A doit différer jusqu'à la date P1 + 6 mois
l'application des procédures de coordination pertinentes des
RR 1060 et/ou RR 1107 dans le cas d'un réseau à satellite
géostationnaire ou la notification d'un réseau à satellite non
géostationnaire IRR 1058)

- ··-···-------·_j______ -- -

23

Station spatiale

Station terrienne

------··--·····

·-·----

--·.

26

25
Réseau à satellite non géostationnaire

1

Réseau à satellite géostationnaire

J

28

27
L'administration A peut notifier l'assignation à l'IF RB,
conformément aux R R 1488 - 1491, si la date de mise en
service est dans moins de trois ans. La fiche de notification
est examinée relativement au R R 1503.
Voir les organigrammes NOS AZet BA des Annexes V.8.1
et V.8.2

L-------~-------

L'administration A applique la procédure de coordination prescrite au R R 1060.
Voir l'organigramme N° AX de l'Annexe V,5.1

--····-- ·----

29
Réseau à satellite géostationnaire .

Réseau à satellite non géostationnaire

+

34

33
L'administration A peut notifier l'assignation à I'IFRB, conformément aux
RR 1488 · 1491, si la date de mise
en service est dans moins de trois ans.
La fiche de notification est examinée
relativement au R R 1503. Voir les
organigrammes NOS AZ et BA des
Annexes V.8.1 et V.8.2

L'administration A applique la
procédure de coordination prescrite
au RR 1107.
Voir l'organigramme N° A Y de
l'Annexe V.7.1

35
L'administration A applique la
procédure de coordination prescrite
au RR 1060.
Voir l'orgànigramme N° AX de
l'Annexe V.5.1

36
L'administration A applique les procédures de coordination prescrites
aux RR 1060 et RR 1107.
Voir les organigrammes N°S AX et
AY des Annexes V.5.1 et V.7.1

=

oui
non

Action de :

v

.,
ORGANIGRAMME N° AX
Feuille 1 de 3
(ANNEXE V.5.1,
voir V.5.1)

D

NOTIFICATION D'UNE ASSIGNATION A L'IFRB

=

administration A

1

D

une autre administration

r1

IF RB

L'administration A, responsable de la station, identifie les autres administrations dont les services peuvent être affectés; pour ce faire, elle
utilise la méthode de l'appendice 29. Elle peut demander-l'assistance de l'IF RB (RR 1184). On suppose que la coordination relativement
...__ _ au R R 11 07. quand elle est nécessaire, a été ou est assurée.

4

5

L'administration A
envoie à I'IFRB les
renseignements pertinents énumérés à
l'appendice 3 au
titre du RR 1074

L'administration A peut
envoyer à 1'1 F RB les renseignements pertinents
énumérés à l'appendice
3 en procédant à la notification au titre des
AR 1488- 1491

2

,--

L'administration A envoie les renseignements pertinents énumérés à l'appendice 3 aux administrations
qu'elle a identifiées, ainsi qu'une demande de coordination (AR 1073). Si le AR 1093 s'applique, l'admi·
nistration A peut demander à I'IFRB d'effectuer la
coordination avec l'administration concernée.

6

----,

S'il est fait appel à lui
au titre du R R 1093,
1 1'1 F RB agit conformé1 ment au RR 1098
1

1

1

l

+

8

r----'-----,

L _______ _j
7

1 L'IFRB reçoit les renseigne·

r--

1

ments pertinents énumérés

/

l
1

1

1
1

1

-L

L

'

_j
16

~- - - - - - \

/
<
\

\

L'IFRBreçoitles
renseignements qui n'ont
pas été fournis avant la
date D 1 + 90 jours
/

'-. -

>)od.,_----11

1

I

1

18
- - - ---,

1
1

1
1

-E- -_/

r--1

r- ---------,

15

1
L'assignation ne sera prise en
considération qu'à la date à
laquelle l'IF RB reçoit des renseignements complets

1

L ________ _j

D 1 pour chercher à
obtenir les renseigne':"~nts qu~ n'ont pas
ete fourn1s

- -r

_J

-

-

-

-

l

complets/

~

1-

/

1

1

1
1

1
J

14

-~

L'assignation sera
prise en considération à partir de la
date RI

L

-- \

1

1

-

1

1

1

l

1

1

--1

1
1

+

!l

r--------------~

t---•-.

1
_j

-

17

\._ _ ~ _ __j

13

~--

1

1
L'l F RB adresse un télé1
1 L'l F RB reçoit les \
grammederappelaux
- ( donnéesquin'ontpas
date~ Dt + 30 jours e t jloc~--~ été fournies avant la
D 1 + 60 jours
l
d
D
7.
\
ate J + jours /

L- - -

1

Renseignements~

'-.

1 télégramme à la date

L'l F RB retourne les
renseignements à
l'administration A

L'IFRBavisetouteslesadmi-

L ______ _j

' ........ 10

ll!iFRBadress~;-l

11

~·-

_C

/

9

---J

1 nistrations par télégrammetl' VERS LES CASES 44 OU 45
1 circulaire de la réception de ,..,---e~ DE LA FEU! LLE 3
J la notification (RR 1074). 1

L--~----J

12

r-- - -

I

1 àl'appendice3àladateR 1 et 1
1 s'assure qu'ils sont complets

L'administration A envoie à I'IFRB une copie des
renseignements pertinents énumérés à l'appendice 3,
ainsi que les noms de toutes les administrations avec
lesquelles la coordination a été recherchée et des
copies des demandes (AR 1074). Elle communique
également les noms de toutes les administrations avec
lesquelles la coordination a été effectuée.

L

1

CHAPITRE

UTILISANT LA MEME BANDE DE FREQUENCE, AVANT LA

L_J

1
1
1

PARTIE

PROCEDURE DE COORDINATION SPECIFIEE DANS AR 1060 ET APPLICABLE
AUX STATIONS SPATIALES OU TERRIENNES DES RESEAUX A SATELLITE GEOSTATIONNAIRE
VIS-A-VIS D'AUTRES RESEAUX t\ SATELLITE GEOSTATIONNAIRE

CET ORGANIGRAMME EST PUBLIE POUR
FACILITER LA COMPREHENSION DU RR
ET NE FAIT PAS PARTIE DE CELUI-Cl

+

~.

l

1
1

1
1

1

1
L' 1F RB examine les renseignements fournis au titre du
AR 1074pours'assurerdelaconformitéavecleRR 1503
et adresse un télégramme-circulaire à toutes lesadministrations pour indiquer le réseau à satellite concerné, les
conclusions du Comité relativement à R R 1503 et la date
à partir de laquelle l'assignation sera prise en considération(RR1076).L'IFRBidentifietouteslesadministratians éventuellement affectées qui n'ont pas été identifiées par l'administration A et adresse, conformément
au R R 1077, un télégramme à toutes les administratiens (B) affectées. L'IF RB publie tous les renseignements précités dans la Section spéciale AR 11/C/... de la
circulaire hebdomadaire à la date pl, en attirant l'attentian de toutes les administrations concernées par voie
de télégramme-circulaire (RR 1078).

1

1

L ______________ j

VERS LA CASE 19
DE LA FEUILLE 2

- 5. -
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PARTIE

v
19
DE LA CASE 14 DE_-4~
LA FEUILLE 1

L'administration B (Q)
accuse réception de la
demande de l'administration A dans les 30 jours
qui suivent la
date P 1 (P 2 ) définie
dans la case 14 (38)

+

L'administration A envoie un
télégramme de rappel
(RR 1082)

22
r--------~

1
1

1
1

24

.

1

L'IF RB envoie à l'administration
B (Q) un télégramme portant la
date~ pour demander un accusé
de réception immédiat
(RR 1096)

J
L'administration A peut
23
demander l'assistance de ....- - - (
I'IFRB (RR 1090)

+

L __

27,
L'administration B (Q)
communique sa décision
dans les quatre mois qui
suivent la date P1 (P2)

26,
L'administration B (Q)
accuse réception
dans les 30 jours qui suivent
la date P 2

28

r----1
1

1
1
1
1

---,
1

1
L'IFRB inscrit en regard des
assignations de l'administra·
tian B (Q) un symbole indiquant que les dispositions des
RR 1101 - 1103 sont applicables à ces assignations
(RR 1101)

1
1
L ____ _

1
1
1

L'administration A peut
demander l'assistance de
I_'IFRB (RR 1091)

+.

r
1
1
1
1

29

1
L'IFRB adresse un télégramme portant la date D3
à l'administration 8 (Q)
leur demandant de prendre
rapidement une décision
(R R 1097)

L __

1
1

VERS LA CASE 32
DE LA FEUILLE 3

1
1

__ _j

30
L'administration B (Q)
communique sa décision
dans les 30 jours qui
suivent la date 0 3

31

r-------,
+

1

1

L'IFRB·informe
l'administration de·
la situation

L __

1

1

___ _j

17
--

--

(ANNEXE V.5.1,
(suite))

21

1

5

REV.

ORGANIGRAMME NO AX
Feuille 2 de 3

DE LA CASE 42 DE LA FEUILLE 3:
LI RE DANS CE CAS
LES SYMBOLES ENTRE PARENTHESES
A PARTIR DE LA CASE 20

20

Toutes les administrations étudient les renseignements
publiés dans la 'SectiÔn spéciale AR11/C/ ... Si une
administration non identifiée comme une administration B souhaite que la procédure lui soit appliquée,
elle doit en informer l'administration A et adresser
une copie à I'IFRB ( RR. 1080). Si I'IFRB reçoit une
telle demande, elle en transmet une copie, pour action
appropriée, à l'administration A.

PAGE
CHAPITRE
--r-----

PARTIE

CHAPITRE
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v
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REV
--- r----·
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ORGANIGRAMME NO AX
Feuille 3 de 3

34

DES CASES 27 ET 31
DE LA FEUILLE 2

L'administration A
en informe 1'1 FRB

Les caractéristiques
diffèrent désormais de
celles qui sont publiées
dans la Section spéciale
AR 11/C/ ... à la date
P1 (Pl)

Accord obtenu
avec toutes les
administrations
affectées

Quatre mois après la publication de la Section
spéciale AR 11/C/ ... pertinente, et ensuite à
des intervalles de six mois, l'administration A
fait connaître à I'IFRB le nom des administrations avec lesquelles un accord a été obtenu et
l'informe des progrès réalisés dans les autres
cas (RA 1087)

36
+

37

,-------38'

Si Je désaccord porte sur le niveau de
brouillage, toute administration peut
demander à l'IF RB d'évaluer ce niveau
(AR 1092)

4----~

Accord obtenu avec
toutes les administrations
affectées

r-1
+

1

J

1

1

41

---. ---,

L'IF RB évalue le niveau de
brouillage et informe les
administrations concernées
des résultats de ses calculs
(RA 1099)

-------,
1

1

1

1

1

1
1
1L

1

l

L _______ .J

(ANNEXE V.5.1,
(suite))

35

1
L'l F RB traite les nouveaux renseignements con·
formément aux RR 1075- 1078 (voir case 13),
identifie toute administration Q qui n'était pas
précédemment affectée mais qui l'est devenue,
informe l'administration A en conséquence, publie
les renseignements pertinents en tant que modification de la Section spéciale AR 11/C/ ... à la date
P1 et attire l'attention de toutes les administrations
concernées par voie de télégramme-circulaire
(AR 1087)

r-----

39
----1

1
1
1

1
1

1

L ___________ _j

1
1

__________ _j

1

L'IFRB publie les renseignements fournis par
l'administration A dans la Section spéciale
AR 11/D/ ... de la circulaire hebdomadaire

1

42
L'administration A adresse une demande
de coordination à l'administrations Q si
elle ne l'a pas encore fait.

~r------t----e:.- VERS LA CASE 20
DE LA FEUILLE 2

43
DE LA CASE 9 DE
LA FEUILLE 1
.

L'administration A doit différer l'envoi de la
fiche de notification à 1'1 F RB (notification au
titre des RR 1488 - 1491) jusqu'à la solution
des problèmes ou jusqu'à l'expiration d'un délai
de six mois à compter de la date P1 (Pl)
(AR 1105)

47
49
L'administration A applique la procédure de
coordination du RR 1107 (voir J'organigramme
N° AY de l'Annexe V.7.t.) Quand cette coordi·
tian est achevée, l'administration A peut notifier
l'assignation à I'IFRB au titre des AR 14881491, si la station doit être mise en service dans
un délai de moins de trois ans. Voir les organigrammes NOS AZet BA des Annexes V.8.1. et
-V.8.2

+

L'administration A peut notifier l'assignationài'IFRB,autitredesRR 14881491, si la station doit être mise en service dans un délai de moins de trois ans.
Voir les organigrammes NOS AZet BA
des Annexes V .8.1 et V .8.2
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Document· -DT 17 (Rév. 1 ) - F
15 août 1985
9riginal: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

COMMISSION 4

STRUCTURE DE LA COMMISSION 4

COMMISSION 4

Questions générales
Point de l'ordre du jour: 2.1
Président: M. R.G. AMERO lCAN)
Casier-,484 .·
Vice-Président: Dr G. HEGYI (HNG) - Casier 161
Examen des questions générales qui ne sont pas traitées par les
Groupes de travail, par exemple:
Terminologie (Article I)

Groupe de travail 4A:

Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
(Résolution N° 505)
Point de l'ordre du jour: 4
Président: Examiner le point 4 de l'ordre du jour en se. fondant sur
l'experience acQuise par les administrations et sur les
resultats des etudes du CCIR et faire des recommandations
appropriees à l'intention de la seconde session.

Groupe de travail 4B:

Partage (entre services)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.6 et 3.3
Président: M. K. KOSAKA (J) - Casier 607
a)
Analyser la situation qui caracterise le partage dans les
bandes de frequences que doit examiner la Commission 5 au titre
du point 2.2 de l'ordre du jour, sur la base des renseignements
communiques par les administrations et des resultats des etudes
du CCIR, en determinant les renseignements dont on dispose
actuellement au sujet du partage et les domaines devant faire
l'objet d'un complement d'etude.
b)
Identifier, pour les bandes et les services choisis par
la Commission 5 au titre du point 2.2 de l'ordre du jour, les
critères de partage entre services (spatiaux et de Terre) qui
devront être etablis pendant la periode intersession (point 2.6
de 1' ordre du jour).
c)
Identifier pour les bandes choisies par la Commission 6
au titre du point 3.1 de l'ordre du jour, les critères de
partage entre services (spatiaux et de Terre) qui devront être
établis pendant la période intersession (point 3.3 de l'ordre
du jour) •

•

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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Groupe de travail 4c:

Paramètres et critères techniques (intra-service)
Points dELl'..ordre du jour: 2.1 e_t 2.3_
P;~~id;tit: M. D. WITHERS .(UK) - Casier 54
Etablir les paramètres techniques nécessaires et les critères
applicables aux bandes et aux services examinés par la
Commission 5 au titre du point 2.2 de l'ordre du jour, compte
tenu des facteurs opérationnels et des aspects techniques
pertinents concernant la situation géographique particulière
de pays donnés (point 2.3 de l'ordre du jour); ces discussions
porteront aussi sur les aspects techniques de la situation
actuelle (point 2.1 de l'ordre du jour).

Le Président
R.G. AMERO
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document TJr/7-F
12 août 1985
Original: anglais

COMMISSION 4

PROJET DE STRUCTURE DE

Comm:lssï"on

4:

LA COMMISSION 4

Situation actuelle
Point de 1' ordre du jour: 2 .1
President: M. R. AMERO (CAN) - Casier 484
Vice-President: M. G. HEGYI (HNG) - Casier 161
Examen préliminaire des aspects techniques de la situation qui
caracterise les bandes attribuees aui services spatiaux compte
tenu des renseignements communiques par les administrations et
du Rapport elabore par 1' IFBB (point 2 .1 de 1' ordre du jour) •

Groupe de travail 4A:

Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
(Resolution No 505)
Point de 1' ordre du jour: 4
President: Examiner le point 4 de 1' ordre du jour en se. fondant sur
l'experience acquise par les administrations et sur les
resultats des etudes du CCIR et faire des recommandations
appropriees à l'intention de la seconde session.

Groupe de travail 4B:

Partage (entre services)
Point de 1' ordre du jour: 2. 6
President: M. K. KOSAKA (J) - Casier 607
a)
Analyser la situation qui caracterise le partage dans les
bandes de frequences que doit examiner la Commission 5 au titre
du point 2.2 de l'ordre du jour, sur. la base des renseignements
communiques par les administrations et des resultats des etudes
du CCIR, en determinant les renseignements dont on dispose
actuellement au sujet du partage et les domaines devant faire
1' objet d'un complement d'etude.
b)
Identifier, pour les bandes et les services choisis par
la Commission 5 au titre du point 2.2 de l'ordre du jour, les
critères de partage entre services (spatiaux et de Terre) qui
devront être etablis pendant la periode intersession (point 2.6
de 1' ordre du jour).

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
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Groupe de travail 4c:

Paramètres et critères techniques (intra-service)
Point de l'ordre du jour: 2.3
President: M. D. WITHERS (UK) - Casier 54
Etablir les paramètres techniques necessaires et les critères
applicables aux bandes et aux services examines par la
Commission 5 au titre du point 2. 2 de 1' ordre du jour, compte
tenu des_ aspects techniques pertinents concernant la situation
geographique particulière de p~s donnes (point 2.3 de l'ordre
du jour); ces discussions porteront aussi sur les aspects
techniques de la situation actuelle (point 2.1 de l'ordre du
jour).

Le President
R. AMERO

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR l'UTILISATION DE l'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/8-F
9 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 5B

' DU PRESIDENT
NOTE
Le mandat du Groupe de travail 5B est le suivant:
1)

2)

étudier et établir, si nécessaire, des directives applicables aux
procédures réglementaires associées aux bandes de fréquences et aux
services qui seront, conformément à la_ ,décision de la Conférence;
1.1

non planifiés;

1.2

planifiés;

1.3

régis par d'autres methodes;

spécifier la forme sous laquelle les besoins des administrations
concernant les services et les bandes de fréquences indiqués au point 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.
de l'ordre du jour).

Le President du Groupe de travail 5B
S,M. CHALLO

e
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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 DT/9(Rév.2)-F
26 août 1985
Original: anglais

COMMISSION 4

REPARTITION PRELIMINAIRE DE DOCUMENTS
Commission 4:
a)

Dé.finitions
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

b)

3 (CCIR): Chapitre 2, paragraphe 2.1, Annexe 1
4 + Add.l + Add.2 (IFRB): paragraphe 4.1
13 (F): paragraphes 1 et 2
68 (CLM): 68/4
72 (CLM): 72/16-18
llO (COMP): 110/1
126 (F)

4 ad hoc 1: Télévision à haute définition
Document
Document
Document
Document
Document

(HOL): 23/4
33 (S): 33/10
34 (E): 34/7
35 (CAN): 35/21
149 (SMR)

Groupe de travail 4A: Service de radiodiffusion par satellite/radiodif.fusion sonore
(Résolution N° 505)
Document 3 (CCIR): Chapitre 11
Document 5 (USA): 5/12
Document 8 (NZL): paragraphe 4
Document 9 (URS): 9/9
Document 18 (G): paragraphes 54, 55, 56
Document 24 (HOL): 24/5
Document 31 (D) + Add.l: paragraphe 3.6
Document 32 (E) + Add.l (CVA): paragraphes 1 à 7
Document 35 (CAN): Paragraphe 4.8
Document 37 (B): 37/19
Document 56 (PRG): 56/2
Document 57 (PRG): 57/3
Document 59 (CHL): 59/7, 59/8
Document 60 (MEX): 60/6
Document 61 (MEX): 61/13, 61/14, 61/15
Document 76 (F): Point 4
Document 78 (YUG): 78/9
Document 81 (EQA): 81/4
Document 87 (IRQ): Paragraphe 7
Document 95 (CT!): 95/6
Document 101 (ARG): 101/5
Document 137 (URS) + Corr.l
Document 148 (SMR)
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Groupe de travail 4B: :partage
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
~roupe

3 (cc IR): Chapitre
4 (lFRB)

8 (NZL): paragraphe

~

8
2.6

9 (URS): 9/5
10 (E): 10/35
11 (F): 11}6 (paragraphes 13-17)
18 (G): paragraphe 45 (sauf (c)), Annexe B (paragraphe 8)
19 (F): 19/13
24 (HOL)
27 ( CHN): paragraphe 5
31 (D): paragraphe 3. 4
35 (CAN): 35/2.11, 35/30
37 (B): 37/8, 37/9, 37/10
52 (COMP) + Add.1 + Add.2
60 (MEX): 60/4
76 ( F): points 2. 4, 2.6
77 (GHA): 77/8
78 (YUG)
95 ( CTI): 95/4
106 (CLM)
110 (COMB): b.6
116 (USA)
119 (G)
141 (USA)
153 (IFRB)
158 (COM. 5)
160 (B)

de travail 4c: Paramètres et critères techniques
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

3 (CCIR): Chapitre 5, Chapitre 6
5 (USA): 5/1, 5/2, 5/3, 5/8, 5/9, paragraphes 19, 20, 21, 32
9 (URS): 9/3, 9/5
10 (E): paragraphe V
12 (F): paragraphes 14-23
17 (SEN): 17/3, 17/6
18 (G): paragraphes 25-44, Annexe B, Annexe C
20 (KEN): paragraphes 2.1, 2.2
21 (HOL): para. 17, 18, 19, 38, 39, 41, 51
25 (CHN): 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6
26 (CHN): 26/13, 26/14
27 (CHN): 27/16
30 (USA): 30/15, 30/16, 30/17, 30/27 à 30/33, 30/43
30/44, 30/49, 30/50
31 (D): 31/1, 31/2, 31/3, 31/19, 31/21
33 (S): 33/8
35 (CAN): 35/2.7
37 (B): 37/4, 37/5, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14
39 (J): 39/4
41 (J): paragraphes 1-4
42 (E): 42/8 (Point 2)
54 (IND): 54/1, 54/3-5, paragraphe. 3
59 (CHL): 59/2
60 (MEX): paragraphe 2
71 (CLM): 71/12 to 71/15 + Add.l
72 (CLM): 72/16-20

...
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Document
Document
Document
Do'cument
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

7) ( ALG): 75/6
76 (F): 76/15, 76/18
81 (EQA): paragraphe 1.4
82 (MI.A, SNG, THA): 82/7
87 (IRQ): 87/8, 87/17, 87/18
88 (USA):
95 (CTI): paragraphe 3.2
106 (CLM): paragraphes b.8, b.9, c.4
114 (USA)
115 (USA)
116 (USA)
156 ( INS): paragraphe 1
160 {B): tout
157 (J): tout
119 (G)
145 (CAN)
151 (SMR)
llO (COMB): b.8, b.9
141 (USA)

Généralités: Pas de propositions spécifiques
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Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

25 (CHN)
28 (CHN)
36 (CME)
41 (J)
53 (D, CVA, F, POR, G, SUI)
63 (KEN)
64 (Secrétaire général)
146 (COMB)
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Le Président de la Commission 4
R.G. AMERO
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SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/9(Rév.l)-F
14 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE ~ESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEf\1BRE 1985
COMMISSION 4
REPARTITION PRELIMINAIRE DE DOCUMENTS
Commission 4:

Situation actuelle et définitions

Document 3 ( CCIR): Chapitre 2, Chapitre 3
Document 4 + Add.l + Add.2 (IFRB): paragraphes 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.6,
5.1.7, 5.2, 5.2.8, 5.3.2, 5.4, 5.5, 7.4,
Annexe A, Annexe B
IX>cument 5 (USA): 5/1, 5/2, 5/3, § 32
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

10
12
13
19
31
33
37
60
65
68

10/1
§ 13-17
§ 1 et 2
19/13
§ 2.1, 3.1
33/8
(B):
37/4, 37/5
(MEX): § 2
( CLM): 65/1
( CLM): 68/4
(E):

(F):
(F):
(F):

~~ ~ ~

Groupe de travail 4A: Service de radiodiffusion par satellite/radiodiffusion sonore
(Résolution N° 505)
Document
Document
Document
Document

3
5
8
9

( CCIR): Chapitre 11
(USA): 5/12
(NZL): § 4
(URS): 9/9

Document 18 ( G):
§ 54, 55, 56
Document 24 (HOL): 24/5
§ 3.6
Document 31 ( D):
Document
Document
Document
IX>cument

32
35
37
.56

§ 1 à 7
(E):
( CAN): § 4.8
(B):
37/19
(PRG): 56/2

Document
Document
Document
Document

57
59
60
61

(PRG):
(CHL):
(MEX):
(MEX):

Document
Document
Document
Document

76
78
81
87

point 4
(F):
(YUG): 78/9
(EQA): 81/4
(IRQ): § 7

57/3
59/7, 59/8
60/6
61/13, 61/14, 61/15

Document 95 (CTI): 95/6
Document 101 ( ARG): 101/5

•

Pour des raisons

d'économ~e,
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Groupe de travail 4B_: partage
Document
Document
Document
Document

3 (CCIR): Chapitre 8
8 (NZL): § 2.6
9 (URS): 9/5
11 (F):
11/6 (§ 13-17)

Document
Document
Document
Document

18
19
27
31

(G):
§ 45 (sauf (c)), Annexe B
(F):
19/13
(CHN): § 5
(D):
§ 3.4

Document
Document
Document
Document

35
37
42
60

(CAN):
(B):
(E):
(MEX):

(§

8)

35/2.11, 35/30
37/8, 37/9, 37/10
42/8
60/4

Document 76 (F):
points 2.4, 2.6
Document 77 (GHA): 77/8
Document 85 (CTI): 95/4
Groupe de travail 4C: Paramètres et critères techniques
Document
Document
Document
Document

3 ( CCIR) : Chapitre 5, Chapitre 6
5 (USA): 5/8, 5/9
9 (URS): 9/3, 9/5
10 (E):
§ V

Document
Document
Document
Document

12
17
18
20

(F):
§ 14-23
(SEN): 17/3, 17/6
(G):
§ 27-44, Annexe B, Annexe C
(KEN): § 2.1, 2.2

Document
Document
Document
Document

21
25
26
27

(KOL): § 17, 18, 19, 38, 39, 41, 51
(CHN): 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6
(CHN): 26/13, 26/14
(CHN): 27/16

Document 30 (USA): 30/15, 30/16, 30/17, 30/27 à 30/33, 30/43
30/44, 30/49, 30/50
Document 31 ( D):
31/1, 31/2, 31/3, 31/19, 31/21
Document 33 ( s):
33/8
Document 35 ( CAN): 35/2.7
Document
Document
Document
Document

37
39
42
54

(B):

37/11, 37/12, 37/13, 37/14
39/4
(E):
42/8 (point 2)
( IND): 54/1, § 3
(J):

Document 59 (CHL):
Document 68 ( CLM):
Document 71 (CLM):
Document 7~ (ALG):

59/2
68/4
71/12 à 71/15
·75/6
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Document
Document
Document
Document
Document
Document

76
81
82
87
88
95

(F):
76/15, 76/18
(EQA): § 1.4
(MLA, SNG, THA): 82/7
(IRQ): 87/8, 87/17, 87/18
(USA)
(CTI): § 3.2

Généralités: Pas de propositions spécifiques
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

25
28
36
41
53
63
64

(CHN)
(CHN)
(CME)

(J)
(D, CVA, F, POR, G, SUI)
(KEN)
(Secrétaire général)

Le Président
R. AMERO
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DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document DT/9-F
12 août 1985
Original: anglais

COMMISSION

4

REPARTITION PRELIMINAIRE DE DOCUMENTS

Cornmûssion 4: Situation actuelle
Document 3 ( CCIR): Chapitre 2, Chapitre 3
Document 4 + Add.l + Add.2 (IFRB): paragraphes 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.6, 5.1.7,
5.2, 5.2.8, 5.3.2, 5.4, 5.5, 7.4, Annexe A,
Annexe B
Document 5 (USA):

5/1, 5/2, 5/3,

Document 10 (E):

10/1

Document 13 ( F):

§

Document 19 {F):

19/13

Document 31 (D):

§

Docl.unent 33 ( s):

33/8

Document 37 (B):
Document 60 (MEX):

l et 2
2.1, 3.1

. 37/4, 37/5
§

2

Document 65 (CLM): 65/1
Document 68 (CLM): 68/4
Groupe de travail 4A: Service de radiodiffusion par satellite/radiodiffusion sonore
(Résolution NO 505)
Document 3 ( CCIR): Chapitre 11
Document 5 (USA):

5/12

Document 8 (NZL):

§

Docmnent 9 (URS):

9/9

Document 18 ( G):

§

4
54, 55, 56

Document 24 (HOL): 24/5
§ 3.6
Document 31 (D):
Document 32 {E):

§

1 à 7

Document 35 ( CAN):

§

4.8

Document 37 ( B):

37/19

Document 56 (PRG): 56/2
Docmnent 57 (PRG): 57/3
Document 5q ( CHL): 59/8
Document 60 (MEX): 60/6
Document 61 (MEX): 61/13, 61/14, 61/15
Document
•

?(-,

( F') :

point 4
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Groupe de travail 4B: Partage
Document 3 ( CCIR): Chapitre 8
Document 9 (URS):

2.6
9/5

Document 18 ( G):

§

Document 8 (NZL):

§

45, Annexe B

19/13
Document 19 (F):
Document 27 (CHN): § 5
§ 3. 4
Document 31 (D):
Document 35 (CAN): 35/2.11, 35/30

Document 60 (MEX): 60/4
Document 76 (F):

point 2.6

Groupe de travail 4C: Paramètres et critères techniques
Document 3 (CCIR):· Chapitre 5, Chapitre 6
Document 9 (URS):

9/5

Document 10 (E):

§

V

Document 18 (G):

§

27 à 44, Annexe

B~

Annexe C

Document 30 (USA): 30/17, 30/27 to 30/33, 30/49, 30/50
Document 37 (B):

37/13, 37/14

Document 38 (MLA): 38/7
Document 39 (J):

39/4

Document 42 (E):

42/8

Document 54 (IND):

§

3

Document 59 (CHL): 59/2

Le President
R. AMERO
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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 DT/10-F
12 août 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROPOSITIONS/OBSERVATIONS RELATIVES AUX PROCEDURES APPLICABLES
AUX BANDES DE FREQUENCES ET AUX SERVICES NON PLANIFIES
Les documents que la Commission 5 a attribués au Groupe de travail 5B
(Document DT/6) ont été étudiés en vue de recenser les propositions et observations
relatives aux procédures applicables aux bandes de frequences et aux services non
planifiés. Une analyse partielle de ces propositions et observations est donnée ci-après.
1.

Propositions relatives à la procédure de publication anticipée de la Section I
de l'article 11 du Règlement des radiocommunications.

1.1

Propositions spécifiques:

URS/9/4; E/10/ 4; G/18/6; HOL/21/1 (paragraphe 2 ); S/33/1 à 6; CAN/35/5, 7
et 11; MEX/62/16 à 19.
1.2

Propositions/observations générales:

IFRB/4 + Add.1 + Add.2, section 5.1; USA/5/10; USA/30/43, point(b), 47 et
48; CAN/35/6, 8, 9 et 10; B/37/15; J/39/6; CHL/59/6; MEX/60/3; F/76/18.
2.

Propositions relatives à la procédure de coordination de la section II de
l'article 11 du Règlement des radiocommunications:

2.1

Propositions spécifiques:

URS/9/4; E/10/4; G/18/7 et 8; HOL/21/1 (paragraph~ 2); S/33/7 et 8;
CAN/35/13; MEX/62/20.
2.2

Propositions/observations générales:

IFRB/4 + Add.1 + Add.2, sections 5.2 à 5.5; USA/5/10; AUS/7/2; G/18/7 à 11
et 13; · USA/30/43, points (a), (c) et (e), 47 et 48; S/33/9; CAN/35/12 et
14; B/37/15; J/39/6; CHL/59/6; MEX/60/3; F/76/18.

Le Président du Groupe de travail 5B
S.M. CHALLO

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'exemp.faires supplémentaires disponibles.
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Document DT/11-F
13 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l

MANDAT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l
1.
Examiner les critères de partage interrégional adoptés par la Conférence SAT-83
par rapport aux décisions sur les critères de partage interrégional adoptées par la
CAMR-79.
2.
Examiner les incompatibilités entre le Plan SRS de la Région 2 et les services
des Régions 1 et 3.

3.

Faire des recommandations pour traiter ces incompatibilités.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6A-l
G.H. RAILTON

•

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 GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
~-----------------------------

GROUPE DE TRAVAIL 5B

PROPOSITION DE SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE DE PUBLICATION ANTICIPEE

La proposition ci-après concernant la simpli~ication de la procedure
de publication anticipee est soumise au Groupe de travail. Il est à noter que
cette proposition est presentee aux administrations uniquement à titre
d'information. Les modi~ications de la procedure de coordination qui en
decoulent seront etudiees comme il convient au titre du point 2.2 de l'ordre
du jour.
MOD 1041

Les dispositions du numero 1042 sont obligatoires dans le cas de
systèmes à satellites non geostationnaires et /-volontaires
dans celui de
systèmes à satellites geostationnaires.
-

NOC 1042

Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un
groupe d'administrations nommement designees) qui se propose d'etablir un
système à satellites, envoie au Comite international d'enregistrement des
~requences, avant d'engager, le cas echeant, la procedure de coordination
decrite au numero 1060, au plus tôt cinq ans et de pre~erence au plus tard
deux ans avant la mise en service de chaque reseau à satellite du système en
projet, les renseignements enumeres à l'Appendice 4.

7

SUP 1043
MOD 1044

Le Comite publie les renseignements dont il est question au numerol042
dans une section speciale de sa circulaire hebdomadaire pour in~ormation
seulement.

SUP 10451049
ADD 1045

1050

NOC 1051

Cette publication n'entraîne ni droits, ni obligations, tant pour
l'administration qui publie les renseignements que pour toute autre
administration.
Dans le cas où des di~~icultes se presentent lorsque l'un quelconque
des reseaux à satellite en projet d'un système est destine à ~aire usage de
l'orbite des satellites geostationnaires:
a)

l'adminis~ration resp?nsable du système en projet recherche en
premier lieu tous les moyens possibles de ~aire ~ace à ses
besoins, en tenant compte des caracteristiques des reseaux à
satellite geostationnaire faisant partie d'autres systèmes et
sans prendre en consideration que des remaniements puissent
être apportes à des systèmes relevant d'autres administrations.
Si elle ne peut pas trouver de tels moyens, l'administration
concernee peut alors s'adresser aux autres administrations
concernees afin de resoudre ces difficultes;

ft 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

eu~,

car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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NOC 1052

b)

une administration qui reçoit une requête aux termes du
numéro 1051 recherche, de concert avec l'administration
requérante, tous les moyens possibles de faire face aux
besoins·de celle-ci, par exemple en changeant l'emplacement
d'une ou plusieurs de ses propres stations spatiales
géostationnaires en jeu ou en modifiant les emissions, l'utilisation des frequences (y compris des changements de bande de
frequences), ou d'autres caracteristiques techniques ou
d'exploitation;

NOC 1053

c)

si, après application de la procedure decrite aux numéros 1051
et 1052, des difficultes non resolues subsistent, les administrations en cause font de concert tous les efforts possibles pour
resoudre ces difficultés au moyen de remaniements acceptables
par les deux parties, par exemple en modifiant les emplacements
de stations spatiales geostationnaires ainsi que d'autres
caracteristiques des systèmes en jeu afin de permettre le
fonctionnement normal, à la fois du système en projet et des
systèmes existants.

SUP 1054

Le President du Groupe de travail 5B
S.M. CHALLO

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB·85

CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
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Document DT/l3(Rév.2)-F
26 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROGRAMME DE TRAVAIL CONCERNANT LES PARAMETRES ET
CRITERES TECHNIQUES (INTRA-SERVICE}
1.

Questions d'ordre général

1.1

Nécessité d'assurer une utilisation efficace de l'orbite et du spectre, compte
tenu de facteurs économiques et d'exploitation
Document 9
Document 17
Document 20
Document 25
Document 26
Document 30
Document 31
Document 59
Document 106

1.2

(URSS) URS/9/3
(Sénégal} SEN/17/3, 17/5
(Kenya) paragraphes 2.1, 2.2.1
(Chine) CHN/25/2 - 6
(Chine) CHN/26/13
(Etats-Unis d'Amérique) USA/30/31, 32
(Brésil) B/37/12, 13
(Chili) CHL/59/2
(Colombie) paragraphe b.8

Introduction progressive de mesures de nature à augmenter l'efficacité
d'utilisation de l'orbite du spectre
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.6.1.3.1
Document 5-(Etats-Unis d'Am~r1ëïlleT USA/5/8
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/21
Document 21 (Pays-Bas) paragraphe 17
Document· 30 (Etats-Unis d'Amérique) USA/30/27, .28
Document 31 (Allemagne (Rép. féd. d')) D/31/3
Document 37 (Brésil) B/37/14
Document 71 ( CoiombieTet Add.l
Document 106 (Colombie) paragraphe C.4

1

1

2.

Critères faisant intervenir plusieurs caractéristiques de réseau

2.1

Moyens de parvenir à une harmonisation efficace de l'utilisation de l'orbite
et du spectre
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.2.9, 4.2.11, 4.2.12. 4.3.3, 4.4.9.3,
4.4.9.4, 4.6.1.6.5
.
Document
5 (Etats-lfnis-·(i• Amérique) USA/5/8, 9 et paragraphe 3. 2
Document 10 (Espagne) paragraphes 22, 24, 25, 26
Document
12 (France) paragraphes 13, 21
Document
18 (Royaume-Uni) G/18/24, G/18/26, G/18/28 et Annexe C
Document
21 (Pays-Bas) paragraphes 18, 19, 38, 39, 41
Document 25 (Chine), CHN/25/4, CHN/25/5

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
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

2.2

26 (Chine) CHN/26/14
27 (Chine) CHN/27/16
30 (Etats-Unis d'Amérique) USA/30/15 - 17, 33, 43, 44, 49, 50
31 (Allemagne (Rép. féd. d')) D/31/1, 2
33 (Suède) S/33/8
37 (Brésil) B/37/11
54 (Inde) IND/54/4
76 (France) F/76/l'd
88 (Etats-Unis d'Amérique)
114 (Etats-Unis d'Amérique)'

Logiciel informatique pour l'harmonisation et la planification
Rapport RPC, Annexe
Document 26 (Chine)
Document 39 (Japon)
Document 41 {Japon)

2.3

4, paragraphe 4.4.9.6
CHN/26/14
J/39/4
paragraphes 1 - 4

Homognénéité de l'utilisation de l'orbite
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.1.3
Document 71 {Colombie) CLM/71/14, 15 et Add.l

2.4

Facteurs multibande /-et multiservice

7

Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.2.1, 4.2.2
Document 37 {Brésil) B/37/12
Document 42 {Espagne) E/42/8
2.5

Utilisation systématique de bandes de fréquences
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.6.1.2
Document 10 {Espagne) paragraphes 27, 28
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/28
Document 54 {Inde) IND/54/1, 3

2.6

Subdivision de l'orbite
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/28

2.7

Paramètres généralisés pour les besoins de la planification et caractérisation
des réseaux en fonction des besoins d'arc orbital
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.4.9.5
Document 9 (URSS) URS/9/3, 5
Document 30 (Etats-Unis d'Amérique) USA/30/29- 30
Document 75 (Algérie) ALG/75/14
Document 88 (Etats-Unis d'Amérique)
Document -145Tcan-ada)
Document 159 (Japon)

2.8

Exploitation avec bande intervertie
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.10
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/15 - 20 et Annexe B

'
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3.

Paramètres et critères spécifiques
Document 95 (Côte d'Ivoire) paragraphe 3.2
Document 106 (Colombie) paragraphe b.9

3.1

Arc visible et arc de service 2 y compris l'examen détaillé des facteurs
géographiques et la souplesse de positionnement des satellites
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.6, 4.6.1.3.2
Document 10 (Espagne) paragraphe 23
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/25
Document 21 (Pays-Bas) paragraphe 51
Docwnent 31 (République fédérale d'Allemagne) D/31/21
Docwnent 35 (Canada) CAN/35/2. 7
Document 71 (Colombie) Add .1 paragraphe 2. 2
Docwnent 87 (Iraq) IRQ/ 87/8
Documentl56(Indonésie) paragraphe I.l

3.2

Maintien en position des satellites
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.3
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/27
Document 76 (France) F /76/15

3.3

Zone de service, zone de couverture, diagramme de rayonnement de l'antenne de
satellite et précision de pointage de l'antenne de satellite
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.5
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/22
Document 26 (Chine) CHN/26/14
Document 71 (Colombie) CLM/71/12
Document 72 (Colombie) CLM/72/16-20
Document 75 (Algérie) ALG/75/6
Document 81 (Equateur) paragraphe 1. 4
A titre d'information seulement:
Document 16 (SG) Annexe 6
Document 126 (France)

3.4

Diagramme de rayonnement de l'antenne de la station terrienne
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.4
Document 18 (Royaume-Uni) paragraphe 33
Document 71 (Colombie) CLM/71/13 et Add.l

.,..

3.5

Limites de densité de la p.i.r.e. hors axe pour les antennes de station
terrienne

3.6

Caractéristiques de polarisation
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.6
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/23
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3.7

Elimination des sources de brouillage et prévision de satellites de réserve
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 1•.6.1.3.3
Document 18 ( Ro~n1umc-Un i ) G/ 18/14

Document 26 (Chine) CHN/26/13
Document 82 (~1alaisie, Singapour, Thaïlande) 82/7
Document 87 (Iraq) IRQ/87/17
3.8

Niveau maximal du brouillage admissible
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.6.1.6.1, 4.6.1.6.2
Document 54 (Inde) IND/54/5

3.9

Caractéristiaues des systèmes de modulation, y compris la capacité
d'informations du réseau par unité de largeur de bande, la sensibilité au
brouillage et la possibilité de causer des brouillages
Rapport RPC, Annexe 4,

3.10

~graphes

4.2.7, 4.2.8, 4.6.1.5

Climat et choix des bandes de fréquences
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.5.4
Document 71 (Colombie) Add.l, section 2.1

4.

Examen d'éléments du Règlement des radiocommunications
(Dans cha~ue cas, il faudra tenir compte des résultats de l'examen des
sections 2 et 3 du présent programme de travail.)

4.1

Article 29

4.2

Appendices 3 et 4
Document 160 (Brésil) B/160/24

4.3

Appendice 29
Document 160 (Brésil) B/160/24
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Au cours de la séance du 12 août 1985, on a adopté la méthode suivante pour la
rédaction des éléments du rapport du Groupe de travail 4C relatifs aux paramètres et
critères techniques:
1)

En attendant les décisions de la Commission 5, tous les textes du Groupe
de travail 4c seront provisoires; ils concerneront seulement le SFS,
quelle que soit la bande de fréquences, et couvriront, dans la mesure du
possible, toutes les méthodes prévues pour la réglementation de l'accès
au spectre à partir de l'orbite des satellites géostationnaires.

2)

Le rapport portera, le cas échéant, sur les éléments suivants:
a)

la situation actuelle;

b)

les développements fUturs, compte tenu des facteurs temps, coût
et exploitation;

c)

les facteurs géographiques spécifiques;

d)

la nécessité de poursuivre l'étude entre les sessions de la
Conférence.

Le Président du Groupe de travail 4C
D.J. WITHERS

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 DT/13-F
13 août 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL

~C

PROGRAMME DE TRAVAIL CONCERNANT LES PARAMETRES ET
CRITERES TECHNIQUES (INTRA-SERVICE)
1.

Questions d'ordre general

1.1

Nécessité d'assurer une utilisation efficace de l'orbite et du spectre, compte
tenu de facteurs economiques et d'exploitation
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

1.2

17
20
25
26
30
37
59

(Sénégal) SEN/17/3, 17/5
(Kenya) paragraphes 2.1, 2.2.1
(Chine) CHN/25/2 - 6
(Chine) CHN/26/13
(Etats-Unis d'Amérique) USA/30/31, 32
(Brésil) B/37/12, 13
(Chili) CHL/59/2

Introduction progressive de mesures de nature à augmenter l'efficacite
d'utilisation de l'orbite du spectre
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.6.1.3.1
Document 5 (Etats-Unis d'Amérique) USA/5/8
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/21
Document 21 (Pays-Bas) paragraphe 17
Document 30 (Etats-Unis d'Amérique) USA/30/27, 28
Document 31 (Allemagne (Rép. fed. d')) D/31/3
Document 37 (Brésil) B/37/14

2.

Critères faisant intervenir plusieurs caracteristiques de réseau

2.1

Moyens de parvenir à une harmonisation efficace de l'utilisation de l'orbite
et du spectre
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.2.9, 4.2.11, 4.2.12. 4.3.3, 4.4.9.3,
4.4.9.4, 4.6.1.6.5
Document 5 (Etats-Unis d'Amérique) USA/5/8, 9
Document 10 (Espagne) paragraphes 22, 24, 25, 26
Document 12 (France) paragraphes 15, 16, 18
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/24, G/18/28 et Annexe C
Document 21 (Pays-Bas) paragraphes 18, 19, 38, 39, 41
Document 26 (Chine) CHN/26/14
Document 27 (Chine) CHN/27/16
Document 30 (Etats-Unis d'Amérique) USA/30/15- 17, 33, 43, 44, 49, 50
Document 31 (Allemagne (Rép. fed. d')) D/31/1, 2
Document 33 (Suède) S/33/8
Document 37 (Brésil) B/37/11
Document 54 (Inde) IND/54/4

lt 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 Ci
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.2

Logiciel informatique pour l'harmonisation et la planification
Rapport RPC, Annexe
Document 26 (Chine)
Document 39 (Japon)
Document 41 (Japon)

2.3

4, paragraphe 4.4.9.6
CHN/26/14
J/39/4
paragraphes 1 - 4

Homognénéité de l'utilisation de l'orbite
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.1.3
Document 71 (Colombie) CLM/71/14, 15

2.4

Facteurs multibande /-et multiservice 7
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.2.1, 4.2.2
Document 37 (Brésil) B/37/12
Document 42 (Espagne) E/42/8

2.5

Utilisation systématique de bandes de fréquences
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.6.1.2
Document 10 (Espagne) paragraphes 27, 28
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/28
Document 54 (Inde) IND/54/1, 3

2.6

Subdivision de l'orbite
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/28

2.7

Paramètres généralisés pour les besoins de la planification
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.4.9.5
Document 9 (URSS) URS/9/3, 5

2.8

Exploitation avec bande intervertie
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.10
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/15 - 20 et Annexe B

2.9

Caractérisation des réseaux en fonction des besoins d'arc orbital
Document 30 (Etats-Unis d'Amérique) USA/30/29 - 30

3.

Paramètres et critères spécifiques

3.1

Arc visible et arc de service, y compris l'examen detaille des facteurs
géographiques et la souplesse de positionnement des satellites
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.6, 4.6.1.3.2
Document 10 (Espagne) paragraphe 23
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/25
Document 21 (Pays-Bas) paragraphe 51
Document 35 (Canada) CAN/35/2.7
Document 87 (Iraq) IRQ/87/8
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3.2

Maintien en position des satellites
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.3
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/27

3.3

.Zone de service, zone de couverture, diagramme de rayonnement de l'antenne de
satellite et précision de pointage de l'antenne de satellite
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.5
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/22
Document 26 (Chine) CHN/26/14
Document 71 (Colombie) CLM/71/12
Document 75 (Algérie) ALG/75/6

3.4

Diagramme de rayonnement de l'antenne de la station terrienne
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.4
Document 18 (Royaume-Uni) paragraphe 33
Document 71 (Colombie) CLM/71/13

3.5

Limites de densité de la p.i.r.e. hors axe pour les antennes de station
terrienne

3.6

Caractéristiques de polarisation
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.2.6
Document 18 (Royaume-Uni) G/18/23

3.7

Elimination des sources de brouillage et prévision de satellites de réserve
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphe 4.6.1.3.3
Document 26 (Chine) CHN/26/13
Document 82 (Malaisie, Singapour, Thaïlande) 82/7
Document 87 (Iraq) IRQ/87/17

3.8

Niveau maximal du brouillage admissible
a)

pour les liaisons SFS
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.6.1.6.1, 4.6.1.6.2
Document 54 (Inde) IND/54/5

b)

pour les liaisons de connexion du SMS
Rapport RPC, Annexe 5, paragraphe 5.2.11

3.9

Caractéristiques des systèmes de modulation, y compris la capacité
d'informations du réseau par unité de largeur de bande, la sensibilité au
brouillage et la possibilité de causer des brouillages
Rapport RPC, Annexe 4, paragraphes 4.2.7, 4.2.8, 4.6.1.5

* * * * * * *
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Au cours de la seance du 12 août 1985, on a adopte la methode suivante pour la
redaction des éléments du rapport du Groupe de travail 4c relatifs aux paramètres et
critères techniques:
1)

En attendant les décisions de la Commission 5, tous les textes du Groupe
de travail 4c seront provisoires; ils concerneront seulement le SFS,
quelle que soit la bande de ~quences, et couvriront, dans la mesure du
possible, toutes les méthodes prevues pour la réglementation de l'accès
au spectre à partir de l'orbite des satellites geostationnaires.

2)

Le rapport portera, le cas échéant, sur les éléments suivants:
a)

la situation actuelle;

b)

les developpements futurs, compte tenu des facteurs temps, coût
et exploitation;

c)

les facteurs géographiques specifiques;

d)

la nécessité de poursuivre l'etude entre les sessions de la
Conference.

Le President du Groupe de travail 4c
D.J. WITHERS

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

œJ

PREMIÈRE SESSION GENÈVE,. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document DT/14-F
13 août 1985
Orisinal: anglais
GROUPE DE TRAVAIL AD HOC

Note du Président du Groupe de travail Ad Hoc de la Plénière
Mandat du Groupe de travail Ad Hoc de la Plénière
(co"ne approuvé à la première séance plénière)
1.
Sur la base des résultats des travaux des Commissions 4, 5 et 6, et
compte tenu des avis de la Commission 3, spécifier les travaux préparatoires qui
devront ~tre terminés avant le début de la seconde session de la conférence
(point 3.2 da l'ordre du jour).
2.
Recommander un projet d'ordre du jour pour la seconde session de la
conférence, qui sera soumis au Conseil d'administration pour examen (point 3.3
da l'ordra du jour).
PROPOSITIONS
(Documents 1 à 104)
Point 5.2 de l'ordre du jour
(Travaux intersessions)
URS/9/8

Point 5.3 de l'ordre du jour
(Ordre du jour de la 2êffie Session)
AUS/7/10
URS/9/10 .
F'/13/8

G/18, paragraphe 53

+ page

2

G/18, paragraphes 54-56
G/18, paragraphe 58
HOL/21/1, paragraphe 3
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COMMISSION 6

France
INCOMPATIBILITE ENTRE REGIONS 2 (SRS) ET 1 (SFS)
L'Administration française dans sa reponse à la Lettre-circulaire N° 603 de
l'IFRB a indique (Document ORB 48, page 34) qu~ les reseaux à satellites Videosat 2
et Videosat 3 risqueraient d'être brouilles par les reseaux à satellites du Plan de
Genève ( 1983) •
L'Administration française a envoye les publications anticipees de Videosat 2
le 28 juillet 1983 et de Videosat 3 le 29 mars 1984. L'IFRB a publie les informations
relatives à Videosat 2 dans l'ARll/A/86 du 4 octobre 1983 et à Videosat 3 dans
ARll/A/148 du 31 juillet 1984.
Avant integration des Actes finals de la Region 2 dans le Règlement les
dispositions prevues dans ces Actes finals ne sont pas applicables po-ûr le partage
interregional. En consequence, pour les assignations de frequences aux stations de
radiodiffusion en Region 2, il convient d'appliquer, par rapport aux stations des
Regions 1 et 3, les dispositions pertinentes de l'Article 14 du Règlement des radiocommunications et de la Résolution 33 du Règlement (Document 4 Addendum 2).
En consequence l'Administration française demande à l'IFRB de faire une etude
detaillee sur ces deux reseaux à satellites afin que le mandat du point 2 du 6A.l
(Document DT/11) soit rempli et que le 6A.l puisse avoir une vue claire sur les
incompatibilités entre des reseaux à satellites déjà notifies (SFS) et les satellites
du SRS.
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GROUPE DE TRAVAIL 6A

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l AU GROUPE DE TRAVAIL 6A
Le Sous-Groupe de travail 6A-1 s'est réuni le 13 août 1985 et a étudié
les critères permettant d'évaluer le Plan de la SAT-R2 par rapport aux services
des Régions 1 et 3.
Le Groupe a décidé d'étudier la question en trois parties:
a)

SRS de la Région 2 1 SRS des Régions 1 et 3;

b)

SRS de la Région 2 1 services de Terre dans les Régions 1 et 3;

c)

SRS de la Région 2 1 SFS des Régions 1 et 3.

SRS de la Région 2 1 SRS des Régions 1 et 3
Le Groupe a approuvé la décision de l'IFRB, formulée dans la section 4
du Document 48, d'utiliser les critères de l'Annexe 4 de l'appendice 30 du Règlement
des radiocommunications pour examiner les incompatibilités entre le plan de la Région 2
et le plan des Régions 1 et 3.
Le Groupe a identifié trois faisceaux qui dépassent les limites de puissance
surfacique; ils sont indiqués au Tableau 1.

TABLEAU 1
Faisceaux de la Région 2 d'une puissance surfacigue
supérieure à celles indiquées dans l'appendice 30

1

Faisceaux
de la
Région 2

ALS00002

Faisceaux
de la
Pégion 1

URS 080

Canaux
défavorablerrent
influencés dans la
Régioo 1

Dépassernen t
de la valeur
limite de
p.Jis. surfac.

26 - 30 - 34 - 38

0,5 dB

;

Ü

Pour des raisons

d'économ~e,

ALS00003

URS 080

26 - 30 - 34 - 38

0,7 dB

BERBER02

CNR 130
129
E
ISL 049

27 - 31 - 39
27 - 31 - 39
29 - 33 - 37

1,7 dB
0,4 dB
1,8 dB
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Les Administrations (duRoyaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique) responsables
de ces faisceaux ont accepté de procéder à une coordination avec les parties concernées
et ont approuvé la note suivante:
"Cette assignation ne devrait pas être mise en service tant qu'un accord
n'a pas été conclu ou que des mesures appropriées n'ont pas été prises
pour réduire la puissance surfacique sur les Régions 1 et 3 afin de respecter
les limites spécifiées dans [l'Annexe 4 de l'appendice 30]."
Deux moyens ont été suggérés pour résoudre les problèmes ci-dessus:
1)

ajouter les textes ci-dessus comme note relative aux faisceaux dans
le plan, ou

2)

modifier les caractéristiques techniques des faisceaux de manière
à éliminer les incompatibilités.

Aucune décision n'a été prise sur le moyen à choisir.
SRS de la Région 2 1 services de Terre des Régions 1 et 3
Deux critères d'évaluation possibles ont été suggérés:
1)

l'Annexe 5 de l'appendice 30 du Règlement des radiocommunications, ou

2)

les critères mis au point par le CCIR dans les Rapports 631 et

789.

Aucune décision n'a été prise et deux délégations, celles des Etats-Unis
et de l'URSS, se sont engagées à étudier la question plus avant et à chercher une
approche commune.
SRS de la Région 2 1 SFS des Régions 1 et 3
Une discussion préliminaire a eu lieu et le Groupe a décidé que les critères
pertinents à utiliser sont ceux de l'appendice 29 du Règlement des radiocommunications.
Un document de travail a été demandé; il est en cours de préparation.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6A-1
G.H. RAILTON
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

Pro,j et de rapport du Sous-Groupe de travail 6B-l au GT 6B
ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION EN CE QUI CONCERNE
LES BANDES DE FREQUENCES DANS LESQUELLES DEVRAIT ETHE ETABLI
LE PLAN DES FREQUENCES POUR LES LIAISONS DE CONNEXION

1.

Introduction

A la deuxième séance du Groupe de travail 6B, il a été decide d'etablir un
Sous-Groupe de travail (6B-l), chargé de résumer les propositions et le debut des
travaux du GT 6B sur la question des bandes de frequences pour la planification des
liaisons de connexion des satellites de radiodiffUsion. Cela permettra au GT qB de
choisir la ou les bandes à planifier.
2.

Bandes de frequences disp?nibles pour la planification

Les bandes de frequences ci-après sont disponibles pour la planification des
liaisons de connexion des satellites de radiodiffUsion (voir la Résolution NO 101):
Region 3

Région 1
10,7 - 11,7 GHz
14,5 - 14,8 GHz

utilisation réservée aux pays
situés hors d'Europe et à Malte

17,3 - 18,1 GHz

3.

14,5 - 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Résumé des propositions

Toutes les administrations qui ont soumis des propositions sur ce point
proposent que le plan pour les liaisons de connexion soit etabli dans la bande de
frequences l '7 ,3 - 18,1 GHz.
Par ailleurs, il est généralement admis que la bande 14,5 - 14,8 GHz pourrait
être utilisée pour certaines liaisons de connexion. Certaines administrations proposent
que la bande des 14,5 - 14,8 GHz soit utilisée dans le cadre d'une planification. De
nombreuses administrations proposent que cette bande ne soit utilisée que dans des cas
exceptionnels ou qu'elle fasse l'objet de procedures de coordination.
Très peu d'administrations proposent d'utiliser la bande 10,7 - 11,7 GHz .

•
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4.

Résumé des debats du Groupe de travail 6B

4.1

Il a été généralement convenu que:
la bande 17,3- 18,1 GHz devrait faire l'objet d'une planification;
la bande 10,7- 11,7 GHz ne devrait pas être considérée aux fins de la
planification.

4o2
De nombreuses administrations ont été d'avis que le plan devrait avant tout
être établi pour la bande 17,3- 18,1 GHz et que la bande 14,5- 14,8 GHz devrait être
disponible (conformément au Tableau d'attribution des bandes de frequences) dans des
cas exceptionnels*, ou faire l'objet de procédures de coordination.
Certaines délégations ont été d'avis que la bande des 17,3- 17,8 GHz
pourrait être utilisée dans le cadre de la planification dans la Région 3.
Certaines delegations ont préconisé qu'un plan soit établi dans les deux
bandes, 17,3- 18,1 GHz et 14,5- 14,8 GHz, en fonction de la préférence de chaque
administration.
4.3

Considérations relatives à la bande 17 2 3- 18,1 GHz
Cette bande, dont la largeur est de 800 MHz et qui est mondialement attribuée

à titre primaire aux liaisons de connexion du SRS permettrait pour un pays donné, une
translation de fréquence directe des canaux de l'Appendice 30. Cela présenterait des
avantages économiques significatifs dans la conception des satellites de radiodiffusion
tout en permettant une utilisation efficace du spectre des radiofréquences.
Pour utiliser au mieux le spectre des fréquences et l'orbite des satellites
géostationnaires, il serait utile de concentrer la totalité (ou la majorité) des
liaisons de connexion dans une bande. Ce n'est possible que dans la bande 17,3- 18,1GHz,
qui présente en outre l'avantage d'avoir été choisie par la Région 2 dans le plan de
1983. Les contraintes de partage interrégional seraient ainsi minimisées.
4.4

Considérations relatives à la bande 14,5 - 14,8 GHz

Cette bande, dont la largeur est de 300 MHz ne suffirait pas~ -_de 1' avis de
nombreuses administrations, à fournir des liaisons de connexion pour tous les canaux
de l'Appendice 30.
Un argument avancé en faveur de la bande 14,5 - 14,8 GHz est que l'affaiblissement dÛ aux précipitations y est moins élevé que dans la bande 17,3- 18,1 GHz. Par
ailleurs, la technique est bien établie dans cette bande. Ces facteurs pourraient dans
certains cas permettre de réaliser des économies en utilisant la bande 14,5 - 14,8 GHz.
Cependant, de l'avis de certaines délégations, ces économies seront probablement
marginales. D'après des renseignements récemment fournis par une administration, l'affaiblissement dû aux précipitations n'est en moyenne supérieur que de 1,5 dB dans la
bande des 17 GHz par rapport à celle des 14 GHz. /-Quant au co~t de fabrication du
matériel, on peut prévoir des avantages d'une production à grande éc~Rlle si un grand
nombre de liaisons de connexion sont établies dans une seule bande. 1

*

Il faudrait préciser la signification de l'expression "cas exceptionnels".
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Il y a plus de contraintes de partage dans la bande 14,5 - 14,8 GHz que dans
la bande 17,3- 18,1 GHz en partie à cause du statut des attributions et en partie
parce que la bande 14,5 - 14,8 GHz est utilisée plus intensivement.

5.

Conclusions

Le plan de fréquences devrait prévoir des liaisons de connexion pour tous les
canaux de l'Appendice 30 en tenant compte des besoins des administrations.
De nombreuses délégations ont été d'avis que la planification devraitchercher
à satisfaire les besoins autant que possible en utilisant des fréquences dans la
bande 17,3- 18,1 GHz. Si cela devait se révéler impossible, la bande 14,5- 14,8 GHz
devrait aussi être utilisée, le cas échéant.

Du point de vue économique, il ne serait pas avantageux pour un pays d'avoir
une partie de ses liaisons de connexion dans une bande et une .partie dans l'autre.
Cela n'est pas nécessairement le cas si une administration souhaite établir une partie
de ses liaisons de connexion.
Certaines délégations se sont déclarées favorables à l'emploi de la bande
des 14 GHz à égalité avec celle des 17 GHz. Il faudrait préciser dans quel cas la
bande des 14 GHz devrait être utilisée (dans des cas exceptionnels ou au gré de chaque
administration).

Le Président du Sous-Groupe de travail 6B-l
L. GRIMSTVEIT
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DEUXIEME RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l
AU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Le Sous-Groupe de travail 6A-l s'est réuni le 14 août 1985 et a poursuivi
l'etude des critères permettant d'évaluer le Plan de la SAT-R2 par rapport aux
services des Regions 1 et 3.
Une delegation a fait remarquer qu'il serait souhaitable d'augmenter le
nombre de delegations - elles ne sont que deux, comme indiqué dans le Document DT/16
- chargées d'examiner les critères permettant d'évaluer le SRS de la Région 2 par
rapport aux services de Terre des Regions 1 et 3.
En conséquence, un petit Groupe 6A-l (ad hoc 1) composé des delegations des
Etats-Unis, de l'URSS, de l'Algérie, du Canada, du Brésil, du Mexique et de l'Argentine
a été constitué. Comme aucune delegation n'a voulu assumer la présidence, celle-ci a
été assurée par le Président du Groupe de travail 6A, sur proposition de l'Union
soviétique.
Ce Groupe commencera ses travaux le 15 août.
Les valeurs appropriées de dispersion d'énergie ont été examinées, mais aucune
decision n'a été prise à ce sujeto Les delegations du Canada, du Royaume-Uni et des
Etats-Unis ont décide de se réunir en vue de présenter une recommandation au
Sous-Groupe de travail.
Les critères de sélection des réseaux du SFS à prendre en considération lors de
l'evaluation de la compatibilité du SRS de la Region 2 avec les services du SFS des
Regions 1 et 3 ont été examinées; deux avis ont été exprimés:
a)

satellites en service ou notifiés au plus tard le 17 juillet 1983, ou

b)

systèmes à satellites en service ou notifiés avant l'incorporation des
Actes finals de la SAT-RS dans le Règlement des radiocommunications.

Aucun accord n'est intervenu et le problème a été renvoyé au Groupe de
travail 6A pour examen.
En
Sous-Groupe
résoudre le
dont il est

ce qui concerne le Document DT/16, le Royaume-Uni a fait savoir au
de travail qu'il a déjà entamé les procédures de coordination visant à
problème des incompatibilités entre les faisceaux du SRS de la Région 2,
responsable et les administrations de la Région 1 qui sont affectées.

Le President du Sous-Groupe de travail 6A-1Jad hoc 1
G.H. RAILTON
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PROCEDURE PROVISOIRE UTILISEE PAR LE COMITE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14
Dans l'application. de l'Article 14 aux services spatiaux, le Comité a rencontré
une série de cas qui ont fait l'objet de Notes aux Chefs de Département. Le Comité a
adopté cette méthode à titre provisoire avant l'etablissement de Règles de procédure •
Les documents ci-joints vont être considérés comme des décisions provisoires
que le Comité réexaminera avant de les publier conformément aux dispositions des
numéros RR 1001 et RR 1001.1.
Il s'agit des documents suivants:
Annexe l:

Note N° 174 ( Rév. ) , relative à la procédure à appliquer,

Annexe. 2:

Note N° 182 .( Rév. 2), ;.-relative aux bandes de frequences au-dessous de 1 GHz.

Annexe 3:

Description de la procédure de l'Appendice 28 étendue aux bandes supérieures
à 1 GHz auxquelles s'applique l'Article 14.

Le Président du Groupe de travail 4B

K. KOSAKA

Annexes: 3

•

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.

e
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IFRB
ANNEXE 1
Note N° 174(Rév.) aux Chefs de Département
Objet: Procédure provisoire concernant l'application de l'Article 14
En attendant que le texte definitif du chapitre pertinent des Règles de
procédure de l'IFRB soit adopté, les règles suivantes doivent être appliquées.
Ayant examiné le Document D 24394 à sa séance N° 1618 du 17 juin 1983, ainsi
que les documents D 25500, D 25501, D 25502 et D 25536 à ses séances NOS 1683 et 1684 des
16 et 23 août 1984, le Comité a pris les décisions consignées ci-après.
Renseignements concernant des stations types des services de Terre
1.
Les renseignements relatifs à des stations d'émission types peuvent être
acceptés pour publication s'ils sont fournis sur le Formulaire APl/C. Dans ce cas, le
DRE détermine, pour la zone de service projetée, les administrations dont le territoire
est compris à 1·' intérieur de ce qui peut être considéré comme une "zone d'accord",
en appliquant des normes techniques (à élaborer pour différentes bandes de fréquences)
basées sur les hypothèses du cas le plus defavorable.
2.
Une fois que la procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès, un
dossier est ouvert indiquant la zone de service et la zone pour laquelle un accord a été
obtenu. Ce dossier sert à vérifier les notifications ultérieures (pour des stations
types ou des stations individuelles) au titre de l'Article 12, afin de s'assurer
qu'elles sont conformes à l'accord obtenu aux termes de l'Article 14.
Utilisation de l'Appendice 4 pour fournir des renseignements relatifs aux services
spatiaux
3.
Le Comité a considéré que la procédure de l'Article 14 doit être appliquée,
fondamentalement, assignation par assignation. Dans le cas des services spatiaux, une
fréquence donnée est utilisée pour une liaison montante ou une liaison descendante d'un
réseau donné. Dans la majorité de cas, il faut par conséquent appliquer cette procédure
à chaque assignation d'une liaison par satellite, c'est-à-dire pour la station
terrienne émettrice et la station spatiale réceptrice, ou pour la station spatiale
émettrice et la station terrienne réceptrice.
4.
Cela étant, quand des renseignements sont fournis au titre de l'Appendice 4,
les dispositions suivantes sont prises avant leur publication:
4.1
si l'administration n'indique pas explicitement que la procédure de
l'Article 14 doit être appliquée pour la station spatiale et la station terrienne, il
faut lui demander de confirmer si elle souhaite que la procédure soit appliquée à la
station spatiale seulement, aux stations spatiale et terrienne, ou à la station
terrienne seulement;
4.2
si les fréquences spécifiques (fréquence assignée et largeur de bande
nécessaire associée) ne sont pas indiquées, il faut demander ce renseignement;
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4.3
on demande à l'administration d'indiquer de préférence les coordonnées
exactes de la ou des stations terriennes ou, si ces coordonnées ne sont pas connues,
la zone dans laquelle la ou les stations terriennes seront situées (zone de service).
Si l'administration ne fournit pas les coordonnées exactes de la ou des stations
terriennes, le DRE definit illle "zone d'accord" autour de la zone de service, en
appliquant les valeurs les plus pessimistes des critères techniques à utiliser pour
déterminer les administrations affectées. Si plusieurs stations terriennes sont
indiquées, la procédure de l'Article 14 s'applique à chaque assignation. ·
Services secondaires
5.
Les assignations des services secondaires déjà inscrites dans le Fichier de
référence, qui sont assujetties aux dispositions des RR 420-423, ne sont pas prises en
considération par le Secrétariat pour déterminer les administrations affectées, dans le
cas des services relevant de la procédure de l'Article 14 et qui, après l'application de
cette procédure, ont le statut primaire ou permis. En conséquence, lorsqu'on établit
les critères pour déterminer les administrations affectées, les services secondaires
ne sont pas considérés comme étant protégés contre un service primaire ou permis
assujetti à la procédure de l'Article 14. Cependant, après la publication de la Section
spéciale aux termes de l'Article 14, si l'une quelconque des administrations (celles que
le Comité a reconnues conrrne étant affectées, ou toutes autres) souhaite que ses stations d'un
serv.iL:e secondaire soien-c-~:-~ses en· ëonsia:èr-ation par 1' administration qui applique
la procédure de l'Article 14, elle peut prendre contact avec l'administration concernée
et les deux administrations peuvent décider si les stations du service secondaire
doivent être prises en considération. Si, à la suite de ces contacts, une administration
refuse de donner son accord parce que les stations de son service secondaire n'ont pas
été prises en considération, le Comité ne tient pas compte de ce désaccord et il
considère que la procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès à l'égard de
cette administration.
5.1
Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où le renvoi au Tableau
d'attribution des bandes de frequences ne précise pas que l'attribution est à titre
secondaire ou " ... à condition qu'aucun brouillage _préjudiciable ne soit causé à •.•
existants". Ces deux derniers cas font 1' objet d'une Note spéciale.
Stations spatiales et terriennes de réception
6.
Aux fins de l'application de la procédure de l'Article 14 à une station
terrienne ou spatiale de réception, l'état signalétique de la station concernée est
publié dans une Section spéciale AR14/C ..• avec le texte ci-après:
Aux termes du numéro ••• du Règlement des radiocommunications, cette assignation
relève de la procédure de l'Article 14. Comme il s'agit d'une assignation de fréquence
pour la réception par une station spatiale ou une station terrienne, le Comité n'a pas
indiqué dans la prés· ente Section spéciale le nom d'une quelconque administration
susceptible d'être affect~e au sens des numéros 1616 et 1617 et publie une conclusion
favorable à cette assignation relativement au numéro 1503. Cependant, toute administration qui estime possible que l'une de ses assignations, en projet ou en exploitation
conformément au Règlement des radiocommunications mais non notifiées à ltiFRB, est
susceptible d'affecter l'assignation publiée dans la présente Section spéciale, en
informe l'administration qui a entamé la procédure de l'Article 14 (numéro 1617) avec
copie au Comité, dans le délai prévu. Cette administration s'efforce de résoudre ce
problème en appliquant la procédure du numéro 1619. Si les administrations concernées
ne peuvent se mettre d'accord, le Comité inscrit dans le Fichier de reference le nom
de l'administration qui formule une objection, dans la colonne 11 de cette assignation,
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avec un symbole approprie, afin de signaler l'existence de cette situation. L'administration responsable de l'assignation publiee dans la presente Section speciale est
reputee ne pas se plaindre de brouillages pr~judiciables eventuels resultant de
l'assignation de l'administration dont le nom est ainsi inscrit dans la colonne 11.
De plus, lorsque cette administration notifie ses assignations au Comite, celui-ci
ne tient pas compte de la station spatiale ou terrienne de reception faisant l'objet
de cette publication lorsqu'il applique les procedures des Articles 11, 12 et 13,
l'assignation à cette station n'appartenant pas à la même categorie d'attributions que
les assignations à l'examen,
Application des dispositions du RR 1076
7.
Si, au moment de la publication des assignations de frequences mentionnees dans
le paragraphe qui précède conformement à la procedure de l'Article 11, l'administration
concernee n'a pas termine l'application de la procedure de l'Article 14 pour une assignation de frequence à la reception à une station spatiale ou à une station terrienne,
la publication en application de l'Article 11 est accompagnee de la note suivante:
"La conclusion relativement au numero 1503 concernant les assignations de
frequence pour la recepti~n Ear la station spatiale L~·~ï et/ou la/les
station(s) terrienne(s) 1 .•. 1 sera favorable si la procedure de 1 'Article 14
est appliquee avec succè;. "7.1
En ce qui concerne des assignations de frequence pour l'emission par une
station spatiale ou une station terrienne dans les bandes de frequences auxquelles la
procedure de l'Article 14 est applicable mais pour lesquelles l'administration concernée
n'a pas termine l'application de la procédure de l'Article 14, la publication aux
termes de l'Article 11 s'accompagne de la note suivante:
"La conclusion relativement au numero 1503 concernan~ l~s assignations de
frequence pour l'emission par la station spatiale/.,./ et/ou la/les station(s)
terrienne(s) /~ •• Ï sera favorable si la procedure-de-l'Article 14 est
appliquee ave~ s~ccès."
Determination des administrations affectees
8,1
En règle generale, on determine les administrations affectées en se fondant
sur les caracteristiques de l'assignation faisant l'objet de la procedure de
l'Article 14 et sur les hypothèses relatives au cas le plus defavorable pour les caracteristiques de propagation et les autres paramètres techniques. On est ainsi conduit à
definir une zone geographique qui peut être consideree comme la "zone d'accord". Toute
administration dont le territoire est contenu dans cette zone est portee sur la liste
des administrations susceptibles d'être affectees, qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas
une assignation inscrite dans le Fichier de r·êference. Toutefois, au moment de la
publication de la Section speciale en application de l'Article 14, les noms des administrations pour lesquelles des assignations sont ins·cri tes dans le Fichier de
reference sont signales à l'aide d'un symbole approprie!
8.2

L'expression assignation "existante*" est définie comme suit:

8.2.1

Pour des assignations dans les services spatiaux:

Une fiche de notification de frequence a été reçue par l'IFRB conformement
aux dispositions des Articles 11 (Sections II, III etV), 13 ou 14, selon le cas. La
procedure de coordination du RR 1060 et/ou 1107 a été entamee ou achevée. La fiche de
notification est en cours d'examen conformément aux RR 1499-RR 1513 ou a fait l'objet
d'une inscription dans le Fichier de reference avec une conclusion favorable relativement au numero 1503. L'Article 14 a ete applique avec succès à l'assignation.
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Les administrations ayant des assignations pour lesquelles la procédure de
l'Article 14 a été entamée ou appliquée sans succès, sont identifiées séparément avec
la remarque suivante:
"Il existe, au nom de cette Administration, une assignation dont la largeur de
bande assignée chevauche la largeur de bande publiée dans la présente section,
et pour laquelle la procédure de l'Article 14 a été entamée ou a été appliquée
sans succès. Le Comité recommande aux deux administrations concernées de
prendre_ en considération leurs intérêts mutuels."
8.2.2

Pour des assignations dans les services de Terre

Une fiche de notification a été reçue par l'IFRB conformément aux dispositions
des Articles 12 et/ou 14, selon le cas. La conclusion de l'examen relativement au
RR 1240 ou 1352 est favorable et l'assignation a été inscrite dans le Fichier de
référence. La procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès à l'assignation.
Les administrations ayant une assignation pour laquelle la procédure de
l'Article 14 a été entamée ou appliquée sans succès sont identifiées séparément avec
la même remarque qu'au paragraphe 8.2.1.
illdentification des administrations affectées
8.3

La fiche de notification en cours d'examen concerne les services de Terre.
(Cette procédure fera l'objet d'une prochaine Note aux Chefs de Département).

8.4
La fiche de notification en cours d'examen concerne les services de radiocommunications spatiales.
8.4.1

Station d'émission à bord d'un satellite non géostationnaire:

8.4.1.1 affectant une station spatiale ou terrienne de réception d'autres réseaux.à
satellite géostationnaire ou non géostationnaire: les administrations ayant des assignations "existantes*" dont les largeurs de bande assignées chevauchent 1' assignation
à laquelle s'appliquent les dispositions de l'Article 14 sont indiquées et la Note 1
figure dans le texte;
8. 4.1. 2 affectant des stations de réception des services de Terre dans les bandes où
la puissance surfacique n'est pas limitée: les administrations ayant des assignations
"existantes*" dont les largeurs de bande assignées chevauchent l'assignation à laquelle
s'appliquent les dispositions de l'Article 14 sont indiquées et la Note 2 figure dans
le texte;
8.4.1.3 affectant des stations de réception des servlces de Terre dans les bandes où
la puissance surfacique est limitée conformément aux dispositions de 1 'Article 28
du Règlement des radiocommunications: si les limites de la puissance surfacique sont
dépassées dans certains pays, ils sont indiqués. En outre, les administrations ayant des
assignations "existantes*" dont les largeurs de bande assignées chevauchent 1' assignation
à laquelle s'appliquent les dispositions de l'Article 14 sont identifiées séparément par
un astérisque(*) et la Note 3.ou 4, selon le cas, figure dans le texte.
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8.4.2

Station d'emission à bord d'un satellite geostationnaire:

8.4.2.1 affectant des stations terriennes ou spatiales de réception d'un reseau à
satellite non-géostationnaire: les administrations ayant des assignations "existantes*"
dans la zone de visibilite, dont les largeurs de bande ass~gnées chevauchent 1' ~ssign~tion
à laquelle s'appliquent les dispositions de l'Article 14 sont indiquées et la Note 1
figure dans le texte;
8.4.2.2

comme

8.4.1.2;

8.4.2.3

comme 8.4.1.3;

8.4.2.4 affectant des stations terriennes ou spatiales de réception d'autres réseaux
à satellite geostationRaire: la méthode decrite dans l'Appendice 29 doit être employee
pour calculer l'augmentation de la température de bruit equivalente de la liaison
par satellite (~T) ou de la température de bruit de la station terrienne ou spatiale
de réception (~Te ou ~Ts). Si la valeur de 4% fixée au prealable est dépassée, les
administrations affectees sont indiquées et la Note 6 figure dans le texte. Si la valeur
de 4% ~'est pas dépassée, seule la Note 7 figure dans le texte.
8.4.3

Station terrienne d'émission associée à un réseau à satellite géostationnaire:

8.4.3.1 affectant une station spatiale de réception d'autres réseaux à satellite
géostationnaire: la methode décrite dans l'Appendice 29 doit être employée pour le
calcul de l'augmentation de la température de bruit équivalente de la liaison par
satellite (~T) ou de la température de bruit de la station spatiale, de réception (~Te).
Si la valeur de 4% fixée au préalable est dépassée, les administrations affectées sont
indiquées et la Note 6 figure dans le texte. Si la valeur de 4% ~'est~ dépassée,
seule la Note 7 figure dans le texte;
8.4.3.2 affectant une station spatiale de reception d'un réseau à satellite non
geostationnaire: les administrations ayant des assignations "existantes*" dont les
largeurs de bande assignees chevauchent l'assignation à laquelle s'appliquent les
dis po si ti ons de l'Article 24 sont indiquées et la Note 1 figure dans le texte;
8.4.3.3 affectant des stations de réception des services de Terre fonctionnant dans
les bandes de frequences entre lOO et 500 MHz et au-dessus de 1 000 MHz: la méthode
decrite dans l'Annexe 2 /D 25502 et Note 182Ï du présent document s'applique à la
determination d'une "zone d'accord" entourant la station terrienne d'émission. Les
administrations dont les territoires se trouvent en partie ou en totalite dans la
"zone d'accord" sont indiqués et la Note 8 figure dans le texte. En outre, les
administrations ayant des assignations "existantes*" dont les largeurs de bande
assignées chevauchent l'assignation auxquelles s'appliquent les dispositions de
l'Article 14 sont signalées par un astérisque (*);
8.4.3.4 affectant des stations de réception des services de Terre dans les bandes
comprises entre 500 MHz et 1 000 MHz: (les critères techniques doivent être étudiés
pl us avant).
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Examen réglementaire avant la

publication aux termes de l'Article 14

9.

L'Article 14 n'oblige pas le Comité à effectuer l'examen d'une assignation
assujettie à la procédure de l'Article 14 du point de vue de sa conformité au Tableau
d'attribution des bandes de frequences (excepté l'application de l'Article 14) et de sa
conformité à d'autres dispositions du Règlement des radiocommunications (examen reglementaire ou examen à l'égard de RR 1240, RR 1352 ou RR 1503). Cependant, le Comité a
decide que cet examen serait effectue pour chaque cas qui lui sera soumis en vue de
l'application de la procedure de l'Article 14.
10.
Si cet examen reglementaire aboutit à une conclusion favorable, alors et alors
seulement on procède à un examen complementaire pour determiner les administrations
affectées, etc. En revanche, si l'examen reglementaire montre que la fiche de notification ne conduira probablement pas à une conclusion favorable rèlativement au RR 1240,
RR 1352 ou RR 1503- même après l'application complète de la procedure de l'Article 14 parce que la fiche n'est pas conforme à quelque autre disposition du Règlement des
radiocommunications, il convient d'en informer immediatement l'administration et de lui
demander si elle souhaite toujours appliquer la procedure de l'Article 14.
Cas de desaccord
11.
Dans l'application de la procedure de l'Article 14, les administrations sont
tenues d'informer le Comite de leurs echanges de correspondance, pour permettre au
Comite d'apporter son assistance à l'une ou l'autre administration, sur demande, à une
étape quelconque de la procedure.
12.
En cas de desaccord entre les administrations concernees, que l'assistance
du Comite ait ete demandee ou non, le Comite s'assure si ce desaccord est motive par
des raisons techniques valables.
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Note 1-

Le Comite a examine la (les) assignation(s)

à la station /spatialeÏ /terrienneÏ d'emission pour ce qui concerne la probabilite de brouillage p;ejudici~bl~ vis-à-vis d'assignations à des stations spatiales
ou terriennes de reception d'autres reseaux à satellite non geostationnaire. Faute de
methode permettant de calculer la probabilite de brouillage cause à ou par des stations
de reseaux à satellite non geostationnaire, le Comite a note que les administrations
indiquees ci-après ont des assignations à des services spatiaux dont la largeur de
bande assignee chevauche l'assignation à laquelle est appliquée la procedure de
l'Article 14: , ..

Note 2- Le Comite a examiné la (les) assignation(s)
à la station spatiale d' el]lission pour ce qui concerne la probabilite de
brouillage prejudiciable vis-à-vis de stations des services de Terre d'autres administrations. Pour la bande de frequences en question, aucune limite de la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre n'a ete prévue par l'Article 28 du Règlement
des radiocommunications. Par consequent, le Comite n'a aucun moyen /techniqueÏ d'identifier les stations des services de Terre d'autres administrations ;usceptibÏes d'être
affectees. Toutefois, le Comite a note que les administrations indiquees ci-après ont
des assignations dans les services de Terre dont les largeurs de bande assignees
recouvrent en totalite ou en partie la zone de visibilité de l'assignation à laquelle
la procedure de l'Article 14 est appliquee:
Note 3- Le Comite a examine la (les) assignation(s)
à la station spatiale d'emission pour ce qui concerne sa conformite avec les
dispositions de l'Article 28 du Règlement des radiocommunications quant aux limites de
la puissance surfacique produite par des stations spatiales, et a conclu que:
la limite de la puissance surfacique fixee dans l'Article 28 est depassee sur
les territoires des administrations indiquees ci-après: .•.•.
si l'une des administrations figurant sur cette liste a une assignation dans un
service de Terre dont la largeur de bande assignee chevauche l'assignation à laquelle
la procedure de 1 'Article 14 est appliquee, elle est signalee par un asterisque (*).
Note 4 - Le Comite a examine la (les) assignation(s)
à la station spatiale d'emission pour ce qui concerne sa conformite avec les
dispositions de l'Article 28 du Règlement des radiocommunications quant aux limites de
la puissance surfacique produite par des stations spatiales, et a conclu que la limite
de la puissance surfacique n'est depassee, sur le territoire d'aucune des administrations
indiquees ci-après: •.••
Note 5 - (Non utilisee)
Note 6

Le Comite a examine la (les) assignation(s)

à la station /spatiale/ {terrienn~Ï d'emission en utilisant la methode décrite
dans l'appendice 29 du-Règleme~t des radiocommunications et a conclu que:
pour ôT, ôTe ou ôTs, selon le cas, la valeur de 4% fixee au prealable a ete
depassee pour les assignations inscrites au nom des administrations suivantes:
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Note 7- Le Comité a examiné la (les) assignation(s)
à la station /~patialeÏ /terrienneÏ d'émission en utilisant la méthode décrite
dans l'appendice 29 du-Règleme~t des radioëommunications et a conclu que:

la valeur ~T ne dépassait pas
autres administrations suivantes: ..

4%

pour des assignations à des stations des

Note 8- Le Comité a examiné la (les) assignation(s)

à la station terrienne d'émission en utilisant une procédure analogue à celle
décrite dans l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications modifiée si nécessaire,
comme indiqué dans les Règles de procedure de l'IFRB (Doc. D
) afin de déterminer
la "zone d'accord". Les territoires des administrations indiquées ci-après se trouvent
en totalité ou en partie à 1' intérieur de cette "zone d'accord": •.••
Si 1' une des administrations énumérées ci-dessus a une assignation dans un
service de Terre se trouvant à 1' intérieur de cette "zone d'accord" dont la largeur
de bande assignée chevauche cette assignation, elle est signalée par un astérisque (*).
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- 11 ORB-85/DT/21-F
LEGENDE
---1

Examen des fiches de notification dans le cadre du RR 1616 soumises à
l'IFRB conformément à l'article 14 du Règlement des radiocommunications

2

Station spatiale d'émission

3

Station terrienne d'émission

4

A bord d'un satellite non géostationnaire

5

A bord d'un satellite géostationnaire

6

Associée à un reseau à. satellite géostationnaire

'T

Associée à un reseau à satellite non géostationnaire

8

Affectant une station spatiale ou terrienne de réception d'autres ·reseaux
à satellite, géostationnaire ou non géostationnaire

9

Affectant des stations de réception de Terre fonctionnant dans des bandes
de frequence où:

10

Affectant une station terrienne ou spatiale de·réception d'un autre réseau
à satellite non géostationnaire

11

Affectant une·station spatiale ou terrienne de réception d'un autre réseau
à satellite géostationnaire

12

Affectant une station spatiale de réception à bord d'un satellite
géostationnaire

13

Affectant une station spatiale de réception à bord d'un satellite
non géostationnaire

14

Affectant une station spatiale de réception à bord d'un satellite
géostationnaire ou non géostationnaire

15

Affectant des stations de réception de Terre

16

La puissance surfacique n'est pas limitée

1 'T

La puissance surfacique est limitée par 1' article 28

18

Seul un contrôle de chevauchement doit être effectué vis-à-vis des
assignations existantes

19

La puissance surfacique doit être calculée et comparée avec les limites
de 1' article 28

20

La méthode et les critères de l'Appendice 29 doivent être utilisés pour
déterminer si un accord est nécessaire

~

~

La méthode et les critères
doivent être utilisés pour
22

Note 1

23

Note 2

24

Note 3 ou 4

25

Note 6 ou 'T

26

Note 8
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ANNEXE

2

NOI'E N° 182 (Rév. 2) AUX CHEFS DE OEPARI'EMENT
Objet:

Considérations dont il faut tenir compte pour déterminer la "zone
d'acco~d" autour de la station terrienne d'émission, pour les
assignations faites dans la bande de fréquences au-dessous de 1 GHz
soumises aux dispositions de l'Article 14

Faisant suite à la Note N° 174 aux Chefs de Département et à
1 'Addendum N° 1 à ladite Note qui ont été adoptés par le Cani té à sa
1637ème séance du 6 octobre 1983 (Document D 24674), les procédures
provisoires suivantes doivent être appliquées pour déterminer la "zone
d'acccord" aqtour de la station terrienne d'émdssion.

1.
L'affaiblissement de transmission est calculé par application de la
faomule de référence (2) tirée du Rapport 396-4 du CCIR:
Lo = Pt' + Gt' + Gr - PI

= affaiblissement de transmission de référence;
Pt' = puissance brouilleuse dans la largeur de bande

oQ Lo

d'entrée du
récepteur, calculée en multipliant la valeur de la densité de
puissance par Hz d'une station d' émdssicn par la valeur de B (kHz)
tirée du Tableau lA (voir l'Annexe 1) pour les bandes de fréquences ·
appropriées, et en oomparant cette valeur avec la valeur totalé de
puissance en crête, la plus petite des deux valeurs étant utilisée
pour les calculs;

Si la valeur totale de puissance de crête n'est pas cohnue, on peut
en faire une estimation en multipliant la densité de puissance
maximale par 4000.
Gt'

= gain

Gr

= gain

Pr

= puissance

de l' antenne de la stati m brouilleuse en directi en de
1 'l'Dr izon;
·
de l'antenne de la stati m de récepti en en directi en de
l'lDrizon;

brouilleuse maximale admissible.

2.
Les critères de protection utilisés dans les calculs, extraits de
l'Avis 478-3 (Val. VIII) et du Rapport 396-4 (Val. II), sent présentés au
Tableau 1 (Annexe 1) ·•
3.
La distance d'accord pour les fréquences au-dessoos de 500 Maz est
indiquée dans les Figures 1, 2 et 3, respectivement, pour la terre, la mer
froide et la mer chaude. Dans les cas d'un trajet mixte, on utilise la rnétl'Dde
de sommation de l'appendice 28 pour obtenir la distance résultante.
4.
La distance d'accord pour la gamme de fréquences 800 - 1 000 MHz est
indiquée dans les Figures 4, 5 et 6, respectivement, pour la terre, la mer
froide et la mer chaude. Il s •agit des courbes de l'appendice 28, extrapolées
aux fréquences inférieures à 1 GHz. Il convient d'utiliser la Figure 7 et le
Tableau III de l'appendice 28 pour déterminer la distance d'accord
correspondente à 1% du temps. Dans les cas d'un trajet mixte, on utilise la
méthode de sommation de l'apPendice 28 pour obtenir la distance résultante.
S.
Les résultats des ca].culs sent présentés sur le àxument imprimé
annexé (voir l'Annexe 2) et la zone d'accord sera tracée sur des cartes
géographiques en utilisant la projection équidistante en azimut (voir
~'Annexe 3 à titre d'exemple).

-
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6.
Si aucune procédure n'est adoptée par le Comité, il conviendra de lui
indiquer l'effet produit par une station terrienne sur une station spatiale aux
fins d'examen cas par cas.

~ C/?::>..-zc-cJ~

G.C. Brooks
Président
Annexe

(2.e révision adoptée par le Comité à sa 1710ème séance du 1 mars 1985 26214)

- Ex-D

Distribution
Pr€sident et Membres du Comité (pour infcr.mation)
Chefs de Département
Chef du Projet du Système intér~aire (5)
Chefs de Division et d'équipe
Secrétaire technique
Secrétaire exécutif
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Annexe 1
A LA NO'l'E N° 182 ( Rev. 2) t\UX CHEFS DE DEFAHTEMEN'l'

TABLFAU la
Paramètres nécessaires IXltJr détenni.ner la 11 zone d 1 accord• d 1 tme
station terrienne d'émission dans les services d'exploitation spatiale,
rocbile par satellite (1) et de recherche spatiale (1)

Bande de

148-149,9

fréquence~

-

Service par
satellite
partageant la
bande de
fréquences

Exploitatim
spatiale

1

2

Service de
Terre
partageant la
bande de
fréquences
(Article 14}

(%)

Rapport de
protectim

Service
Service
md:>ile par md:>ile par
satellite satellite
3

Md:>ile,
Fixe (5)

Mooulatim dans
la statim de
Terre
Durée du
brouillage

235-322
405,5-406
335,4-399,9 406,1-410

433,75-434,25
449,75-450,25

806-890

Exploitatim
spatiale

Service
mcbile par
satellite

Recherche
spatiale
5

4

6

Fixe,
Fixe,
Auxiliaires
Mcbile,
Radial.ode la
métécrocalisatim
lcXjie

Fixe,
Mcbile

Fixe,
Md:>ile,
Radidliffusim

(5)

(5)
MF

1%
10

(dB)

FM

(2)

(1}

(1)

(1)

(5)
(4)

(1)

(1)

(1)

1%

(5)
(4)

(2)
(3)

10

(5)
(2)

(5)
(2)
(3)

10
(1)

(1)

(2)

Niveau médian

(2)

minimal

admissible du
signal utile
dBW/B
B

Niveau permis
de
brouillage
(PI dBW/B)
Gain de
1' antenne de
réceptim (dB)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(1)

(1)

(2)
(3)

(5)
(2)

.(1}

(1)

(1}

(5)
-140 (3)

(1)

(1)

16

(kHz)

-130

(2)
-130 (3)
(5)

+2

(5)
(3)

-130

(1}

(1)

-140

(5)

14

(5}
(2)

-140

(5)
(2)

+2

(5)
(2)

(3)

(1)

Critères à élaborer
Voir 1 'Avis 478-3 (Vol. VIII) du CCIR
Voir le Rapport 396-4 (Val. II} du CCIR
Voir 1 'Avis 452-3 du CCIR
Dans cette bande, les paramètres associés aux services mdbiles
terrestres ont été utilisés.
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FIGURE 4
Distanc, d'coordination dA (0,01) po~r 0,01% d~ temps d~e a~ mod, de propagation {1),
en fonction d' la /rtq~enu et de l'affaiblissement de coordination dans la Zon' A
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FIGURE 6
Distance de coordination de (0,01) pour 0,01% du temps due au mode de propagation ( 1).
en fonction de la friquence et de l'qffaiblissement de cordination dans la Zone C
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ARI'ICLE 14
RESuLTATS DE L 1 EXAMEN TECHNIQUE
(SI'ATIOO TERRIENNE D'EMISSIOO)

SSD
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Nan

de la station

F~êquence

GED
NCH;ED

Cex>rdonnêes géographiques - - - - - - - .Bande de frêquences
a.Ssignée
l. Calcul de la Zone d'

1
-1

2. Liste des ëdministrations ayant des
assignations sur des fréquences avec des
bandes de fréquences assignées en chevauchement,
soit inscrites dans le Fichier de référence,
soit en cours de coordination:
2.

l.

Pt•
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IJ)
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1
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ANNEXE 3

Détermination de l'affaiblissement de transmission dans
le calcul des contours de coordination
des stations terriennes

Le programme informatique APP28 a été mis au point pour calculer les contours
de coordination des stations terriennes suivant la méthode de l'appendice 28 du
Règlement des radiocommunications. Pour ces calculs, le programme établit tout d'abord
l'affaiblissement de transmission nécessaire entre la station de Terre ou terrienne
brouilleuse et la station de Terre ou terrienne brouillée. Le présent document
contient les explications relatives à l'exécution de ce programme et un examen de son
utilisation en vue de déterminer les "contours d'accord" pour les bandes de f~équences
au-dessus de 1 GHz nécessitant l'accord au titre de l'Article 14.
1.

Calcul de l'affaiblissement de transmission en mode de propagation 1

L'affaiblissement de transmission du mode de propagation 1 est donné par la
formule (2) de l'appendice 28:
Lb(p)

m

Pt' + Gt' + Gr - Pr(p)

où le niveau admissible de l'émission brouilleuse est donné par la formule (3):.
Pr(p) • 10 log T + 10 log B - 228,6 + J + M(p) - W

1.1

Stations terriennes d'émission

Dans le cas des stations terriennes d'émission, la valeur de Ft' est une donnée
d'introduction et Gt' depend de l'azimut. Le programme calcule ensuite une constante Cl
donnée par:
Cl • Gr - Pr(p)

et l'affaiblissement de transmission est ensuite calculé par:
Lb(p) = Pt' + Gt' + Cl

Le calcul de Cl pour les bandes de fréquences figurant dans le Tableau·r de
l'appendice 28 est indiqué dans le Tableau 1. L'utilisation des paramètres contenus
dans ce tableau pour d'autres bandes nécessitant l'accord prévu à l'Article 14 est
également examinée. Il faut noter que dans ce cas, la valeur de la constante Cl depend
uniquement des paramètres liés à la station de Terre de réception, et pour cette raison
le service spatial concerné par la station terrienne d'émission n'intervient pas sur
cette valeur.
Après l'établissement de la constante Cl, le programme calcule l'affaiblissement
de transmission dans la bande de référence concernée. L'adjonction de 24 dB pour les
bandes des 17 700- 18 100, 27 000- 37 500 et·37 000 -· 39 000 MHz tient au fait que
la bande de référence est de 1 MHz au lieu de 4KHz, comme pour les bandes inférieures.
Cette adjonction permet au programme d'utiliser la même formule pour l'affaiblissement
de transmission.
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1.2

Stations terriennes de reception

Dans le cas des stations terriennes de reception, la valeur E' =Pt' + Gt' de
la p.i.roe. des stations de Terre d'emission est donnée dans le Tableauii de
l'appendice 28 et Gr depend de l'azimut. Le programme calcule ensuite une constante C3
donnee par:
C3 • E"' - Pr(p)

Dès lors, l'affaiblissement de transmission est calcule par:
Lb(p) ... Gr + C3

Le calcul de C3 apparaît dans le Tableau 2 pour les bandes de frequences du
Tableau II de l'appendice 28, L'utilisation des paramètres enumeres dans le Tableau II
pour d'autres bandes necessitant l'accord prevu à l'Article 14 est egalement examinee
dans le Tableau 2.
En ce qui concerne les bandes signalees par un asterisque dans le Tableau 2,
la valeur de Pr(p) est fournie dans le Tableau II de l'appendice 28 et pour cette
raison la constante C3 peut être calculee par la formule ci-dessuse Cependant, dans le
cas des autres bandes pour lesquelles Pr(p) n'est pas fourni, il est necessaire
d'utiliser la temperature de bruit du système de reception de la station terrienne. Dans
ce cas, la constante C3 est:
C3

=-

E"' - Pr(p)

... E"' - 10 log T- 10 log 8 + 228,6 - J -M(p) + W

mais elle est calculee par:
C3

=

E' - 10 log 8 + 228,6 - J - M(p) + W ,

l'affaiblissement de transmission etant ensuite calcule par:
Lb(p) = Gr + C3 - 10 log T

En ce qui concerne la bande des 1 525 - 1 535 MHz, il n'y a aucune indication
pour la valeur de Pr(p), W, J ou M(p) dans le Tableau II de l'appendice 28. Cependant,
selon la Recommandation 363 du CCIR, la puissance de brouillage maximale admissible
pour le service d'exploitation spatiale ne doit pas depasser -184 dBW dans une largeur
de bande de reference de 1 kHz. Etant donne que le Tableau II suppose que pour les
porteuses de Terre, la puissance dans 1 Hz est de 30 dB au-dessous de la puissance
totale de l'emission, on a admis dans le cas présent que la puissance dans 1kHz est
de 20 dB inférieure à la puissance totale de l'emission. C'est pourquoi, dans le cas
des stations terriennes de reception du service d'exploitation spatiale, on a supposé
que pour les stations de Terre d'émission, la p.i.r.e. dans 1 kHz est 55-10 = 45 dBW
pour les systèmes fonctionnant en visibilite directe et 92-10 = 82 dBW pour les
systèmes à diffusion tropospherique.
En ce qui concerne le service d'exploration de la Terre par satellite dans
la bande des 2 200 - 2 290 MHz (attribution par renvoi), on a utilise la valeur -154 dBW
proposée dans le Rapport 382-4 ainsi que les paramètres associes aux systèmes
transhorizon.
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2(1

Calcul de 1' affaiblissement de transmission en mode de propagation 2

L'affaiblissement de-transmission en mode de propagation 2 est donné par
la formule (20) de l'appendice 28:
L2(0,01) .. Pt'

+~G-

Pr(p) - F

où le facteur F concerne les pourcentages de temps autres que 0,01%. Le niveau
admissible de l'émission brouilleuse est, là aussi, donné par la formule (3).
2.1

Stations terri'ennes d'émission

En ce qui concerne les stations terriennes d'émission, la valeur de Pt' est
une donnée d'entrée et le programme débute par la calcul d'une constante donnée par:
C2 • 6G - Pr( p)

le facteur F étant ensuite introduit. L'affaiblissement de transmission est ensuite
calculé par:
L2(0,0l) • Pt' + C2- F

Le calcul de C2 est indiqué dans le Tableau 1 pour les bandes de fréquences
figurant dans le Tableau I de l'appendice 28. Les observations du point 1 .. 1 s'appliquent
également dans ce cas.
2.2

Stations terriennes de réception

En ce qui concerne les stations terriennes de réception, le programme debute
par le calcul d'une constante donnée par:
C4 • Pt' + ôG - Pr(p)

pour les bandes pour lesquelles la valeur de Pr(p) est donnée dans le Tableau II de
l'appendice 28. L'affaiblissement de transmission est ensuite calculé par:
L2(0,0l) • C4 - F

En ce qui concerne les bandes pour lesquelles la valeur de Pr(p) n'est pas
fournie, il faut utiliser la température de bruit du système réception de la station
terrienne, et la constante C4 est donnée par:
C4 • Pt '

+ 6 G - l 0 log B + 22 8_, 6 -

J - M( p) + W

Dans ce cas, l'affaiblissement de transmission est ensuite calculé par:
L2(0,0l) = C4- F- 10 log T

Le calcul de C4 pour les bandes de fréquences du Tableau II de l' ~ppendice 28
apparaît dans le Tableau 2. L'utilisation des paramètres énumérés dans le Tableau II
pour d'autres bandes nécessitant l'accord prévu à l'Article 14 est également examiné
dans le Tableau 2.
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TABLEAU I
Calcul des constantes Cl et C2 pour le programme informatique APP28
(stations terriennes d'émission)

Bande (MHz)
Tableau I de
1' Appendice 28

Service

Calcul/ observations

At tri but ion de
l'Article 14
Exploitation spatiale

1427-1429
1610-1626,5

~ob.

;

aer. sat.

Cl = 35+131 = 166 dB
C2 = ~1+131 = 124 dB
Appendice 28 pas utilisé
pour serv. mob. aer. sat,
;

1750-1850

1770-1790
2025-2110
2025-2120
2025-2120
2500-2690
2655-2690
2655-2690
5000-5250

5725-7075
7125-7155
7145-7235

7145-7235
7900-8025

IExplo i tati on
spatiale
Recherche spatiale
M(eteor.
;
sat.
Expl. Terre sat.
Recherche spatiale
Exploitation spatiale
Fixe sat.
Mobile sat.

Utilisation des mêmes
paramètres que pour la
bande 2655-2690 MHz, y
compris l'hypothèse de
stations de Terre à
diffusion troposphérique.

Fixe sat.
Mobile sat.

Cl = 52+140 = 192 dB stations à
C2 = 10+140 = 150 dB diff. tropos

Mo b. aér. sat.
Fixe sat.

L'Appendice 28 n'est pas
utilisé pour le serv. mob. aér.
sat. Comme pour le SFS, les
mêmes paramètres que pour la
bande 5725-7075 MHz sont utilisé~

Fixe sat.

Cl = 45+131 = 176 dB
C2 = 3+131 = 134 dB

Expl. spatiale
Rech. spatiale

Utilisation des mêmes
paramètres que ceux de
la bande 7145-7235 MHz.

Rech. spatiale

Cl = 47+131 = 178 dB
C2 = 5+131 = 136 dB

Mo b. aér. sat.

L'Appendice 28 n'est pas
utilisé pour le ser. mo b.
aer. sat.
;
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TABLEAU 1: suite

Bande (MHz)
Tableau I de
1' Appendice 28

Service

Calcul /observations

Attribution de
l'Article 14

7900-8400

Fixe sat.
Mobile sat.
Météor. sat.

Cl = 47+131 = 178 dB.
C2 = 5+131= 136 dB

10700-11700
12500-14500
14500-14800

Fixe sat.

Cl = 50+128 = 178 dB
C2 = 8+128 = 136 dB

13250-13400

Rech. spatiale

Utilisation des mêmes
paramètres que pour les
bandes entre 10700 et 14800 MHz.

15400-15700

Fixe sat.

15400-15700

,
Mob. aer. sat.

17700-18100
27000-37500
37000-39000

L'Appendice 28 n' es.t pas utilis.é
pour le serv. aér. mob. sat.

Fixe sat.

Cl = 50+104+24 = 178 dB
C2 = 8+104+24 = 136 dB

Fixe sat.

Utilisation des mêmes
paramètres que pour la bande
27000-37500 MHz.
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TABLEAU II
Calcul des constantes C3 et C4 pour le programme in~ormatigue APP28
(stations terriennes de recepti~n)

Bande (MHz)

________ _____ _
...;_

Tableau I de
l'appendice
29

Calcul/observations

Service

Attribution de
l'article 14

Expl. spatiale

Utilisation de la Recommandation 363:
C3 = 45 + 184 = 229 dB
c4 = 3 + o + 184 = 187 dB

1 610-1 626,5 Aer. mob. sat.

L'Appendice 28 n'est pas utilise pour
le serv. mob. aer. sat.

l 525- l 535

(*)

1 670- 1 790

Meteor. sat. -

1 700 -1 710
(*)

Rech. spatiale

Pas de paramètres mis au point pour
les stations du servi'ce de meteorologie
par satellite proprement dit.
Le cas le
a
C3 = 62 +
c4 = 10 +

pro~ond

1 770- 1 790

Meteor. sat.

2 200- 2 290

Expl.

spatiale

(*)

Rech. spatiale
Exp.

Terre sat.

plus prudent pour l'espace
ete tire du Tableau II:
222 = 284 dB
10 + 222 = 242 dB

Mêmes que pour la bande
1 670 - 1 790 MHz
La Recommandation 363 est utilisee pour
la valeur de Pr(p), mais combinee avec
les paramètres concernant les stations
de Terre d'emission à diffusion tropespherique:
C3 = 82 + 184 = 266 dB
c4 = 30 + 10 + 184 = 224 dB
Mêmes paramètres que pour la bande
2 290- 2 300 MHz sont utilisés.
Le Rapport 382-4 est utilise pour la
valeur de Pr(p) mais combinee avec les
paramètres concernant les stations de
Terre d'emission à diffusion tropespherique:
C3 = 92 + 154 = 246 dB
c4 = 10 + 10 + 154 = 174 dB
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TABLEAU II: suite

Bande (MHz)
~---------------

Tableau II de
l'Appendice
28

Service

Attribution de
l'Article 14

2 290- 2 300

Rech. spatiale

C3 = .62 + 222 = 284 dB
c4 = 10 + 10 + 222 = 242 dB

Mobile sat.

Ce cas èst inclus dans la baride
'
ci-dessous

(*)
2 500 - 2 535

2 500- 2 690

Calcul/observations

2 500 - 2 690

Fixe sat.

C3 =92-60 + 228,6 ~ 8 -17 + 4 = 255~6 dB
c4 ; 4o + 10 - 6o + 228, 6 + 8 - 17 + 4
213 ·,6 dB
" '
. .

=

3 4oo- 4 200

Fixe sat.

4 500- 4 800

Fixe sat.

C3 = 92- 60 + 228,6 + 8- 17 + 4 = 255,6 dB
c4 = 4o + 10 - 6o + 228,6 + 8 - 17 + 4
= 213,6 ~

5 000- 5 250

Fixe sat.
....
Mo b. aer. sat.

L'Appendice 28 ne s'applique pas à
cette bande étant donné qu'elle n'est
pas attribuée aux systèmes de Terre
dans le service fixe.

7 250- 7 375

Mobile sat.

Ce cas est inclus dans la bande
ci-dessous.

Fixe sat.
Meteor. sat.
Mobile sat.

C3 =55 - 60 + 228,6 + 8 - 17 + 4 = 218,6 dB
c4 = 13 + o - 6o + 228, 6 + 8 - 17 + 4
= 176,6 dB

Exp. Terre sat.

C3 = 55 + 154 = 209 dB
c4 = 13 + o + 154 = 167 dB

Rech. spatiale

C3 =25 + 220 = 245 dB
c4 =-17 + 220 = 203 dB

Fixe sat.

C3 =55-60+228,6+8-17+4=218~6dB
c4 = 10 + 3 - 6o + 228,6 + 8 - 17 +4
= 176,6 dB

7 250- 7 750

8 025- 8 400

8 025 - 8 4oo

(*)

8 4oo- 8 500
( *)

10 700 - 12 750
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TABLEAU II: suite
Bande (MHz)
~----------------

Tableau II de
l'Appendice
28

Calcul/observations

Attribution de
l'Article 14

ll 700 - 12 700

Fixe sat.

15 4oo- 15 700

Mob. aér. s&.t •. L'Appendice 28 n'est pas utilisée
pour le serv. mob. aér.sa.t.

17 700 - 4o ooo

31 800 - 33 800

•

Service

Ce cas d'attribution par renvoi est
inclus dans la bande ci-dessus.

Fixe sat.

L'Appendice 28 ne s'applique pas à
cette bande étant donné qu'elle
n'est pas attribuée aux systèmes de
Terre du service fixe

Météor. sat.
Fixe sat.
Mobile sat.

C3 =35- 6o + 228,6- o- 5 + o =198,6 dB
c4 = 10 + 3 - 6o + 228,6 - o - 5 + o
= 156,6 dB

Fixe sat ,

Ce cas d'attribution par renvoi est
inclus dans la bande ci-dessus .
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---Document DT/22-F
15 août 1985
Original: français
anglais

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

GROUPE DE TRAVAIL 5A

Analyse des bandes proposées pour la planification par les administrations
TABLEAU.DES BANDES PROPOSEES
Les bandes attribuées aux liaisons de connexion du serVice de radiodiffusion
par satellite ne sont pas incluses dans ce Tableau.

Bande
4/6 GHz

Observations

Proposition
E/10/2
G/18/4
KEN/20
CAN/35/4
B/37/7
COMP/53/1 et 2
PRG/55/1
CHL/59/1
MEX/60/2
Cil!l/67/2
GRC/74/4
ALG/75/2
GHA/77/4
YUG/78/2
EQ,A/81/1
IRQ/87/1
LBY/103/2
BFA/104/3

4/6 GHz

USA/5/6
USA/30/14 a.... 17
USA/30/36

1) Arrangements spéciaux pour l'accès
à 4 500 - 4 8oo
6 425 - 7 075
2) Normes plus rigoureuses pour les
bandes 3 700 - 4 200
5 925 - 6 425

AUS/7/1
J/39/2

3,4 - 4,2
4,5 -.4,8
5 850 - 7 075
----··-

•

-·-·-

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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Proposition

Bari de
4/6 GHz
(suite)

Observations

SEN/17/1

3,4 - 4,2
4,5 - 4,8
5 725 - 7 075

IND/54/1
CTI/95/1
ARG/101/2

3 4oo - 4 2oo
4 500 - 4 800
5 925 - 7 025

CHN/27/16
CHN/28/19
CHN/28/22

1) 3 400 - 4
4 500 - 4
5 850 - 7
2) Bandes de
4 500 - 4
6 775 - 7

··-

F/12/7
F/76/14
F/76/15

200
800
075
300 MHz reservees
800
075

1) 3 700 - 4 200
5 925 - 6 425
2) Sous-bandes reservees pour
l'exploitation spatiale

---·
7/8 GHz

KEN/20
ALG/75/2
IRQ/87/1
LBY/103/2
BFA/104/3

7/8 GHz

SEN/17/1

7 250 - 7 750
7 900 - 8 400

··10 , 7 - 14 , 5 GHz

E/10/2
E/42/8

11 - 12/14 eventuellement
-··

F/12/7
G/18/4
KEN/20
CAN/35/4
B/37/7
CO:MP/53/1 et 2
PRG/55/1
CHL/59/1
MEX/60/2

11 - 12/14

··-

_______________,
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Observations

Proposition

Bande
10,7- 14,5 GHz
(suite)

CIJ!J./67/2
GRC/74/4
ALG/75/2
GHA/77/4
YUG/78/2
EQA/81/1
IRQ/87/1
LBY/103/2
BFA/104/3
AUS/7/1

10,7 - 13,25
14 - 14,5
-.

F/12/7
F/76/14
F/76/15

1) 10,95- 11,2
11,45 - 11,7
12,5 - 12,75
14 - 14,5
2) Sous-bandes réservées pour
l'exploitation spatiale

SEN/17/1

14 - 14:,5

CHN/27/16
CHN/28/19
CHN/28/22

1) 10 950 - 11 700
14 000 .... 14 500

IND/54/1
CTI/95/1

10., 7 - 11,7
12,75 - 13.,25
14-:-.14.,5

2) Bandes de 250 MHz réservées
10 700 - 10 950
12 750 - 13 000

---

20 - 30 GHz

!J

ARG/101/2

10 '7 - 12,2
14 - 14,5

SEN/17/1

18,1 - 18.,6
18,6 - 18.,8
18,8- 20,2
20,2- 21,2
27- 27,5
27,5- 31

-~

---
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Bande
20 - 30 GHz
(suite)

NZL
D

Proposition

Observations

KEN/20
MEX/60/2
ALG/75/2
LBY/103/2
BFA/104/3

Devrait être envisagé

NZL/8 Par. 2.2

Seulement dans les bandes où le SFS
est un service primaire unique.

D/31/12-16

Commentaires relatifs aux bandes
partagées, aux services secondaires
ou permis et aux attributions au titre
de renvois.

Le Président du Groupe de travail 5A
F.S.C. PINHEIRO

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 DT/22-F
15 août 1985 Qriginal_: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 5A

PROPOSITIONS D'UN CERTAIN NOMBRE D'ADMINISTRATIONS
CONCERNANT LES BANDES DE FREQUENCES POUR LESQUELLES
IL CONVIENT D'ETABLIR DES PLANS
(point 2.3 de l'ordre du jour)

USA/5/6

USA/30/14
USA/30/15

USA/30/16

USA/30/17

•

16.
En ce qui concerne l'examen supplementaire 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.
1.1
Application à certaines bandes du SFS. Les Etats-Unis d'Amérique
proposent que les procédures et normes nouvelles decrites ci-dessous soient
appliquées aux bandes de frequences comprises entre 3 700 et 7 075 MHz qui sont
attribuées au service fixe par satellite. Les Etats-Unis Ef2P.Osent que, dans
ces bandes, la procedure actuelle de publication anticipée soit modifiee par
l'adjonction de directives particulières permettant de résoudre equitablement
les incompatibilités principales en s'appuyant en partie sur des normes d'espacement ou d'"isolation". De même, les Etats-Unis proposent que l'on ajoute à la
phase de coordination des directives précises, telles que celles qui sont
decrites au paragraphe 3.4, pour résoudre les difficultés de coordination qui
se présentent souvent dans la pratique. Il conviendrait cependant de noter que,
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 desirent. ·Afin d'aménager
un plus grand nombre de systèmes, les Etats-Unis proposent egalement que les
normes appliquées aux bandes 3 700 - 4 200 MHz et 5 925 - 6 425 MHz soient plus
rigoureuses que celles appliquées aux bandes désignées pour la satisfaction des
besoins à long terme decrits au paragraphe 2 ci-dessous.

USA/30/36

En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique proposent des
arrangements spéciaux 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 économiquement un grand nombre de besoins de circuits
nationaux, même avec des espacements de satellites plus grands.

AUS/7/1

L'Australie propose que la CAMR ORB(l) 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- 7,075,
10,7- 13,25, 14- 14,5, 14,5- 14,8 et 17,3- 18,1 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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NZ/8
Par. 2.2

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 utilisees en partage, selon
des critères bien etablis, 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.

E/10/2

La Conference devrait examiner 1 'opportunite et la possibilite de.
planifier le service fixe par satellite dans les bandes de frequences 6/4 GHz
et eventuellement dans les bandes 14/11-12 GHz, afin de tirer, avec la planification, un meilleur parti de la ressource orbite/spectre et partant, de mieux
repondre aux besoins d'un plus grand nombre de pays.

F/12/7

1.
Cette methode de planification cyclique (MPC) est proposee dans le
but "de garantir à tous les pays un accès equitable à 1' orbi te des satellites
geostationnaires (OSG) et aux bandes de frequences allouées aux services
spatiaux utilisant cette orbi te".
2.
Cette methode est destinee aux services et bandes de frequences pour
lesquels l'OSG est très utilisee actuellement (SFS à 4/6 GHz) ou risque de
l'être prochainement (SFS à 11-12/14 GHz). Elle pourrait toutefois être
susceptible d'être appliquee ulterieurement à d'autres services et d'autres
bandes.

3.
En consequence, la MPC est proposée en vue d'une application restreinte
au service fixe par satellite dans les bandes 4/6 GHz et 11-12/14 GHz.
4.
La MPC consiste en un cycle de conferences de planification, suppose
ici biennal, séparant des phases de coordination.
SEN/17/1

Les services spatiaux et les bandes de fréquences pour lesquels le
Sénégal souhaiterait une planification sont:
1.

Service fixe 12ar 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
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G/18/4

relative aux services spatiaux et aux bandes de fr~quences pour
lesquels il convient d'~tablir des plans. 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 ll-12/14 GHz
attribu~es à ce service, et fonder ses travaux sur l'hypothèse d'une
croissance continue de la demande en services intercontinentaux ainsi
que d'un d~veloppement de la demande en services nationaux et régionaux.
ces hypothèses devraient former la base du choix des m~thodes de planification optimale à appliquer au cours des quelques dix prochaines
a.nn~es.

KEN/20
Par. 5

En conséquence, il importe que la bande des 6/4 GHz, celle des7/8 GHz
et celle des 11-12/14 GHz qui ont été attribuées au service fixe par satellite
fassent l'objet d'une planification afin d'installer un certain ordre dans leur
exploitation. Il conviendrait egalement d'envisager la planification de bandes
de. fréquences plus élevées, telles que la bande des 20/30 GHz.

CHN/27/16
(+ Corr.l)

Il est nécessaire d'établir un plan pour le SFS à 6/4 et 14/11 GHz
(5;850- 7075 MHz/3400-4200, 4500-4800MHz;l2,75-13,25, 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'etablir dans la mesure du possible des normes et paramètres techniques uniformes
et de mettre en oeuvre des réseaux à satellites économiques; en outre, il n'y a
aucune difficulté concernant le partage des fréquences avec. les services.de Terre.

CHN/28/19

2.2
Les bandes de fréquences réservées devraient être choisies
exclusivement dans les nouvelles bandes attribuées au SFS, car· il convient
d'éviter les bandes très largement utilisées (et notamment 3 700 - 4 200 f.1Hz 1
5 925- 6 425 MHz, 10 950- 11 700 MHz/14 000- 14 500 MHz).

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 r.'fHz (largeur de
bande: 300 MHz) pourrait être réserv~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 descendantes et la bande 12 750 - 13 000 MHz
(largeur de bande: 250 MHz) pourrait être réservée de même
pour les liaisons montantes.

D/31/12

Il n'est pas possible d'etablir de plans pour les services attribues
à titre secondaire.

D/31/13

Les services permis ne peuvent pas être planifies de manière
indépendante à l'échelon mondial ou regional.
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D/31/14

Les frequences qui sont indiquées dans un renvoi comme étant
attribuées à titre primaire ne peuvent être planifiées à l'echelon mondial
ou régional.

D/31/15

Si une bande de frequences est attribuee à deux services ou plus à
titre primaire, l'etablissement d'un plan pour un service ne doit n1 gêner ni
empêcher l'utilisation de cette bande par les autres services.

D/31/16

Une bande de fréquences attribuée à titre primaire dont l'utilisation
est limitée par un ou plusieurs renvois au Tableau d'attribution des bandes de
frequences ne peut pas être planifiée sans un examen complementaire.

CAN/35/4

La demande actuelle et future dans les bandes des 4, 6, 11-12 et 14 GHz
indique qu'il conviendrait d'envisager de nouveaux régimes réglementaires pour
ces bandes.

B/37/7

4.
Le SFS merite un traitement particulier en raison des consequences
que les decisions de la Conference peuvent avoir sur ce service, qui est de plus
en plus utilise dans le monde entier. Le SFS a plusieurs attributions dans les
bandes de frequences comprises entre 2,5 et 275 GHz. L'evolution technologique
la plus importante a été observee dans les bandes 6/4 et 14/11-12 GHz et la
tendance actuelle est d'accroître la capacité de l'orbi te 1spectre 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 examinees par la Conference. Il faut tenir compte du fait
que l'application Q1 un mecanisme d'accès autre que la méthode sur demande
depend-du degre d'utilisation de l'arc orbital donne et de la bande de
frequences examinee. L'application en particulier d'un mecanisme d'accès
a priori ne peut se justifier que pour un arc orbital et une bande de frequences
susceptibles d'être utilises de façon suffisamment intensive.

J/39/2

Proposition
Le Japon propose d'envisager l'attribution des bandes de frequences
3,4- 4,2 GHz, 4,5- 4,8 GHz et 5,85- 7,075 GHz au service fixe par satellite.

E/42/8

l.

de ~:xe~ les p~incipes e~ d'étudie~ les aspec~s techniques
necessaires pou~ ~endre possible le ?~~age entre se~vices de la
nature indiquée ci-dessus, tout en ten~~t compte de l'utilisation
~ationnelle de la ressource orbite-spectre;

2.

de voi~ si, en deho~s des bandes 10,7 - 11,7 GHz ou
12,5 - 12,75 GEz, il serait possible de trouver d' aut~es ba."ldes du
service fixe par satellite (autres que les bandes des 4/6 et
des ll-12/lh GEz) dans lesquelles il serait possible d'exploiter
dans des ~eilleures conditions,les cha~ges utiles du service fixe
p~ satellite avec ce tY?e de platefor.ne;

3.

d'inclure da.~s ce cas ce sujet dans le prQjet
la seconde session de la Conference.

d'ord~e

du jour de
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G,
COMP/53/1

~1CO

Propositions composites présentées par les pays suivants: CVA, D, F,
POR et SUI.

Dans un souci d'efficacité, la prerruere 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.

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.

IND/54/1

L'Administration de l'Inde propose ~ue le service fixe par satellite
dans les bandes de fré~uences ci-après soit planifié au niveau mondial:

PRG/55/1

CHL/59/1

MEX/60/2

CLM/6(/2

GRC/(4/4

i)

3 400 - 4 200 MHz et 4 500 - 4 800 MHz (espace vers Terre)

ii)

5 925 - 'T 025 MHz (Terre vers espace)

iii)

10,1- ll,'T GHz (espace vers Terre)

iv)

12,15 - 13,25 GHz (Terre vers espace)

v)

14,0- 14,5 GHz (Terre vers espace)

Le Paraguay prouose ~ue le service fixe par satellite dans les
bandes 6/4 et 14/11-12 GHz fasse l'objet d'une planification, pour les raisons
sui vantes:
La situation~~ caract~~ise le SFS laisse prévoir qu'il sera difficile
de satisfaire la de~nde en garantissant concrète~ent à tous les pays un accès
équitable à l'orbite des satellites géostationnaires. De ce fait, l'Administration chilienne estime nécessaire de planifier ce service dans ies bandes
6/4 GHz et 14/ll-12 GHz. Cette olanification doit s'étendre aux liaisons de
connexion du SRS dans la bande des l7 ]nz pour les Régions 1 et 3.

Une grande partie des services actuels fonctionnent dans les bandes 6/4
et 11-12/14 GHz; cenendant, le CCIR a réalisé des progrès dans ses études des
bandes 20/30 GHz dans lesquelles diverses administrations ont fait des expériences
intéressantes. 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.
En conséquence, et pour éviter que la grande majorité d~s 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.
La Conférence devrait élaborer des plans concernant le SFS et
les bandes de fréquences 6/4 et 14/12/11 GHz.
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ALG/75/2

.6ont

plan~6~e.Jt

LU bandu de 61téquenc.u du
le-6 .6U~vant.6 :

4/6

GHz,

1/8

GHz,
GHz.

11-12/14

Cee.~ n'e~c.lu~ pa.6

lu bande-6
F/76/14

F/76/15

GHA/77/4

ta

.6e.Jtv.i.c.e o.Ue

po~~b~~té.

de

pa.1t

M.J:.eU.Ue à.

plan~6~elt, .6~

néce.6.6ai.lte,

.6UpéA~eu~~.e.6.

-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/ 52. /1 ] .
.
- Par ailleurs, quelle que soit la solu~ion·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.).
Le Ghana propose donc que seules les bandes des 6/4 GHz et 14/11-12 GHz
ainsi que le service SFS soient planifiés d'une manïère permettant de répondre
aux objectifs de la Résolution ~ 3 de la CAMR-79.

YUG/78/2

La Republique socialiste federative de Yougoslavie

propos~

ce qui

suit:
a)
Il convient seulement d 1 examiner le SFS à des fins de planification
dans les bandes de fréquences 6/4 GHz et 14/11-12 GHz.

EQA/81/1

a)

IRQ/87/1

que le service fixe par satellite dans les bandes appariées 4/6, 7/8
et 11/14 GHz soit planifié par la Conférence;

CTI/95/1

La planification devra porter sur le service fixe par satellite dans
les bandes ci-après:

l'adoption prioritaire d'une planification a priori des
bandes 6/4 GHz et 14/11-12 GHz du service fixe par satellite;

3 4oo -

4 200 r-rnz

4 500 -

4 800

5 925 -

7 075 MHz

~~z

10 700 - 11 700 MHz (espace vers
12 750 - 13 250 MHz

14 000 - 14 800 MHz

Terre~
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ARG/101/2

LBY/103/2

~ompte tenu de ce qui précède, la République argentine propose que le
service fixe par satellite soit planifié dans les bandes 3,4 - 4,2; -4.i-5 - 4,8;
5,925- 7,075; 10,7- 12,2 et 14- 14,5 GHz.

il convient d'examiner le SFS en priorité et d'établir pour ce
service un plan dans les bandes de fréquences 4/6, 7/8 et
11 - 12/14 GHz, et si possible dans là' bande 20/30 GHz;

BFA/104/3
Nous proposons q_ue les ':)anàes ô/4; 8/7;

14/11-12; 30/2':

3Hz .5oi.:::n:.

planifiées.

Le Président du Groupe de travail 5A
F.S.C. PINHEIRO
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Propositions concernant les modifications futures de l'Article 1
TERMES ET DEFINITIONS

1.

Document 3: Rapport de la RPC du CCIR - Chapitre 2, section 2.1
- Annexe 1, en particulier la
section 1.4: (Termes et définitions
nécessitant un complément d'étude).

2.

Document 4: Rapport de l'IFRB

3.

a)

Service inter-satellites (RR24) - section 4.1.2

b)

Service d'exploitation spatiale (RR25)
(également RR127, RR129 et RR130)

c)

Service mobile maritime par satellite (RR31) - section 4.1.4

Document

~3

~

section 4.1.3

(F) - F/13/8

a)

Modifier la définition existante: RR109 (Liaison de connexion)

b)

Ajouter les nouvelles définitions suivantes:
satellite relais de données
satellite de collecte de données
satellite de télédétection

4.

Document 68 (CLM)
Ajouter la nouvelle expression: orbite des. satellites géostationnaires
(CLM/68/4)

Le Président de la Commission 4
R.G. AMERO
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STRUCTURE DE LA COMMISSION 6

Commission 6
(Questions relatives aux services
de radiodiffUsion par satellite
dans la bande des 12 GHz)
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Vice-Président: M. E. KAMDEM-KAMGA (CME) (164)
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(Examen de:· Crit~res de partage
interrégional/incompatibilités
entre le Plan SRS de la Région 2
et les services des Régions 1 et 3)
- Sous-Groupe de travail 6A-2
(Examen du Document 16/
Incorporation des décisions
de SAT-R2 dans le RR)
- Groupe de travail 6B .
(Liaisons de connexion pour la
radiodiffUsion par satellite,
Régions 1 et 3)
- Sous-Groupe de travail 6B-l
(Questions relatives aux bandes
de fréquences pour la planification
des liaisons de connexion de la
radiodiffUsion par satellite)
- Sous-Groupe de travail 6B-2
(Paramètres techniques pour la
planification des liaisons de
connexion)
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Le Président de la Commission 6
Dr M. MATSUSHITA
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(Paramètres techniques pour la
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6B-2 AU GROUPE DE TRAVAIL 6B

A.

Valeur de planification initiale de la p.i.r.e.

Après avoir longuement examine ce paramètre de planification, le Groupe ad hoc
a mis au point la proposition suivante:

B.

1)

Une valeur de planification initiale de la p.i.r.e. de 84 dBW figurera
dans le tableau des paramètres de planification; elle sera accompagnée
d'un renvoi à deux notes de bas de page.

2)

Ces notes se présenteront comme suit:
i)

Ils 'agit d'une valeur initiale à utiliser pour l'elaboration du
plan. Si nécessaire, elle sera modifiee cas par cas au cours du
développement du plan afin de satisfaire aux critères minima des
rapports porteuse/bruit et porteuse/brouillage spécifiés dans le
plan pour les systèmes de liaisons de connexion de toutes les
administrations. D'autres ajustements seront faits le cas échéant
pour tenir compte des besoins particuliers de certaines
administrations.

ii)

Certaines administrations considèrent que cette valeur de planification initiale pourrait ne pas repondre à leurs besoins.

Regu1ation de puissance

Le Groupe a noté qu'au sein du Sous-Groupe de travail 6B-2 il avait déjà été
établi que le plan des liaisons de connexion serait elabore sans recours systematique
de la régulation de puissance. Il a aussi été décidé. que l'utilisation de la régulation
de puissance serait permise mais qu'elle devrait être régie par une série de directives.
Le Document 111 fournit des renseignements importants concernant l'application
de la régulation de·puissance, mais le Groupe a décidé qu.'un complément d'information
était nécessaire avant que ces directives ne puissent être établies.
Pour. cette raison, le Sous-Groupe recommande que des études concernant ce
paramètre soient entreprises par le CCIR (voir ~e Rapport 952) pendant la periode
intersessions et que la seconde session de la Conference poursuive l'examen de cette
question.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6B~2
R.M~ BARTON
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Projet de rapport du Sous-Groupe de travail 6B-2
au Groupe de travail 6B
PARAMETRES TECHNIQUES POUR LA PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION
AU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LES REGIONS 1 ET 3
(BANDES 17,3- 18,1 GHz ET 14,5- 14,8 GHz)

Param~tre

Valeur recommandEe

Rfifêrences
RPC

Documents
contenant les
propositions

1

Rapport
porteuse/bruit

24 dB

Annexe 6,
6.2.2

40

2

Rapport porteuse/
brouillage dans
le m@me canal

40 dB

3

Rapport porteuse/
brouillage dans
le canal adjacent

21 dB
(Note 1)

Annexe 6,
6.2.3

9, 18, 40

4*

p.i.r.e.

Bande 17/18 GHz: Valeur uniforme dans
la gamme 78- 87,4 dBW ~dEterminer
par bilan de liaison pour obtenir une
valeur du rapport porteuse/bruit
Bande 14 GHz: l &tudier

Annexe 6,
6.2.4

14, 18, 40,
99, 131

Diam~tre

5 m - bande 17/18 GHz
6 m- bande 14 GHz

Annexe 6,
6.2.5.1

Point N°

5

d'antenne de
station terrienne

*

8

40

6

Gain d'antenne
de station
terrienne

57 dBi

Annexe 6,
6.2.5.2

7

Diagramme de
rEfErence
copolaire
d'antenne de
station terrienne

32 - 25 log ~ dBi
pour 1o .( ~ .( ~80,
-10 ( dBi·) pour_
tp > 490 (Figure 1)

Annexe 6,
6.2.5.2 a)

40

L'examen de ce paramAtre se pourvuit.

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'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Valeur

Point No Paramètre

Rêf~rences

recommand~e

RPC

Documents
contenant les
propositions

8

-30 dB par rapport au gain sur l'axe
Diagramme de
contra polaire· pour oo ~ <P ( 1, 6o,
r&f&rence
contrapolaire
32 - 25 log ~ dBi pour 1,6° < ~ ~ 480,
d'antenne de
-10 ~Bi) pour ~ > 480
station terrienne ·(Figure 1)

Annexe 6, .15, 18, 40
6.2.5.2 b)

9

Perte due 1 une
1 dB
erreur de pointage
de l'antenne de
station terrienne

Annexe 6,
6.2.5.4

Diagramme
r&f&rence
copolaire
l'antenne
r&ception
satellite

Annexe 6,
6.2.6.2 a)

40

Annexe 6,
6.2.6.2 b)

40

40

10

de

Gain relatif (dB)

de
de
du

-12 ( :

~y

pour 0

~

~

:

1, 30

0

-17,5 - 25 log{_!_ )pour _!__
~ o

<~>o

> 1,30

Après intersection avec la courbe C:
comme la courbe
(Voir Figure 2 - courbe A)

c•.

11

Diagramme de
Gain relatif (dB)
r&f&rence contra2
polaire de
-30 - 12 ~ : ) pour 0 ( :
'- 0,5
l'antenne de
0
0
r&ception du
satellite
-33
pour 0,5 ~ -~--·'- 1,67
~0

-40 - 40 log f_p__ - :Ù pour 1, 67
\

~

0

J

< .L
~0

Après intersection avec la courbe C:
comme la courbe c6.
(Voir Figure 2 - courbe B)
12

Prlcision de
pointage de
l'antenne de
r&ception du
satellite

Annexe 6,
6.2.6.3

13

Temp&rature de
1 500 K
bruit du satellite

Annexe 6, , 18, 40
6.2.7

14

Type de
polarisation

Annexe 6,
6.2.8

Circulaire
(Note 2)

40
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Point No

15

Param~tre

1

Sens de
!polarisation

Soit toutes opposées aux liaisons
Annexe 6,
18, 40
!descendantes correspondantes, soit
6.2.8
!toutes les m@mes que les liaisonsldescendantes correspondantes pour
!chaque position orbitale, en admettant
lurt plan de conversion de fréquences
1
!uniforme
1
1(Note 3)
1

'

1

1

16

Documents
contenant lest
propositions

1

1
1
1

Valeur recommandée

1

Gamme jusqu'à 15 dB permise, à
condition de ne pas augmenter le
brouillage causé à d'autres syst~mes
à satellites

CAG

17

Régulation de la
puissance

18

Emplacement de la
station terrienne

19

20

N'entre pas dans la
!planification, mais permise a
condition de ne pas augmenter le
brouillage causé à d'autres syst~mes
à satellites (renseignements utiles
dans le Document 111)

jAnnexe 6,
,6.2.9

40

1
1
Annexe 6,
6.2.10

40, 111

Compte tenu des besoins des
administrations, mais si la station se
trouve hors de la zone de service
de la liaison descendante, il peut
ltre nécessaire d'appliquer des
méthodes de résolution des
incompatibilités dans la
planification (20) (Note 4)

Annexe 6,
6.3

18, 40

Mod~le

de
propagation

(Annexe 2 du Rapport RPC, évaluée pour
99% du mois le plus défavorable]

Annexe 2

40, 97, 122,
131

Méthode de
résolution des
incompatibilités
dans la
planification

Voir 20.1

Annexe 6,
6.3.3

18, 40

Note 1- Une administration propose que l'on prévoit l'utilisation d'une valeur de 24 dB et,
lorsque ce n'est pas possible, une valeur de 21 dB.
Note 2 - On suppose la polarisation circulaire pour la planification, mais la polarisation
rectiligne peut @tre utilisée à une position orbitale donnée, sous réserve de l'accord de
toutes les administrations affectées.
Note 3 - Mime si un plan de conversion de fréquence non uniforme est utilisé, il reste
nécessaire de maintenir à chaque position orbitale un arrangement polarisation/fréquence
uniforme.
Note 4- Dans l'examen de ce point, trois cas ont été identifiés pour la zone de service des
liaisons de connexion:
i)

à l'intérieur de la zone de service de la liaison descendante;

ii)

à l'intérieur du territoire national d'une administration;

iii)

à l'intérieur du territoire national d'une ou plusieurs administrations
associées utilisant le faisceau de liaison descendante d'une autre
administration associée.
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20.1

M~thodes

de r~solution des incompatibilités dans la planification des
liaisons de connexion

Dans la planification, l'emploi d'un ensemble commun de param~tres
techniques pour toutes les liaisons de connexion est souhaitable, mais des
études pr~liminaires effectuées par plusieurs administrations ont montr~ que
l'on aura peut-être des difficult~s à obtenir les valeurs requises de rapport
porteuse/brouillage sur un petit nombre de liaisons de connexion, en
particulier lorsque certaines administrations ont des besoins sp~ciaux qu'il
faut satisfaire.
Afin de surmonter ces difficultés, il est proposé d'exercer une
certaine souplesse dans les valeurs des paramètres de planification utilisés.
On peut utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes, chaque fois que
nécessaire en cours de planification, pour atteindre les valeurs fixées en
matière de protection contre les brouillages.
20.1.1* Réglage du niveau maximal de p.i.r.e. des liaisons de connexion
brouilleuses potentielles ou des liaisons de connexion sujettes à un brouillage
excessif, sous réserve que les valeurs du rapport porteuse/bruit et du rapport
porteuse/brouillage, sur les liaisons de connexion ayant fait l'objet du
réglage, restent acceptables.
20.1.2* Lorsque la planification indépendante des positions orbitales est
défavorablement influencée, le diagramme de réf~rence hors axe des lobes
lat~raux copolaires et contrapolaires de l'antenne d'émission de station
terrienne peut être limité à 29- 25 log~ (dBi), pour des valeurs de~
(angle hors axe) dans les régions des positions orbitales adjacentes ou
deuxi~mes adjacentes dans le plan de l'orbite des satellites g~ostationnaires.
20.1.3* Lorsque l'isolation contrapolaire obtenue est insuffisante, le
diagramme de r~férence hors axe des lobes lat~raux contrapolaires de l'antenne
d'émission de la station terrienne peut être limité à 24 - 25 log ~ (dB!) pour
0,760 ( ~ ' 22,90 et -10 (dB!) pour ~ > 22,90.
20.1.4* Réglage des assignations de voies des liaisons de connexion, en
conservant la même fréquence de conversion pour toutes les assignations
associées à un faisceau de trajet descendant donné.
20.1.5* Modification du diagramme, de la
l'antenne de réception du satellite et/ou
latéraux (par exemple antenne à faisceaux
notamment lorsque la liaison de c·onnexion
de la liaison descendante.

forme ou de la taille du faisceau de
de la réponse dans les ·lobes
multiples ou à faisceau modelé),
et située hors de la zone de service

20.1.6
Décalage de la direction de pointage du faisceau de l'antenne de
réception du satellite, sous réserve que la valeur fixée pour le rapport
porteuse/bruit demeure inchangée.
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20.1.7
Amélioration jusqu'à 0,1° de la précision de pointage du faisceau de
l'antenne de réception du satellite.
20.1.8* Espacement des positions des satellites sur l'orbite de+ 0,2° par
rapport à la position nominale et spécification du diagramme de 11 antenne
d'émission des stations terriennes pertinentes dans la gamme de 0° à 1° pour
les angles hors axe du faisceau (il est à noter que cette technique peut
exiger la modification de l'appendice 30 et devrait donc être examinée plus
avant).
20.1.9
Fixation d'une limite supérieure de 10 dB à la marge d'affaiblissement
dû à la pluie incluse dans le bilan de puissance des liaisons de connexion.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6B-2
R.M. BARTON

*

Les travaux devront être poursuivis afin d'achever la présente proposition
et de déterminer l'ampleur de certaines des améliorations des paramètres
proposés qui pourraient être admises à titre exceptionnel pour la
planification, si cela est nécessaire, pour obtenir les valeurs cibles des
rapports porteuse/brouillage.
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Premier projet de rapport du Sous-Groupe de travail 6b-2
au Groupe de travail 6b
PARAMETRES TECHNIQUES POUR LA PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION
AU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LES REGIONS 1 ET 3
(BANDE 17,3- 18,1 GHz)

Point N° Paramètr.e

Observations

Références
RPC

Documents
contenant les
propositions

Valeur RPC

Annexe 6,
6.2.2

40

1*

Rapport
porteuse/bruit

24 dB

2*

Rapport porteuse/
brouillage dans
le même canal

40 dB

3

Rapport porteuse/
brouillage dans
le canal adjacent

21 ou 24 dB

La valeur de la
RPC est 21 dB, une
administration
demande une valeur
supérieure (24 dB)

Annexe 6,
6.2.3

9, 18, 40

4

p.i.r.e.

Valeur uniforme
dans la gamme
78-87,4 dBW ou
déterminer par
bilan de liaison
pour obtenir une ·
valeur du rapport
porteuse/bruit

Doit faire l'objet
d'un complément
d'étude

Annexe 6,
6.2.4

14, 18, 40,
99

5

Diamètre
d'antenne de
station terrienne

5 m

Deux administrations désirent
formuler d'autres
observations

Annexe 6,
16.2.5.1

Non examiné, la
valeur de la RPC
est 57 dBi

Annexe 6,
6.2.5.2

Réduire de 3 d'B si
nécessaire
(voir Note 1)

Annexe 6,
6.2.5.2a)

6*
1

7*

Gain d'antenne
Ide station

Diagramme de
référence
co polaire
d'antenne de
station terrienne

Pour des raisons

32-25 log 8 dBi
pour 10 < e~ 480,
-10 dBi pour
e > 48° (Note 1)

40

40

1

1

1

~

l

Proposition de la
Conférence

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.
·

O
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JPoint N°,Paramètre
1
1
8

IRéférences Documents
contenant les 1
1 RPC
propositions
1

lobservations

1

Diagramme de
référence
contrapolaire
d'antenne de
station terrienne

-30 dB par rapport
au gain sur l'axe
copoiaire, pour
o0 ~ e ~ o, 48 o,
19-25 log e dBi
pour
o,4ao < e ' 14~450
-10 dBi pour
e > 14,450

1~

Doit faire l'objet
d'un complément
d'étude

Annexe 6,
6.2.5.2b)

1

15, 18, 40

1
1

1

1
1
1

1

-30 dB par rapport
au gain sur l'axe
contrapolaire pour
0°' e ' 1,6o,
32-25 loge dBi
pour
1,6o < e -' 480,
-10 dBi pour
e > 48°
(voir Note 1)

1

1
1

1

-

-9*

Perte due 1 une
erreur de pointage
de l'antenne de
station terrienne

Non examin6, la
valeur de la RPC
est 1 dB

Annexe 6,
6.2.5.4

10

DiagraDUDe
référence
copolaire
l'antenne
réception
satellite

Non examin6

Annexe 6,
6.2.6.2a)

40

Annexe 6,
6.2.6.2b)

40

11

12*

de
de
de
du

t"

DiagraDDDe de
référence contrapolaire de
l'antenne de
réception du
satellite
1
Précision de
pointage de
l'antenne de
réception du
satellite

Non examiné

'

Annexe 6,
6.2.6.3

0,2°

1

40

1

1

1

13*

Température de
1 500 - 2 500 K
bruit du satellite

Valeur de la RPC

Annexe 6,
6.2.7

14*

Type de
polarisation

Voir RPC

40
Al}nexe 6,
6.2.8
1

Circulaire

1

1

18, 40

1

1
1

- 3 -
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1

15*

Sens de
lpolarisation
1

1
1
1

1
16*

1

Voir RPC

Régulation de la
puissance

1

1
1

Références Documents
RPC
1 contenant lesl
propositions

1

Annexe 6,
16.2.8

18, 40

1

1

Permis jusqu'à
Voir RPC
15 dB, à condition 1
1de ne pas augmenter!
fle brouillage
1
d'autres systèmes 1
à satellites
1

CAG

1
1
17*

1
jL'un ou l'autre,
lmais le sens doit
l~tre le même à
, chaque position
orbitale
f(par rapport à la
lliaison
descendante)

Observations
1

N'entre pas dans la Voir RPC
planification, mais
permise· à condition
de ne pas augmenter!
le brouillage
1
d'autres systèmes à
satellites
1
1(renseignements
1
utiles dans le
Document 111)

Annexe 6,
f6.2.9

40

1
1

1
Annexe 6,
6.2.10

40, 111

1
1
1

18

Emplacement de la
station terrienne

En cours d'étude

Annexe 6,
6.3

18, 40

19

Méthode de
résolution des
incompatibilités
en planification

En cours d'étude

Annexe 6,
6.3.3

18, 40

A examiner

Annexe 2

40, 97

1

20

Mod~le

de

~propagation

1

1

Note 1 - Lorsque la planification indépendante des positions orbitales est défavorablement
influencée, le diagramme de'référence hors-axe des lobes latéraux doit ~tre limité
à 29-25 log a dBi, pour des valeurs de a au voisinage des espacements orbitaux proches dans le",. ,:,;,;;:;o;.'7c.
plan de l'orbite des satellites géostationnaires, c'est-à-direS~± 6°, ± 120.

*

L'examen de ces paramètres est. terminé.

Annexe: 1
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ANNEXE 1

M&thodes de resolution des incompatibilites dans la
planification des liaisons de connexion
Dans la planification, l'emploi d'un ensemble commun de paramètres
techniques pour toutes les liaisons de connexion est souhaitable, mais des
études préliminaires effectuées par plusieurs administrations ont montré que
l'on aura peut-être des difficultés à obtenir les valeurs requises de rapport
porteuse/brouillage sur un petit nombre de liaisons de connexion, en
particulier lorsque certaines administrations ont des besoins spéciaux qu'il
faut satisfaire.
Afin de surmonter ces difficultés, il est proposé d'exercer une
certaine souplesse dans les valeurs des paramètres de planification utilisés.
On peut utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes, chaque fois que
nécessaire en cours de planification, pour atteindre les valeurs fixées en
matière de protection contre les brouillages:
a)

réglage du niveau maximal
brouilleuses potentielles
à un brouillage excessif,
rapport porteuse/bruit et
les liaisons de connexion
acceptables;

de p.i.r.e. des liaisons de connexion
ou des liaisons de connexion sujettes
sous réserve que les valeurs du
du rapport porteuse/brouillage, sur
ayant fait l'objet du réglage, restent

b)

réglage des assignations de voies des liaisons de connexion, en
conservant la même fréquence de conversion pour toutes les
assignations associées à un faisceau de trajet descendant
donné;

c)

modification du diagramme, de la forme ou de la taille du
faisceau de l'antenne de réception du satellite et/ou de la
réponse dans les lobes latéraux;

d)

décalage de la direction de pointage du faisceau de l'antenne de
réception du satellite, sous réserve que la valeur fixée pour le
rapport porteuse/bruit demeure inchangée;

e)

amélioration jusqu'à 0,1° de la précision de pointage du
faisceau de l'antenne de réception du satellite;

f)

amélioration du diagramme de référence des lobes latéraux de
l'antenne d'émission de la station terrienne. (La Note 1
associée aux points 7 et 8 du présent document est un exemple
d'amélioration proposée de la réponse des lobes latéraux); et

g)

espacement des positions des satellites sur l'orbite
[de + 0,2o par rapport à la position nominale] et
spécification du diagramme de l'antenne d'émission des stations
terriennes pertinentes dans la gamme oo à 10 hors axe des angles
du faisceau {il est à noter que cette technique exigerait la
modification de l'appendice 30 et devrait donc être examinée
plus avant).
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Les techniques suivantes ont aussi été identifiées et sont encore à
l'étude:
h)

fixation d'une limite supérieure à la marge d'affaiblissement dû
à la pluie incluse dans le bilan de puissance des liaisons de
connexion;

i)

adoption de règles supplémentaires pour réduire le brouillage
occasionné par une station terrienne pour liaisons de connexion
située en-dehors de la zone de service du trajet descendant.·

Les travaux devront aussi être poursuivis afin de déterminer l'ampleur
de certaines des améliorations des paramètres proposés qui pourrait être
exceptionnellement admise en planification, le cas échéant, pour obtenir les
valeurs requises du rapport porteuse/brouillage.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6B-2
R.M. BARTON

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Premier projet de rapport du Sous-Groupe de travail 6b-2
au Groupe de travail 6b
PARAMETRES TEéHNÎQUES POUR LA PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION
AU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LES REGIONS 1 ET 3
(BANDE 17,3- 18,1 GHz)

Point

NoJParam~tre

Proposition de la
Conférence

Observations

References
RPC

Documents
J
contenant lesl
propositions

24 dB

Valeur RPC

Annexe 6,
6.2.21

40

1
1*

1

Jaapport
Jporteuse/bruit

J
2*

3

Rapport porteuse/
brouillage dans
le canal adjacent

4

p.i.r.e.

1

1

1
1

40

21 ou 24 dB

l'Valeur
l78-87,4
ans launiforme
gamme
dBW ou

La valeur de la
RPC est 21 dB~ une
administration
demande une valeur
supérieure (24 dB)

Annexe 6,
6.2.3

9, 18, 40

Doit faire l'objet
d'un complement
d'étude

Annexe 6,
6.2.4

14, 18, 40,.
99

'

déterminer par
bilan de liaison
pour obtenir une
valeur du rapport
porteuse/bruit

1
1

1
5

6*

1

'

1

laapport porteuse/ J4o dB
~brouillage dans
1
le même canal

Deux adminisltrations désirent
formuler d'autres
observations

5 m
Jniamètre
!d'antenne de
1
station terrienne 1

1
JGain d'antenne
Jde station

Non examiné, la
valeur de la RPC
est 57 dBi

Annexe 6,
J6.2.S.l

1

-

1

1

1
1

1

-

Annexe 6,.
6.2.5.2

1

7*

Réduire de 3 dB si Annexe 6,
32-25 log e dBi
Diagramme de
!référence
!pour 1° < e ~ 48°, !nécessaire
16.2.5.2a)
1(voir Note 1)
lcopolaire
1-10 dBi pour
!d'antenne de
1e > 48° (Note 1)
1
'station terrienne
1
.
1

1

e

Pour des raisons

d'économ~e, ce do~ument

40

nom~re ~estreint d'exemplaires.

n'a été tiré qu'en un
apporter a la réun1on leurs documents avec eux, car 11 n

Les participants sont donc priés de bien vouloir •

v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

1
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1

Proposition de la
Conference

1

i
8

Observations

Diagramme de
1-30 dB par rapport
référence
au gain sur l'axe
contrapolaire
copolaire, pour
!d'antenne de
!station terrienne 1
!pour
1
to,48o < e ~ 14,450
-10 dBi pour
1a > 14,45°

Doit faire l'objet
d'un complément
d'€tude

l

Annexe 6,
6.2.5.2b)

15, 18, 40

~;-~5 ei~;o~4~;i

1

1

1
1
1

lou
1-30 dB par rapport
lau gain sur l'axe
contrapolaire pour
0°"
1,6°,
32-25 log 8 dBi
pour
11,60 < ~ 45o,
~-10 dBi pour
> 48°
(voir Note 1)

1

1

e"

1
1
1

1

1
1

e

1

e

g*

1o*

Non examiné, la
valeur de la RPC
est 1 dB

Diagramme de

Non examiné

Annexe 6,
40
6.2.6.2a) 1

Non examiné

Annexe 6,
6.2.6.2b)

lrêfêrence

1

co polaire de
l'antenne de
réception du
satellite

1

11*

-

Perte due A une
erreur de pointage
de l'antenne de
station terrienne

Diagramme de
!référence contrapolaire de
l'antenne de
1
réception du
satellite

Annexe 6,
16.2.5.4

40

1
1

1

..

12*

' Précision de
pointage de
l'antenne de
réception du
satellite

Annexe 6,,
6.2.6.3

0,2°
1

40

'.

1

1

1
13*

Température de
1 500 - 2 500 K
bruit du satellite

Valeur de la RPC

Annexe 6,
16.2.7

18, 40

Annexe 6,
6.2.8
1

40.

1

i

1

14*
1

1

Type de
jpolarisation
1

Circulaire

1

lvoir RPC

1
1

1
1
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1
1

Documents
contenant les!
propositions

1

15*

1
1

lsens de
!polarisation

1

16*

17*

CAG

Régulation de la
!puissance

1
1

1
1
1

1
1

1
18

1
1

L'un ou l'autre,
Voir RPC
le
sens
doit
lmais
être le même à
chaque position ... --:
orbitale
(par rapport à la
liaison
descendante)

Annexe 6,
,6.2.8

Permis, à condition Voir RPC
de ne pas augmenter
le brouillage
d'autres syst~mes
à satellites

Annexe 6,
6.2.9

40

N'entre pas dans la Voir RPC
planification, mais
permise à condition
de ne pas augmenter
le brouillage
!d'autres syst~mes à
satellites
(renseignements
utiles dans le
Document 111)

Annexe 6,
6.2.10

40, 111

Emplacement de la
station terrienne

18, 40

1
-

1

1

1
1
1

En cours d'étude

Annexe 6,
6.3

1

18, 40

1
19

1
1

Méthode de
'résolution des
incompatibilités
!en planification

Annexe 6,
6.3.3

En cours d'étude

18, 40

1
1

1
20

1

Observations

1
1

jMod~le de

Annexe 2

A examiner

!propagation

1

40, 97

1

N~t~ 1- Lorsque la planification indépe~~ante_des positions orbitales est défavorablement
·influencée, le diagramme de référence hors-axe des lobes latéraux doit être limité
à 29-25 log 8 dBi, pour des valeurs de 8 au voisinage des espacements orbitaux proches dans· le
plan de l'orbite des satellites géostationnaires, c'est-à-dire e ~
6°, + 12°.
'

±

*

L'examen de ces paramètres est terminé.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6B-2
R.M. BARTON

1
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 6

PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A A LA CO~ISSION 6
Le Groupe de travail6A a constitué. un 8Qus-Groupe.6A-l ayant le mandat suivant:

1.
Examiner les critères de partage interrégional adoptés par la Conference SAT-83
par rapport aux décisions sur les critères de partage interrégional adoptées par la
CAMR-79.
2.
Examiner les incompatibilités entre le Plan SRS de la Région 2 et les services
des Régions 1 et 3.

3.

Faire des recommandations pour traiter ces incompatibilités.

Ce Sous-Groupe a informé le Groupe de travail qu'il avait tenu deux réunions
et qu'il avait etudie les critères permettant d'evaluer le Plan de la SAT-R2 par
rapport aux services des Regions 1 et 3 (DT/16 et DI'/20).

Le Groupe a décidé d'étudier la question en trois parties:
a)

SRS de la Région 2 1 SRS des Régions 1 et 3;

b)

SRS de la Région 2 1 services de Terre dans les Régions 1 et 3;

c)

SRS de la Région 2 1 SFS des Régions 1 et 3.

SRS de la Region 2 1 SRS des Regions 1 et 3
Le Groupe a approuve la decision de l'IFRB, formulee dans la section 4 du
Document 48, d'utiliser les critères de l'Annexe 4 de l'appendice 30 du Wglement
des radiocommunications pour examiner les incompatibilites entre le Plan SRS de la
Region 2 et le Plan des Regions 1 et 3.
Le Groupe a identifie trois faisceaux qUl depassent les limites de puissance
surfacique; ils sont indiqués au Tableau 1.

e

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 réumon leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
·

e
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TABLEAU 1
Faisceaux de la Région 2 d'une puissance surtacigue
supérieure à celles indiquées dans. l'appendice JO

1Faisceau.
de

Faisceau.-·

éJè

La

Canaux

Ré<Jion 2

Péqion l

défavocablerrw!nt
influencés dans la
~ion l

AL$00002

URS 080

26 - JO - 34 - 38

La

Dépassement
de la valeur
lùnite de
puis. sucfclC.

o.s

dD

;

AL$0000)

URS 080

26 - JO - 34 - 38

0,7 dB

BERBER02

am

27 - 31 - 39
27 - Jl - 39
29 - 33 - 37

0.4 dB

1JO
129
ISL 049

E

1,7 dB
1,8 diJ

Deux moyens ont ete suggeres en vue de resoudre les problèmes ci-dessus:

l)
2)

ajouter la note ci-dessus pour les faisceaux concernes dans le

plan~

ou

L~odifier les caracteristiques techniques des faisceaux de manière à
eliminer les incompatibilites~

Comme le Groupe n'a pu se mettre d'accord sur la methode à utiliser~ la
question a été confiee au Sous-Groupe de travail 6A-l - ad hoc l~ qui est charge de
definir la methode appropriee.
SES de la Region 2 1 services de Terre des Regions l et 3
Le Sous-Groupe 6A-l a envisage deux critères possibles permettant d'evaluer
le Plan de la Région 2 par rapport aux services de Terre des Regions l et 3~ à savoir:
l)

L'Annexe 5 de l'appendice 30 du Règlement des radiocommunications, ou

2)

L'Annexe 5 de l'appendice 30 du Règlement des radiocommunications, avec
les critères mis au point par le CCIR dans les Rapports 631 et 789-1~
comme l'a suggéré une administration.

Les administrations (du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique) responsables
des faisceaux qui creent certaines incompatibilites ont accepte de procéder à une
coordination avec les parties concernees et ont approuvé la note suivante:
Note lü/xxx - Cette assignation ne sera pas mise en service tant que les limites
spécifiées dans /Annexe 4Ï ne seront pas respectées ou tant qu'un accord n'aura pas été
conclu avec les idminist;ations indiquées après .•• / .• , en ce qui concerne les limites dë
{Ï'Annexe 4 du présent appendic~Ï.
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SRS de la Region 2

1 SFS des Regions 1 et 3

Le Groupe a étudie la proposition faite par le Comite dans le Document 48 ·
d'appliquer l'appendice 29 du Règlement des radiocommunications comme critères
pertinents à utiliser pour evaluer le Plan SRS de la Région 2.
Il a eté difficile au Groupe d'arriver à une decision unanime en· ce qui concerne
les systèmes du SFS des Régions l et 3 à prendre en considération pour évaluer le
Plan SAT-R2.
Deux avis ont été exp ri mes :
a)

réseaux du service fixe à satellite qui ont été notifiés au Comité au plus
tard le 17 juillet 1983 pour publication au titre du numéro l 074 du
Règlement des radiocommunications,

b)

réseaux du service fixe à satellite qui ont été notifiés au Comité au
titre du numéro 1 042 du Règlement des radiocommunications à la date
d'incorporation des Actes finals de la SAT-R2 dans le Règlement des
radiocommunications.

Le Groupe de travail a appris que des discussions officieuses sont en cours.
Il a décidé de laisser ces discussions se poursuivre quelque temps avant d'étudier le
problème.
De l'avis d'un délégué, il est nécessaire d'étudier l'ensemble du te~e du
Document 16~ Différents avis ont été exprimés à ce sujet. Enfin, une délégation a fait
remarquer qu'il était nécessaire d'étudier les questions de principe; il est prevu
d'accorder une certaine priorité à 1' examen des observations faites par les adrninis..trations au sujet du Document 16.

Le Président du Groupe de travail 6A
G.H. RAILTON

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 DT/26-F
15 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 6

PROJET DE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A A LA COMMISSION 6
Le Groupe de travail6A a constitué un Sous-Groupe 6A-l ayant le mandat suivant:
1.
Examiner les critères de partage interrégional adoptés par la Conférence SAT-83
par rapport aux décisions sur les critères de partage interrégional adoptées par la
CAMR-79.
2.
Examiner les incompatibilités entre le Plan SRS de la Région 2 et les services
des Régions 1 et 3.
3.

Faire des recommandations pour traiter ces incompatibilités.

Ce Sous-Groupe a informé le Groupe de travail qu'il avait tenu deux réunions
et qu'il avait étudié les critères permettant d'évaluer le Plan de la SAT-R2 par
rapport aux services des Régions 1 et 3 (DT/16 et DI'/20),
Le Groupe a décidé d'étudier la question en trois parties:
a)

SRS de la Région 2 1 SRS des Régions 1 et 3;

b)

SRS de la Région 2 1 services de Terre dans les Régions 1 et 3;

c)

SRS de la Région 2

1 SFS des Régions 1 et 3.

SRS de la Région 2 1 SRS des Régions 1 et 3
Le Groupe a approuvé la décision de l'IFRB, formulée dans la section 4 du
Document 48, d'utiliser les critères de l'Annexe 4 de l'appendice 30 du Règlement
des radiocommunications pour examiner les incompatibilités entre le Plan SRS de la
Région 2 et le Plan des Régions 1 et 3.
Le Groupe a identifié trois faisceaux qui dépassent les limites de puissance
surfacique; ils sont indiqués au Tableau 1.

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 ..
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TABLEAU 1
Faisceaux de la Région 2 d'une puissance surfacigue
supérieure à celles indiquées dans l'appendice JO
,.

Faisceau.
de la
Région 2

Faisceau..

dè

la

~ion

1

Ccmawc

défavora.blerrent
influencés dans la
Région 1

Dépassement
de la valeoc
1 i.rni te de
~is. sucfac.

ALS00002

URS 080

26 - JO -

)8

0,5 <ID

ALSOOOOJ

URS 080

26 - JO - 34 - )8

0, 7 dB

arnBER02

am 1JO

27 - 31 - 39
27 - 31 - 39
29 - 33 - )7

1,7 dB
0,4 dB
1,8 ciD

129
ISL 049

E

)4 -

Comme le Groupe n'a pu se mettre d'accord sur la methode à utiliser, la
question a ete confiée au Sous-Groupe de travail 6A-l - ad hoc l, qui est charge de
definir la methode appropriee.
SRS de la Region 2 1 services de Terre des Regions l et 3
Le Sous-Groupe 6A-l a identifie deux critères possibles permettant d'evaluer
le Plan de la Region 2 par rapport aux services de Terre des Regions l et 3, à savoir:
l)

L'Annexe 5 de l'appendice 30 du Règlement des radiocommunications, ou

2)

les critères mis au point par le CCIR dans les Rapports 631 et 789-l.

Les administrations (du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique) responsables
des faisceaux qui creent certaines incompatibilites ont accepte de proceder à une
coordination avec les parties concernees et ont approuve la note suivante:
Note 10/xxx - Cette assignation ne sera pas mise en service tant que les limites
specifiees dans /Annexe 4Ï ne seront pas respectées ou tant qu'un accord n'aura pas été
conclu avec les ;,dminist;ations indiquees après ... 1.. , en ce qui concerne les limites de
Ll'Annexe 4 du present appendic~Ï.
Deux moyens ont ete suggérés en vue de resoudre les problèmes ci-dessus:
l)

ajouter la note ci-dessus pour les faisceaux concernes dans le plan, ou

2)

modifier les caracteristiques techniques des faisceaux de manière à
eliminer les incompatibilites.

Le Sous-Groupe 6A-l a charge le Sous-Groupe de travail 6A-l - ad hoc l de
fournir les critères pertinents permettant d'evaluer le Plan SAT-R2.
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SRS de la Region 2 1 SFS des Régions 1 et 3
Le Groupe a étudié la proposition faite par le Comité dans le Document 48
d'appliquer l'appendice 29 du Règlement des radiocommunications comme critères
pertinents à utiliser pour évaluer le Plan SRS de la Région 2.
Il a été difficile au Groupe d'arriver à une decision unanime en ce qui concerne
les systèmes du SFS des Regions 1 et 3 à prendre en considération pour évaluer le
Plan SAT-R2.
Deux avis ont été exprimés:
a)

réseaux du service fixe à satellite qui ont été notifies au Comité au plus
tard le 17 juillet 1983 pour publication au titre du numéro 1 074 du
Règlement des radiocommunications,

b)

réseaux du service fixe à satellite qui ont été notifiés au Comité au
titre du numéro 1 042 du Règlement des radiocommnnications à la date
d'incorporation des Actes finals de la SAT-R2 dans le Règlement des
radiocommunications.

Le Groupe de travail a appris que des discussions officieuses sont en cours.
Il a décidé de laisser ces discussions se poursuivre quelque temps avant d'etudier le
problème.
De l'avis d'un delegue, il est nécessaire d'étudier l'ensemble du texte du
Document 16~ Differents avis ont été exprimés à ce sujet. Enfin, une delegation a fait
remarquer qu'il était nécessaire d'étudier les questions de principe; il est prévu
d'accorder une certaine priorité à l'examen des observations faites par les administrations au sujet du Document 16.

Le Président du Groupe de travail 6A
G.H. RAILTON

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

Addendum 1 au
Document DT/27-F
21 août 198S
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL SA

Note du Prêsident

Les propositions relatives aux principes de planification, qui ont
êtê prêsentêes au Groupe de travail SA, ont êtê analysêes et regroupées par
sujet gênêral. La liste ci-jointe est un Addendum au Document 27.

F.S.C. PINHEIRO
Prêsident du Groupe de travail SA

Annexe

•

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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ANNEXE

GARANTIE D'ACC ES

Le spectre des fréquences radioélectriques 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.
aux termes de la Convention internationale des t~écommuni.cations et du
Règlement des radiocoDIIJlUDi.cations, toutes les administrations Membres
de 1 'UIT ont une souveraineté égale 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 procédures réglementaires et techniques doivent
s'appliquer impartialement aux projets de services spatiaux de
r6seaux spatiaux et d'assignatiou de fréquence, ainsi qu'aux
demandes de positions orbitales relevant de leur champ
!• application;

qu' e~ cas de di ffi cult~s ~o~ d~nner sui ;e à toutes les demande~ ~'accès à la
ressource orb1te/spectre, la pr1or1te so1t accordee aux demandes des admin1strations
( 1J~) 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 réels et ce, après d'autres
administrations."

CU Rf1S J

Toute Éthode de planification doit garantir concrètement à tous les
pqs ou groupes de pqs un accès équitable à l'orbite et au spectre tout en
assurant ~e utilisation etticace et économique de cette ressource.

Le plan devrait prévoir des procedures garantissant l'acceptation
de tout nouvel arrivant et de tout besoin non prévu d'une administration
pendant la période de validité du plan.

L'objectif le plus important de la convocation de la CAMR-ORB est
de garantir concrètement 1 tous les pays un accès €quitable aux
deux ressources naturelles limitêes que sont le spectre des
fr€quences radioélectriques et l'orbite des satellites
géostationnaires (OSG).
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PARTAGE mTRE A~ SERVICES

CHN/25/8
Le plan doit pouvoir s'adapter facilement à toutes sortes de besoins
(systèmes
à satellites en service ou en projet, liaisons de connexion, etc.)
(~.S)
~insi qu'aux besoins créés par l'apparition de technologies et de services
nou~ea~ pendant la durée du plan. Ce dernier doit également traiter de façon
sat1sfa1sante la question des critères de partage entre services spatiaux
planifiés et non planifiés.
Si une bande de frequences est attribuee à deux services ou plus à titre
primaire, l'etablissement d'un plan pour un service ne doit ni gêner ni empêcher
l'utilisation de cette bande par les autres services.

D/31/15

RESERVATION DES RESSOURCES

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.

DUREE DU PLAN

L'Australie propose que les assignations de fr~quenee aux stations
spatiales utilisant l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) soient
réexaminées à des intervalles de temps supérieurs à 10 ans mais inferieurs 1

15 ans.

~\3q) ~

ta)
1\QG-\Iot('?>
t~)

tout plan doit avoir une duree d'application. Les besoins
nouveaux ou imprévus qui se font jour pendant la durée de
vaJ.idit~ du plan devraient être satis raits;
Fonder le processus de planification sur les besoins soumis par les
administrations pour mise en service ou notifiés, uniquement dans
l'intervalle entre deux conférences consécutives de planification de
l'orbite;

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 entratner dans certains cas des pénalisations
économiques et d'exploitation. Compte tenu de ce qui précède,
l'Administration de l'Inde propose qu'un plan a priori couvrant
une période de sept à dix ans conviendrait pour le SFS dans les
bandes spécifiées dans les propositions de l'Inde.
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. PROVISION POUR ŒS RESEAUX DESSERVANT PLUSIEURS ADMINISTRATIONS

L'Australie propose d'encourager l'utilisation de

syst~mes

à satellites

par plusieurs administrations, en introduisant des dispositi0ns appropriées

relatives aux allotissements d'orbite/spectre dans les principes et critères
de planification qu'adoptera la CAMR-QRB (1) pour assurer l'utilisation· ..
efficace et économique de la ressource orbite/spectre.
en outre, étant donné que la coopération internationale pour la
fourniture des systèmes spatiaux représente un moyen d'obtenir plus
rapidement l'accès aux radioco~uni:ations,spatiales, l'Union ~e~ait
chercher à favoriser cette cooperat~on et a encourager les adm~n~s
trations qui le désirent à y participer.

les besoins de ces systèmes à satellites à couvertures mondiale et
régionale, qui sont différents 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;
i l faut veiller à ce que l'on puisse continuer à utiliser et à
perfectionner ces systèmes à satellites après la Conférence,
notamment par:

TENIR COMPTE DES SYSTEtm; EXISTANTS

Leo ~stames, r~seaux et stations de radiocommunications spatiales en
service qui utilisent l'orbite des satellites géo~tationnaires,
ne doivent faire l'objet d'aucune restriction sans raisons
acceptables pour les administrations concern~es,
~

ne doivent pas, tout~tois, acquérir de droits permanents à des
t.réquences ou 'positions orbitales particulières • .

c)
Dans toute procédure de planification, il convient de protéger de
manière adéquate les systèmes SFS existants et de les inclure dans le plan.
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AM.~

lNI>\5~\~
( ~+· ')

Il convient d'inclure dans la catégorie des systèmes existants les
systèmes actuellement en cours de coordination au titre de
l'Article 11 ou ceux dont les assignations de fréquences sont
inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences conformément à l'Article 13.

POSSIBILITE D'ADAPI'ER LES DIFFERENTS BESOINS F:r Lm AVANCES TœHNOLOGIQUES

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.

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 méthode 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 découleront des améliorations d'ordre technique. Les principes et
les directives de ces.méthodes de planification devraient être établis
dans le contexte des points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'ordre du jour;

relative à l'utilisation maximale de l'orbite et des bandes attribuées
au service fixe par satellite. La première session de la CAMR ORB
devrai~, 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 développement des ressources. Ces techniques pourraient alors faire l'objet
d'une application progressive (voir aussi G/18/15-20).

relative a.ux services spatiaux et aux bandes de fr~quences pour
lesquels ·u convient d ~ ~tablir des plans. La première session de la
CAMR ORB devrait concentrer son attention sur le service rixe par
satellite. particulièrement sur les bandes des 4/6 et 11-12/14 GHz
· attribu~es à ce service. et fonder ses travaux sur 1 'hypothèse d'une
croissance continue de la demande en services intercontinentaux ainsi
.que d'un ~veloppement de la demande en services nationaux et r~gionaux.
ces hypothèses devraient tor.mer la base du choix des méthodes de planification optimale à appliquer au cours des quelques dix prochaines
ann~es.
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aux termes de la Convention internationale des télecommunicatibns et du
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;
R~gl.ement

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 réglementaires et techniques doivent
s'appliquer impartialement aux projets de services spatiaux de
réseaux spatiaux et d'assignation de fréquence, ainsi qu'aux
demandes de positions orbitales relevant de leur champ
d'application;

les syst~es et réseaux spatiaux ainsi que les stations spatiales en
service utilisant-l'orbite des satellites géostationnaires représentent
des investissements teChniques et économiques considerables qui ne
doivent pas être perturbés sans de bonnes raisons. Les risques de
perturbation ultérieure devraient autant que possible être prévus et
reduits au.minimum;

en même temps • les systèmes • réseaux et stations en service utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires ne sauraient acquérir un droit
permanent à des frequences ou à des positions orbitales déterminées;

AdJ..~
\NJ)\ CS lt-\ s(lf..lt)

Le plan doit être fondê sur des techniques rêalisables,
applicables et adaptêes, qui devraient êgalement être êprouvêes et
largement diffusêes pendant la pêriode d'application du plan.

(J~l> 1s

ll-f '-)

Le plan doit être fondé sur des besoins qui tiennent compte de
l'utilisation efficace des systèmes à satellites pour les
applications pour lesquelles ils sont le plus adaptés. l~ ~.;)

Utiliser aut~t que-possible des paramètres et des critères techniques
uniformes afin de réduire l'heterogeneite des systèmes et de permettre
la mise en oeuvre de nouvelles techniques;
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FLEXI3ILITE/SOüPLESSE

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.

relative à üne approche globale à la planification du service fixe par
satellite. La première session de la CAMR ORB devrait donc rechercher
activement une méthode de planification de caractère souple, dynamique
et facilitant l'evolution lÙterieure, qui puisse repondre aux
changements des besoins tant nationaux qu'internationaux en matière
d'utilisation du spectre et de l'orbite et tenir compte des avantages
qui découleront des améliorations d'ordre technique. Les principes et
les directives de ces méthodes de· planification devraient être etablis
dans le contexte des points 2. 3, 2. 4 et 2. 5 de l'ordre du jour;

C NDlë.5 1

at" .2J

relative ll'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 economiques'
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 1 'objet
d'une application progressive (voir aussi G/18/15-20).

relative nux services spatiaux et aux bandes de frequences pour
lesquelo i l convient d'établir des plans • La première session de la
CAMR ~ devrait concentrer son attention sur le service f'ixe par
satellite, particlÙièrement sur les bandes des 4/6 et ll-12/14 GHz
attribuées à ce service, et fonder ses travaux sur l'hypothèse d'une
croissance continue de la demande en services intercontinentaux ainsi
.que d'un developpement de la demande en services nationaux et regionaux.
ces hypothèses devraient former la base du choix des méthodes de planification optimale à appliquer au cours des quelques dix prochaines
annees·

C~U)T ES

1 ai- 2

J

-
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aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du
Règlement des radiocommunications, toutes les administrations Membres
de 1 'UIT ont une souveraineté égale 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 procédures réglementaires et techniques doivent
s'appliquer impartialement aux projets de services spatiaux de
réseaux spatiaux et d'assignation de fréquence, ainsi qu'aux
demandes de positions orbitales relevant de leur champ
&'application;
~o--r~
1' 2.

c

s.

J

les systèmes et réseaux spatiaux ainsi que l,fstlations spatiales en
service utilisant l'orQite des satellites géostationnaires représentent
des investissements techniques et économiques considérables qui ne
doivent pas être perturbés sans de bonnes raisons. Les risques de
perturbation ultérieure devraient autant que possible être prévus et
réduits au.minimum;

en même temps, les systèmes, réseaux et stations en service utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires ne sauraient acquérir un droit
permanent à des frequences ou à des positions orbitales déterminées;
4

l:NCTS.S 1.2)
compte tenu du rythme du développement technologique en matière de
radiocommunications spatiales, toute méthode de planification qui
s~rait adoptée dev:ait laisser la possibilité d'introduire progresS1vement des techn1ques nouvelles et perfectionnées;
~~Tes

r

CHN/28/17

1, l]

L'Administration chinoise estime qu'il convient de reserver
certaines parties des bandes de frequences soumises à la planification pour
tenir compte de besoins imprévus qui seraient formulés 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 fréquences ou d'arcs de l'orbite
au cours du processus de planification. Toutefois, étant donne que les pays
interesses ont des situations geographiques 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 appropriees parmi
les bandes de frequences planifiees, il së 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 applicabl~s aux b~des de fréquences
réservées, il convient de se référer au Document 29 présente par
l'Administration chinoise à la CAMR ORB-85.
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tout plan doit avoir une dur~e d'application. Les besoins
nouveaux ou im:pr~vus qui se font jour pendant la dur~e de
validit~ du plan devraient être satisfaits;

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.

Pr~voir dans le processus d'application du plan la possibilité
d'inclure de nouveaux besoins et de modifier des allotissements et
des assignations existants confor.m~ent aux procédures de modification
qu'adoptera la Conf~rence;

ACCES

~UITABLE

ANNULER

CHK'/25 /1

( 3. 1 . 1 )

UTILISATION EFFICACE

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.

la concentration de systèmes et de réseaux spatiaux présentant des
caractéristiques similaires (par exemple, du point de vue de la densité
spectraie 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 méthode de planification adoptée doit favoriser
l'utilisation homogène de l'orbite et du spectre, particulièrement dans
ies bandes de fréquences et les secteurs orbi taux les plus utilisés;
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CHN/25/2

des techniques modernes et adaptées doivent être utilisées dans la
mesure du possible;

CHN/25/3

en raison de l'evolution technologique~ il convient d'apporter aux
critères techniques relatifs aux systèmes les modifications qui
s'imposent afin de perpétuer la qUalité du service;

CHN/25/4

des programmes infor-matiques appropriés doivent être utilisés;

CHN/25/5

dans la mesure du possible, on utilisera des paramètres, critères et
autres ~esures techniques uniformes afin d'harmoniser davantage les
systèmes à satellites.
(

CHN/25/6

Le choix de méthodes et de critères techniques en vue de la planification
doit répondre à un double souci de rationalité 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 économiques, acceptables
par la plupart des pays. Simultanément, 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.

les proœdures réglementaires applicables aux services spatiaux
utilisant l'orbite des satellites géostationnaires doivent être
ef'ticaces, 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)

of'f'rir 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)

as:urer 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;

étant donné la disparité des ressources techniques à la disposition
des dif'~rentes administrations et des différents groupes d'administrations, i l f'aut que les adœinistrations qui ont besoin d'une
assistance particulière auX tins de l'application des procédures de
coordination aient l'assurance qu'elles obtiendront de ~'UIT cette
garantie dans les limites des ressources de l'Union;
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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;

tout plan établi par la Conférence doit être suffisamment
·réaliste pour pouvoir être appliqué.

IRQ/87/6

Une "largeur de bande totale" égale dans les bandes du SFS de 4/6,
7/8, ll-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
p~s. Cette "largeur de bande totale" et le choix de ces sous-largeurs de
bande constitutives dans les bandes du SFS susmentionnées devraient être
décidés par la Conférence.

IRQ/87/10

Le droit d'utiliser la ou les positions orbitales attribuées et les
fréquences associées ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes IRQ/87/5
et IRQ/87/6, devrait être considéré comme un droit acquis et internationalement
reconnu, Cependant, ces attributions pourraient être modifiées par une
con~rence administrative compétente s'il devenait nécessaire de réviser le plan.

La ressource orbite/spectre est une ressource naturelle limitée et à ce
titre elle est susceptible de parvenir à saturation.

fi\;:)(~(:,\ 2~

t*)
Mf)( \'l(, 12 ~

L")

Ainsi, il convient que la Conference ait connaissance en particulier
des besoins propres aux pays en développement.

De même, pour faciliter l'accès des pays en developpement aux radiocommunications spatiales, il faut encourager la création de systèmes
sous-régionaux d'utilisateurs communs.

Garantir concr~tement un acc~s équitable à l'orbite des satellites
géostationnaires et aux fréquences attribuées à chacun des services
spatiaux à planifier pour être utilisés par tous les pays ou groupe
de po;ys compte tenu des besoins des pays en développement;

LBY/103/1

il convient d'envisager l'élaboration d'un plannat.ional
d'allotissement fondé sur le principe de la satisfaction des
seuls besoins nationaux et garantissant à chaque pays une position
orbitale et une largeur de bande totale capable de satisfaire
tous ses besoins en matière de télécommunications;

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 DT/27-F
19 août 198S
~riginal : anglais

GROUPE DE TRAVAIL SA

Note du Président

Les propositions relatives aux principes de planification, qui ont été
présentées au Groupe de travail SA, ont été analysées et regroupées par sujet
général. La liste ci-jointe est aussi précise que possible.

F.S.C. PINHEIRO
Président du Groupe de travail SA

Annexe

0

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.

Q
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ANNEXE

GARANTIE D'ACCES

USAfS)1
ll)

1)
Il· convient de
cela est nécessaire.

~~pondre

aux besoins d'accès d'une administration, lorsque

Le spectre des fréquences radioélectriques 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.

garantir à tous les pays un accès équitable à l'OSG et aux
bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux qui
utilisent l'OSG;

15.

De nombreux textes de caractère international indiquent que l'un
des principaux objectifs du processus de planification qu'adoptera cette
Conférence consiste à re~dre aussi efficace et économique que possible
1
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.

la garantie concrète de l'accès équitable à l'orbite des
satellites géostationnaires (OSG);

~~tJ \ 2o\
.2. \

lL)

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 appro~riée de l'orbite et .des
fréquences associées quand et comme ils en auront besoin;

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
1 y accéder,

T.l
Selon la Convention internationale des télécommunications et le R~glement des
radiocODIIINDications y annexé • l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
doit &tre bas~ sùr le principe consistant A garantir, concNtement. à tous les pays
l'accès équitable à cette orbite et aux bandes de fréquences attribuées aux sérvices
spatiaux qui l'utilisent. Il raut aussi s'efforcer de parvenir à .une utilisation
etticace de 1' orbite et du spectre • compte tenu des besoins d'accès et de contraintes
d'ordre technique et écon~que.
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2)

le spectre des fréquences radioélectriques et l'OSU sont a.es
ressources naturelles limitées appartenant à l'humanité entière
pour lesquelles il faut garantir un accès équitable à tous les
pays;

garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à la
ressource orbite/spectre; et

4.7
Le plan devrait prévoir des procédures garantissant l'acceptation
de tout nouvel arrivant et de tout besoin non pré•ru j'une administration
pendant la péricde de validité du plan.

Toute méthode de planification qu'adoptera la CAMR ORB-85 devra tenir
compte de l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications
et des Résolutions ~s 2 et 3 de la CAMR-79 en vue 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 utilisant cette orbite.

CLM

\?K>(

l~~)

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.
·

Au moins une "position orbitale optimale" devrait être attribuée et
les fréquences associées allouées comme celles qui figurent dans le
paragraphe IRQ/87/6, à tous les pays sur la base égalitaire afin de satisfaire
à leurs besoins nationaux en matière de télécommunication.

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.

~L~\ i'1 \1

SN v

lt)

1.1
Les besoins d'accas 1 l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes
de tréquences présentés par une administration, seront satistaits compte tenu des
besoins actuels et prévus.

"fl-\A
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 fréq~ences attribu~e~ a~ services spatia~. Afin de réaliser cet objectif,
cette methode de plan~f~cat1on et d'autres demarches ont été indiquées par la CPM.
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Garantir concrètement un accès équitable à l'orbite des satellites
géostationnaires et aux fréquences attribuées. à chacun des services
spatiaux à planifier pour être utilisés par tous les pays ou groupe
de pays compte tenu des besoins des pays en développement;

Il faut garantir à tous les pays, dans la pratique, l'accès équitable à
l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux
services spatiaux. En cas d'impossibilité d'effectuer la planification de l'ensemble
des bandes et des services, pour des raisons particulières (intensité d'exploitation
insuffisante, par exemple), il faudra disposer de règlements qui évitent une inégaiité
comme celle qui existe actuellement pour le service fixe par satellite (SFS) dans les
bandes de fréquences plus basses.

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.

- 4 ORB-85/M/27-F
PARTAGE ENTRE AUTRES SERVICES

11)
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.

vii)

Les procédures de planification ne devraient pas imposer des
contraintes additionnelles aux autres services qui exploitent en
partage les bandes de fréquences pertinentes conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications.

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.

lorsque des bandes de fréquences attribuées à un service spatial
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'égalité, toute méthode de planification
adoptée doit respecter entièrement l'égalité des droits à exploiter ces
bandes;
uti~isant

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 planirication
·doivent entièrement respecter l'égalité des droits des deux types de services
dans ces bandes de fréquences.

g)
Il faut examiner les services partageant la même bande de fréquences,
compte tenu de l'article 8 (section II)du RR.

tout plan doit protéger les droits ·d'autres services ayant des
attributions dans la même bande de frequences à titre primaire
avec égalité des droits;
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Respecter les droits de tous les services qui utilisent en partage à
titre primaire des bandes avec les services à planifier et des
services qui sont déjà planifiés.

CO M.~(

HoJ3

(s-. b.~)

Lors de l'établissement du plan, il faudra respecter l~s restrictions imposées
aux services spatiaux qui partagent les mêmes bandes de fréquenc.ês que celles at tri buées
à titre primaire aux services de Terre, ou prendre des mesures analogues à celles
existant actuellement.
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RESERVATION DES RESSOURCES

L'Administration chinoise estime qu'il convient de réserver
certaines parties des bandes de fréquences soumises à la planification pour
tenir compte de besoins imprévus qui seraient formulés au cours de la
période de planification afin de rendre le Plan plus adaptable.

La capacité en excédent de la ressource orbite-spectre non utilisée
par le plan devrait être disponible pour être employée par· tous les pays et
les organisati.ons de télécommunication par satellite régionales ou mondiales
conformément à un "Règlement des radiocommunications modifié" qui serait à
établir par la Con~rence. Un tel emploi ne devrait pas affecter les réseaux
planifiés au-delà des limites adoptées lors de l'établissement du plan.

La méthode de planification devrait attribuer la ressource fréquences
sur orbite au maximum des possibilités, sans garder de capacité de réserve.

1\\ LI\ 1~ 2 1Lf
SNG (tt.t)

-ruA

4.1
La méthode de planification devrait attribuer la ressource fréquence~
orbite au max~ des possibilités, sans garder de capacité de réserve.

•
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DUREE DU PLAN

6.

Les conclusions formulées aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus ne sont pas
en soi suffisantes; en e.f'fet la CAMR ORB devra tenter de prévoir, sur une
période d'une durée raisonnable, la croissance des différents services spatiaux
utilisant 1 'orbite. Sur cette base, la CAMR devra alors tenter· de déterminer les
problèmes qui pourraient se présenter. Dans ce contexte, l'échelle de temps
qu'elle devra prendre en considération appelle certaines précisions. Si 1 'on.
tient compte du taux de développement des services spatiaux en général et du
tait que les dispositions réglementaires applicables aux services spatiaux ont
été établies pour la première fois par la CAMR 1963, puis révisées par la
CAMR 1971, et à nouveau par la CAMR 1979, et le seront aussi par la
CAMR 1985-1988, la période à prendre en considération ne devrait pas dépasser
dix ans. Cel.a correspondrait d'ailleurs à la durée de vie maximale prévue des
satellites des types les plus mod8!nes •

3.4

La durée du plan doit être adaptée à l'évolution de la technologie des
satellites et permettre une estimation précise des besoins en services. Une durée
trop courte risque de nuire à la planification.

2.
que le plan à moyen terme porte sur une période 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 t concertation· et mise en oeuvre;

Le Ghana propose d'adopter des allotissements équitables fixes et
prédéterminés pour l'OSG et les bandes de fréquences attribuées a~ SFS sur la
base de la méthode 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 durée de vie d'une
génération de. satellites (environ 10 ans) sur la b-se des besoins soumis par les
administrations en vue d'optimiser les positions orbitales des satellites, les
formes des faisceaux, les assignations de fréquence, etc. l ·1 ·~chelon mondial.

2.1
IA période de planification doit correspondre l la dur'e de rie d'un
satellite, c'est-l-dire l une dizaine d'années.

La période de planification doit correspondre à la durée de vie d'un
satellite, c'est-à-dire à une dizaine d'années.
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SITUATIONS GEOGRAPHIQUES PARTIOJLIERES

ct.\~ \?5

\2 .:;

7.2.7
Les règlements doivent prendre en consid~ration les situations g~ographiques
particulières de pays ou de groupes de pays d~termin~s.

l-=1-.2.-=t)

L'orbite des satellite~ géostationnaires est une ressource nature1le limitée
qui sera préservée dans l'intérêt de tous les états, en tenant compte des
besoins des pays en développement et des droits des états équatoriaux.

1

Interprétation de la "situation géographique particulière" dans le contexte
des pays équatoriaux en tant que facteur influant sur les principes fondamentaux de planification.
·

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.

'tOMPluof
~ lSb.q)

Le plan devra tenir compte des aspects techniques d~·coulant de la situation
géographique particulière de certains pays.
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PROVISION POUR LES RESEAUX DESSERVANT PLUSIEURS ADMINISTRATIONS

USA\s \--r
l2~.1.)

AU~~~\~

2)
Une administration aura la possibilité de satisfaire.ses besoins en participant à un système à utilisateurs multiples.

v)

l\))

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.

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_poin~
des solutions adaptées aux besoins de communication de cette région. La méthode L NZL_/
tient compte de cet~e tendance.
Dans le cadre de ce decoupage large, les portions d'orbite appropriées seraient
attribuées aux services ayant des besoins de connectivité pot~ plusieurs sous-régions,
ce qui permettrait d'utiliser des réseaux desservant plusieurs administrations, par
exemple INTELSAT.

17.

Pour l'Espagne, un autre element important déjà mentionné est la
facilite avec laquelle la méthode de planification permettra de repondre
aux besoins des administrations desservies par les réseaux à satellites
d'organisations internationales.

l'accès pour les réseaux à satellites desservant plusieurs
administrations.

T.2 • ~

Le~ prcd~a. rêglementai~s doivent prendre en. compte les besoins et
sp'c1aux qU1 correspondent aux systemes r'unissant plusieurs administrations.

a~antqes

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.
·
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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 orbite. En même
temps, il faut cherçher à utiliser les ressources orbite/spectre le plus
efficacement possible. Cela étant, les besoins des systèmes communs à plusieurs
administrations devraient être pris en considération lors de l'établissement
des pla:iS.

4.5
Les besoins en matière de systèmes multiservices et/ou mul:ica~des
pourraient être prévus par les administrations en vue de l'inclusion des
éléments pertinents lors de l'élaboration du plan, compte tenu des éven:uels
problèmes et difficultés de coordination des fréquences de service non
planifiées faisant partie de ces systèmes.

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 èompte 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 INMARSAT. Elle devra aussi prendre en
compte les besoins des systèmes régionaux et sous-régionaux.

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 1 une qualité élevée.

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 télécommunication à l'echelon mondial. Pour
atteindre cet objectif, il faut que ces organisations disposent des ressources
orbite/spectre adéquates leur assurant une croissance et un développement
harmonieux.

La. Con6éAe.nc.e. de.vJta. gaJta.n.tût la. c.ontinuUé. de.. 6onc.tionneme.n.t du .~~ème.-6
.intVtna.tion.aux e.t Jt~g~ona.ux ex.i.6ta.nù.
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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.

ML~~~~?,
S NG- ( '3. \~

"fu A

- J

3.1
La méthode de planification devrait garantir que 1 1 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 1 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 1 orbite.

L'utilisation des positions orbitales et des fréquences associ~es
ne figurant pas dans le plan par des réseaux à satellite mondiaux et r~gionaux
devrait être réglementée au moyen de dispositions particulières qui pourraient
être établies par la Conférence afin d'assurer, dans la mesure du possible,
la continuité de service aux pays utilisant ces·réseaux,

priorité aux systèmes internationaux et régionaux au sein
desquels plusieurs administrations peuvent satisfaire leurs
besoins;

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,

tenir compte des réseaux existants, notamment les réseaux internationaux desservant plusieurs pays;

C.OMQ\
\to \ ~

l'5b.4)

Le plan devra pèrmettre le fonctionnement approprié des réseaux auxquels
participent plusieurs administrations. D'autre part, les réseaux exploités par plusieurs
administrations ne devront gêner en aucune façon les efforts déployés par les
administrations, en particulier des pays en développement, pour établir des réseaux
individuels.

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 attribuées 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.
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TENIR COMPrE DES SYSTEMES EXISTANTS

U'?A\c:s\-=tl '2-:}.4)
(2l.S)

4)
Les réseaux à satellite existants des administrations, y compris ceux qui
sont effectivement en cours d'installation, seront pris en compte.
5)
Une méthode de planification visera à maintenir une exploitation viable des
systèmes spatiaux existants; en particulier, les modifications ayant une
influence économique ou opérationnelle seront réduites à un minimum.
6)
La méthode de planification assurera la continuité du service établi par
le remplacement des satellites, y compris de ceux dont la durée de vie prend fin
prématurément •

vi)

c)

Les réseaux à satellite existants devraient faire l'objet d'une
planification correspondant à leur durée de vie nominale.

inclure dans le Plan les systèmes existants et ceux dont la
mise en service est notifiée avant le début de la procédu~e
de planification dans les bandes de fréquences considérées.

les systèmes et réseaux spatiaux ainsi que les stations spatiales en
service utilisant l'orbite des satellites géostationnaires représentent
des investissements techniques et économiques considérables qui ne
doivent pas être perturbés sans de bonnes raisons. Les risques de
perturbation ultérieure devraient autant que possible être prévus et
réduits au minimum;
en mêœe temps, les systèmes, réseaux et stations en service utilisant
l'orbite des satellites géostationnaires ne sauraient acquérir un droit
permanent à des fr~quences ou à des positions orbitales déterminées;

assurer que l'accès de nouveaux services à 1~ ressotirce·spectre/
orbite perturbe aussi peu que possible les services spatiaux ou
de Terre_existants notifies à l'IFRB,

7.2.5

Les stations spatiales en service A la date de la seconde session de la
CÔnfGrence doivent être acceptées sans modirications pour la fin de leur durée utile
notit'i.êe.
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~)
Les réseaux existants doivent avoir un traitement adequat 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'accéder à la
ressource orbite/spectre, comme indiqué au b) ci~dessus. Le réseau existant est
considéré comme un réseau coordonné, notifie ou en service.

LU .&y-6-tèmu ex~ ou p~r.ojeJ:.é.-6 (noû~.i.û à. l' lFRôJ autlte-6
que lu -61J-6-tèmu .intvuutt.ionaux et Jté.g.i.ona.LLX do.i.vent. ê.tlte .P't.i.-6. en coM.i.d~at.ion loJt-6 de l'é.laboJtat.i.on du plan, et ne ..6eJtont pa4 ~McJt~t-6 dan-6 le

plan..

\},~\ \04-\'

.

tenir compte des réseaux existants, notamment les réseaux internationaux desservant plusieurs pays;

3)

tout plan devrait prévoir la protection et la continuité de
service des systèmes existants ou en.projet au moment de son
établissement;

4.1
Un plan doit se fonder sur les prec~s1ons 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.

Le Ghana propose d'accorder la protection aux systèmes existants et
prévus de télécommunication du secteur public qui assurent des services de telecommunication à l'echelon mondial, de sorte qu'ils ne soient pas defavorablement
affectés par les decisions adoptées par la CAMR ORB-85.

5.1
Un système existant est defini comme un système en service pendant la
planification du premier plan.
Pour le premier plan, on fera place AUX syst~mes existants pendant la ~riode
de planitieation d'une di~aine d'ann'es, des interruptions minimales 'tant garanties.
Pour les plans suivants, les systèmes nouveaux et existants seront planifi's à
'galité de droits.

COMP{
ho 'b

l

Lsb.~

Le plan devra causer un minimum de perturbations aux réseaux en service ou ayant
atteint le stade du développement actif. Neanmoins, les résea~~ en service partageront
la charge des problèmes de brouillage causés par l'introdu~t:::l de nouveaux réseaux.
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Le processus de planification devrait être en mesure d'assurer la
protection à tous les reseaux à satellite en fonctionnement et ceux qui sont
notifies à 1' IFRB pour "publication anticipee" conformement à 1' actuel
Règlement des radiocommunications à une date anterieure au 8 août 1985 mais
non anterieure au 8 août 198o. Cette protection devrait être accordee jusqu'à
la fin de la duree de vie des satellites des reseaux ou jusqu'au 8 août 1995
selon la situation qui se presentera la première.

Un système existant est defini comme un système en service au moment
de l'entree en vigueur du plan.
Pour le premier plan, on fera place aux systèmes existants pendant
la periode de planification d'une dizaine d'annees, des interruptions minimales
etant garanties. Pour les plans suivants, les systèmes nouveaux et existants
seront planifies à egalite de droits.

3.1.2

que les demandes de toutes les administrations concernant les systèmes
à satellites en service ou en projet soient placees sur un pied
d'egalite lors des travaux de planification et qu 1 il y soit donne sui te .
en application des règles et procedures uniformes elaborees _par la
Conference;

Prévoir dans le processus d'application du plan la possibilité
d'inclure de nouveaux besoins et de modifier des allotissements et
des. assignations existants conformément aux procédures de modification
qu'adoptera la Co~rence;
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DIFFERENTES SOLUTIONS DE PLAJ·HFICATION DANS DIFFERENTES CIRCONSTANCES

L'Australie propose que, le cas·echéant, plusieurs méthodes de planification soient envisagées pour les différentes Régions et sous-régions afin de
répondre à la diversité des besoins (régionaux et subrégionaux) relatifs à la
ressource orbite/spectre.

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 envisagées afin de répondre à une
plus large gamme de besoins.

Les besoins des administrations en ce qui concerne l'utilisation des
bandes de fréquences voisines de 4/6 GHz et de 11/14 GHz (appelées 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 fréquences 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 planifie~ 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.
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POSSIBILITE D'ADAPTER LES DIFFERENTS 3ESOINS ~ :--'~ A'L\:·ICES TECHNOLOGIQUES

s-l

\l~A\ :t
(..... 2:t-.:;)

3~
Une methode de planification doit permettre de faire face à l'evolution des
besoins des administrations mais répondre aussi à la nécessité de perturber au
minimum les réseaux existants .

9)

Une méthode de planification doit pouvoir s'adapter à la mise en oeuvre de
nouvelles techniques.

~l~.\0)

10)
Une méthode de planification doit pouvoir répondre à une large gamme de
conditions techniques et opérationnelles.

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.

compte tenu du rythme du développement technologique en matière de
radiocommunications spatiales, toute m~thode de planification qui
serait adoptée devrait laisser la possibilit~ d'introduire progressivement des techniques nouvelles et perfectionn~es;

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 créés 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 ..

permettre l'introduction de techniques nouvelles et améliorées au
rythme des progrès techniques accomplis dans le domaine des radiocommunications spatiales,

7.2.2
Un régime réglementaire int~ressant l'orbite-spectre
restricti~ns il la mise en oeuvre de techniques nouvelles pour
~liorent l'e~ticacité d'utilisation de cette ressource.

ne doit pas imposer de
autant que ces techniques

tenir compte des modifications des paramètres techniques et des
innovations technologiques recommandees par le CCIR et approuvées
par les parties concernées qui améliorent l'efficacité de
l'utilisation de l'OSG.
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POSSIBILITE D'ADAP.rER LES DIFFERENTS Bmoms ET LES AVANCES T:.œHNOLOGIQUm

. 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;

4.4
La
courte pour
adaptées et
changements
économiques

période pour laquelle un plan est formulé devrait être suffisamment
offrir la souplesse nécessaire-à l'adoption de techniques nouvelles
utilisables, mais suffisamment longue pour éviter de fréquents
qui pourraient entraîner dans certains cas des pénalisations
et techniques.

prise en consideration pendant la durée du plan, des progr~s
technologiques permettant de reduire 1' espacement entre satellites et d'augmenter la capacite des satellites sans en
augmenter le gabarit;

10.1
Toute méthode de planification doit tenir compte de l'évolution des besoins d'une
administration tels que des changements de besoins de services.
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FLEXIBILITE/SOUPLESSE (NOTES l A 4)
L'Australie propose que toute méthode de planification adoptée pour
l'allotissement de fréquences et de positions orbitales associées à une
administration soit telle qu'une autre administration soit autorisée à utiliser
provisoirement les allotissements dont la première administration n'a pas un
besoin immédiat. ~NOTE 3_7

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). rl'TOTE 4

-

7

-

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
per.mettre l'introduction de nouvelles applications opérationnelles des
radiocommunications spatiales; ;_NOTE 1_1

\t(E~\

Zo\

(1-4.~.)

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
désireraient mettre en oeuvre des réseaux à satellite grâce à leurs allotissements en
leur demandant de renoncer momentanément à ces allotissements.

/-NOTE 3_7

Pour garantir une utilisation optimale et efficace des allotissements,
le Ghana propose que les allotissements non utilisés par un bénéficiaire puissent
être utilisés par une autre administration ou par d'autres administrations sous
réserve d'un accord mutuel. /-NOTE

-

3-1

7.2.4
Les règlemants doivent permettre l'introduction de systèmes dont les caractéristiques diffèrent de celles qui ont été prises en compte lors de l'élaboration des
règlements. ,CNOTE 2

J

Le Cameroun propose que toute méthode de planification adoptée pour
l'allotissement des frequences 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. L-NOTE 3J
3)

les allotissements de la ressource orbite/spectre non utilisés
par un tiers seront après négociations utilisés par d'autres
utilisateurs;
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tenir compte des besoins nouveaux ou imprévus, ou des modifications des besoins;
L-i-TOTES 1, 4J

Tou.t. a.lloW-M?.ment. d'un pa..y~ ncm enc Olt e ut..il.i~é. pa;t c.e
devJta. pouvo.üt êt.Jte ut.i...f.-i/.Jé. pail wt a.ut.Jte pa.IJ~ ùttégJta.lemen.t. ou
en paJr.Üe ~elon de~ pJtocé.dUJte~ ga.Jta.nw~a.nt le~ dllo.iu du pa.rJ~ a.u nom
duquel e~t .i.MC.Jt.it. l' a.llo.U.~~ement da.n.6 le pla.n. L'NOTE
d~Jtn.ie~t

J

3

4.7
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. L-NOTE 4J

Co~P

\no\

-; lS" b.'~)

Le plan devra prévoir comment tenir compte des réseaux non prévus ou de
demandes de trafic imprévues. CNOTE 4J

NOTES

1)

Permettent de tenir compte des nouveaux besoins.

2)

Mettre en oeuvre des systèmes différents de ceux pris en compte au moment
de l'établissement du plan ou de la formulation du règlement.

3)

Utilisation des allotissements d'une autre administration sous réserve
d'accords appropriés.

4)

Souplesse pour tenir compte de besoins imprévus.
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ACCES muiTABLE
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.

a)

garantir à tous les pays un accès équitable à l'OSG et aux
bandes de frequences attribuées aux services spatiaux qui
utilisent l'OSG;

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'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.

la garantie concrète de l'accès equitable à l'orbite des
satellites géostationnaires (OSG);

a)

toutes les approches à la planification doivent fonctionner
équitablement, c'est-à-dire sans avantager ou desavantager une
administration ou un groupe d'administrations quelconque
vis-à-vis des autres;
•

b)

toutes les procédures réglementaires et techniques doivent
s'appliquer impartialement aux projets de services spatiaux ·de
réseaux spatiaux et d'assignation de fréquence, ainsi qu'aux
demandes de positions orbitales relevant de leur champ
d'application;

iv)

l'orbite des satellites geostationnaires 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;

3.1.1

un statut égal à toutes les administrations pour présenter leurs besoins
véritables en matière de services spatiaux;

-pouvoir être appliquée sans discrimination ou préférence aucune
à l'égard d'une administration ou d'un groupe d'administrations,
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ACCES EltUITABLE

4)

1?\ :;~ \ \

la méthode de planification doit tenir compte des droits de tous
les pays à avoir un accès équitable à la ressource orbite/spectre.

garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à la
ressource orbite/spectre; et

l~)

1"\~'1]

un accès équitable à 1 'OSG et au spectre.

(~~)

\5;
(2)

(CMP

souci général d'assurer un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires

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 éco~omique et optimale des
ressources.

Toute méthode de planification qu'adoptera la CAMR ORB-85 devra tenir
compte de l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications
et des Résolutions ~s 2 et 3 de la CAMR-79 en vue 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 utilisant cette orbite.

La CAHR-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 radioélectriquos
et de l'OSG.

G--L-\ ~ \+l

\z)

l~7
C.0MPjl\o 1~
(t:; a. z)

dans l'intérêt de la coopération internationaie dans le domaine des communications par satellite et pour promouvoir la paix et la compréhension mondiales,
tous les pays doivent avoir un accès équitable à l'OSG.

Tout plan en vue de l'utilisation de la ressource orbite-spectre doit
respecter le droit de tous les peuples à créer, emmagasiner, traiter, recevoir et
transmettre l'information.
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C\..\N \15 \ l

3.1.1

un statut egal à toutes les administrations pour présenter leurs besoins
véritables en matière de services spatiaux;

l3.\. \)
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.

3.
Tous les pays ont le droit, independamment 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 presents ou
futurs.

9.1
Toute méthode de planirication doit reconnaître le principe fondamental selon lequel
tous les pays ont des droits ~gaux pour satisraire leurs besoins en matière de
télécommunication.
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UTILISATION

~~:CACE

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 méthode de planification doit pouvoir augmenter la capacité de l'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.

b)

veiller à l'utilisation efficace et économique de l'OSG et
des bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux;

De nombreux textes de caractère international indiquent que 1 'un
des principaux objectirs du processus de planification qu'adoptera cette
Conference consiste à rendre aussi efficace et économique que possible
l'utilisation de la ressource orbite/spectre, pour pouvoir garantir que tous
les pays auront un accès equitable à l'orbite des satellites géostationnaires
et aux bandes de fréquences attribuees aux services spatiaux.
15.

Utiliser autant que possible des paramètres~ et des critères techniques
uniformes afin de réduire l'hétérogénéité des systèmes et de permettre
la mise en oeuvre de nouvelles techniques;

Les. fréquences et 1 'orbite des satellites géostationnaires
étant une ressource limitée, la procédure retenue doit maximiser la
ressource orbite/spectre en n'imposant pas de contraintes inutiles.

2.
Cette ressource doit être utilisée de manière rationnelle, efficace et
économique dans l'intérêt de la communauté internationale dans son ensemble.

l'utilisation efficace de la ressource orbite/spectre;

par ailleurs, compte tenu des limites fixes des bandes de :fréquences
aux services spatiaux et du fait qu'U n'existe qu'une orbite des
services géostationnaires, toute méthode de planification-adoptée doit
viser à en utiliser la capacité au maximum;
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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 spé~ialisées et de toute autre organisation internationale
ou régionale compétente;

3. 2
Aucun effort ne devra être épargné afin de parvenir ~ une utilisation
rationnelle de 1' orbi te/ spectre. A cette fin, les cons.idérations sui vantes
devront être prises en compte:

La méthode de planification devrait éncourager l'application progressive des projets techniques qui aideront à accroître la capacité de l'orbite/
spectre et que peuvent accepter la majorité des pays.

6.1
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.

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 fréquences utilisables
attribuées aux services spatiaux ~t 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,

T.1
Selon la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des
radiocOZIIIIIUilicationa y annexé, l'utilisation de l'orbite des satellites géostatioDnai.res
doit &tre bas~ sur le principe consistant à. garantir, concretement, à tous les pays
l'ace~& ~uitable à cette orbite et aux bandes de :rréquences attribuées aux sèrvices
spatiaux qui l'utilisent. Il faut. aussi s'efforcer de parvenir à une utilisation
efflcace de 1' orbite et du spectre, compte tenu des besoins d'accès et de contraintes
d'ordre teclmique et l!conomi.que. · ·
·
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UTILISATION EFFICACE

assurer l'utilisation la plus efficace et la plus économique de
la ressource orbite/spectre.

Mt~ \<62\~
SC\lCr

1'L\A

(~)

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.

Pour choisir une méthode de planification,
il convien~ d'adopter des mesures pour assurer non
seulement tm.e utilisation efficace et ~quitable de l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) et du spectre, mais aussi une souplesse suffisante pour tenir compte
de l'évolution 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 un traitement par ordinateur et non à un traitement manuel.

Principes de planification
Le Ghana demande instamment à la Conférence de garantir une utilisation
efficace et économique de l'OSG afin de satisfaire le plus possible aux besoins
de tous les pays.

Te~ compte d~ ~o~~ teehnolog~qu~

amiUoJtVt
OJtb.i.te.

P\

c.o~ l\o)

; l45o.'la)

.t' e66-ic.a.c~té.

d' utll..iAa.Û.Ott de lo. Jte.460UilCe
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Dans toute la mesure du possible, le plan adopté devra satisfair7 les besoins
des administrations en matière de ROS ~n.. tenant. compte des facte~s techn1ques,
opérationnels et économiques ainsi que des beso1ns des pays en developpement.

assurer une exploitation optimale de la ressource OSG/spectre
tout en permettant le développement et la mise en place de
nouvelles possibilités techniques allant dans le-. sens de la
réduction des coûts des systèmes;
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PROVISIONS POUR LES RESEAUX MULTISERVICE ET HULTI3ANDE

\),\~l \ l'l.
(_i)

i)
Une méthode de planification doit pouvoir tenir compte des réseaux
à satellites multiservice et/ou multibande.

Autres considérations
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 doit tenir compte des besoins des systèmes
mentionnés au paragraphe précédent, sauf s'ils risquent de nuire A une utilisatfon e:ffic&C?e et souple des ressources orbite/spectre.

propvse à la

CAMR-

/85:

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;

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.
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Toute m'thode de planification doit tenir compte du besoin de satellite mu1tiseX"Viee.
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PARTAGE DES INCONVENIENTS

\J~\

s\q,

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;

(29-b)
ll9- c)

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;

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 inconvénients entre
le nouveau système proposé et les systèmes existant.s qui 1' empêchent d' acc~der
auxdites ressources.

8.1 •
Tout ajustement des réseaux à satellites apporté pour tenir compte des besoins
imprévus ou des progr~s de la technique devrait rester à la portée de la majorité des pays.

C.CIMP(·
\\0\1,

ls b.l.)

Le plan devra. causer un minimum de perturbations aux réseaux en service ou ayant
atteint le stade du developpement actif. Neanmoins, les réseaux en service partageront
la charge des problèmes de brouillage causés par l'introduction de nouveaux réseaux.

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 ~spositions 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 definies chaque fois que cela est possible.
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DIVERS
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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.

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 réduire le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf autorisation
expresse de leur part, et qui interdise tout débordement intentionnel inconsidéré.

La réglementation internationale doit permettre de prévoir
1 'utilisation d'un réseau à satellite pendant toute sa durée de vie
sans qu'une évolution de cette réglementation vienne à modifier cette
utilisation.

\(,;~l'!()

l'tl

v)

il convie~drait d'encourager les pays à utiliser des bandes de fréquences
moins encombrées;

vi)

les états et les organisations internationales qui exploitent des engins
spatiaux sur l'orbite des satellites géostationnaires doivent prendre les
mesures nécessaires pour éliminer de cette orbite les engins spatiaux
hors d'état de fonctionnement ou inutilisés.
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Il conviendrait qu'une CAMR soit convoqu~e tous les quatre ans, un
an après l'Assembl~e plénière du CCIR. En se fondant sur les plus récentes
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.
"arantir que le texte du Règleme~t des radiocommunications est fond~
sur les m~thodes et critères techniques les plus récents.)

allotissement d'arcs orbi taux plutôt qu 1 assignation de po si ti ons
orbitales, en vue de permettre une certaine souplesse;

Pour tous les réseaux A satellite .figurant dans le plan ou en dehors
du plan, les satellites de réserve "sur orbite" devraient utiliser les mêmes ·
positions orbitales que les satellites principaux respectifs afin d'éviter
de nuire A l'efficacité et A augmenter la complexité dans l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires,

7.1
Pour améliorer l'utilisation de ia capacité de l'orbite/spectret toute m~thode de
planification adoptée doit permettre qu'un satellite de réserve inactif occupe la même
position qu'un satellite opérationnel actif.

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.

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 DT/28-F
19 août 198S
Original : anglais

GROUPE DE TRAVAIL SB

Note du Président

Les propositions relatives aux procédures applicables aux bandes
et aux services qui ne doivent pas être planifiés sont regroupées dans le
présent document, en trois parties :
I.

Propositions de caractère général

II.

Propositions relatives aux procédures actuelles

III.

Propositions relatives à la coordination multilatérale/périodique.

Le Président du Groupe de travail SB

S.M. CHALLO

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 supplémentaires disponibles.
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I.
USA/5/10

Propositions de caractère général
Les Etats-Unis proposent que les articles actuels du Règlement des radiocommunications soient conserves pour ces services. Toutefois, leurs dispositions
devront être soigneusement revues et modifiees et on s'inspirera pour cela des
directives suivantes:
a.
on eliminera 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;
d.
des directives devront être établies au sujet des dispositions à prendre
pour coordonner les problèmes de brouillage potentiel, afin que la responsabilit(
de l'admission de nouveaux réseaux soit équitablement répartie entre les réseaux
existants et les nouveaux réseaux;
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.
USA/30/42

Les Etats-Unis d'Amérique proposent que
le Rapport de l'IFRB soit examiné en détail et qu'une liste approuvee des
domaines de travaux soit établie à la première session, Plus précisément, les
USA/30/43 Etats-Unis proposent que l'on envisage·
b) la modification de la
notification préalable et des phases de coordination pour certains services en
combinant ou en eliminant certaines données; c) l'introduction de mecanismes
optionnels supplémentaires pour permettre d'éviter la coordination si certains
critères sont respectés~
d) des mesures pour la notification
de stations terriennes typiques dans une zone de service; et e) la simplification des procédures figurant à l'Annexe 3 afin de fournir les informations
effectivement utilisées pour la coordination, Des details precis sur les
questions approuvées devraient être obtenus aux réunions tenues entre les
sessions ou à la seconde session,
Pour
les services qui sont intrinsèquement plus homogènes que le SFS, les
USA/30/44 Etats~Unis proposent que l'on envisage de remplacer le critère ~ T/T par un
es.pacement, une isolation ou des critères de type ABCD afin de réduire la
nécessité d'une coordination approfondie. Les critères var_ieraient probablement
avec les. bandes et les services et, · dans certains .. cas , des critères
supplél!lentaires devraient @tre. etabiis' mais seuls les cas plus difficiles
d'assignation.de porteuse radioélectrique ont besoin d'être coordonnés
(par exemple. PM-TV et SCPC),
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Pour alléger les tâches de gestion des fréquences, par les administrations,
USA/30/45 les Etats~unis proposent qu~un jeu de manuels detailles et modernes soit
rédige en un langage clair et simple pour aider les administrations dans ce
USA/30/46 processus, Les Etats-Unis proposent que, par voie de resolution le CCIR ou
un Groupe spécial d'experts soit charge d'elaborer avec le personnel de l'IFRB
ce jeu complet de manuels,
Les Etats-Unis
USA/30/47 proposent que soient ajoutees aux procedures de coordination actuelles des
obligations precises auxquelles les exploitants existants devront conformer
leurs systè~es pour pouvoir faire place aux nouveaux systèmes, et les
procedures 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 numeros 1 050 à 1 053 du Règlement des radiocommunications
soient elargies dans les procedures de coordination modernisées. Un jeu
détaillé de ces procédures refletant l'expérience acquise en exploitation
serait établi pour garantir illl partage plus equitable des tâches.
AUS/7/2

Proposition
Pour une application claire de ces procedures, l'Australie propose que
l'IFRB elabore une methode simplifiee de coordination, de notification et
d'enregistrement des assignations de frequence aux stations d'un service de
radiocommunication spatiale.

NZL/8/para. 2.4
Etant donné qu'aucune proposition definitive n'a été 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 fréquences du service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion du service de radiodiffusion, la Nouvelle-Zélande estime prématuré
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.
URS/9/4

Les procedures actuellement prévues dans le Règlement des
radiocommunications doivent être conservées pour les services spatiaux
dont la planification n'est pas envisagee.
Pour 1es serv1ces spatiaux et les bandes de fréquences qui ne font
pas l'objet de la planification, que l'on continue à utiliser les procédures
reglementaires actuelles, quitte à en réviser le libelle pour en eliminer
les difficultés que certains pays ont rencontrees.
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B/37/17

Le Brésil propose de réviser minutieusement les procédures actuelles
du Règlement des radiocommunications et de les modifier pour permettre de
garantir réellement un accès équitable aux ressources OSG/spectre. Il faut éviter
·toute ambiguïté. et chaque disposition doit être aussi claire et aussi simple que
possible.

B/37/18.

L'Administration brésilienne propose que les dispositions traitant des
aspects suivants fassent partie intégrante des procédures révisées:

J/39/6

CHL/59/6

F/76/18

a)

durée de val.idité d'une assignation de fréquence;

b)

partage des inconvénients entre un nouveau système et les
systèmes de toutes les autres administrations affectées; et

c)

délai d'exécution des différentes phases des processus
d'identification, de coordination et de notification, en ce
qui concerne en particulier l'interconnexion entre ces phases.

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.

En ce qui concerne les services spatiaux et les bandes de fréquences
qui ne sont pas planifiés, l'Administration chilienne propose que l'on conti~ue
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.

-La procédure actuelle pourrait y être.appliquêe compte tenu des
révisions suivantes :
a) Modification de 1 'Appendice 4 au Réglement des Radiocommunica~
tians de façon à inclure-les données relatives aux divers types de porteuses
utilisé~, pris dans une. liste normalisée.
· b) Modification de l'Appen'dice 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 1 'Appendice 3 au Réglement des Radiocommunications.
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GHA/77/7

Le Ghana recommande que, sur la base des conclusions de la Conférence,
l'on modifie les procédures réglementaires pertinentes de l'IFRB relatives à la
coordination, à la notification et à l'enregistrement qui peuvent nécessiter des
modifications.

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.

IRQ/87/14

L'actuelle procedure reglementaire figurant dans les articles 11 et 13
du Règlement des radiocommunications devrait être gmeliorée 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 adéquate le temps requis pour les différentes
phases de son application.
HOL/127/Annexe para. 2
2.
Les procédures actuellement définies dans le Règlement des radiocommunications sont conservées pour les autres services (par satellite).
II.

Propositions relatives aux procédures actuelles

G/18/6

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.

G/18/10

La première session de la CAMR devrait formuler des recommandations
tendant à améliorer les procédures actuelles afin que toutes les administrations
puissent avoir accès, avec un minimum â'effort et de frais, à une liste précise
des caracteristiques des stations spatiales en service ou qu'il est prevu
d'exploiter sur l'orbite des satellites geostationnaires.
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S/33/1

MOD

1041
Les dispositions des numéros 1042 et 1043 sont obligatoires dar.s 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 réseau à satellite du système
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

1044
Le Comité publie les renseignements dont il est question aux
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.

S/33/7

Il conviendrait de modifier cette partie des procédures d~ man1ere
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 coordinati(

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;
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S/33/8

e)

en plus des informations pres cri tes .par 1' appendice 3, 1' 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 administration 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.

L'appendice 29 devrait demeurer la base de la coordination.

CAN/35/5

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 renseignement.s
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 .... ).

CAN/35/6

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 l'objet d'une nouvelle coord1nation, l'administration en cause disposant
alors d'un nouveau délai maximal de trois ans pour mettre le réseau à satellite en
service.
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CAN/35/7

CAN/35/8

Il est proposé de clarifier comme suit le texte du numéro 1043: "'Les
administrations doivent immédiatement communiquer au Comité toutes modifications aux
renseignements spécifiés au numéro 1042."

Le Règlement actuel ne prec1se 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 (numéro 1057), et de ce fait, un report
de la date de depart des procédures de coordination ou de notification (numéro 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
depart de ces procedures ne serait pas justifié, bien que l'IFRB demeure tenu de .
.
publier cette modification. Une disposition de cet ordre est proposée pour la publ1cat1on
anticipée de renseignements; une disposition analogue devrait egalement être appliquée
aux procédures de coordination et de notification si la première devait être adoptée.

CAN/35/9
Une nouvelle disposition est proposée aux termes de laquelle toute modification
de la date de mise en service devrait être examinée par le Comité qui devrait s'assurer
que la nouvelle date se situe bien dans le delai total maximal (cinq ans, ADD 1042.1) et
que, si ce delai 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
Il est proposé d'introduire une disposition selon laquelle le Comité devra
effectuer un examen preliminaire 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 numérol054;
par la même occasion, les delais pourraient être assouplis.

CAN/35/11
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 f~équence immédiatement 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.
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 délai de
quatre mois spécifié au numéro 1057A.
'
(La dernière phrase du numéro 1058 pourrait être supprimée.)

- 9 -

ORB-85/DT/28-F'

CAN/35/12
Conformément à la solution proposée ci-dessus pour la section I de l'article 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 détermination), les renseignements ayant fait l'objet d'une
publication anticipée devront être formellement amendés avant d'engager la procédure de
coordination.
CAN/35/13
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
Il est proposé que cette disposition puisse prendre en compte le délai 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
La note de bas de page 1496.1 pourrait contenir une référence au délai de
cinq ans suggéré ci-dessus dans ADD 1042.1.
CAN/35/16
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
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
au numéro 1044, 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 fréquence déjà inscrites dans le Fichier de référence.
Les numéros 1570, 1572 et 1573 prévoient aussi des marges analogues pour les stations
spatiales en orbite pour des raisons absolument différentes. Il est proposé de prévoir
une disposition de caractère général aux termes de laquelle un prolongement de dix-huit
mois à la durée "normale" 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 référence ou non. Cette nouvelle disposition serait donc liée à la
proposition ADD 1042.1.
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MEX/62/.16

Coordination des assignations de frequence aux stations d'un service de
radiocommunication spatiale non planifié, à-~~e~eept±on-des-stat±ons-dtt
serviee-de-ra~od±~ftts±on-psr-sate~~±te, et aux stations de Terre appropriees 1 .

MOD

(Titre,
Article 11)

MEX/62/17

MOD

MEX/62/18

MOD A.ll.l

1042

( 1) Toute administration (ou toute administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommement désignées) qui se propose d'etablir
un système à satellites pour un service n'ayant pas fait 1' objet d'une
planification, envoie au Comité international d'enregistrement des frequences,
avant d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination decrite au
numéro 1060, au plus tôt cinq ans et 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'appendice 4.
1:'.

1Pour la coordination de services planifiés des-assignations-de
f~équen~e-~ttX-st~t±ons-dtt-se~±ee-de-rad±od±~~s±on-p~r-sateii±te-et-attX

att~s-se~~es-dans-ies-bandes-de-~réqttenees-ii,q---!2,2-SH~-fdans-ies
Ré~ons-2-et-3~-et-ii,q---!2,~-SH~-fdans-ia-Rég±on-i~, voir egaiement

l'article 15.
MEX/62/19

MOD

1049· 3.
(1) Une administration au nom de laquelle des renseignements sur les
réseaux à satellites en projet ont été publies qui reçoit des observations
formulées aux termes du numéro 1047 s'efforce de résoudre les difficultés de
toute nature qui peuvent se presenter et elle fournit tous les renseigneme~ts
supplémentaires dont elle peut disposer.

MEX/62/20

MOD

1060

6.
( 1) Avant de notifier au Cami té ou de me tt re en servi ce une
assignation de frequence à une station spatiale installee à bord d'un satellite
geostationnaire ou à une station terrienne destinee à communiquer avec une
telle station spatiale, toute administration (ou, dans le cas d'une station
spatiale, toute administration agissant au nom d'un groupe d'administrations
nommement désignées) coordonne, sauf dans les cas fixes aux numeros 1066 à
1071, l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration dont une assignation de frequence, concernant une station
spatiale installee à bord d'un satellite geostationnaire ou une station
terrienne qui communique avec une telle station spatiale, pourrait être
affectee, voir le numero 1506.

MEX/62/21

MOD

1107

16.
(1) Avant de notifier au Comite ou de mettre en service une
assignation d'une frequence d'émission ou de reception â une station terrienne
dans une bande déterminée, attribuee avec égalité des droits à des services
de radiocommunication spatiale et à des services de radiocommunication de
Terre dans la gamme de frequences 'situee au-delà de 1 GHz, toute administration
coordonne, sauf dans les cas vises aux numeros 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 numero 1509. La demande de coordination
concernant une station terrienne peut comprendre toutes ou certaines des
assignations de frequence à la station spatiale associee, mais par la suite,
chaque assignation est traitée séparément.
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MEX/62/2?

MOD

1148

NOC
(Titre,
J!.rticle 1 2)

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 1' exception du-~en-±ee-de-rt!.d±od±'ffus±on-par-sa~e3::3::i~e
des services mentionnés à 1 ,·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 fréquen~e qui sont:
Notification et inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations de fréquencel aux stations de radiocommunication
de Terre2, 3
1.

MEX/62/23

MEX/62/24

MOD A.l2.2.

MOD A.l2.3

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-rad±oeo~±ea~±on-~pa~±~e de services spatiaux non planifiés,
voir l'.article 13.

~ ce qui concerne la notification et l'inscription des assignations
de fréquence de services spatiaux planifiés, a~-~~a~±ens-de-~e~e-daas-ie~
ban~es-~e-'fré~ttenees-~;T---i2;2-BH~-fdans-ies-Ré~eft~-e~e~~3~-e~
ii;q-----!2;~-SH~-fen-Régi~n-~~;-dan~-ia-mesure-e~-ie~-reia~iens-avee-ie

~erv±~-de-radiedi'ffu~±on-p~r-sa~e3::3::±~e-~an~-ees-bande~-son~-i~iiqttées; voir
éga3::emen~

MEX/62/25

k10D

(Titre,
Article 1 3 )·

MEX/62/26

l'article 15.

Notification et inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations de fréquence! aux stations de radioastronomie et
.aux stations de radioeo!IUI1'ttltte~~±on-~pa~±Me services spatiaux non planifiés
àl'exception de~-~ta~±en~-du-~e~ee-~e-~d±ed±'ffu~±on-p~~ate3::3::±te2 des
services spatiaux planifiés2.'
·
··
--

MOD A.l3.2

.

2
. Pour la notification et l'inscription des services spatiaux planifiés

ass~gna~~on~-de-fréqttenee-attX-s~a~±on~-dtt-serY±ee-de-rad±odiffttsion-par
sa~ei3::~e-et-attX-att~res-se~es-dan~-3::e~-bandes-3::3::-7-~-3::e-e-sH~-Ldans-3::es

~

.

~

Re~o~~-e-et-3ï-et-3::3::;T---3::2;~-6H~

'

'

(dans la Région 1), voir

\

éga3::emen~

l'art1cle 15.
MEX/62/27

L'Administration du Mexique estime qu'il faudra modifier l'article 15
afin_qu'il reflète clairement les décisions de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications ..relative à l'utilisation de 1' orbi te des
sa~e~li tes géostati~nnaires et à la planification des services spatiaux
ut1l1sant cette orb1 te, relativement· aux dispositions et aux plans associés
applicables aux services qui y seront planifiés.
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IRQ/108/19 ·

La section de l'article 11 concernant la publication anticipée soit
maintenue comme moyen de déclaration ou d'annonce par l'administration responsable
de son intention d'établir son ou ses réseaux à satellite en projet. En outre,
cette section devrait spécifier:
a)

le délai dans lequel la publication anticipée devrait être
effectuée avant· la date de mise en service du ou des réseaux
en projet;

b)

la date limite de réception des commentaires des administrations
dont les services risquent d'être affectés par le ou les nouveaux
réseaux;

c)

le type et l'importance des renseignements qui devraient être
fournis par l'administration responsable sur son ou ses réseaux
à satellite en projet. Les renseignements peuvent être ceux
de l'actuel appendice 4 du Règlement des radiocommunications;

d)

les procédures de modification des renseignements publiés;

e)

la ou les mesures que l'IFRB devrait prendre en cas de
non-application des dispositions de la section.

IRQ/108/20

Les dispositions actuelles des RR 1048 à 1058 inclus de la section I
de.l'article 11 qui constituent en fait une forme de "pré-coordination" des
réseaux à satellite avant le début de la procédure de coordination proprement
dite, prévue dans la section II du même article, peuvent être supprimées.

IRQ/108/21

L'application de la procédure de coordination de la section II (ou
une version simplifiée de cette procédure, selon la décision qui sera prise
ultérieurement) commencera au plus tard (10) mois après la date de publication
des renseignements complets dans la circulaire hebdomadaire de l'IFRB. La
coordination doit être effectuée avec les administrations qui ont soumis des
commentaires concernant les effets possibles sur leurs services du ou des
nouveaux réseaux, ou dont les services risquent d'être affectés comme indiqué
par le Comité au stade de la procédure de coordination proprement dite (d'après
les renseignements de l'Appendice 3 par exemple).

AUS/125/11

La procédure de publication avancée doit être obligatoire.

AUS/125/12

Il est obligatoire de publier seulement les renseignements de base
concernant le réseau à satellite en projet.

AUS/125/13

Cette publication anticipée de renseignements relatifs à un réseau à
satellite n'entraîne aucun droit ou obligation, ni pour l'administrâtion qui
les publie, ni pour aucune autre administration.

AUS/125/14

La publication anticipée de renseignements peut avoir lieu à
n'importe quel moment antérieur à la date de mise en service du réseau à
satellite, mais de préférence au plus tard deux ans avant cette mise en service.

AUS/125/15

Les administrations peuvent demander l'aide du Comité si elles
rencontrent des difficultés dans l'exécution de cette procédure.
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III.

Propositions relatives à la coordination multilatérale/périodique

Plus précisément, les
USA/30/43 Etats-Unis proposent que l'on envisage a) l'établissement d'un processus de
coordination et de notification périodiques,
G/18/7

Les procédures actuelles des articles 11 et 13 du Règlement des
radiocommunications devraient être retablies sur une base annuelle, avec des
dates fixees à. 1' avance pour 1' execution d'éléments choisis de ces procédure"s.

G/18/8

La première session devrait etudier et formuler des recommandations
sur les moyens les plusappropriés. de réunir 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 multilatérale, engageant activement l'IFRB dans cette action.

G/18/11

Après 1988, à des intervalles d'approximativement quatre ans, il
devra y avoir d'autres CAMR dont la durée ne dépasserait pas trois semaines et
qui auraient pour fonction principale d'examiner et, au besoin, de réviser 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 éviterait la
nécessité d'une RPC .

G/18/12

La première session devrait étudier la possibilité d'élaborer un
mécanisme de répartition des coûts, de telle sorte que les frais de participation à une réunion de coordination (envisagee dans la proposition G/18/8)
encourus par une administration répondant à une demande de coordination
relative à une station spatiale puissent être partagés ou supportés par
l'Union dans son ensemble.

G/18/13

La première session devrait étudier la situation qui pourrait se
présenter dans le cas où une réunion de coordination n'aboutirait pas à un
accord. Elle devrait étudier les mécanismes d'arbitrage qui s'offrent aux
Membres de l'Union en application des articles 50 et 82 de la Convention
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou du protocole
additionnel facultatif à cette Convention; elle devrait en outre déterminer
s'il serait utile que l'UIT établisse une liste d'arbitres parmi lesquels elle
pourrait choisir un groupe appelé à trancher en pareil cas. La Conférence
devrait aussi envisager la possibilite d'une conciliation, en remplacement de
l'arbitrage et de l'intérêt éventuel qu'il y aurait pour l'UIT d'établir une
liste de conciliateurs qui pourraient faire partie d'une "commission de
conciliation".

S/33/9

Il conviendrait qu'une CAMR soit convoquée tous les quatre ans, un
an après l'Assemblée plénière du CCIR. En se fondant sur les plus récentes
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.

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 DT/29-F
19 août 1985
.Original: français
anglais
espagnol

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A2

Note du Secrétaire général

Commentaires reçus des ad~nistrations en réponse
à la Lettre circulaire N° 39
(version consolidée de l'Appendice 30)

COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL
AUT

Certains problèmes fondamentaux n'ayant pas encore été résolus,
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 Région 2, soit différée
jusqu'à la seconde session de la CAMR ORB."

B

[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 1 '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 •

•

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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CAN

(suite)
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.
De nombreuses sections des articles suivants [à partir de l'Article 5]
contiennent une indication de temp~ dans laquelle le libellé de
l'Appendice 30 a été modifié, à bon escient, par le remplacement des
jours par des mois. Ces modifications devraient être indiquées comme
étant des changements apportés à 1 "Appendice 30 plutôt 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.

CHL

Un grand nombre des modifications proposées par le Chili sont présentées
afin de rendre le texte plus clair et de corriger certaines erreurs qui
se sont introduites lors de la transcription de la version "signature"
des Actes finals pour obtenir la version publiée.

F

L'Administration française considère que les dis po si ti ons et le Plan
associé pour le service de radiodiffusion par satellite pour la
Région 2, tels qu'ils figurent dans les Actes finals de la Conférence
SAT-R2, ne peuvent pas être incorporés dans l'actuel Appendice 30 au
Règlement des radiocommunications, puisqu'ils n'ont pas été examinés par
la CAMR sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires.
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 fourra être
adoptée que lorsqu'uri 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."
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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.

I

Avant de pouvoir incorporer les Actes finals de la CARR SAT-83 dans le
Règlement 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 première 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 appara1tre 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:

POR

L'Administration du Portugal étudie actuellement le problème à la
lumi~re 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 Thallande 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 N° 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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COMMENTAIRES DETAILLES

Table des matières
VEN

(Ne concerne pas le texte français.)

Article 1
CAN

Dans l'Article 1, insérer la note suivante à la suite de la définition
du "Plan pour la Région 2":
Note: Chaque fois que le mot "plan" figure seul, il s'agit soit du Plan
pour les Régions 1 et 3, soit du Plan pour la Région 2, selon le
contexte.
Motif: Faciliter la référence dans le texte et éviter des répétitions.

URS

Article 1 du projet
d'observations.

de

version

consolidée

de

l'Appendice 30:

pas

de

version

consolidée

de

l'Appendice 30:

pas

Article 2
URS

Article 2 du projet
d'observations.

Article 3
Section 3.1
CAN

Paragraphe 3.1, modifier comme suit in fine: "
spécifiées dans le Plan de leur Région".

URS

Supprimer les mots "faisant partie des Régions 1 et 3".

les caractéristiques

Motif: Aux fins de compatibilite avec les decisions de la CAMR-77 et
d'alignement sur ces décisions.
Section 3.3
URS

Supprimer entièrement la section 3.3.
Motif: Aux fins de compatibilité avec les decisions de la CAMR-77 et
d'alignement sur ces décisions.
Section 3.4

B

Dans l'Annexe 2 (à la Lettre circulaire N° 39), le paragraphe 3.4 (FA)
devient le paragraphe 3. 5 du texte consolidé. Or, il n'y a pas de
paragraphe 3.5 après le paragraphe 3.4 dans le texte consolidé.

CAN

Au paragraphe 3.4, deuxième ligne, remplacer les mots "de chaque côté
du" par "comptées à partir du centre du".

URS

Supprimer entièrement la section 3.-4.
Motif: Aux fins de compatibilite avec les décisions de la CAMR-77 et
d'alignement sur ces décisions.
Section 3.5

CAN

Ajouter un paragraphe 3.5 libellé comme suit: "Une administration est
considérée comme étant défavorablement influencée si les limites
spécifiées dans l'Annexe 1 sont dépassées."
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Article 4
Section 4.1
CHL

Dans la note de bas de page 1 se rapportant au paragraphe 4.1 du texte
consolidê, insêrer les mots "pour les Rêgions 1 et 3" après
"l'Annexe 6".

URS

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 4.3.1.4

CHL

Au paragraphe 4.3.1.4, rétablir in fine les mots "et qui est considérée
comme défavorablement influencée".
Motif: Le texte de l'Appendice 30 est plus clair que le texte proposé.
Section 4.3.1.5

CAN

Au paragraphe 4.3.1.5, supprimer l'amendement et conserver le libellé
original.

CHL

Supprimer le paragraphe 4.3.1.5.
Motif: Conséquence de la modification du paragraphe 4.3.1.4.

URS

Reprendre l'ancien libellê de la section 4.3.1.5 afin qu'il n'y ait pas
d'incompatibilité avec la section 4.3.1.3.
Section 4.3.3.5

CAN

(Ne concerne pas le texte français).

VEN

(Ne concerne pas le texte français).
Section 4.3.3.6

CAN

Au paragraphe 4. 3. 3. 6, supprimer l'amendement et conserver le libellé
original.

URS

Reprendre l'ancien libellé de la section 4.3.3.6 afin qu'il n'y ait pas
d'incompatibilité avec la section 4.3.3.3.
Section 4.3.5

URS

Supprimer les mots "pour les Régions 1 et 3" dans la sectlon 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.
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Article 4 (suite)
Section 4.3.5.2
B

Dans le paragraphe 4.3.5.2 du texte consolidé, la référence au
paragraphe 4. 3.1 concerne les Régions 1 et 3; il faudra ajouter le
paragraphe 4.3.3 pour la Région 2.

CAN

Au

paragraphe

4. 3. 5. 2, modifier la première ligne pour lire:
prévu aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.3, l'administratlon
communique ......
". • • 1' accord

Section 4.3.6

B

Dans le paragraphe 4.3.6 du texte consolidé, la référence au paragraphe
4.3.1 concerne les Régions 1 et 3; il faudra ajouter le paragraphe 4.3.3
pour la Région 2.

CAN

Au paragraphe 4.3.6, deuxième ligne, modifier po~r lire: "
des paragraphes 4.3.1 et 4.3.3. Le Comité inclut ......

au sens

Section 4.3.12
CAN

Le soulignement devrait représenter des modifications à l'Appendice 30.

J

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
l'administration 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 maximutn 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
CARR SAT-83 serait adéquate.

URS

la disposition des Actes

Indiquer un seul délai pour les trois Régions.

finals

de

la
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Article 5
Section 5.2.11.1:
B

(Ne concerne pas le texte français.)

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)

CAN

Note 1 de bas de page (Ne concerne pas le texte français.)

URS

Supprimer la section 5. 2 .11.1, étant donné que sa teneur est répétée
dans d'autres sections et qu'elle est contradictoire.
Section 5.2.11.2

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 5.2.6

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)

Article 6
Note 1 et 2 de bas de page
CAN

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 été supprimées.
Section 6.1.1 a)

J

(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 6 .1.1 du texte consolidé,
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
Règlement des radiocommunications seraient adéquates.

30

au

URS

Supprimer les mots "pour les Regions 1 et 3" dans la section 6.1.1 a),

VEN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 6.1.1 b-)

J

(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 6 .1.1 du texte consolidé,
supprimer l'alinéa b).
Motif: Il est reconnu que les dispositions de l'Appendice
Règlement des radiocommunications seraient adéquates.

URS

30

au

Supprimer la section 6.1.1 b), puisque la section 6.1.1 a) décrit plus
clairement la situation.
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Article 6 (suite)
Section 6.1.10
CHL

(Ne concerne pas le texte français.)
Section III

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 6.3.32

VEN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 6.3.36

J

(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.
Section 6.3.40

J

Supprimer le paragraphe 6.3.40 du projet de texte consolidé.
Motif: Cette disposition
et 6.3.41).

est

inutile

(voir

les

paragraphes

6.3.36

Section 6.3.41
J

(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
appliquée dans toutes les Régions.

modifiée

pourrait

être
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Article 7
Titre
URS

Dans le titre, définir les bandes de fréquences auxquelles l'Article
s'applique plus particulièrement, en divisant en deux parties le
premier membre de phrase qui a été ajouté: "et dans les bandes 12,2 12,7 GHz (dans la Région 3) et 12,5- 12,7 GHz (dans la Région 1) ••• ",
le reste du texte n'étant pas modifié.
Motif: Aligner les bandes de fréquences mentionnees dans l'Article 7 sur
le Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des
radiocommunications (Article 8).
Note 1 de bas de page se rapportant au titre

CAN

Insérer au début les mots: "Pour les Régions 1 et 3", et ajouter un
nouveau paragraphe libellé comme suit: "Pour la Région 2, ces
dispositions ne remplacent pas les procédures prescrites dans les
Articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications."
Section 7.1.1

CAN

Troisième ligne, remplacer "Régions 1 et 3"

URS

Supprimer les mots "pour les systèmes dans les Regions 1 et 3" qui ont
été ajoutés dans la section 7.1.1.
Motif: Normaliser
trois Régions.

les

procédures

par "Région 2".

applicables aux

systèmes dans

les

Section 7.1.3
CAN

Troisième ligne, insérer les mots "Pour la Région 2" au début de la
deuxième phrase.
Section 7.1.3.1

CAN

Insérer les mots "Pour la Région 2" au début du paragraphe.
Section 7.1.8

URS

Modifier comme suit le titre de la section 7 .1. 8:
12,7 GHz) et Région 3 (12,2- 12,7 GHz)".

"Région 1 (12, 5 -

Motif: Assurer la compatibilité avec le Tableau d'attribution des bandes
de fréquences du Règlement des radiocommunications.
Section 7.2.5
CHL

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 7.2.11

URS

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.
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Article 7 (suite)
Section IV
CAN

(Ne coqcerne pas le texte français.)
Section 7.4.8.2

B

(Ne concerne pas le texte français.)

CHL

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 7.4.9.1

CAN

Au paragraphe 1. 4. 9.1 (3ème ligne), remplacer les mots "aux Plans" par
"au Plan".
Section 7.4.9.4

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 7.4.12.2

CAN

Au paragraphe 7 .4.12.2 (4ème ligne), remplacer les mots "aux Plans" par
"au Plan".

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 7.4.12.3

B

Au paragraphe 7.4.12.3 du texte consolidé, il est nécessaire de donner
une explication pour l'adjonction "dans la Region 1 ou 3".

CAN

Remplacer "Région 1 ou 3"

J

(Pour toutes les Régions). Au paragraphe 1. 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.

URS

Supprimer les mots: "dans la Region 1 ou 3".
Motif: Normaliser les procedures applicables aux trois Regions, sans
influer sur le fond.

par "Région 2".

Section 7.4.13.2
CAN

Remplacer "de la Région 2" par "des Régions 1 et 3".

J

Supprimer le paragraphe 7.4.13.2 du projet de texte consolidé.
Motif: Cette disposition est inutile (voir les paragraphes 7 .4.12.3
et 7.4.13.3).

URS

Supprimer la section 7.4.13.2.
Motif: Normaliser les procédures applicables aux trois Régions, sans
influer sur le fond.
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Article 7 (suite)
Section 7.4.13.3
CAN

Remplacer "Région 1 ou 3"

par "Région 2".

J

(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 être appliquée dans
toutes les Régions.

URS

Supprimer les mots: "de la Région 1 ou 3".
Motif: Normaliser les procedures applicables aux trois Regions, sans
influer sur le fond.
Section 7.8.1

CAN

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 numérotation d'autres paragraphes.
Section 7.8.3

CAN

Avant-dernière ligne, remplacer le mot "signe"

par "symbole".

Section 7.8.6
CAN

A 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 Région 2".

J

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 enquête 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."

URS

Section 7.8.6: supprimer la référence aux différentes Régions ët adopter
un délai uniforme (par exemple, trois mois) pour les trois Régions.
Motif: Normaliser les procédures et les delais.
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Article 8
CAN

Dans l'Article 8 du texte consolidé,
l'Article 9 a été supprimé.

URS

Pas d'observations.

il conviendrait d'indiquer que

Section 8.1
CHL

Première ligne, supprimer les mots "et si les circonstances paraissent
le justifier".
Motif: Reprendre le texte des Ac tes finals de la Conférence de la
Région 2.
Section 8.3

CAN

Insérer les mots "Dans le cas de la Région 2"

au début du paragraphe.

Section 8.5
CHL

Deuxième ligne, supprimer les mots "et si les circonstances paraissent
le justifier".
Motif: Reprendre le texte des Ac tes finals de la Conférence de la
Région 2.
Article 9
Titre

URS

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 [10] 9
Titre

URS

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.
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Article [10] 9 (suite)
Section [9.1] 10.1
URS

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 [9.2] 10.2

URS

Pas d'observations.
Section [9.3] 10.3

URS

A la dernière phrase de cette section, la référence à l'Annexe 10
devient la 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.
Section 10.4

URS

Insérer une section 10.4 dont le libellé
semblable à celui de la section 10.2:

indiqué

ci-après

serait

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 surfacique en utilisant la même méthode qui est décrite dans
l'Annexe 9.
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Article 10
URS

Pas d'observations.

Article 11
URS

Article [10] 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.

Article 12
URS

Pas d'observations.

Article 13
CAN

Dans l'Article 13 du texte consolidé, il conviendrait d'indiquer que
l'Article 15 a été supprimé.

URS

Pas d'observations.

Article 14
URS

Pas d'observations.
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Annexe 1

Titre
CAN

(Ne concerne pas le texte français.)

URS

Modifier la note de bas de page 2 au titre en supprimant les mots "Dans
le cas des Regions 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 methode 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.
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 3.

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)

CHL

Au paragraphe 3 de l'Annexe 1, supprimer l'alinéa qui précède
immédiatement les puissances surfaciques indiquées; supprimer le
deuxième alinéa en retrait après les mots "où e représente" et insérer
un nouvel alinéa:
"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 considérée comme étant défavorablement influencée si
l'utilisation prévue se traduit par un dépassement des valeurs précitées
de la puissance surfacique en un point quelconque de la zone de service
défavorablement influencée, e représentant 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."
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Annexe 1 (suite)
Section 4.
CAN

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.
Section 5.

URS

"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 let 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 soussection 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
300E:
-134 dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée GAMMA= 0°
-134 + 4,6975 GAMMA2 dB(W/m2/5 MHz} pour des angles d'arrivée
0° i GAMMA ~ 0,8°
-128,5 +
0,8°".

25 log

GAMMA dB(W/m2/s MHz}

pour des angles

d'arrivée

~

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°

< GAMMA < 5°

-148 + 0,5 (-5) dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée
5° < GAMMA < 25°
-138 dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée GAMMA~ 25°
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.
VEN

(Ne

concern~

pas le texte français.)
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Annexe 1 (suite)

Section 7.
URS

Supprimer la dernière phrase puisqu'il n'existe aucune justification à
la valeur -150 dB(W/m2/40 kHz).
Annexe 2

URS

Pas d'observations.
Annexe)

Section 1.3
CHL

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 2.2

CHL

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".
Section 2.4

CAN

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:".
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:".

URS

Pas d'observations.
Figure 4

CHL

A la fin du titre de cette Figure, ajouter les mots "(Régions 1 et 3)".
Figure 5

CHL

A la fin du titre de cette Figure, ajouter "(Région 2)".
Annexe 4

CHL

A la deuxième ligne du premier paragraphe, supprimer les mots "ou du
service de radiodiffusion par satellite".

URS

Pas d'observations.

- 18 ORB-85/DT/29-F

Annexe 5

Section 1)
URS

Supprimer la note de bas de page 1
Section 2)

B

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 3)

URS

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 GAMMA

= 0°

-134 + 4,6875 GAMMA2 dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée
0° ~GAMMA~ 0,8°
-128,5 + 25 log GAMMA dB(W/m2/5 MHz) pour des angles d'arrivée
0,8o."

GAMMA~

Section 4)
URS

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° <GAMMA < 5°
-148 + 0,5 (-5) dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée
5° < GAMMA < 25°
-138 dB(W/m2/4 kHz) pour des angles d'arrivée GAMMA~ 25°."
Motif: Alignement sur le Règlement des radiocommunications et la version
corrigée de l'Annexe 1.

Annexe 6

CAN

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.

- 19 ORB-85/DT/29-F
Annexe 6 (suite)
Section 1.4
CAN

Dans la note relat.ive 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.
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).
Section 1.10

B

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 1.11

B

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 2.4

CAN

Remplacer "Terre vers espace" par "espace vers Terre".
Section 2.4.2

B

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 3.6

B

CHL

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.)
Section 3.7.2

CAN

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".
Figure 8

CAN

Modifier la Figure 8 de l'Annexe 6 pour mettre en évidence les rapports
angulaires 35 et 45,1.
Section 3.8

CAN

Deuxième alinéa, remplacer "des Actes finals de la Conférence de 1983"
par "du présent Appendice".

CHL

A la fin du dernier alinéa, remplacer les mots "des Actes finals de la
Conférence de 1983" par "du présent Appendice".
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Annexe 6 (suite)
Section 3.9.2
CAN

(Ne concerne pas le texte franÇais.)

VEN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 3.9.3

VEN

(Ne concerne pas le texte français.)
Section 3.9.4

URS

Supprimer les mots "Dans la Région 2", car cette possibilité devrait
être étendue à toutes les Régions.
Section 3.11

URS

Supprimer la dernière phrase puisqu'il appartient à toutes les Régions
de respecter la tolérance prescrite.
Section 3.13.1

B

(Ne concerne pas le texte français.)

URS

Inclure la Région 2 dans la première phrase et supprimer la seconde •.
Motif: Dans la mesure du possible, le texte devrait être le même pour
toutes les Régions; en outre, la seconde phrase dans laquelle 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.
Section 3.13.3

B

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.

CHL

Au paragraphe
"Figure 11".

URS

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 .-Alrotection
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 même suppression des lobes latéraux que
celle qui a été adoptée dans le Plan pour les Régions l et 3. Cette
disposition devrait faire l'objet d'une note aux Figures 10 et 11.

3.13.3,

deuxième

alinéa,

remplacer

"Figure

6"

par
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Annexe 6 (suite)
Section 3.18

'

B

(Ne concerne pas le texte français.)

CAN

(Ne concerne pas le texte français.)

CHL

(Ne concerne pas le texte français.)

URS

Supprimer l'en-tête de la première sous-sec~ion ("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 être adoptées.

Annexe 7
CHL

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 Régions 1 et 3".
Motif: Il y a deux notes "1" au bas de cette page; le texte gagne en
clarté si l'une des deux est supprimée.

URS

Annexe [9] 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 8

CHL

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••.

URS

Annexe '[10] 8: Pas d'observations.
Annexe 9

URS

'

Annexe 1111 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.
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Annexe 10

CHL

Au paragraphe 2 de l'Annexe 10, dans le quatrième alinéa en retrait,
supprimer le signe ..+.. devant "sin e ".

URS

Annexe [6] 10: A supprimer entièrement.
Motif: Assurer la compatibilité avec le texte modifié de l'Article[lO]
9, compte tenu des motifs indiqués pour les modifications concernant cet
Article."

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 CETf·E ORBITE

Document DT/30-F
20 août 198S
Original : anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL SA
Note du Président
SERVICES ET BANDES DE FREQUENCES A PLANIFIER

I.

SERVICES

En ce qui concerne le point 2 de l'ordre du jour de la Conférence, le
Groupe de travail SA a décidé à titre provisoire que la planification portera
seulement sur le Service fixe par satellite.
II.

BANDES DE FREQUENCES

II.1
Sans préjuger des limites exactes des bandes de fréquences ainsi que des
principes et des méthodes de planification qui pourraient être adoptés, le Groupe
de travail a provisoirement décidé que la planification serait effectuée dans les
bandes de fréquences suivantes
i)

bande 6/4 GHz;

ii)

bande 14/11 - 12 GHz.

II.2
La bande 30/20 GHz sera réexaminée à la lumière des décisions relatives aux
principes et aux méthodes de planification.
II.3
Le Groupe de travail SA a commencé l'étude dans la bande 8/7 GHz et
reprendra ses travaux au cours de prochaines réunions.

Le Président du Groupe de travail SA
F. S • C. P INHE IRO

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

Document DT/31-F
20 août 1985
Original: anglais.

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 6A
PROJET DE
MANDAT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2
Examiner le Document 16 en _tenant compte des points de vue des
administrations et des observations de l'IFRB qui figurent dans le
Document 4;
Elaborer un projet de texte incluant les decisions de la Conference SAT-R2
dans le Règlement des radiocommunications.

Le President du Sous-Groupe
de travail 6A-2
G.H. RAILTON

8

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

Addendum i (Rev.3) au
Document DT/32-F/E/S
30 août 198S )
Original
français
anglais
espagnol

GROUPE DE TRAVAIL SA
WORKING GROUP SA
GRUPO DE TRABAJO SA
RELATION ENTRE LES METHODES ET LES PROPOSITIONS
RELATIONSHIP BETWEEN METHODS AND PROPOSALS
RELACION ENTRE LOS MÉTODOS Y L~S PROPOSICIONES
Méthode
Method
Método

· · Propositions
Proposais
Proposiciones

Variante
Variant
Variante
Al

SEN/17, CHN/2S - 26, GHA*/77

A2

KEN*/20, 63

A3

IND/S4
BFA/104

A4

PHL/120

A

-

URS/9, SEN/17, CHL/S9, ARÇ/101

B

c

Cl

AUS*/7

C2

ALG*/7S, IRQ/87, CME*/36,
ALG/AGL/ARS/BFA/BHR/CME/COG/EGY/ETH/GAB/GHA/IRQ/JOR/
KEN/KWT/LBY/MDG/MWI/MLI/MRC/NIG/OMA/QAT/SEN/SOM/SYR/
TZA/TCD/TGO/TUN/YMS/146

C3

LBY/103

Dl

NZL/8

D2

CTI/9S

D
USA/S-30-107-114-123

E

F

•

Fl

USA/S-30-107-114-123

F2

F/12

F3

D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31

G

G/18, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31

H

E/10, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31

* Cession d'allotissements
* Transfer of allotments
* Cesi6n de adjudicaciones

C)

1

F.S. COUTO PINHEIRO
Président du Groupe de travail SA
Chairman of Working Group SA
Presidente del Grupo de Trabajo SA

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'exemp_laires supplémentaires disponibles.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATfONNAIRES ET LA PLANifiCATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE Of!UBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Addendum 1 (Rev.2) au
Document DT/32-F/E/S
28 août 1985
)C
Original
français
anglais
espagnol

GROUPE DE TRAVAIL SA
WORKING GROUP SA
GRUPO DE TRABAJO SA
RELATION ENTRE LES METHODES ET LES PROPOSITIONS
RELATIONSHIP BETWEEN METHODS ~~ PROPOSALS
RELACION ENTRE LOS MÉTODOS Y LAS PROPOSICIONES
Méthode
Method
Método

Variante
Variant
Variante

Propositions
Proposals
Proposiciones

Al

SEN/17, CHN/2S - 26, GHA*/77

A2

KEN*/20, 63

A3

IND/54, CLM/70, 106,
BFA/104

A4

PHL/120

A

B

URS/9, SEN/17, CHL/59, ARG/101
Cl

AUS*/7

C2

ALG*/7S, IRQ/87, CME*/36,
ALG/AGL/ARS/BFA/BHR/CME/COG/EGY/ETH/GAB/GHA/IRQ/JOR/
KEN/KWT/LBY/MDG/MWI/MLI/MRC/NIG/OMA/QAT/SEN/SOM/SYR/
TZA/TCD/TGO/TUN/YMS/146

C3

LBY/103

Dl

NZL/8

D2

CTI/9S

·r •

c

D
E

F

USAfS-30-107-114-123
Fl

USA/5-30-107-114-123

F2

F/12

F3

D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/53, D/31

G

G/18, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/53, D/31

H

E/10, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/53, D/31

*·Cession d'allotissements
* Transfer of allotments
* Cesion de adjudicaciones

e

F.S. COUTO PINHEIRO
Président du Groupe de travail SA
Chairman of Working Group SA
Presidente del Grupo de Trabajo SA

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

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Addendum 1 (Rev.1) au
Document DT/32-F/E/S
26 août 1985 ~
Original
français
anglais
espagnol
GROUPE DE TRAVAIL SA
WORKING GROUP SA
GRUPO DE TRABAJO SA

RELATION ENTRE LES METHODES ET LES PROPOSITIONS
RELATIONSHIP BETWEEN METHODS AND PROPOSALS
RELACION ENTRE LOS MÉTODOS Y LAS PROPOSICIONES
Mêthode
Method
Mêtodo

Variante
Variant
Variante

Propositions
Proposals
Proposiciones

Al

SEN/17, CHN725- 26, GHA*/77

A2

KEN*/20, 63

A3

J/39, IND7S4, CIM770, 106,
BFA/104

A4

PHL/120

A

URS/9, SEN/17, CHL/S9, ARG/101

B

c

Cl

AUS*/7

C2

ALG*/7S, IRQ/87, CME*/36,
ALG/AGL/BFA/CME/COG/EGY/ETH/GAB/GHA/KEN/LBY/MDG/MWI/
MLI/MRC/NIG/SEN/SOM/TZA/TCD/TGO/TUN/146

C3

LBY/103

Dl

NZL/8

02

. CTI/95

D
USA/5-30-107-114-123

E

F
-·

FI

USA/5-30-107-114-123

F2

F/12

F3

D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31

G

G/18, D/CVA{F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31

H

E/10, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31

* Cession d'allotissements
* Transfer of allotments
* Cesi6n de adjudicaciones

F.S. COUTO PINHEIRO
du Groupe de travail SA
Chairman of Working Group SA
Presidente del Grupo de Trabajo SA
Pr~sident

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.

Addendum 1 au

~

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Document DT/32-F/E/S

@R

~~'>:, ~·
·.·

:10
;. :

5·

~···,

~· EJJ .,;qi'

,~"

·. · .,.

•\::

~,t

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

21 août 198S
Original : français
anglais
espagnol
GROUPE DE TRAVAIL SA
WORKING GROUP SA
GRUPO DE TRABAJO SA

RELATION ENTRE LES METHODES ET LES PROPOSITIONS
RELATIONSHIP BETWEEN METHODS AND PROPOSALS
RELACION ENTRE LOS METODOS Y LAS PROPOSICIONES
Méthode
Method
Método

Variante
Variant
Variante

Propositions
Proposais
Proposiciones

Al

SEN/17, CHN/2S- 26, GHA*/77

A2

KEN*/20, 63

A3

CME*/36, J/39, IND/S4, CUf./70- 106,
BOL/CLM/EQA/PRU/VEN/110, EQA/81, BFA/104

A4

MLA/SNG/THA/82, PHL/120

A

URS/9, SEN/17, CHL/S9, ARG/101

B

c

Cl

AUS*/7

C2

ALG*/7S, IRQ/87

C3

LBY/103

Dl

NZL/8

D2

CTI/9S

D
USA/S-30-107-114~123

E

F

Fl

USA/S-30-107-114-123

F2

F/12

F3

D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31, CAN/35

G

G/18, S/33, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/53, D/31, CAN/35

H

E/10, D/CVA/F/MCO/POR/G/SUI/S3, D/31, CAN/35

* Cession d'allotissements

* Transfer of allotments
* Cesi6n de adjudicaciones

e

F.S. COUTO PINHEIRO
Président du Groupe de travail SA
Chairman of Working Group SA
Presidente del Grupo de Trabajo SA

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

Document DT/32-F
19 août 1985
Original: français

PREM'IÈRE SESS.lON GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 5A

NOTE DU PRESIDENT

Ayant considéré l'ensemble des propositions et pour simplifier la tâche du
Groupe de travail~ les methodes de planification ont été. résumées en huit methodes.
Toute delegation qui considère qu'un element important de sa proposition n'a pas été
inclus dans ce Document est priée de prendre contact avec le Vice-Président du
Groupe de travail 5A.

Le Président du Groupe de travail 5A
F.S.C. PINHEIRO

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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METHODES DE PLANIFICATION

A.

Planification a priori

B.

Planification a priori avec paramètres généralisés

C.

Planification mixte

D.

Planification mixte d'arcs orbitaux

E.

Planification des besoins à long terme

F.

Planification cyclique

G.

Planification cyclique à deux niveaux

H.

Planification acyclique

METHODE A
Planification a priori
1.

Principe

On établit un plan d'assignations a priori., pour 1' ensemble des
administrations.
2.

Forum
Conférence de planification périodique.

3.

ChBJ7W

d'apPlication

Mondial,ou régional.

4.

Durée

7 à 10 ans.
5.

Nature des besoins
Position orbitale., faisceau d'antenne, assignation de frequence, etc.

6.

Prise en compte des besoins

La planification est faite sur la base des besoins présentés par les
administrations, eventuellement modifies par optimisation informatique effectuee au
sein de la ~onference (Variante Al), en accord ave sr· un Groupe de coordination de la
planification (Variante Al), ou en accord direct avec les administrations (Variantes_._A2
et A3).

- 3ORB-85/Dr/32-F

7.

co~te

Prise en

des réseaux existants

Ces réseaux sont, soit considérés comme ayant un statut égal aux réseaux en
projet (Variante Al), soi if' comme devant être inclus avec un nombr;e minimal de modifications (Variantes .A2. et A3).
·

8.

Prise en compte des besoins non prévus

Elle est réalisée par utilisation soit de bandes réservées (Variante Al), soit
d'une réserve de capacité d'orbite/spectre (Variante .A2), ou encore par des moyens
divers (Variante A3). Par contre, la variante A4 exclut l'utilisation d'une capacité
de réserve ainsi que les ajustements trop onéreux.
9.

Resultats

Position orbitale, faisceau d'antenne, assignation de frequence, etc.,
pour chaque administration.
10.

Cession d'allotissements
Cette possibilité est prévue par certains pays.
1

11.

Variantes
Al: Optimisation informatique, Groupe de coordination de la planification,
bandes réservées.
A2: Réserve de capacité d'orbite/spectré.
A3: Moyens divers de prise en compte

des besoins non prévus.

A4: Pas de réserve de capacité.

METHODE B
Planification· a priori avec paramètres généralisés
1.

Principe

On établit un plan d'allotissements a priori, pour l'ensemble des
administrations, en se fondant sur des valeurs limites de paramètres généraux.
2.

Forum
Conference de planification périodique.

3.

Ch~

d'application

Mondial, ou régional.

4.

Durée
Environ 10 ans.
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5.

Nature des besoins

Bandes de fréquences, zones de service, diagrammes de référence, valeurs qui
déterminent les conditions de propagation du signal, angle d'arrivée, précision de
maintien en position et de pointage d'antennes de satellites, largeur de bande de
canal, nombre de sous-bandes, normes concernant les niveaux admissibles des brouillages.

6.

Prise en compte des besoins

On élabore le plan à partir des besoins en déterminant les valeurs associées
des paramètres techniques généraux A, B, C, D~ à l'aide d'un algorithme qui sera
soumrrs pour approb~tion à la seconde session de la Conférence.

7.

Prise en compte des réseaux existants
Ces réseaux sont inclus dans le plan comme partie intégrante de ce dernier.

8.

Prise en compte des besoins non prévus

Dans le cas de besoins non prévus de réseaux du plan, on peut modifier
certaines caractéristiques des réseaux dans le cadre des limites fixées par le plan
en ce qui concerne les paramètres généralisés A, B, C, D. On évite ainsi la difficulté
qui serait liée à la fixation de caractéristiques plus précises.
Dans le cas de réseaux non prévus au plan, il devrait exister une procédure
viable de modification du plan.

9.

Résultats

Position orbitale, faisceau d'antenne, bandes de frequences, polarisations,
valeurs limites des paramètres généralises (pour donner une certaine souplesse au
concepteur du système).
10.

Cession d'allotissements
Non prévue.

11.

Variantes
Néant

METHODE C
Planification mixte
1.
/

Principe

/
/
On établit un plan d'allotissement·s a priori, pour les besoins nationaux de
l'ensemble des administrations. En outre, la ressource orbite/spectre hors plan est
gérée par procédure pour la satisfaction des autres besoins.
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2o

Forum
Conference de planification unique (Variante C2)

Groupe d'experts après chaque Assemblee plénière du CCIR en vue de la prise
en compte dans le plan des progrès technologiques (Variante C2)o
3o

Champ d'apPlication
·· Mondial (Variantes Cl, C2, C3)

0

Regional (Variante CI).

40

Durée
Indefinie (Variante C2).

5o

Nature des besoins

Bande de frequences globale de largeur identique pour chaque administration,
de façon à lui garantir au moins une position orbitale, quelle que soit la date à
laquelle cette administration decidera de mettre en service son allotissement
(Variante C2)
0

Zone de service propre à chaque administration.
Hors plan, besoins internationaux et nationaux supplementaires.

6.

Prise en compte des besoins

La realisation du plan d' allotissements est fondée sur la combinaison de types
de discrimination en frequence, en polarisation, en position orbitale et geographique.
7o

Prise èn compte des réseaux existants

Protection par procédures appropriées contre les brouillages provenant des
allotissements du plan et des systèmes hors plan futurs.

8.

Prise en compte des besoins non prevus
Ressource orbite/spectre hors plan.

9.

Résultats

Position orbitale, zone de service. (qui. devrait dans la. mesure du possible
pouvoir couvrir les pays avoisinants), largeur. de bande identique pour chacun, mesures
destinées à proteger 1' allotissement contre tout brouillage (Variante C2).
10.

/

Cession d'allotissements
1

Cette possibilité est prévue par certains pays.

/
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11.

Variantes
Cl: Base mondiale ou regionale.
/

C2: Base mondiale

Besoins tous identiques

/

1

Conference unique.

C3: Base mondiale.

METHODE D
Planification mixte d'arcs orbitaux
1.

Principe

On etablit un plan d'allotissements a priori, pour l'ensemble des
administrations, en specifiant des arcs d'orbite au lieu. de positions orbitales. Des
procedures d'accès à ces arcs par coordination bilaterale ou multilaterale sont
utilisees.
2.

Forum
Conference de planification periodique.

3.

Champ

d'application

Mondià.l, ou regional.

4.

Duree
10 ans (Variante D2).

5.

Nàture des besoins

Zone de service, largeur de bande., sensibilite. au brouillage, polarisation,
diagramme de rayonnement, p.i.r.e, dimension des antennes, angle de site (Variante D2).

6.

Prise en compte des besoins

Priorite aux besoins "preferentiels", assurer la desserte d'une sous-region
particulière par. rapport aux besoins ''normaux" (Variante Dl) ou, au contraire, priorite
aux systèmes internationaux et regionaux (Variante D2).

7.

Prise en compte des reseaux existants

Elle est realisee ou bien dans la mesure du possible (Variante Dl) ou bien
par insertion dans le plan, dans le cas des reseaux regionaux et internationaux
(Variante D2).
8_

Prise en compte des besoins non prevus
Accès par coordination.

/
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9.

Résultats
Arc orbital associé aux besoins indiqués.

10.

/

Cession d'allotissements

/

1

Non prévue.
11.

Variantes
Dl: Besoins "préférentiels" et "normaux" - Réseaux existants pris en compte
si possible.
D2: Priorité aux systèmes internationaux et régionaux 3 avec insertion dans
le plan des systèmes existants de ce type.

METHODE E

Planification des besoins à long terme

1.

Principe

On effectue. une planification multilatérale, de nature cyclique, pour les
administrations concernées, sur la base de besoins à long terme.

2.

Forum
Réunion de planification multilatérale (RPM).

3.

Champ d'application
Mondial.

4.

Durée
Une réunion tous les deux ans.

5.

Nature des besoins

Besoins à long terme, exprimés au maximum 15 ans avant la mise en service, et
renouvelés cinq ans avant celle-ci.
Ils. correspondent aux. données de l'appendice 3.,· éventuellement modifiées 3
notamment rme position orbitale préférée de. l'arc de. seririce, ainsi que les données
nécessaires aux calculs de 1 'appendice 29, éventuellement modifiées.
Certains pays ne fourniraient pas de besoins (moratoire de 10 ans).
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6.

Prise en compte des besoins

effectu~e

L'optimisation des positions orbitales et autres
sur la base des critères d' "isolation".

Les brouillages subis par les divers
entre toutes les administrations concern~es.

7.

Prise en compte des

r~seaux

r~seaux

caract~ristiques

seront

est

partag~s ~quitablement

existants

Si c'est n~cessaire pour assurer l'accès à de nouveaux r~seaux, acceptation
de ni veaux accrus de brouillage ou de modifications des paramètres de transmission
du r~seau. S'il n'y a pas d'autre solution, d~placement orbital minimal.

8.

Besoins non

pr~vus

Ces besoins seront pris en compte lors de la RPM suivant l'apparition de
ces besoins (si fournis au moins 7 mois avant la r~union).

9.

R~sultats

Position orbitale, arc de service et fr~quences de chaque r~seau. En ce qui
concerne chaque autre r~seau, la position orbitale qui assure un minimum d'"isolation"
entre r~seaux, ou correspondant à une "isolation" acceptable pour 1' administration
affect~e.

10.

Cession d'allotissements
Non

11.

pr~vue.

Variantes
N~ant.

METHODE F
Planification cycligue
1.

Principe

On effectue. une planification multilat~rale de nature cyclique, pour les
administrations concern~es, sur la base de besoins à court terme.
2.

Forum

R~union de planification
(RPC, varianve F2).

3.

Champ d'application
Mondial.

"multilat~rale"

(RPM, Variante Fl) ou "cyclique"
1

/
t'
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4.

Durée
Une réunion tous les deux ans.

5.

Nature des besoins
Besoins à court

terme~

exprimés au maximum 5 ans avant la mise en service.

Ils correspondent aux données de l'appendice 3, éventuellement modifiées
(Variante Fl) ou à celles de 1' appendice 4, completees par des renseignements sur les
types de porteuses (Variante F2). Ces donnees comportent notamment une position
orbitale préférée et l'arc de service, ainsi que les donnees nécessaires aux calculs
de l'appendice 29, eventuellement modifiees (Variante Fl) ou avec un seuil dependant
des types de porteuses (Variante F2).

6.

Prise en compte des besoins

L'optimisation des positions orbitales et autres caracteristiques est
effectuee sur la base des critères d'" isolation" (Variante Fl) ou de 1' accroissement
de temperature de bruit (Variante F2) ou eventuellement sur d'autres bases (Variante F3).
Les brouillages subis par les divers reseaux seront partagés equitablement
entre toutes les administrations concernées.
Dans le cas de la variante F2, les details de certaines caracteristiques
peuvent être decrits, sur une base facultative, lors de reunion de coordination
ulterieure à la RPC, entre administrations concernees.

7.

Prise en compte des réseaux existànts

Si c'est nécessaire pour assurer l'accès à de nouveaux réseaux, acceptation
de ni veaux accrus de brouillage (Variantes Fl, F2, F3) ou de modifications des
paramètres de transmission du réseau (Variante Fl). S'il n'y a pas d'autre
solution, deplacement orbital minimal (Variante Fl).
8.

Besoins non prevus

. Ces besoins seront pris en compte lors de la RPM (ou RPC) suivant l'apparition
de ces besoins (si fournis assez en avance).
9.

Résultats
Position orbitale, arc de service et directives sur les frequences de chaque

reseau.
"'
10.

Cession d'allotissements
Non prévue.

11.

Variantes

1

Fl: Méthode d' "isolation". Modification éventuelle des positions orbi tales
existantes.
F2: Methode du "~T". Pas de modification de positions orbi tales existantes.
Reunions (facultatives) de coordination complementaires.
F3: Methode technique non précisée.
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METHODE G
Planification gyclique à deux niveaux
/
1.

/

Principe

On effectue une planification cyclique, grâce à la fourniture des besoins à
intervalles réguliers, et à la tenue de la seance de CAMR spatiales, selon un cycle
régulier, destinés à réviser si nécessaire le Règlement des radiocommunications en ce
qui concerne la planification de l'OSG.
2.

Forum

Réunion bilatérale ou multilatérale.
CAMR spatiale.

3.

Champ d'application

Administrations concernées, en ce qui concerne les réunions bilatérales ou
multilatérales.
Mondial, pour les C.AMR spatiales.

4.

Durée

Tenue irrégulière, pour ce qui concerne les réunions bilatérales ou
multilatérales.
Intervalle de

5.

4 ans entre CAMR spatiales.

Nature des besoins
Appendice 3.

6.

Prise en conq>te des:besoins

Techniques du Rapport de la RPC et mesures de conservation du spectre et
de l'orbite.

7.

Prise en compte des réseaux existants

. Modifications minimales, avec nécessité de définir des limites du repositionnement des réseaux existants.

8.

Besoins non prévus
Convocation d'une nouvelle réunion, à la demande.

9.

Résultats
Donnéesinitiales, avec modifications éventuelles.
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10.

Cession d'al1otissements
Non prevue.

11.

Variantes
Neant.

METHODE H
Planification acyclique
1.

Principe

On effectue la planification par reunions multilaterales entre administrations
concernees, convoquees en cas de besoin.
2.

Forum

Reunion bilaterale ou multilaterale.

3.

Champ d'application
Administrations concernees.

4.

Duree
Tenue irrégulière.

5.

Nature des besoins
Appendice 3.

6.

Prise en co!Pte des besoins

Techniques du Rapport de la RPC et mesures de conservation du spectre et
de l'orbite.

7.

Prise en compte des reseaux existants
Modifications minimales.

8.

Besoins non prevus
Convocation d'une nouvelle reunion, à la demande.

9.

Resultats
Donnees initiales, avec modifications eventuelles.

10.

Cession d'allotissements
Non prevue.

11.

Variantes
Neant.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document DT/33-F
20 août 1985
Original: anglais

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
GROUPE DE TRAVAIL 6B

/

/

Rapport du Sous-Groupe de travail 6B-2
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

4

Lors de son examen des paramètres techniques relatifs à la planification, le
Sous-Groupe de travail 6B-2 a identifie certains critères qui peuvent être influences
par les critères de partage entre services dans la bande 14,5 - 14,8 GHz.
Etant donne que ces paramètres doivent être definis en vue de la planification,
le Sous-Groupe de travail souhaite que l'avis de la Commission 4 soit demande sur les
points suivants:
1)

caracteristiques de reponse des antennes de station terrienne pour les
liaisons de connexion:
a)

copolaires

b)

contrapolaires

2)

type de polarisation (rectiligne ou circulaire)

3)

sens de polarisation

Le President du Sous-Groupe de travail 6B-2
R.M. BARTON

( } Pour des raisons d'économie, 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 eux. car il n'v aura pas d'exemplaires suPPlémentaires disoonibles.
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.GROUPE DE TRAVAIL 5A

Note du Président
METHODES DE PLANIFICATION
1.
L'examen des methodes de planification à utiliser a revele de nombreuses
nuances sur des differences existant entre plusieurs propositions. Il peut être très
difficile, voire même impossible, de prendre une decision, même provisoire, sans une
demarche methodique.
2.
Il est proposé que le Groupe de travail 5A examine les
planification et, si possibl~en choisisse une. De plus, il est
un Groupe de redaction soit constitué afin de preparer - sur la
prises par le Groupe de travail 5A - des projets de textes afin
de travail 5A:

diverses methodes de
proposé que, au besoin,
base des decisions
de permettre au Groupe

de choisir une des methodes de planification possibles;
d'adopter une solution combinée, ou
de transférer la question afin que la decision soit prise par la
Commission 5.
3.
Afin de clarifier la situation resultant des propositions des administrations,
il est propose d'essayer de prendre des decisions provisoires sur les sujets suivants
sans prejuger des decisions qui seront adoptees par le Groupe de travail 5A en ce qui
concerne la methode de planification.
4.

Il est demandé au Groupe de travail 5A d'examiner et de decider:

4 .. r
s'il convient d'examiner les differentes methodes de planification pour
differentes régions et sous-régions, le cas echeant.
4.2
Si on peut donner· differents statuts aux systèmes à satellites en fonction de
leur utilisation (internationale, regionale, sous-régionale ou nationale) ou des régions
et sous-régions qu'ils desservent.
4.3
Si l'objet de la Conference de planification ou de la réunion de planification
doit être:
mondial,
régional,
sous-regional.

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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4.4
Si doivent participer à la Conférence de planification ou à la réunion de
planification:
toutes les administrations (mondiales, régionales ou sous-régionales);
les administrations concernées.

4.5
Que devrait être la durée de la planification (intervalle séparant les
Conférences de planification ou les réunions de planification)?

4.6

Si la méthode de planification doit prendre en considération:
les besoins soumis par les administrations;
les besoins définis par une conférence;
les besoins uniformes.

4.7

Si la méthode de planification doit prendre en considération (ou être fondée

sur):
les caractéristiques détaillées des systèmes;
un ensemble limité de caractéristiquese

4.8

Si la méthode de planification doit:
mettre en réserve des parties des ressources afin de pouvoir répondre
aux besoins qui pourraient apparaître durant les périodes séparant les
Conférences de planification ou les réunions de planification;
s'intéresser à la totalité de la ressource orbite/spectre.

4.9

Si les systèmes existants (en exploitation ou notifiés) au moment de la
Conférence de planification ou de la réunion de planification doivent:
être traités sur un pied d'égalité avec les nouveaux besoins;
être sujets à certains ajustements afin de pouvoir admettre de nouveaux
systèmes (systèmes entrants);
être sujets à aucun ajustement (modification).

4.10
Si les différents paramètres et critères techniques doivent être adoptés pour
différentes bandes de fréquences et/ou arcs orbitaux.
4.11
Si les différentes méthodes de planification peuvent être adoptées pour
différentes bandes de fréquences et/ou arcs orbitaux.

Le Président du Groupe de travail 5A
F.SoC. PINHEIRO
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Document DT/35(Rev.l)-F
22 août 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 5B

MANDATS DES SOUS-GROUPES DE TRAVAIL 5B AD HOC 1 ET 5B AD HOC 2
Les mandats des Sous-Groupes de travail 5B ad hoc 1 et 5B ad hoc 2 sont les
suivants:
Sous-Groupe de travail 5B ad hoc 1
Examiner et préparer des recommandations pour le Groupe de travail 5B sur des
sujets concernant l'application de l'article 14 du Règlement des radiocommunications
.aux services de radiocommunications spatiales en tenant compte du Rapport de l'IFRB,
des propositions soumises par les administrations et des discussions qui ont eu lieu
dans le Groupe de travail 5B.
Sous-Groupe de travail 5B ad hoc 2
Preparer, sur la base du Rapport de l'IFRB, des propositions présentées par
les administrations et des discussions du Groupe de travail 5B, un document de
synthèse concis destiné à être examiné par le Groupe de travail 5B concernant les
directives reglementaires des sections I et II de l'articlé 11 et des appendices
appropriés du Règlement des radiocommunications pour ce qui est des bandes et des
services non planifies.

Le President du Groupe de travail 5B
S.M. CHALLO

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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GROUPE DE TRAVAIL 5B

MANDATS DES SOUS-GROUPES DE TRAVAIL 5B AD HOC 1 ET 5B AD HOC 2

Les mandats des Sous-Groupes de travail 5B ad hoc 1 et 5B ad hoc 2 sont les
suivants:
Sous-Groupe de travail 5B ad hoc 1
Examiner et preparer des recommandations pour le Groupe de travail 5B sur des
sujets concernant l'application de l'article 14 du Règlement des radiocommunications
aux services de radiocommunications spatiales en tenant compte du Rapport de l'IFRB,
des propositions soumises par les administrations et des discussions ~ui ont eu lieu
dans le Groupe de travail 5B.
Sous-Groupe de travail 5B ad hoc 2
Préparer un document de synthèse concis destiné à être examiné par le
Groupe de travail 5B concernant les directives reglementaires des sections I et II de
l'article 11 du Règlement des radiocommunications po1rr ce qui est des bandes et des
services non planifies, en tenant compte des appendices 3 et 4.

Le President du Groupe de travail
S.M. CHALLO

5B

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 vouloi.r
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document DT/36-F
16 août 19é35
Original: anglais

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2
Les modifications consécutives du Règlement des radiocommunications, qui
figurent dans la Partie III des Actes finals de la Conference administrative régionale
pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2
(Genève, 1983), sont reproduites dans l'Annexe pour faciliter les références.

Le Président
J.F. BROERE

Annexe: 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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ANNEXE

PARTIE III

Modifications consécutives du Règlement des radiocommunications

Modification des dispositions de l'article 8 du Règlement des radiocommunications

1.

ARTICLE 8
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

1

GHz

11,7- 12,75
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

11,7 -tl,5

11,7 -tl,l

11,7 -ll,l

FIXE

FIXE 837

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

Mobile sauf
mobile aéronautique

Mobile sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

836 839 840
tl,l-ll,l

MOD

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

836 839 840 842
MOD

· . ' .. , ·

838 840

ll,l-ll,7

ll,l-11,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
· mobile am>nautique

MOBILE sauf
~obUe aâ'oRAutiquc

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

-.

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

838 840
.. ,

=

.

..

-~·

. . . ·.

··:··.

.:·
- , , , _ : ....

';.~J2•.~---:~~•.1$:; ~~

l: .-,:-

·,.,.,r,:

J

'.,;j; 1k ; •••

FIXE PARSAffELL,lTE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace) . .

1:

838 840 84~

:

, .... ·._

• •

, •

, •• ·,

39,:.~' ~ 846

·

··,·

•·

·

···-

12,7- i2:75
. FIXE

•

·1

'Loi<;

849 850

·:'iïs~~~l-~~-,
' ' . · t •.

.,

t

FIXE

·

· ·
,

FiXE PAR SATELLtm·
(T6re ven espace).

840 848

•.

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf
· mobile aéronautique

M09lLE sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFOSION ..
PAR SATELLITE 847

840

840

- 3 -

ORB-85/DT/36-F

Ill/ Art. 8

- 290 -

MOD

836

En Région 2, dans la bande 11. ,7- 12,2 GHz, des répéteurs installés à bord de stations spatiales du .service fixe
par satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par satellite, à cÔndition que
la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas S3 dBW par canal de télévision, 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 fute
par satellite. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit etre utilisée principalement
pour le service fute par satellite.

MOD

837

Catégorie de service différente: ·au èanada, Mexique et aux Etats-Unis, dans· la bande 11,7- 12,1 GHz, l'attribution au service fixe est à titre secondaire (voir le numéro 414).

MOD

839

.,..

..

. L'utiUsation de la bande 11,7 ~ 12,7 GHz en R~on 2

r! les servtm d~ {&diodiffusion par satellite et fute

· parj ..tètifte 'ést'Umltk ''wi' systbnes hation~ax·et su&'rtiift;naux~1L ùiJ1NiiftSÎi"de là· bande 11,7- 12,2 GHz par le service
ftxe par satellite doit faire l'objet d'accord préalable entre les administrations concernées et celles dont les services
fonctionnant, ou prévus pour fonctionner, conformément au présent Tableau sont susceptibles d'etre affectés (voir les
articles 11, 13 et 14). En ce qui concerne l'utilisation de la bande 12,2- 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par
satellite en Région 2, voir la Partie 1 des Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la plarufication du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2.

MOD

840

SUP

841

MOD

841

Pour l'utilisation de la bande 11,7- .2,., 1S GHz dans les Régions 1, 2 et 3, voir la Résolution 34.

Attribution additionnelle: au Brésil et au Pérou, la bande 12,1 - 12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre

primair~.

SUP

843

MOD

844

En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les services de radiocommunication de Terre existants ou futurs
ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite établi par la Conférence administrative régionale pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2.

MOD

846

En Région 2, dans la bande 12,2-12,7 GHz, les assignations aux stations du service de radiodiffusion par
satellite dont on disposera conformément au Plan établi par la Conférence administrative régionale pour la planification
du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 pourront aussi être utilisées pour des transmissions du service
fute par satellite (espace vers Terre) à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillage ou ne nécessitent
pas plus de protection contre les brouillages que les transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes
au Plan correspondant. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée
principalement par le service de radiodiffusion par satellite.

MOD

869

L'utilisation de la bande 17,3-18,1 GHz par le service ftxe par satellite (ferre vers espace) est limitée
aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. En ce qui concerne l'utilisation de la
bande 17,3-17,8 GHz en Région 2 par les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite qui
utilisent la bande 12,2-12,7 GHz, voir la Partie Il des Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la
planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2.

2.

Modification des dispositions de l'article 11 du Règlement des radiocommunications

ARTICLE 11
NOC

MOD

Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service de radiocommunication spatiale
à l'exception des stations du service de radiodiffusion par satellite,
'
et aux stations de Terre appropriées 1
A.11.1

1

Pour. la coordination des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite et
aux autres serv1ces dans les bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz (en Région 3), 11,7-12,5 GHz (en Région 1) et
12,2-12,7 GHz (en Région 2) ainsi que pour la coordination des assignations de fréquence aux stations de liaison de
connexion .utilisant le .service fixe par satellite (~erre vers espace) dans la bande 17,3-17,8 GHz (en Région 2) et les
autres serv1ces en Rég1on 2 dans cette bande, vo1r également l'article 15 et l'article JSA respectivement.
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Ill/ Art. t 2

Modification des dispositions de J'article 12 du Règlement des radiocommunications

}.

ARTICLE 12
'l;

MOD

(Titre)

Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences dês assignations de
fréquence 1 aux stations de radiocommunication de Terre2, 3, 4

MOD

A.12.3

3oans les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz(en Région 3), 12,2-12,7 GHz (en Région 2) et 11,7-12,5 GHz
(en Région 1), en ce qui concerne la notification et l'inscription des assignations de fréquence aux stations de Terre, dans la
mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquée, voir également l'article 15.

ADD

A.12.4

4 oans la bande de fréquence 17,7-17,8 GHz (en Région 2}, en ce qui concerne la notification et l'inscription
des assignations de fréquence aux stations de Terre, dans la mesure où leur relation avec le service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans cette bande est impliquée, voir également l'article lSA.

4.

Modification des dispositions de l'article 13 du Règlement des radiocommunications

ARTICLE 13

NOC

MOD

Notification et inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations de fréquence 1 aux stations de radioastronomie et
aux stations de radiocommunication spatiale à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite2
A.13.l

S.

2 Pour la notification et l'inscription des assignations de fréquence aux stations du service de radiodiffusion
par satellite et aux autres services dans les bandes 11,7-12,2 GHz (en Région 3), 11,7-12,5 GHz (en Région 1) et
12.2- 12,7 GHz (en Région 2) ainsi que la notification et l'inscription des assignations de fréquence aux stations de
liaison de connexion du service faxe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 17,3- 17,8 (en Région 2)
et les autres services en Région 2 dans cette bande, voir également l'article 15 et l'article ISA respectivement.

Modification des dispositions de l'article 15 du Règlement des radiocommunications
.:

~

:'

AR:t'lCLE 15

MOD

(Titre)

MOD

1656

Coordination, notification et IIIICI'Iption des assignations de friquence
au stations du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes
de fréquences 11,7-11,1 GHz (en Région 3), 11,1-ll,7 GHz (en Région 1)
et 11,7- 11,5 GHz (en lUglon 1) et aux autres .services auxquels ces bandes sont attrlbuHI,
dans la mesure où Jeur relation avec le semee de radiodiffusion par sateiUte
dans ces :bandes est impUquie
/Les dispositions et le Plan associ~ applicables au aervice de radiodiffusion par satellite clam les bandes de
fr6quences 1i,7 -12,S GHz (en Région 1) et 11,7-12,2 OHz (en Région 3}, adopt~ par la Conférence acimlnistrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genh'e, 1977) et fiaurant à l'appendice 30 au
R~ement des radiocommunications ainsi que les dispositions et le Plan associ~ applicables au service de radiodiffusion
par satellite dans la bande de fr6quences 12,2-12,7 GHz (en R*on 2), adopt~ par la Conf&ence administrative
r*onale pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la R*on 2 (Oenhte, 1983) et rlJUrant
dans la Partie 1 des Actes finals de ladite Conférence, s'appliquent à l'assignation de fréquence aux stations du service
de radiodiffusion par satellite dans ces bandes et aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuées
ainsi qu'à l'utilisation de ces fr6quences par lesdites stations, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquée.
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Nouvel article 15A du Règlement des radiocommunications

ARTICLE lSA

ADD

Coordination, notification et Inscription des .assignations de fréquence aux stations
du service fixe par SBtelllte (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz
~en' Région 2) qui assurent .les liaisons de connexion associées au semee de radiodiffusion
:par .mteWte et aux stations des autres servictD ouquela œtte bande est. attribuée en Région 2,
dans ln mesure où ·leur~ relation avec le uervke fiu·pnr sateWte <Teri:e~vers espace)
dans cette bande est lmpUquée en Région 2·
1661

7.

·Les dispositions et le Plan 'associé adopt~ par la Conf&enc:e administrative régionale pour ·Ja planification
du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Oen~e. 1983) pour les. liaisons de connexion associées au
service de radiodiffusion par satellite utilisant le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences
17,3-17,8 GHz (en Région 2) et figurant dans la Partie II des Actes finals de ladite Conférence s'appliquent à l'assignation et à l'utilisation de fréquences de cette bande pour les liaisons de connexion et aux stations des autres services auxquels cette bande est attribuée en Région 2 dans la mesure où la relation entre ces autres services et le service fute par
satellite (Terre vers espace) dans cette bande est impliquée en Région 2.

Modifications aux dispositions de l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications

APPENDICE 3

MOD (Titre)

Fiches de notification relatives aux stations
de radiocommunication spatiale et de radioastronomie

1

(voir les articles 11 et 13)

ADD

1
En ce qui concerne les fiches de notification d'assignations aux liaisons de connexion (autres que celles
pour la télécommande et la poursuite) dans la bande 17,3- 17,8 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la bande de fréquences 12,2- 12,7 GHz en Région 2, les caractéristiques fondamentales à fournir sont spécifiées à
l'annexe 2 à la Partie Il des Actes finals de la Conférence administrative régionale pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Genève, 1983).
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9.

Suite à donner aux Résolutions et Recommandations de la CAMR-1979

SUP

RÉSOLUTION N° 31

relative à l'application de certaines dispositions des 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

SUP

RÉSOLUTION N° 100

relative à la coordination, la notification et l'inscription, dans le Fichier de
référence international des fréquences, des assignations à des stations du
service fixe par satellite, à l'égard des stations du service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2

SUP

RÉSOLUTION N° 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 service de radiodiffusion par· satellite de la Région 2

SUP

RÉSOLUTION N° 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

SUP

RÉSOLUTION N° 700

relative au partage entre le service fixe par satellite dans les Régions 1 et 3
et le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, dans la
bande 12,2- 12,7 GHz

SUP

RÉSOLUTION N° 701

relative à la convocation d'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 la Région 2

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 DT/37-F
23 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL/A-1

Note du Pré'sident du Sous-Groupe de travail PLIA-1

Mandat du Sous Groupe de travail PL/A-1
Sur la base des résultats des travaux des Commissions 4, 5 et 6, et compte
tenu des avis de la Commission 3, spécifier les travaux pr~paratoires qui
devront ~tre termin~s avant le début de la seconde session de la conférence
(point 5.2 de l'ordre du jour).

PROPOSITIONS
(Documents 1 à 146)
URS/9/8
G/18, paragraphe 15 à 20
G/18, paragraphe 53
CHN/26/14
S/33/10 et 11
CAN/35/30
J/40/10
J/41
SG/44
CVA/F/G/GRC/MCO/POR/S
- COMP/51/1
MEX/60/6

MEX/61/15
CLM/67/3
CLM/70/8
GRC/74/6
GHA/77/8
YUG/78/8
EQA/81/2
IRQ/87/18
USA/88/52
CTI/95/5
EGY/99/2

Ces propositions figurent dans l'Annexe.

J • R. MARCHAND
Pr~sident

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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ANNEXE

URS/9/8

Il. faudra définir entre les deux sessions des critères techniques
pour exploiter en partage les liaisons de connexion et les serviees de Terre
dans la bande ll,3 - 18,1 GHz., d'une part, et les liaiso:c.s de connexion et
les systèmes du SFS (espace vers Terre) dans la bande 17., 7- "::' 18, 1 GHz,
d'autre part.
Les normes applicables aux caractéristiques techniques des services
de Terre devront être consèrvées sous la forme définie à l'article 27 du
Règlement des radiocommunications.

G/18/15

la prem1ere session de la CAMR-ORB devrait entreprendre une étude
et élaborer 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 arrait1 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:

8

a)

toutes exigences supplémentaires (en plus de 1' appendice 29,
case 2) nécessaires à la coordination station spatiale station spatiale;

b)

toutes exigences nécessaires à la coordination station
terrienne - station terrienne9;

Les résultats des travaux effectués au Royaume-Uni sur l'exploitation

à bandes inversées sont reproduits dans l'Annexe B au Document 18.
9

Voir par exemple l'Annexe 8 au Rapport de la RPC, le Rapport 557-1 du
eci~ et le projet de Rapport AF/4 du qCIR.
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G/18/

Travaux à exécuter entre les deux sessions de la Conférence concernant les
critères de partage applicables aux bandes des liaisons de connexion au SRS
(point 3. 3 de 1' ordre du j our)

53.
Dans le contexte de la proposition que le Royaume-Uni a présentée 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'établissement de plans applicables aux. liaisons
de connexion au SRS dans les Régions 1 et 3, il s'agit donc. de la seule bande
qui fasse l'objet d'observations. Il n'est pas nécessaire de fixer des critères
de partage comme entre le service fixe par satellite (limité 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 mentionnés au RR 868 et la bande immédiatement
supérieure 17,7- 18,1 GHz, le Rapport âe la RPC traite des critères de partage
actuels et souligne à juste titre la nécessité d'élaborer des critères supplémentaires (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).
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 étudiées dans certains pays et de bons résultats
ont 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 pl~art des p~s un faisceau elliptique optimal
aux fins de la planif1cation.
L'optimisation des assignations de fréquence devrait réduire
1' hétérogénéité des systèmes à satellites et donner ainsi plus

de souplesse pour l'arrangement de porteuses à densités de
puissance spectrale différentes. Une méthode possible d'optimisation des assignations de fréquence consiste à diviser la bande
à planifier 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 l'isolation dans ces
segments de fréquence.
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RECOMMANDATION S-A

S/33/10

relative aux études concernant la mise en oeuvre
de la télévision à haute définition par satellite
La CAMR ORB (Genève, 1985),
recommande
1.

que le CCIR étudie:
les bandes de fréquences possibles et appropriées du point de
vue de la propagation,
la largeur de bande nécessaire appropriée;

2.
que les administrations étudient la possibilité de suggérer l'attribution d'une bande de fréquences appropriées en tenant dûment compte des
besoins des autres services;
3.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications devant traiter des services de radiocommunication spatiale soit
habilitée à prendre les décisions pertinentes concernant l'attribution d'une
bande de fréquences appropriées.

S/33/11

L'Administration suédoise propose
que la première session de la CAMR ORB, 1985:
a)

accepte de différer toute décision définitive 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.établi pour la radiodiffusion en 1977 pour
les Régions 1 et 3 et le plan de 1983 pour la Région 2;

c)

engage des activités intersessions en vue de résoudre ces
incompatibilités et les autres difficultés relevées par la RPC;

d)

prenne toutes les décisions 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.

- 5 ORB-85/DT/37-F

PROJET DE RESOLUTION

Ctill/35/30

Relative à l'etablissement des niveaux de puissance
maximaux tolérés des rayonnements non essentiels

La Con~rence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1985)

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 r~onnements non ess~ntiels 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.

J/40/10

Proposition B (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 confor.mément à la méthode de
planification adoptée à la première session avant la date
spécifiée et en informera toutes les administrations.
Pendant la seconde.::·session, un projet de plan sera modifié et adopté
3:.:.
si nécessaire.

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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J/41/

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

Le présent document prévoit la nécessité de recourir à deux sortes de programmes
informatiques de synthèse et d'analyse.
. Les objectifs des programmes de
synthèse pourraient être, au stade de l'établissement des plans, de calculer les
emplacements préférés d~s 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
appropriées pour répondre aux nouveaux objectifs de planification ou de coordinationo
Pour mettre au point et utiliser ces programmes, il faut disposer des normes communes
permettant de prendre des décisions sur les mêmes bases au niveau international et
d'atteindre plus facilement l'objectif ultime de la Conférence. Le document propose
également de constituer un Groupe d'Experts chargé de mettre au-point ce logiciel.

SG/44/

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
invité à prévoir des crédits pour les travaux d'intersession qui pourrait demander
la Conférence (voir l'ext~ait ci-joint du Document 6327 du Conseil d'administration).
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Le Conseil d'administration a approuvé l'inscription à cette fin dans le budget
de 1986 d'un crédit forfaitaire unique de 900.000 francs suisses. Cette somme ne
pourra être utilisée qu'en vertu d'une décision de la Conférence par le canal de la
Commission de contrôle budgétaire en attendant la 4le session du Conseil
d'administration. Cette somme forfaitaire ne comprend pas de crédits pour les moyens
informatiques.
Il convient de relever que la décision du Conseil d'administration porte sur
une somme infiniment plus faible que celle qui avait été inscrite· et proposée dans le
projet de budget.

R.E. BUTLER
Secrétaire général

COMP/51/1

La CAMR ORB-85 devrait:
a)

donner son accord pour reporter toute action définitive sur
le point 6 . .1 à·la deuxième session de l'orbite;

b)

ident.ifier toutes les incompatibilités act.uelles et
prévisibles ent.re 1e plan de 1977 pour les Régions 1 et 3
et celui de 1983 pour la Région 2;

c)

engager le travail entre les sessions en vue de résoudre

~es incompatibilités et les autres prob.lèmes identifiés
a 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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MEX/60/6

Service de radiodiffusion sonore par satellite
(noint 4 de l'ordre du jour)
Etant donné que le partagé entre le service de radiodiffusion sonore
par satellite et les autres services est très difficile, il nous semble nécessaire
d'attribuer une bande de fréquences adéquate en exclusivité audit service et de
demander au CCIR de poursuivre ses études en vue de déterminer la valeur
appropriée 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 considérons que la seconde session de la Conférence devra charfer le CCIP
de continuer ses études ~ ce sujet.
Il faut noter que compte tenu de l'utilisation faite dans notre pays
des bandes de fréquences 470 - 806 MHz, 806 - 890 t.ffiz, 890 - 960 MHz,
1 429 - 1 525 t-lliz et 1 710 - 2 290 r.ffiz, il serait extrêmement difficile pour le
Mexique de procéder~ un transfert dans d'autres bandes des services actuellement
exploités dans lesdites bandes.

MEX/61/15

Il convient que le CCIR poursuive les études entreprises en vue de
determiner la valeur appropriée de la largeur de bande ~prévoir pour l'attribution d'une bande de fréquences au service de radiodiffusion sonore par
satellite.

CLM/67/3

La CAMR-ORB(l) est invitée ~ prendre les mesures nécessaires
pour que, dans la période entre les deux sessions de la CAMR-ORB, soient étudiés
les seuils qui déterminent la nécessité d'une planification a priori des
services initialement non planifiés, suivant le degré d'encombrement qu'ils
atteignent.

CLM/70/8

Un Groupe d'experts devrait être créé 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 ~ la seconde
session de la Conférence.
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GRC/7 4/6

GHA/77/8

La CAMR--ORB-1 devrait:
a)

convenir de reporter à la CAMR-·ORB-2 l'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).

Critères de partage entre services (point 2.6 de l'ordre du jour)
Le Ghana propose que ces tâches soient confiées au CCIR, qui doit
soumettre ses recommandations pour approbation à la CAMR ORB-88.

YUG/78/8

EQA/81/2

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 3.3 de l'ordre du jour).

L'Equateur propose :
qu'avant la CAMR ORB(2), on détermine le degré d'encombrement
maximal à partir duquel il deviendra nécessaire de planifier ~
priori les services et les bandes initialement non planifiées,
On pourrait ainsi éviter de continuer à appliquer le principe
"premier arrivé, premier servi", qui a conduit à l'utilisation
non equitable de la ressource orbite-spectre.

IRQ/87/18

la Conférence adopte une recommandation demandant qu'une étude
complète soit entweprise par l'UIT en ce qui concerne les aspects juridiques
et financiers soulevés par de telles collissions et qu'elle coordonne ses
efforts avec les Commissions spécialisées des Nations Unies traitant des lois
internationales relatives à l'espace.
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USA/88/52

CTI/95/5

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 méthodes de
gestion, y compris celle proposée par les Etats-Unis dJAmérique. On considère
que la notion de discrimination doit être évaluée minutieusement et prec1see
pour des applications pratiques. Il conviendra d'entreprendre cette tâche
pendant l'intersession.

Point 3 de l'ordre du jour
Pour les Régions 1 et 3 la conférence devra établir un plan de
fréquence relatif aux liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
dans la bande 17,3 - 18,1 GHz.
Des critères de partage doivent être établis pendant l'intersession
dans la portion 17,7- 18,1 GHz de cette bande.

FrzY/99/2

Identification des besoins de bandes - Critères de partage
Point 3.3 de l'ordre du jour.
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 2 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 2 7 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 2 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.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIO~~S

OR

1!ii1

5

CAMA SUR l'UTILISATION DE l'ORBITE DES
SATElliTES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/38-F

Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SOUS-GROUPE DE TRA'.JA IL PL/A-2

Note du Président du Sous-Groupe de travail PL/A-2
Mandat du Sous-Groupe de travail PL/A-2
Recommander un projet d/ordre du jour pour la seconde session de la
conférence, qui sera soumis au Conseil d/administration pour examen (point 5.3

de l'ordre du jour).

PROPOSITIONS
(Documents 1 à 146)
AUS/7/10
URS/9/9 to 10
F/13/8 + page 2
G/18, paragraphes 54 à 56
G/18, paragraphe 58
HOL/21/1, paragraphe 3
HOL/22/3
HOL/23/4
HOL/24/5
0/31/23 et 25
S/33/10 et 11
E/34/7
CAN/35/30
B/37/19 et 22

J/40/10
E/42/8
CVA/F/G/GRC/HCO/POR/5
- COMP/51/1
CVA/0/F/G/HCO/POR/SUI
- COMP/53, paragraphe 3
MEX/60/6 et 12
GRC/74/6
F/76/20
EQA/81/4
CTI/95/7 et 8
AUS/98
CLM/106/57
URS/137

Ces propositions figurent dans 1/Annexe.

M.J. BATES
Président

®

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.

4Jt
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ANNEXE

recommande au Conseil d'administration

AUS/7/10
1.

d'adopter le projet d'ordre du jour suivant pour la seconde sess1on:

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 sess1on:
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.

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 Régions 1 et 3.
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F/13/8

Proposition
suit le n° RRl 09 :
109
MOD

Recommander a la deu.·rième session de modifier comme

4.52 Liaison de connexion (E : feeder link ; S : enlace de cone:xion) :
Liaison radioelectrique allant d'une station terrienne, située en un point
fixe déterminé, à une station spatiale, ou vice verso, afin de transmettre
des informations pour w1e radiocommw1icotion spatiale ~f'J,.l- "am·i~
outre que le ··om·ine (">·c pee s:!f!li e celles établies entre stations
terriennes sit.uées en des points fixes déterminés.
4

Une liaison de connexion peut être :
- soit une liaison tmilotérale montante,

- soit w1e liaison wlilatérale descendante,
- soit une lio ison l>ilo t éra le.

Proposition : Recommander à la
la Section VIII les trois définitions ci-après :

F/13/9

173 A

ADD

8.4.a. Satellite relais de données (E
de retransmision de datos)

deuxième session d'ajouter dans
Data reZay satellite, S

satélite

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 datos)

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 àe 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.
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G/18/

Radiodiffusion sonore par satellite - Résolution ~ 505 (point 4 de l'ordre du
jour
54.
Selon la Résolution N° 505 de la CAMR 1979 la prochaine CAMR devra
être habilitée, sur la base des études à entreprendre par les administrations
et le CCIR, "à prendre les décisions voulues concernant 1' attribution d'une bande
de fréquences appropriée" 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 appropriées
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 difficultés au ni veau du 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". Dans 1' Annexe 7 au Rapport de la RPC, on indique
que la largeur de bande totale nécessaire pour de nouvelles attributions à ce
type de service se situerait entre 9 et 26 MHz, selon la Région, le nombre de
canaux par pays dans cette Région et le type de transmission, monophonique ou
stéréophonique (~e autre source, l'Union européenne de radiodiffusion, a
suggéré, 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 examiné son utilisation présente et prévue de chaque bande de
frequences dans la gamme spécifiée par la Résolution NO 505 et constaté qu'à
l'heure actuelle, aucune de ces bandes ne pouvait être libérée de manière à
permettre une attribution exclusive à la radiodiffusion sonore par satellite.

56.
Malgré cette conclusion defavorable, le Royaume-Uni souhaiterait que
l'on réserve la possibilité de trouver une partie du spectre qui conviendrait
à ce service, peut-être grâce à un partage sur une base géographique ou en
recourant à des techniques plus perfectionnées pour la radiodiffusion sonore
par satellite (éventuellement en réduisant la largeur de bande nécessaire ou
la densité spectrale de puissance), afin de faciliter le partage avec d'autres
services radioélectriques dans la même Région ou la même zone. Ainsi, bien que
le Royaume-Uni n'ait pas présenté de propositions sur ce sujet, nous estimons
gue la CAMR ORB(l), conformément à la Résolution N° 505 de la CAMR 1979 et au
titre du point 4 de l'ordre du jour, devrait poursuivre les études 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.
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Projet d'ordre du jour à recommander pour la CAMR ORB(2) (point 5.3 de
l'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'attribution des bandes de fréquences de l'articleS
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 prévoir 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).
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HOL/21/

L'Administration des Pays-Bas a elabore une methode de
planification combinant reellement les principaux avantages
d'un regime souple et une solide garantie d'accès permanent
pour chaque administration. Cette methode est décrite dans
le Document 21.

3.
L'ordre du jour de la seconde session devrait donner la possibilité
d'une première application de la procédure.
Le mandat donné à la seconde session de la conférence devrait lui
permettre de corriger les déficiences éventuelles de cette procédure.

HOL/22/3

L'Administration des Pays-Bas propose qu'un plan a priori
d'assignations de frequence pour les liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion des pays appartenant aux Regions 1
et 3 soit etabli au cours de la seconde session de la Conference.

HOL/23/4

décide
que l'.ordre du jour de la seconde session de la présente Conférence devrait
permettre la révision du Tableau d'attribution des bandes de fréquences en ce qui
concerne exclusivement les bandes comprises entre 22,5 et 23 GHz et entre 27 et27,5GHz,
en sorte que ces bandes soient également attribuées au service de radiodiffusion par
satellite et au service fixe par satellite (liaisons de connexion) dans la Région 1,
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HOL/24/5

decide
1.
que la seconde session de la presente Conference devrait être habilitee à
prendre des decisions pertinentes en ce qui concerne l'attribution d'une bande de
frequences appropriee au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore).
2.
que la seconde session devrait egalement être habilitee à prendre toute
decision pertinente qui decoulerait de cette future attribution nouvelle,

D/31/25

S/33/10

L'Administration de la Republique federale 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.

recommande

3.
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications devant traiter des services de radiocommunication spatiale soit
habilitee à prendre les decisions pertinentes concernant l'attribution d'une
bande de frequences appropriees pour la mise en oeuvre de la television à
haute definition par satellite.

S/33/11

·Compte tenu de ces considerations, l'Administration suedoise propose
que la première session de la CAMR ORB, 1985:
a)

accepte de differer toute decision 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 incompatibilites effectives et
prevues entre le plan etabli pour la radiodiffusion en 1977 pour
les Regions 1 et 3 et le plan de 1983 pou~ la Region 2;

c)

engage des activites intersessions en vue de resoudre ces
incompatibilites et les autres difficultes relevees par la RPC;

d)

prenne toutes les decisions preparatoires 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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E/34/7

SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE DANS LA
BANDE 22,5-23 GHz DANS LA REGION 1

l'Administration espagnole soumet la proposition suivante:

que la C.AMR ORB-85 étudie 1' 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.

CAN/35/30
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 r~onnements 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 considéré~s,

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 bande 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.

J/40/10

Proposition B (Ebauche d'une méthode de planification)
1.
La première session établira les critères techniques et les principes
de planification.
2.
Les administrations et l'IFRB rempliront les tâches suivantes pendant
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 secor.de session, un projet de plan sera modifié et adopté
3.
si nécessaire.

4.
Un système de traitement automatique sera utilisé pour élaborer un projet
de plan pendant la période intersession et pour le modifier p~ndant la seconde
session. Ce système de traitement sera mis au point par l'IFRB en coopération avec
les administrations.
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E/42/8

ETUDE DES CONSEQUENCES DE L'UTILISATION DE SATELLITES MIXTES (HY&RIDES)

L'Administration espagnole propose

COMP/51/1

COMP/53/2

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 Conférence.

La CAMR ORB-85 devrait;
a)

donner son accord pour reporter toute action definitive sur
le point ·6 .•. 1 à la deuxième session de 1' orbi te;

b)

identifier toutes les incompatibilités actuelles et
prévisibles entre le plan de 1977 pour les Régions 1 et 3
et celui de 1983 pour la Région 2;

c)

engager le 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.

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 indiquées". 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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recommande au Conseil d'administration

MEX/60/12
1.

d'adopter le projet d'ordre du jour ci-après pour la seconde session;

1.1
d'élaborer un plan d'assignation de fréquences et de Eositions orbitales
pour les services
_Ï dans les bandes

L-

1.2

L-

L-

_/;

de Elanifier les liaisons de connexion nécessaires dans les bandes

_!;

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.

GRC/74/6

La CAMR-ORB-1 devrait:
a)

convenir de reporter à la CAMR·ORB-2 l'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 per.mettre 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).

F/76/20

L'Administration française estime qu'il est nécessaire de résoudre
les incompatibilités avant d'envisager l'incorporation des Actes finals
de la CARR SAT-R2 dans l'appendice 30 au Règl~ment des radiocommunications
et en conséquence il semble que toute action définitive sur ce point ne
pourrait qu'être reportée à la deuxième session de la Conférence sur
liOrbite. Voir la proposition L-COMP/51/l_Ï.
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EqA/81/4

CTI/95/7

Compte tenu des considérations qui précèdent, l'Administration
équatorienne propose: que lors de la CAMR ORB(2), on n'établisse pas de plans
pour le service de radiodiffusion sonore dans la gamme de fréquences
0,5 GHz - 2 GHz et, si besoin était, que l'on poursuive les études pertinentes.
On pourrait même, à la lumière des propositions faites lors de la première
réunion, adopter des Résolutions différentes d'une Région à l'autre, compte tenu
des centres d'intérêt particuliers de chacune d'entre elles à l'égard de ce
service.
L'ordre du jour de la deuxième session de la conférence devrait
comporter les points suivants:
1)

En se fondant sur le Rapport de la première session et les

critères de partage établis par le CCIR pendant l'intersession,
élaborer un plan d' allotissement d'arcs orbi taux ·et de
fréquences associées pour le sèrvice fixe 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

CTI/95/8

2)

Elaborer les procédures d'accès associées au Plan ainsi que
celles applicables aux autres services non planifiés dans les
.bandes énumérées ci -dessus.

3)

Etablir un plan de fréquences relatif aux liaisons de connexion
aux satel.l.ites de radiodiffusion, dans la bande i7,3- 18,1 GHz
en Régions 1 et 3.

4)

Examiner les recommandations de la première session en 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 décisions de la CARB pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 (Genève, 1983).

6)

Evaluer l'incidence financière des décisions de la conférence
sur le budget de 1 'Union, conformément au numéro 627 et à
d'autres dispositions pertinentes de la Convention de Nairobi.

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.
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Proposition
AUS/98/11 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.
AUSV98/2 La seconde session de la Conférence devrait être priée d'envisager de charger
une Conférence administra~ive des radiocommunications compétente ultérieure d'établir
un plan pour les liaisons de connexion pour la Région 3.

URS/9/9

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
di vers·~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 1' 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, 1 '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.

B/37/19

4.
En conséquence, l'Administration·orésilienne pense que l'on peut
trouver une solution en adoptant un renvoi. au Tableau d'attribution des
fréquences dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications, se référant à
une partie de la bande 500 - 2 000 MHz, conformément à la Résolution N° 505,
dont l'utilisation sera soumise à un accord obtenu au titre. des procédures
établies dans 1 •·article 14 du RR. A cette fin, la seconde session de la Conference
prendra les décisions appropriées concernant l'attribution d'une bande de
fréquences spécifique pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore).
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D/31/23

L'Administration de la République 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 explpitation 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.

D/31/25

L'Administration de la République 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.

MEX/60/6

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 fréquences adéquate en exclusivité audit service et de
demander au CCIR de poursuivre ses études en vue de déterminer la valeur
appropriée 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 considérons que la seconde session de la Conférence devra charger le CCIR
de continuer ses études à ce sujet.

~/106/57

Si l'intervalle entre conférences n'est pas trop long (plus long que celui qui
sépare deux générations de satellites), il est souhaitable que les paramètres techniques
et les critères de brouillage restent inchangés pendant la durée d'application du plan,
bien que dans ce même laps de temps le développement technologique puisse donner lieu à
des espacements orbitaux inutilement grands.
Pendant la CAMR ORB(l), il serait nécessaire, compte tenu de ce qui précède,
de prendre position sur la possibi~té d'adopter pendant la CAMR ORB(2) de nouveaux
paramètres et de nouveaux critères qui entreraient en vigueur en même temps que le plan.

URS/137/

Conclusion
Etant donné que les systèmes de radiodiffusion sonore par satellite ne sont
pas justifies du point de vue économique, l'Administration de l'URSS estime qu'il ne
convient pas d'attribuer des bandes de fréquences pour la radiodiffusion (sonore) par
satellite dans la bande 0,5 - 2 GHz.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/39(Rév.l)-F
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Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2

PREMIER PROJET DE RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2
AU GROUPE DE TRAVAIL 6A
A sa première séance, le mercredi 21 aoQt 1985, le Sous-Groupe de
travail 6A-2 a examiné le Document DT/36 sur les modifications consécutives du
R~glement des radiocommunications, qui figurent dans la Partie III des actes
finals de la Conférence administrative régionale pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la R~gion 2 (Genève, 1983) (voir
Annexe 1).
Le Sous-Groupe de travail a aussi commenc~ A ~tudier la version
consolidée de l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications, préparée par
le Secr~tariat général dans le Document 16, ainsi que les observations formul~es
par les administrations dans le Document DT/29. On est parvenu A un accord sur
les articles 1 et 2 (voir Annexe 2).
Il convient de se rappeler que les textes figurant dans les Annexes 1
et 2 ont &té adoptés A condition qu'ils soient soumis aux décisions auxquelles
aboutiront les discussions du Groupe de travail 6A et de la Commission 6.

Le Président
J.F. BROERE

Annexes: 2

Pour des raisons d'6conomie, ce document n'a ét6 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 supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 1

Modifications eonsieutives du Riglement des radiocommunications

1.

Modification des dispositions de l'article 8 du Règlement des
radiocommunications

ARTICLE 8
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

GHz
11,7- 12,75
Attribution aux services
Région 1

Région 2

11,7- 12,5

11,7- 12,1

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

SUP

Région 3

Mobile sauf
mobile aéronautique

836

11,7- 12,2

837

FIXE

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

839

12,1- 12,2

MOD

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

SUP

836

MOD

838

839 842

12,2- 12,7

12,2- 12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

SUP
SUP

838 845

838

12,5- 12,75

839

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

SUP

12,5- 12,75

--

12,7- 12,75

j
848 849 8SO

844 846

1

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE sauf
mobik aéronautiqu(

MOBILE sauf
mobil( aéronautique

RADIODIFFUSION
PAR SATEJ.I.ITE
1

l

841
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MOD

836

En Région 2, dans la bande 11,7 - 12,2 GHz, des
répéteurs installés à bord de stations spatiales du service fixe
par satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions
du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la
p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de
télévision, 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. En ce qui concerne les services de radiocommunication
spatiale, cette bande doit être utilisée principalement pour le
service fixe par satellite.

MOD

837

Catégorie de service différente: au Canada, Mexique et
aux Etats-Unis, dans la bande 11,7 - 12,1 GHz, l'attribution au
service fixe est à titre secondaire (voir le numéro 424).

MOD

839

L'utilisation de la bande 11,7 - 12,7 GHz en Région 2
par les services de radiodiffusion par satellite et fixe par
satellite est limitée aux systèmes nationaux et subrégionaux.
L'utilisation de la bande 11,7 - 12,2 GHz par le service fixe par
satellite doit faire l'objet d'accord préalable entre les
administrations concernées et celles dont les services
fonctionnant, ou prévus pour fonctionner, conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'@tre affectés (voir les articles 11,
13 et 14). En ce qui concerne l'utilisation de la bande
12,2 - 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en
Région 2, voir l'article 15.

SUP

840

SUP

841

MOD

842

SUP

843

MOD

844

Attribution additionnelle: au Brésil et au Pérou, la
bande 12,1 - 12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

En Région 2, dans la bande 12,2 - 12,7 GHz, les services
de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 figurant à
l'appendice 30.
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MOD

846

En R~gion 2, dans la bande 12,2 - 12,7 GHz, les assignations aux
stations du service de radiodiffusion par satellite dans le Plan
pour la R~gion 2 figurant 1 l'appendice 30 pourront aussi @tre
utilisées pour des transmissions du service fixe par satellite
(espace vers Terre) 1 condition que ces transmissions ne causent
pas plus de brouillage ou ne nécessitent pas plus de protection
contre les brouillages que les transmissions du service de
radiodiffusion par satellite conformes au Plan de la Région 2. En
ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale,
cette bande doit être utilisée principalement par le service de
radiodiffusion par satellite.

MOD

847

En R~gion 3, dans la bande 12,5- 12,75 GHz, le service
de radiodiffusion par satellite est limité à la réception
communautaire avec une puissance surfacique ne dépassant pas
-111 dB(W/m2) selon la définition donnée dans l'Annexe 8 de
l'appendice 30. Voir ~galement la Résolution NO 34.

MOD

869

L'utilisation de la bande 17,3- 18,1 GHz par le service
fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons
de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. En
ce qui concerne l'utilisation de la bande 17,3- 17,8 GHz en
Région 2 par les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2 - 12,7 GHz,
voir l'article 15A.

2.

Modification des dispositions de l'article 11 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 11
Coordination des assignations de fr&quenee aux
stations d'un service de radiocommunication
spatiale, l l'exception des stations du
service de radiocliffusion par satellite,
et aux stations de Terre appropri&esl

NOC

MOD

A.ll.l

lpour la coordination des assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres
services dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en
Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz (en
Région 2) [ainsi que pour la coordination des assignations de
fréquence aux stations de liaison de connexion utilisant le
service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande
17,3- 17,8 GHz (en Région 2)] et les autres services en Région 2
dans [ces bandes], voir ~galement l'article 15 [et l'article lSA
respectivement].
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3.

Modification des dispositions de l'article 12 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 12
MOD

(Titre)

MOD

A.l2.3

Notification et inscription dans le Fichier de
r&f&rence international des fr&quences des
assignations de fr&quencel aux stations
de radiocommunication de Terre 2, 3, [4]
3nans les bandes de frequences 11,7 - 12,2 GHz (en
3), 12,2- 12,7 GHz (en R~gion 2) et 11,7 - 12,5 GHz
(en R~gion 1), en ce qui concerne la notification et
l'inscription des assignations de frequence aux stations de
Terre, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliqu~e, voir
egalement l'article 15.
R~gion

ADD

A.l2.4

4nans la bande de frequence 17,7- 17,8 GHz (en
2), en ce qui concerne la notification et l'inscription
des assignations de fr~quence aux stations de Terre, dans la
mesure où leur relation avec le service fixe par satellite (Terre
vers espace) dans cette bande est impliqu~e, voir ~gaiement
l'article 15A.
R~gion

4.

Modification des dispositions de l'article 13 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 13
NOC

MOD

Notification et inscription dans le Fichier de
r&f&rence international des fr&quences des
assignations de fr&quencel aux stations
de radioastronomie et aux stations de
radiocommunication spatiale l
l'exception des stations du
service de radiodiffusion
par satellite2
A.l3.2

2Pour la notification et l'inscription des assignations
de fr~quence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite et aux autres services dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz
(en R~gion 3), 11,7- 12,5 GHz (en R~gion 1) et 12,2 - 12,7 GHz
(en R~gion 2) [ainsi que la notification et l'inscription des
assignations de fr~quence aux stations de liaison de connexion du
service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de
fr~quences 17,3- 17,8 (en Region 2)] et les autres services en
Region 2 dans [ces bandes], voir ~gaiement l'article 15 [et
l'article 15A respectivement].
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5.

Modification des dispositions de l'article 15 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 15
MOD

(Titre)

MOD

1656

Coordination, notification et inscription des
assignations de fr&quence aux stations du
service de radiodiffusion par satellite
dans les bandes de fr&quences
11,7 - 12,2 GHz (en R&gion 3),
12,2 - 12,7 GHz (en R&gion 2)
et 11,7 - 12,5 GHz (en R&gion 1)
et aux autres services auxquels
ces bandes sont attribu&es, dans
la mesure où leur relation avec
le service de radiodiffusion par
satellite dans ees bandes
est impliqu&e
Les dispositions et le Plan associ~ applicables au
service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de
fréquences 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1), 12,2 - 12,7 (en
Région 2) et 11,7 - 12,2 GHz (en Région 3), figurant à
l'appendice 30 au R~glement des radiocommunications, s'appliquent
à l'assignation de fréquence aux stations du service de
radiodiffusion par satellite dans ces bandes et aux stations des
autres services auxquels ces bandes sont attribuées ainsi qu'à
l'utilisation de ces fréquences par lesdites stations, dans la
mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par
satellite dans ces bandes est impliquée. La Résolution N° 2
(SAT-R2) s'applique également pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2.
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6.

Nouvel article lSA du Règlement des radiocommunications

ARTICLE lSA

ADD

Coordination, notification et inscription des
assignations de fr&quence aux stations du
service fixe par satellite (Terre vers espace)
dans la bande de fr&quences 17,3- 17,8 GHz
(en R&gion 2) qui assurent les liaisons de
connexion associ&es au service de radiodiffusion
par satellite et aux stations des autres services
auxquels cette bande est attribuée en Région 2,
dans la mesure où leur relation avec le service
fixe par satellite (Terre vers espace) dans cette
bande est impliquée en Région 2
1668

Les dispositions et le Plan associ~ pour les liaisons de
connexion associées au service de radiodiffusion par satellite
utilisant le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans
la bande de fréquences 17,3- 17,8 GHz (en Région 2) et figurant
dans [ ••• ] s'appliquent~ l'assignation et~ l'utilisation de
fréquences de cette bande pour les liaisons de connexion et aux
stations des autres services auxquels cette bande est attribuée
en Région 2 dans la mesure on la relation entre ces autres
services et le service fixe par satellite (Terre vers espace)
dans cette bande est impliquée en Région 2.

7.

Modifications aux dispositions de l'appendice 3 au Règlement des
radiocommunications

APPENDICE 3
MOD

(Titre)

Fiches de notification relatives aux stations
de radiocommunication spatiale et
de radioastronomie [1]
(voir les articles 11 et 13)

ADD

lEn ce qui concerne les fiches de notification d'assignations aux
liaisons de connexion (autres que celles pour la télécommande et la
poursuite) dans la bande 17,3- 17,8 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 12,2 - 12,7 GHz en
Région 2, les caractéristiques fondamentales à fournir sont spécifiées
à [ ••• ].
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8.

Suite

a donner

aux

[PROJET DE]

R~solutions

de la CAMR 1979

RESOLUTION No 91 (ORB-85)

relative l l'abrogation de &&solutions
de la Conf&renee administrative mondiale
des radiocommunications (Genlve, 1979)
La Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites gêostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite, premi~re session, Gen~ve, 1985,
consid~rant

son ordre du jour (Document 1 de la Confêrence), en particulier le
point 6.1 de cet ordre du jour et les mesures prises a propos de certaines
R~solutions de la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications
(Gen~ve, 1979);
consid~rant

en outre

que toutes les mesures
suivantes:

n~cessaires

ont

~t~

prises 1 propos des

R~solutions

RESOLUTION N° 31

relative 1 l'application de certaines dispositions des Actes
finals de la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Gen~ve, 1977) pour tenir compte des modifications apport~es
par la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications (Gen~ve, 1979) au Tableau d'attribution des bandes
de fr~quences pour la R~gion 2, dans la bande
11,7 - 12,7 GHz

RESOLUTION N° 100

relative 1 la coordination, la notification et
l'inscription, dans le Fichier de r~f~rence international
des fr~quences, des assignations 1 des stations du service
fixe par satellite, 1 !'~gard des stations du service de
radiodiffusion par satellite dans la Rêgion 2

RESOLUTION No 503

relative a la coordination, la notification et
l'inscription, dans le Fichier de r~f~rence international
des frêquences, des assignations de fr~quence aux stations
du service de radiodiffusion par satellite de la R~gion 2

RESOLUTION N° 504

relative aux Actes finals de la Conf~rence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Gen~ve, 1977) en ce qui concerne la R~gion 2
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RESOLUTION N° 700

relative au partage entre le service fixe par satellite dans
les Régions 1 et 3 et le service de radiodiffusion par
satellite dans la R~gion 2, dans la bande 12,2 - 12,7 GHz

RESOLUTION No 701

relative à la convocation d'une Conf~rence 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 la Région 2

décide
que toutes les Résolutions de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genêve, 1979) sont abrogées.
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ANNEXE 2

ARTICLE 1

Définitions générales
1.1
suit:

Aux fins du présent appendice, les termes ci-dessous sont définis comme

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 1), dénommée en abrégé Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977).
Conférence de 1983: Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un Plan dans la Règion 2 pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 12,2 - 12,7 GHz et pour
les liaisons de connexion associées dans la oande 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 Regions 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 et
11,7 - 12,5 GHz pour la Région 1 contenu dans le présent appendice, ainsi que
toutes modifications pour lesquelles les procèdures de l'article 4 de cet
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, ainsi que toutes modifications pour lesquelles les
procédures de l'article 4 de cet appendice ont été appliquées avec succès.
Assignation de frequence conforme au Plan: Assignation de fréquence
figurant dans le 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 12,2 GHz et 12,7 GHz dans la Région 2 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.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
!El

· 5··
·.,,.,~

;,..;%

CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATEU..ITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBIT-E

Document DT/39-F
21 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2

PREMIER PROJET DE RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2
AU GROUPE DE TRAVAIL 6A
A sa première s~ance, le mercredi 21 août 1985, le Sous-Groupe de
travail 6A-2 a examin~ le Document DT/36 sur les modifications cons~cutives du
Règlement des radiocommunications, qui figurent dans la Partie III des actes
finals de la Conf~rence administrative r~gionale pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite dans la R~gion 2 (Genève, 1983) (voir
Annexe 1).
Le Sous-Groupe de travail a aussi commenc~ à ~tudier la version
de l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications, pr~par~e par
le Secr~tariat g~n~ral dans le Document 16, ainsi que les observations formul~es
par les administrations dans le Document DT/29. On est parvenu à un accord sur
les articles 1 et 2 (voir Annexe 2).
consolid~e

Il convient de se rappeler que les textes figurant dans les Annexes 1
et 2 ont ~t~ adoptfis à condition qu'ils soient soumis aux dficisions auxquelles
aboutiront les discussions du Groupe de travail 6A et· de la Commission 6.

Le

Pr~sident

J.F. BROERE

Annexes: 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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ANNEXE 1

Modifications consicutives du Raglement des radiocommunications

1.

Modifièatiort dés dispositions dé l'ârtièlé
radioèommurtièatiorts

s·du·R~glemént·des

ARTICLE 8
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

GHz
11,7- 12,75
Attribution aux services
Région l

Région 3

11,7- 12,5

11,7- 12,1

FIXE

FIXE 837

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

SUP

Région 2

Mobile sauf
mobile aéronautique

11,7- 12,2

Mobile sauf
mobile aéronautique
836 839

~

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

12,1- 12,2

MOD

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

SUP

836 839

MOD

12,2- 12,7

12,2- 12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

~

842

838

~

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

SUP

838 &49-

SUP

12,5- 12,75

839

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

12,7- 12,75

SUP

o848o 848

838

849

850

~

844 846

~

845

12,5- 12,75
FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE

847
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MOD

836

En R~gion 2, dans la bande 11,7 - 12,2 GHz, des
répéteurs installés à bord de stations spatiales du service fixe
par satellite peuvent aussi être utilisés pour des transmissions
du service de radiodiffusion par satellite, à condition que la
p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par canal de
télévision, 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. En ce qui concerne les services de radiocommunication
spatiale, cette bande doit être utilisée principalement pour le
service fixe par satellite.

MOD

837

Cat~gorie de service diff~rente: au Canada, Mexique et
aux Etats-Unis, dans la bande 11,7 - 12,1 GHz, l'attribution au
service fixe est ! titre secondaire (voir le num~ro 424) •

MOD

839

.-

L'utilisation de la bande 11,7 - 12,7 GHz en R~gion 2
par les services de radiodiffusion par satellite et fixe par
satellite est limitée aux syst~mes nationaux et subrégionaux.
L'utilisation de la bande 11,7 - 12,2 GHz par le service fixe par
satellite doit faire l'objet d'accord préalable entre les
administrations concernées et celles dont les services
fonctionnant, ou prévus pour fonctionner, conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'~tre affect~s (voir les articles 11,
13 et 14). En ce qui concerne l'utilisation de la bande
12,2 - 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par satellite en
Région 2, voir ~-Pal"W.&- 1 -des Ae&ee +:LR&.l:~k-Ge&f&w&RG&

&èm:f:.o48-f:~e-r~<Ml-P-:k-~&a:W iea-tioe~rtlu -se-F~
~ad:t:-oèifftrai-oft- par-sateiHœ---mms-1:a ~ton--rr 1' article 15.

SUP
Me&

840

SUP

841

MOD

842

SUP

843

MOD

844

Peur l'ut!lisatiea ~e la ~aftàe 11,7
Rfgioas 1, 2 et 3, 1oir la Résolueion 34.

12,7§ SHe àaas les

Attribution additionnelle: au Brésil et au Pérou, la
bande 12,1 - 12,2 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

En Région 2, dans la bande 12,2- 12,7 GHz, les services
de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite &teèli paF la SeaféPeaee aèmiaistFatioe
P~gieaale peQP la plaaifieatiea èa seFviee èe Paèieèiffasiea paE
satEllite dans la ~gion 2• pour la Région 2 figurant !
l'appendice 30.
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MOD

846

En R€gion 2, dans la bande 12,2 - 12,7 GHz, les
assignations aux stations du service de radiodiffusion par
satellite doAt ga 4ispesera sgafera~meat aY Plaa ~taeli paP la
Geaf~reaee aàmiaistrative r~gieaale pear la plaa1f1eatiea da
seruj,çe de radiodiffu.S!QA par satelli~e daRB la RégleR 2 dans le
Plan pour la R~gion 2 figurant 1 l'appendice 30 pourront aussi
être utilis~es pour des transmissions du service fixe par
satellite (espace vers Terre) 1 condition que ces transmissions
ne causent pas plus de brouillage ou ne nécessitent pas plus de
protection contre les brouillages que les transmissions du
service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan
ea~Fespeadaat de la R€gion 2. En ce qui concerne les services de
radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée
principalement par le service de radiodiffusion par satellite.

MOD

847

En R~gion 3, dans la bande 12,5- 12,75 GHz, le service
de radiodiffusion par satellite est limité ! la réception
communautaire avec une puissance surfacique ne dépassant pas
-111 dB(W/m2) selon la définition donnée dans l'Annexe 8 de
l'appendice 30. Voir également la Résolution No 34.

MOD

869

L'utilisation de la bande 17,3- 18,1 GHz par le service
fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons
de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. En
ce qui concerne l'utilisation de la bande 17,3- 17,8 GHz en
Région 2 par les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite qui utilisent la bande 12,2 - 12,7 GHz,
voir la Partie II àes Astes fiaals àe la Ceafêrease
adm!a!strative rêgieaale pea~ la plaaifieatiea da serçiee ~e
Padiediffasiea par satellite daas la ~gieR a. l'article lSA.
·.._

2.

Modification des dispositions de l'article 11 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 11

Coordination des assignations de frEquence aux
stations d'un service de radiocommunication
spatiale, 1 l'exception des stations du
service de radiodiffusion par satellite,
et aux stations de Terre appropriEes!

NOC

MOD

A.ll.l

lpour la coordination des assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres
services dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (en
Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en R~gion 1) et 12,2- 12,7 GHz (en
Région 2) lains! que pour la coordination des assignations de
fréquence aux stations de liaison de connexion utilisant le
service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande
17,3- 17,8 GHz (en Région 2)] et les autres services en R~gion 2
dans [ces bandes] eette eaade~ voir également l'article 15 let
l'article lSA respectivementl·
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3.

Modification des dispositions de l'article 12 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 12

Notification et inscription dans le Fichier de
rlflrence international des frlquencea des
assignations de fr&quencel aux stations
de radiocommunication de Terre 2, 3, [4]

MOD

(Titre)

MOD

A.l2.3

3nans les bandes de fr~quences 11,7 - 12,2 GHz (en
Rêgion 3), 12,2- 12,7 GHz (en Région 2) et 11,7 - 12,5 GHz
(en Région 1), en ce qui concerne la notification et
l'inscription des assignations de fréquence aux stations de
Terre, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquée, voir
~galement l'article 15.

ADD

A.l2.4

4oans la bande de fr~quence 17,7- 17,8 GHz (en
2), en ce qui concerne la notification et l'inscription
des assignations de fréquence aux stations de Terre, dans la
mesure où leur relation avec le service fixe par satellite (Terre
vers espace) dans cette bande est impliqu~e, voir également
l'article 15A.
R~gion

_j

4.

Modification des dispositions de l'article 13 du
radiocommunications

R~glement

des

ARTICLE 13

Notification et inscription dans le Fichier de
r&flrence international des frlquences des
assignations de fr&quencel aux stations
de radioastronomie et aux stations de
radiocommunication spatiale 1
l'exception des stations du
service de radiodiffusion
par satellite2

NOC

MOD

A.l3.2

2pour la notification et l'inscription des assignations
de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite et aux autres services dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz
(en Région 3), 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1) et 12,2 - 12,7 GHz
(en Région 2) lains! que la notification et l'inscription des
assignations de fréquence aux stations de liaison de connexion du
service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la bande de
fréquences 17,3- 17,8 (en Région 2)1 et les autres services en
Région 2 dans [ces bandes] ee~~e ~aa~e, voir également
l'article 15 let l'article 15A respectivementl·

- 6 ORB-85/DT/39-F

5.

Modification des dispositions de l'article 15 du Règlement des
radiocommunications

ARTICLE 15
MOD

{Titre)

MOD.

1656

Coordination, notification et inscription des
assignations de fr&quence aux stations du
service de radiodiffusion par satellite
dans les bandes de fr&quences
11,7 - 12,2 GHz (en R&gion 3),
12,2 - 12,7 GHz (en R&gion 2)
et 11,7 - 12,5 GHz (en R&gion 1)
et aux autres services auxquels
ces bandes sont attribu&es, dans
la mesure où leur relation avec
le service de radiodiffusion par
satellite dans ces bandes
est impliqu&e
Les dispositions et le Plan associ~ applicables au
service de radiodiffusion par satellite dans les bandes de
fr&quences 11,7 - 12,5 GHz (en Région 1), 12,2- 12,7 (en
R&gion 2) et 11,7- 12,2 GHz (en Région 3), adaptée par la
CggfereQQe admiAistrative meadials 4ss ra4ieeemmHRieatiaas peur
la PaàiaàiffHaiaR par satellite (€ea~ve, 1977) et figurant à
l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications aiRai ~He les
dispositions et le PlaA asseeié applieaèles ea serriea de
waàiediff\lsiea par satellite àaaa la bande de fréqueaees
12,2
12 1 7 QHa (eR RegleR 2), adeptes par la €eaféreaee
aàmiaiatPati•e Pégieaale pasP la plaaifieatiea 4H eerviee de
~aàieàiffsaiaa paP satellite dafta la aégieft 2 (Sen!oe, 1983) et
fig~eftt èafta la PaFtie I dea Aetea fiaala de ladite CeaféFeaee,
s'appliquent à l'assignation de fréquence aux stations du service
de radiodiffusion par satellite dans ces bandes et aux stations
des autres services auxquels ces bandes sont attribuées ainsi
qu'à l'utilisation de ces fr&quences par lesdites stations, dans
la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par
satellite dans ces bandes est impliquée. La Résolution N° 2
(SAT-R2) s'applique &galement pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2.

- 7 ORB-85/DT/39-F

6.

ADD

Nouvel article lSA du Règlement des radiocommunications

ARTICLE lSA

Coordination, notification et inscription des
assignations de fr~quence aux stations du
service fixe par satellite (Terre vers espace)
dans la bande de fr~quences 17,3- 17,8 GHz
(en R&gion 2) qui assurent les liaisons de
connexion associ~es au service de radiodiffusion
par satellite et aux stations_des autres services
auxquels cette bande est attribu~e en R~gion 2,
dans la mesure où leur relation avec le service
fixe par satellite (Terre vers espace) dans cette
bande est impliqu&e en R&gion 2
1668

Les dispositions et le Plan associ~ aèe~t~e paE la
SeRféPeftee eàmia!stPetive Pégieaele pe~P la pleaifieatiea à~
satwi:s& ès raèieèifft~siea par sa~&llits daas là Rêgi:ea 2
(QeR~,e, 1983) pour les liaisons de connexion associées au
service de radiodiffusion par satellite utilisant le service fixe
par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences
17,3- 17,8 GHz (en Région 2) et figurant dans le PePtie II àee
he~es fiRels àe leèite QeRiePeB:es ~ s'appliquent à
l'assignation et à l'utilisation de fréquences de cette bande
pour les liaisons de connexion et aux stations des autres
services auxquels cette bande est attribuée en Région 2 dans la
mesure où la relation entre ces autres services et le service
fixe par satellite (Terre vers espace) dans cette bande est
impliquée en Région 2.

7.

Modifications aux dispositions de l'appendice 3 au Règlement des
radiocommunications

APPENDICE 3

MOD

(Titre)

Fiches de notification relatives aux stations
de radiocommunication spatiale et
de radioastronomie [1]
(voir les articles 11 et 13)

ADD

lEn ce qui concerne les fiches de notification d'assignations aux
liaisons de connexion (autres que celles pour la télécommande et la
poursuite) dans la bande 17,3- 17,8 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande de fréquences 12,2 - 12,7 GHz en
Région 2, les caractéristiques fondamentales à fournir sont spécifiées
à [ ••• ]. l'aaaexe J à la Partie II èes ~etes fiaals àe la Geaféreaee
aè~tratiue rêgieaale ~ear la plaaifieatiea àtt :5et o lee de rttcHe
àifft~siea ~ar satellite àaas la Régiea 2 (Geaè.e, 1983)a
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+. 8.

Suite

~

donner aux Résolutions et ReeemmaftdatieRs de la CAMR 1979

(PROJET]

relative

a

la

RESOLUTION N° 90 (UOB 83) 91 (ORB-85)

ee eenpleeoceet et 1 l'abrogation de R&solutions
de la Conf&rence administrative mondiale
des radiocommunications (Genave, 1979)

~~~ieiea 1

G&=Dosœ&~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications pettP les
seFv1ees meèiles (Seft~ue, 1983), sur l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et la planification des ser~ices spatiaux utilisant cette
orbite, première session, Genève~ 1985,
considérant
son ordre du jour (Document 1 de la Conférence), en particulier le
point+ 6.1 de cet ordre du jour et les mesures prises ~ propos de certaines
Résolutions e~ aeeemmaa•a~!eae de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979),
considérant en outre
que toutes les mesures nécessaires ont été prises
Résolutions et Reggmmaa4at!gqs suivantes:

~

~

propos des

RESOLUTION N° 31

relative ~ l'application de certaines dispositions des 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

RESOLUTION No 100

relative ~ la coordination, la notification et
l'inscription, dans le Fichier de référence international
des fréquences, des assignations ~ des stations du service
fixe par satellite, ~ l'égard des stations du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2

RESOLUTION No 503

relative ~ la coordination, la notification et
l'inscription, dans le Fichier de référence international
des fréquences, des assignations de fréquence aux stations
du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2

RESOLUTION 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
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RESOLUTION No 700

relative au partage entre le service fixe par satellite dans
les Régions 1 et 3 et le service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2, dans la bande 11,2- 12,7 GHz

RESOLUTION No 701

relative à la convocation d'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 la Région 2

décide
que toutes les Résolutions et Qeeemmaa~atieae de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) ~a~éPéee
seHs a), ~) et e) ei •ese~s sont abrogées.
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ANNEXE 2

ARTICLE 1
Définitions générales
1.1
suit:

Aux fins du présent appendice, les termes ci-dessous sont définis comme

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 1), dénommée en abrégé Conférence
administrati~e
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977.).
Conférence de 1983: Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un Plan dans la Règion 2 pour le 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 et
11,7 - 12,5 GHz pour la Région 1 contenu dans le présent appendice, ainsi que
toutes modifications pour lesquelles les procèdures de l'article 4 de cet
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, ainsi que toutes modifications pour lesquelles les
procédures de l'article 4 de cet appendice ont été appliquées avec succès.
Assignation de fréquence conforme au Plan: Assignation de fréquence
figurant dans le 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 12,2 GHz et 12,7 GHz dans la Région 2 et aux autres services
auxquels ces bandes sont at tri buées, dans les Régions 1, 2 et 3 en ce qu t
concerne les relations de ces services avec le service de radiodiffusion par
satellite dans ces bandes.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l

Suite aux discussions qui ont eu lieu au sein du Sous-Groupe de travail 6A-l
au sujet de l'utilisation de la dispersion d'energie dans le Plan du SRS dans la
Region 2, un Groupe de redaction restreint constitué par des représentants du Canada,
du Royaume-Uni et des Etats-Unis a été crée pour formuler des recommandations à ce
sujet à l'intention du Groupe de travail 6A·
Le Rapport de ce Groupe de redaction figure en Annexe 1 au present documento

Le President du Sous-Groupe de travail 6A-l
G.Ho RAILTON

Annexe: 1

'
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ANNEXE 1
Utilisation de la dispersion d'énergie dans les Plans du
service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz pour les Régions 1, 2 et 3

1.

Introduction

Le Plan qui a été établi en 1977 pour le service de radiodiffusion par
satellite (SRS) pour les Régions 1 et 3 spécifie une valeur fixe de dispersion d'énergie
pour toutes les assignations (voir le Règlement des radiocommunications, Appendice 30,
Annexe 8, section 3.18). La dispersion d'énergie spécifiée reduit de 22 dB la puissance
surfacique mesurée dans toute largeur de bande de 4 kHz par rapport à celle qui est
mesurée pour la largeur de bande totale de 27 MHz.
Le Plan qui a été établi en 1983 pour le SRS dans la Région 2 spécifie une
valeur équivalente fixe de la dispersion d'énergie pour toutes les assignations à
l'exception de celles pour lesquelles la puissance surfacique la plus élevée rayonnée
dans tout territoire de la Region 1 ou 3 est trop faible pour influencer defavorablement
tout service de Terre ou par satellite dans ce territoire (voir les Actes finals de la
SAT-83, Partie I, Annexe 5, section 3.18). A cette exception près, la dispersion
d'énergie requise réduit de 12 dB la puissance surfacique mesurée dans une bande de
40 kHz par rapport à celle qui est mesurée sur la largeur de bande totale de 24 MHz.
Une administration de la Région 1 ou 3 n'est pas considérée comme "étant
defavorablement influencée" lorsqu'une assignation figurant dans le plan pour la
Région 2 donne une puissance surfacique inferieure à -138 dB(H/m2/24 01FJ:z) en un point
quelconque de son territoire. Dans ce cas, la dispersion d'energie est toujours requise,
mais seulement à la valeur nécessaire pour ramener la puissance surfacique au niveau
-150 dB(H/m2/40 kHz) •
2.

Discussion

La largeur de bande de référence de 40 kHz utilisée pour spécifier la valeur
de la dispersion d'énergie à utiliser pour les assignations figurant d~ns le plan de
la Région 2 a été choisie afin d'assurer la protection des réseaux du service fixe par
satellite (SFS) dans les Régions 1 et 3o Toutefois, certaines administrations
représentées à l'ORB(l)' préféreraient utiliser la même largeur de bande de référence
dé 4 kHz qui a été utilisée pour l'établissement du Plan pour les Régions 1 et 3.
On estime que la largeur de bande de reference pour la spécification de la
dispersion d'energie pour la Région 2 peut être ainsi modifiée sans effet defavorable
pour les administrations de la Région 2. En conséquence, la valeur de la dispersion
d'énergie à appliquer à la plupart des assignations de la Région 2 devrait être
modifiée, passant d'une valeur de 12 dB relative à une bande de 40 kHz à une valeur
de 22 dB relative à une bande de 4 kR~o De même, pour les cas où la puissance surfacique
totale est inferieure à -138 dB(W/m2/24 MHz), la dispersion d'énergie serait maintenue
à la valeur nécessaire pour ramener la puissance surfacique à -160 dB(vJ/m2/4 kHz)
plutôt que -150 dB('iA[/m~/hO kHz),.
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Enfin, étant donné que certaines assignations figurant dans le Plan pour
la Région 2 nécessiteront une dispersion d'énergie inférieure à 22 dB, quelques
administrations de la Région 1 ont proposé qu'une remarque soit ajoutée à chacune
de ces assignations indiquant la valeur de la dispersion d'énergie à appliquer si
l'assignation était mise en oeuvre en utilisant les valeurs des paramèt.res techniques
spécifiés dans le Plan pour la Région 2. La valeur de la dispersion d'énergie à
appliquer en pratique dépend des paramètres réels des systèmes utilisés pour la. mise en
oeuvre plutôt que de celles utilisées pour la planification.

3.

Conclusion

Il est recommandé que le Groupe de travail 6A prenne les mesures appropriées pour
spécifier la valeur de la dispersion d'énergie à appliquer aux assignations figurant
dans le Plan pour la Région 2 se rapportant à une bande de 4 kHz, comme indiqué au
paragraphe 2 ci-dessus. Pour atteindre cet objectif, une possibilité consisterait
d'adopter le nouveau texte suivant:
Une valeur de la dispersion d'énergie a été adoptée pour les assignations dans
les trois régions qui réduit de 22 dB la puissance surfacique mesurée dans une
bande de 4 kHz à une exception près: quand l'émission d'un satellite de radiodiffusion de la Région 2 produit une puissance surfacique inférieure à
-138 dB (H /m2 /24 MHz) dans le terri toi re d'une administration de la Région l ou 3,
on doit assurer une dispersion d'énergie d'une valeur telle que, dans une bande
de 4kHz, l'on ne dépasse pas une puissance surfacique de -160 dB(1v/m2/4 kHz).
Il est également recommandé de prier l'IFRB d'effectuer une analyse du Plan
des liaisons descendantes de la Région 2 décrit dans la Partie I des Actes finals de
la CARR-83 afin de déterminer quelles assignations produisent une puissance surfacique
inférieure à -138 dB(H/m2/24 MHz) dans le territoire d'une administration de la
Région 1 ou 3. Pour ces assignations, l'IFRB aura également à déterminer la valeur de
la dispersion d'énergie à utiliser conformément à la section 3.18 (révisée) dans le
cas où l'assignation est mise en oeuvre avec les paramètres techniques spécifiés dans
le Plan pour la Région 2.
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Rapport du Groupe 6B ad hoc au Groupe de travail 6B
CHOIX DES BANDES DE FREQUENCES DANS_LESQUELLES DEVRAIT
ETRE ETABLI LE PLAN DE FREQUENCES POUR LES LIAISONS DE CONNEXION
1.

Introduction

Le point 3.1 de l'ordre du jour de la CAMR ORB-85 demandé à cette session de
la Conference de choisir parmi les bandes de frequences dont la liste est donnee au
point 1 du dispositif de la Resolution N° 101 de la CAMR-79, les bandes pour lesquelles
il faut etablir des plans de frequences relatifs aux liaisons de connexion.
2.

Rappel des bandes de frequences disponibles pour la planification

Les bandes de frequences ci-après sont disponibles pour la planification des
liaisons de connexion des satellites de radiodiffusion (voir la Resolution N° 101):
Region 1

Region 3

10,7- 11,7 GHz
14,5 - 14,8 GHz

utilisation reservee aux pays
situes hors d'Europe et à Malte

17,3- 18,1 GHz
3.

14,5 - 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Conclusions du Groupe de travail 6B

3.1
Le Groupe de travail 6B propose le choix suivant pour les bandes de frequences
des liaisons de connexion devant être planifiees en reference au point 3.1 de l'ordre
du jour:
planification a priori des bandes 14,5 - 14,8 GHz (hors Europe et
pour Malte) et 17,3- 18,1 GHz;
pas de planification pour la bande 10,7- 11,7 GHz.
3.2
Le Groupe de travail 6B propose egalement que des Recommandations soient
inclues dans le Rapport de la première session, avec les objectifs suivants:
conseiller les administrations lorsqu'elles preparent leurs besoins;
donner des lignes directrices à la seconde session de la Conference pour
l'elaboration du Plan •

•

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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3.3

Ces Recommandations sont:

3.3.1
Pour l'établissement de leurs besoins, les administrations sont invitées à
utiliser la bande 17,3 - 18,1 GHz autant que possible après ayoir considéré les
facteurs suivants:
3.3.1.1 La bande 14,5 - 14,8 GHz qui est d'une largeur de 300 MHz serai~ probablement
insuffisante pour fournir des liaisons de connexion à tous les canaux de l'Appendice 304
3.3.1.2 D'un point de vue économique, il serait désavantageux pour un pays donné
d'avoir ses liaisons de connexion en partie dans une bande et en partie dans une autre
bande. Ceci peut ne pas s'appliquer si une administration ne désire établir qti'une
partie de ses liaisons de connexion.
3.3.1.3 L'utilisation exclusive de la bande 17,3- 18,1 GHz pour les liaisons de
connexion offre plus de possibilités aux services fixe et mobile partageant la bande
14,5 - 14,8 GHz sur une base primaire avec ie SFS. Il serait avantageux de concentrer
toutes (ou autant que possible) les liaisons de connexion dans une bande. Ceci est
seulement possible dans la bande 17,3- 18,1 GHz qui a également été choisie par
la Région 2 dans le Plan de la CARR-83.
3.3.1.4 Des estimations récentes fournies par une administration, montrent qu'en
moyenne le rapport signal/bruit d'une porteuse de liaison de connexion pour la bande
14,5 - 14,8 GHz est supérieur de 1,5 dB par rapport aux systèmes de la bande
17,3- 18,1 GHz.
3.3.1.5 Les administrations sont invitées à limiter autant que possible leurs demandes
à une assignation de liaison de connexion par assignation de liaison descendante~
Lorsque des besoins opérationnels justifient un nombre de liaisons de connexion
super1eur, celles-ci devraient être réalisées, chaque fois que possible, par réutilisation des fréquences de liaison de connexion.
3o3.2
Pour la planification, la seconde session de la Conférence devrait suivre les
lignes directrices suivantes:
3.3.2ol Pour les pays qui ont demandé l'utilisation de la bande 17,3- 18,1 GHz, et
les pays qui n'ont exprimé aucun choix de fréquences, la planification doit commencer
par utiliser uniquement les bandes 17,3- 18,1 GHz dans la Région 1 et 17,3- 17,8 GHz
dans la Région 3.
3.3.2.2 Planifier la bande 14,5 - 14,8 GHz pour les pays de la Région 3 et ceux de
la Région 1 (hors Europe et pour Malte) qui ont demandé spécifiquement l'utilisation
de cette bande et pour les besoins exprimés dans la bande 17,3- 18,1 GHz mais qui
n'ont pu être planifiés de façon satisfaisante dans cette bande avec les caractéristiques
techniques agréées.
La bande 17,8- 18,1 GHz peut être utilisée dans la Région 3 si la. bande
17,3- 17,8 GHz s'avère insuffisante et pour fournir une souplesse de planification
supplémentaire.
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3o3.2.3 Dans la bande 14,5- 14,8 GHz, limiter le nombre de canaux par faisceau à un
nombre inferieur à celui du plan descendant, chaque fois que cela est nécessaire en
raison de la largeur limitée de la bande.
3.3.2.4 Tenir compte de la protection des services fixe et mobile partageant les
bandes, particulièrement dans les Regions où la bande 14,5 - 14,8 GHz est utilisée
plus intensivement.

Le Président du Groupe de travail 6B
D. SAUVET-GOICHON
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GROUPE DE TRAVAIL 5B

MANUELS SIMPLIFIES
A la demande du Groupe de travail 5B, le Comité a examiné le problème des
manuels simplifiés sur les procédures réglementaires dont il est question dans la
proposition USA/30/46.
Le Comité a observé que:
a)
le Manuel de l'IFRB sur les procédures réglementant les radiocommunications vient juste d'être terminé et que son troisième et dernier chapitre
sera distribué prochainement: les administrations n'auront donc pas eu
suffisamment de temps pour établir s'il répond aux besoins de leur personnel
dans son travail journalier;
b)
le Règlement des radiocommunications est le seul document qui fasse
autorité en ce qui concerne son application, un manuel ne pouvant fournir
que des directives;
c)
la révision des manuels est une tâche permanente, essentielle si l'on
veut que les directives qu'ils fournissent soient constamment à jour;
d)
la seconde session de la CAMR-ORB apportera vraisemblablement de
nouvelles modifications au Règlement des radiocommunications;
e)
une version simplifiée du manuel peut ne pas être entièrement satis-·
faisante, la terminologie utilisée dans le Règlement des radiocommunications
ayant un sens bien précis et l'adoption de simplifications risquant de
susciter des confusions.
Le Comité a exprimé l'avis qu'il serait préférable de reporter l'examen de la
question à la seconde session de la CAMR-ORB afin de laisser aux administrations le
temps d'étudier l'utilité du Manuel de l'IFRB sur les procédures réglementant les
radiocommunications en tenant compte des modifications apportées au Règlement des
radiocommunications en raison des Actes finals de la CAMR-ORB (1988). Dans l'intervalle,
les documents préparés par le Comité pour ses cycles d'études pourront être distribués
aux administrations à titre de description simplifiée de ces procédures réglementaires.

Le Président du Groupe de travail 5B
S.M. CHALLO

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'ën un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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Origine: DL/10, DL/11, DL/12, DL/13
COMI1ISSION 4
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C A LA COMMISSION 4
SUR LES PARAMETRES ET LES CRITERES TECHNIQUES POUR LE SFS

Le Groupe de travail 4C est parvenu à élaborer des conclusions
provisoires sur plusieurs aspects des critères et des paramètres techniques pour
le SFS; le texte figure dans l'Annexe au présent document. Ces conclusions
devront faire l'objet d'un examen lorsque la Commission 5 aura pris des
décisions de principe. Les aspects couverts dans ce document sont les suivants:
1)

Efficacité d'utilisation de l'orbite et du spectre.

2)

Facteurs multibande et multiservice.

3)

Homog~néité

4)

Emploi

et subdivision de l'orbite.

syst~matique

des bandes de fréquences.

Les autres textes approuvés sur cette base par le Groupe de travail
seront diffusés dans d'autres documents temporaires à mesure qu'ils seront
approuvés. Le meilleur ordre à adopter pour la présentation de ces éléments et
le choix des titres et des sous-titres seront examinés ultérieurement.
Pour parvenir aux conclusions provisoires contenues dans l'Annexe, on a
tenu compte des documents suivants:
Document 3

(Rapport RPC)

Document 26 (Chine)

Document 5

(Etats-Unis d'Amérique)

Document 30 (Etats-Unis d'Amérique)

Document 9

(URSS)

Document 31 (République fédérale
d'Allemagne)

Document 10 (Espagne)

Document 37 (Brésil)

Document 17 (Sénégal)

Document 42 (Espagne)

Document 18 (Royaume-Uni)

Document 54 (Inde)

Document 20 (Kenya)

Document 59 (Chili)

Document 21 (Pays-Bas)

Document 71 (Colombie)

Document 25 (Chine)

Document 106 (Colombie)

Le Groupe de travail a conclu qu'il fallait attirer l'attention de la
Commission 5 sur les considérations exposées à la section 4.4 de l'Annexe, qui
pourraient avoir une influence sur le choix par la Commission, des paires de
bandes de fréquences, pour la planification. Sous réserve des décisions prises
par la Commission 5, il pourrait être nécessaire d'entreprendre des études
pendant la période intersessions, sur la valeur potentielle de l'appariage des
bandes de fréquences et sur les bandes de fréquences qui pourraient être
choisies comme paires pour des raisons d'ordre technique. De plus, les autres
sujets suivants ont été identifiés comme devant faire l'objet d'une étude
pendant la période intersessions:

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)

mesures permettant d'assouplir les contraintes qui pourraient
être appliquées aux caractéristiques des réseaux du SFS, dans le
cadre du processus de planification, dans certaines parties de
l'orbite ou du spectre où la demande est faible, en particulier
pour donner de l'importance aux réseaux peu complexes de faible
capacité (paragraphe 1.3, alinéa c) de l'Annexe).

2)

avantages et inconvénients de la subdivisiion de l'orbite
(p~ragraphe 3.5 de l'Annexe).

Le Président du Groupe de travail 4C
D.J. WITHERS

Annexe: 1
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ANNEXE

1.

Efficacité d'utilisation de l'orbite et du spectre

1.1
La demande mondiale de services fixes par satellites augmente
rapidement et il faut s'attendre à ce qu'elle continue d'augmenter dans les
années à venir. La capacité totale de l'orbite des satellites géostationnaires
et des bandes de fréquences attribuées au SFS peut être considérablement accrue,
par des moyens techniques et administratifs, pour satisfaire à cette demande
future. De nombreux facteurs peuvent contribuer à cette croissance de la
capacité disponible, dont les plus importants sont peut-être les suivants:
emploi de procédures de planification efficaces pour réglementer
l'accès au spectre radioélectrique pour les services spatiaux;
parmi les premières étapes de toute méthode de planification à
adopter, harmonisation réelle des caractéristiques des réseaux
qui utilisent des emplacements adjacents:
adoption de directives applicables à l'utilisation des
différentes bandes de fréquences, ce qui réduira la
non-homogénéité des réseaux qui s'occasionnent mutuellement des
brouillages;
limitation de la couverture de l'antenne du satellite à la zone
de service requise, assortie d'une réduction rapide du gain
d'antenne en dehors de la zone de couverture;
amélioration de la suppression des lobes latéraux de l'antenne de
la station terrienne;
limitation de la densité de rayonnement spectrale en dehors du
faisceau principal des antennes des stations terriennes;
bon maintien en position et bon pointage du lobe d'antenne des
satellites;
emploi de techniques de transmission qui véhiculent un grand
nombre d'informations par unité de largeur de bande, qui soient
relativement insensibles au brouillage et qui produisent un
spectre de puissance dont la dispersion soit bonne;
niveaux relativement élevés, dans des limites acceptables de
bruit de circuit et de brouillage en provenance d'autres réseaux
du service dans les limites du bilan de bruit global;
recours à la discrimination de polarisation au sein de chaque
réseau ou entre réseaux.
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1.2
En g~n~ral, ces facteurs ne peuvent être profitables que si la totalit~
ou la plupart des r~seaux à satellite fonctionnant dans une bande de fr~quences
en admettent l'emploi; les contraintes doivent être partag~es. Il est,
toutefois, de la plus haute importance que les procédures réglementaires
nécessaires à ce partage des contraintes ne soient pas rigides au point
d'emp~cher un d~veloppement du SFS propre à assurer économiquement la três
grande diversité d'applications d'usager pour lesquelles il constitue un bon
support.
1.3
Les progrês techniques pris en consid~ration pour l'~tablissement des
systèmes de télécommunications à satellites doivent viser non seulement une
utilisation plus efficace de l'orbite et du spectre, mais aussi une ~conomie
acceptable, en particulier dans le secteur terrien. L'application stricte de ces
facteurs tendra à accrottre les coûts du système, ce qui risque de rendre les
avantages des services de radiocommunication spatiale plus difficiles à
appliquer. Cela peut être vrai en particulier pour des pays pr~sentant certaines
particularités g~ographiques. Il faut donc tenir dûment compte d'un certain
nombre de facteurs économiques qui améliorent la capacit~ de la ressource
orbite/spectre pour déterminer de quelle manière et jusqu'à quel point ils
devraient être appliqués par l'UIT. Pour ce qui est des méthodes d'optimisation
de l'équilibre entre les coûts de chaque réseau et la capacité totale de
l'orbite et du spectre, on a identifié les différentes possibilités suivantes.
a)

Etant donn~ le temps nécessaire, le coût d'une harmonisation
efficace des réseaux à satellite dans le cadre de la
planification examinée dans le Rapport de la RPC, est susceptible
d'être faible par rapport au coût de construction et
d'exploitation des réseaux eux-mêmes, aussi une telle
harmonisation pr~sentera-t-elle de grands avantages.

b)

Il ne serait pas nécessaire d'imposer des normes techniques
inutilement rigoureuses en matière de qualité de fonctionnement
de l'équipement si la réglementation de l'accès au spectre
radioélectrique sur l'orbite des satellites g~ostationnaires
était fondée sur des prévisions de besoins raisonnablement
précises.

c)

La demande de réseaux à satellite variera d'une paire de bandes
de fréquences à une autre et, à l'intérieur d'une même paire de
bandes de fréquences, elle varie d'un arc de l'orbite des
satellites géostationnaires à un autre. Par cons~quent, dans le
cas où des contraintes sont appliqu~es aux caract~ristiques des
réseaux à satellite, on pourrait envisager de fixer, pour un
certain nombre de bandes de fréquences et d'arcs orbitaux, des
contraintes souples lorsque la demande est faible, et des
contraintes plus rigoureuses quand la demande est élevée. Des
études seront nécessaires entre les sessions afin de déterminer
les moyens d'y parvenir afin de décharger en particulier les
réseaux peu complexes et d'une faible capacit~.

d)

L'article 29 du Rêglement des radiocommunications impose des
contraintes à certaines caractéristiques du réseau (précision de
maintien en position des satellites, par exemple) et le CCIR
établit des Recommandations sur les principales caractéristiques
de réseau (qualit~ de fonctionnement de l'antenne et dispersion
d'énergie de la porteuse, par exemple). Ces mesures ont
consid~rablement contribu~ à accrottre l'efficacité d'utilisation
de l'orbite des satellites géostationnaires. Il est certain que
de tels moyens permettront de réaliser à l'avenir des progrès
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beaucoup plus importants. Toutefois, s'il devient nécessaire
d'imposer de nouvelles contraintes obligatoires aux r~seaux à
satellite, il faut envisager de faire porter ces contraintes non
sur des caracteristiques isolées mais sur le comportement
conjugue de combinaisons de caractéristiques. On pourrait alors
limiter le brouillage cause par un r~seau à un autre r~seau, tout
en permettant au concepteur d'un réseau de se conformer à la
contrainte imposée en choisissant, parmi toutes ces combinaisons
de caractéristiques, celle qui s'est révélée la plus économique
dans le cas particuier du réseau considéré.

2.

e}

Lorsque les prévisions montrent qu'il faudra recommander une
qualité de fonctionnement plus stricte pour une caractéristique
importante des réseaux ou des contraintes obligatoires plus
astreignantes, il convient de le faire savoir suffisamment à
l'avance, compte tenu des délais exigés pour la conception et la
fabrication de l'équipement nécessaire. Lorsqu'on prévoit qu'une
amélioration importante de la qualité de fonctionnement sera
nécessaire à long terme, il peut être souhaitable d'introduire
l'amélioration en deux etapes ou plus. Il serait bon que de tels
changements soient décidés à intervalles réguliers, peut-être aux
Assemblées plénières du CCIR ou aux Conférences administratives
des radiocommunications qui ont lieu périodiquement et qui
pourraient être programmées de manière à faire suite aux
Assemblées plénières du CCIR.

f}

Il est indispensable, lors de l'introduction de contraintes
obligatoires plus strictes en ce qui concerne les résaux, de
prévoir de continuer à utiliser les équipements déjà en service
qui ne sont pas encore parvenus à la fin de leur durée utile,
quand bien même ceux-ci ne satisferaient pas aux nouvelles
normes. Des dispositions analogues pourraient être nécessaires
pour le équipements se trouvant à un stade de fabrication avancé
au moment où il a été décidé d'imposer les nouvelles
contraintes.

Facteurs multibande et multiservice

2.1
Dans certains réseaux à satellite, deux paires de bandes de fréquences
doivent parfois être utilisées par le satellite pour des raisons techniques.
L'utilisation par des satellites mobiles maritimes de bandes de fréquences du
SFS pour des liaisons de connexion illustre bien cette nécessité. Dans le cas
analogue des satellites de radiodiffusion, il est nécessaire d'utiliser
également une bande de fréquences du SFS pour les liaisons de connexion.
2.2
Dans d'autres situations, il peut être économique ou souhaitable du
point de vue de l'exploitation d'utiliser deux paires de bandes de fréquences ou
plus pour un ou plusieurs services par satellite. Par exemple:
on peut de cette façon augmenter la largeur de bande de travail
d'un réseau à satellite. La capacité de connexion des circuits et
des canaux de radiofréquence augmenterait aussi si le couplage
entre les bandes de fréquences en service était possible;
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le couplage entre les bandes de frequences donne à la
configuration du reseau une plus grande souplesse;
la technique (et 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. Il se peut que les stations spatiales ayant deux
usages ou plus n'utilisent séparément qu'une partie de la masse
minimale de charge utile et de l'alimentation en energie
economiquement viable pour un satellite. En attribuant les deux
stations spatiales à un seul engin spatial, on peut reduire
sensiblement le coût total du secteur spatial etant donne que des
satellites lourds reviennent généralement moins cher à
construire, à mettre en orbite et à commander par unite de masse
de charge utile, ainsi que du point de vue de l'alimentation en
énergie.
2.3
Une telle utilisation de plusieurs bandes de fréquenèes pour un seul
satellite devra évidemment être prise en compte lors de la coordination ou de la
planification. Il se peut que son effet sur l'efficacie de l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires soit limité. Ceci risque d'être le cas,
par exemple, quand une seulement des bandes de fréquences est utilisée ou quand
deux bandes couplées de façon conventionnelle sont lourdement chargees au
voisinage du satellite concerné et que les services offerts dans les bandes peu
chargées ne sont pas étroitement confinés à une position orbitale particulière
par des impératifs d'exploitation ou par un plan d'allotissement de
frequences/positions orbitales.
2.4
Cependant, cette pratique peut nuire à l'efficacité de l'utilisation de
l'orbite dans d'autres cas. Les espacements angulaires minimaux à respecter dans
les differentes bandes de fréqunces pour éviter que le brouillage entre réseaux
dépasse la valeur admissible, seront probablement différents, d'où le risque que
l'orbite ne soit pleinement utilisée que dans l'une des bandes de fréquences ou
des paires de bandes. Si des satellites différents etaient utilisés pour chaque
paire de bandes ou pour chaque différent service, on pourrait, après
coordination ou planification, placer chacun d'eux sur la position orbitale
optimale. Si un seul satellite était utilisé pour toutes les paires de bandes et
tous les services, on devrait assigner à l'unique satellite une position
orbitale de compromis, ce qui n'est probablement pas de nature à favoriser la
coordination ou la planification optimale avec tous les autres réseaux.
2.5
On a suggéré deux stratégies propres à minimiser 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 réduire au minimum
les pertes de capacité globales de l'orbite et du spectre; cela
consiste en général à égaliser les espacements angulaires à
respecter dans les différentes bandes;
il se peut que l'on puisse placer, entre deux satellites à bandes
multiples, un satellite supplémentaire n'utilisant que l'une des
deux paires de bandes dont sont dotés les satellites précités;
cela peut en revanche obliger à proceder à un ajustement des
caracteristiques et paramètres des réseaux à satellite.
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Il est recommand~ que l'on tienne compte de ces deux strat~gies
possibles lorsque l'on d~termine les caract~ristiques et les paramètres de
r~seaux à satellite utilisant plus d'une paire de bandes de fr~quences. En
outre, il convient de noter qu'on peut recourir aux techniques de la m~thode
d'harmonisation M3 pour optimiser l'utilisation de l'orbite au voisinage d'un
satellite complexe.

2.6
N~anmoins, il se peut que ce type de strat~gie ne soit pas applicable
d'une manière g~nérale. Les administrations devraient examiner avec soin les
avantages et inconvénients de cette pratique, pour les applications dans
lesquelles elle peut être évitée d'un point de vue technique.
3.

Homogén~it~

et subdivision de l'orbite

3.1
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 homogène.
Toutefois, en pratique, les systèmes à satellites pr~senteront des différences.
3.2
La mesure dans laquelle la non-homogén~it~ peut nuire à l'utilisation
efficace de l'OSG dépend 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-homog~n~it~ 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 r~p~teur, le facteur de
qualit~ de la station terrienne (G/T) et l'immunité relative de la méthode de
modulation à l'~gard des brouillages, etc. Si ces paramètres fondamentaux ne
sont pas rendus homogènes, on pourrait ~ventuellement att~nuer leurs effets sur
les besoins de s~paration orbitale des satellites par un ~quilibre judicieux
entre les p.i.r.e. et les r~sistivit~s des récepteurs des r~seaux utilisant des
satellites adjacents. Aussi, faut-il réduire la non-homog~n~it~ autant que
possible, bien que sa suppression complète ne soit pas compatible avec un emploi
économique du SFS pour les nombreuses applications auxquelles il est destin~.
3.3
Des études ont montré qu'en principe, on peut att~nuer l'effet de la
non-homogénéité en séparant les ~missions hautement incompatibles par
subdivision de l'orbite ou du spectre.
3.4

La subdivision de l'orbite permettrait sans doute une r~duction de la
sans imposer des limites aux caractéristiques du système.
Cependant, elle imposerait probablement des contraintes au choix des
emplacements orbitaux des satellites. De telles contraintes n'auraient
éventuellement pas de conséquences notables dans les arcs de l'orbite où la
demande d'accès est faible, mais des problèmes sérieux pourraient surgir dans le
cas des r~seaux desservant une très grande zone ou des latitudes ~levées ~tant
donné qu'ils ont des arcs de r~ception étroits. La subdivision de l'orbite
pourrait consid~rablement diminuer les avantages pouvant d~couler de l'emploi
d'une géom~trie à faisceaux croisés pour augmenter la capacité de l'orbite en
satellites à faisceau ponctuel. Par ailleurs, pour ~viter une non-homogén~ité
grave à la jonction entre les secteurs, il faudrait sans doute prévoir des arcs
de réserve, mais ceux-ci diminueraient sensiblement les avantages pouvant être
tirés de la réduction de la non-homogénéité à l'intérieur des secteurs.
non-homog~n~it~
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3.5
La subdivision de l'orbite peut présenter d'autres avantages, en
particulier lorsque les services nécessaires à l'intérieur d'une zone
géographique déterminée sont harmonisés ou lorsqu'il y a des différences
régionales dans les attributions de fréquences. Un complément d'étude des
avantages et des inconvénients de la subdivision de l'orbite est nécessaire;
cette étude devrait être faite au cours de la période intersession, afin que
les résultats puissent en être communiqués à la seconde session de la
Conférence.
3.6
Il est probable que la subdivision du spectre permettra également de
réduire sensiblement la non-homogénéité. Ce sujet est examiné plus en détail à
la section ••••
3.7
Une autre méthode consisterait à ~mposer des limites à certaines
caractéristiques des syst~mes dans certaines bandes de fréquences attribuées
au SFS par l'emploi de param~tres techniques et de crit~res autant que possible
unifiés. Les incidences financières de cette méthode sur les syst~mes pourraient
être limitées si elle était associée à la subdivision de l'orbite et/ou du
spectre.
4.

Emploi systématique des bandes de fréquences

4.1

Appariement des bandes de fréquences

La liaison de transmission la plus courante du service fixe par
satellite implique l'émission d'une station terrienne vers une station spatiale,
suivie de la retransmission de cette derni~re vers une autre station terrienne.
En conséquence, le Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'UIT
attribue plusieurs bandes de fréquences au service fixe par satellite soit pour
le sens Terre-espace soit pour le sens espace-Terre. Bien que ces bandes de
fréquences soient utilisées par paires, le Rêglement des radiocommunications
n'oblige pas un satellite à utiliser une bande particulière dans le sens
Terre-espace associée à une bande particuli~re dans le sens espace-Terre.
Toutefois, on admet que l'utilisation de l'OSG et du spectre de fréquences
serait plus efficace et que la coordination des réseaux serait facilitée si des
bandes particulières pour le sens Terre-espace et espace-Terre étaient
attribuées par paires.
Les systèmes SFS actuels montrent un haut degré de normalisation en ce
qui concerne l'appariement des bandes de frequences reposant essentiellement sur
les attributions de fréquences telles qu'elles existaient avant la CAMR-79, les
difficultés de coordination avec les services de Terre et les besoins propres
du SFS. Il est évidemment nécessaire que la situation existante soit respectée
dans la mesure du possible et qu'il soit tenu compte des besoins des réseaux à
satellite pour lesquels d'autres appariements sont essentiels à leur
fonctionnement.
On envisage l'utilisation des bandes de fréquences supplémentaires
nouvellement attribuées au SFS à la CAMR-79 pour la mise en oeuvre des futurs
syst~mes à satellites. Tout accord d'appariement dans ces bandes de fréquences
supplémentaires aura à tenir compte des besoins d'exploitation des futurs
systèmes fixes à satellites, des différentes attributions de fréquences dans les
différentes régions, et des contraintes existantes relatives au partage dans les
bandes concernées. En conséquence, toute liste particuli~re d'appariement de
fréquences qui pourrait être mise au point devrait servir de guide à suivre dans
la mesure du possible, sans avoir un caract~re réglementaire.
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La section [4.1] contient un certain nombre de considérations d'ordre
technique relatives au choix de bandes pour l'appariement.
4.2

Fréquence de transposition pour les satellites à bande étroite

Il existe des satellites qui n'ont besoin, comme par exemple les
satellites des services mobiles par satellite ayant des liaisons de connexion
dans les bandes du SFS, que d'une fraction de la largeur de bande attribuée
au SFS. La coordination de plusieurs de ces satellites à bande étroite occupant
la même partie de l'OSG sera facilitée si la fréquence de transposition entre la
liaison montante et celle de la liaison descendante était la même pour tous. De
plus, il serait souhaitable d'avoir un minimunm de fréquences de transposition.
4.3

Utilisation de plus d'une paire de bandes de fréquences 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 fréquences; cela peut, par exemple, permettre d'étendre la largeur de bande
de travail du réseau ou de faire accomplir plusieurs fonctions différentes par
un même satellite ou d'augmenter les possibilités de connexion du réseau en
permettant d'établir des communications entre des utilisateurs avec différents
segments de terre. Le couplage des répéteurs est essentiel pour certaines
applications et ne doit pas être empêché par tout schéma formel d'appariement de
bande.
4.4

Conclusions et recommandations

La liste suivante des points techniques, qui devrait être prise en
considération pour la mise au point de la liste d'appariements de bandes de
fréquences, devrait être portée à l'attention de la Commission 5, afin qu'elle
l'examine dans le cadre de ses travaux sur les bandes de fréquences qu'il
convient de planifier:
le rapport des fréquences médianes 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;
il faudrait, si possible, éviter qu'une fréquence d'une bande
soit un multiple simple d'une autre fréquence 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;
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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 étant respecté;
il existe des variations par Région de l'UIT en ce qui concerne
les attributions du SFS dans le sens Terre-espace et
espace-Terre.
Si la Commission 5 en décide ainsi, des études supplémentaires
devraient être entreprises pendant la période entre les sessions, afin:
1)

de déterminer l'intérêt potentiel des appariements des bandes de
fréquences au cours des travaux de la Conférence, et

2)

d'établir, si possible, une liste particulière des appariements
de bandes de fréquences du SFS qui peuvent être utilisés pour
guider les administrations, dans la mesure du possible, dans la
conception et dans la mise en oeuvre des futurs systèmes à
satellites,

à être examinées par la CAMR ORB(2).
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Le texte suivant
l'appendice 30 est proposé.

des

paragraphes

3.4

et

3.5

de

l'article

3

de

3.4
Le Plan pour la Région 2 est fondé sur le groupement des stations
spatiales occupant des positions orbitales nominales de +0,2° et -0,2° [comptées
à partir du centre] 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 [ ••• ]).

3.5

SUP

J.F. BROERE
Président du Sous-Groupe de Travail 6A2

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 suppl6mentaires disponibles.
·

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB 5
BiJ

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 DT/45-F
23 août 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Note du President du Groupe de travail 6B
ACTIVITES INTERSESSIONS CONCERNANT LA PLANIFICATION
DES LIAISONS DE CONNEXION POUR LE SRS DANS LES REGIONS 1/3
1.

Presentation des besoins

Un besoin est defini comme la necessite de fournir un canal de radiodiffUsion
entre un emplacement/region(s) donne(es) de la Terre et uné position orbitale specifiee.
1.1
Les besoins concernant les liaisons de connexion devraient contenir les
renseignements suivants:
a)

symbole designant le pays et n:UJilero de reference de 1' IFRB de 1' assignation au service de radiodiffUsion par satellite .. donnes dans la
.colonne 1 de 1 'Appendice 30 ;

b)

preference pour la bande de frequences des 14 GHz, (pour les peys situes
hors d'Europe et pour Malte);

c)

zone de service (liaison de connexion) - (definie par /-x
mesure);

d)

coordonnees du point de vis€e;

e)

ouverture du faisceau d'antenne;

f)

orientation de l'ellipse;

g)

polarisation;

h)

coordonnees de la station terrienne- 14,5- 14,8 GHz; 17,7(pour les assignations de l'Appendice 30 utilisant les canaux
à 40).

7 points

1~,1

de

QHz

L 25_/

~

- Ces renseignements sont necessaires aux fins de coordination avec les autres
services.

1.2
Le Comite doit elaborer le formulaire approprie que devront utiliser les
administrations pour presenter leurs besoins.

7

1.3
Le Comite doit demander aux administrations avant le /-date
de lui
presenter leurs besoins au plus tard le /~ date 7. Le Comite p;epare;a une synthèse
des bes~in~ et soumettra un rapport à la-second; session de la Conference au
moins L x_! mois avant sa tenue •

•

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.

Logiciel

La première session a noté que le Comite avait mis au point un logiciel
destine à analyser les liaisons de connexion et les liaisons descendantes du Plan
pour le SRS dans la Region 2, et que ce logiciel pouvait être aisément modifié. Le
Comite doit preparer un logiciel approprie qui permettra à la seconde session d'analyser
le Plan pour les liaisons de connexion et de presenter une analyse globale des liaisons
de connexion et des liaisons descen~antes. Ce lo~iciel doit se fonder sur les normes et
paramètres techniques donnés dans_ L
_! du present rapport.
3.

Exercice de planification

Sur la base des besoins menlio~és dans le paragraphe 1 du present document,
du logiciel decrit dans la section L _! ainsi que_de~ critères techniques et de la
methode de planification decrits dans la section L _!,le Comité effectuera de~ exercices de planification et en presentera les resultats à la seconde session L ~/mois
avant sa tenue.
Le premier exercice de planification doit se fonder sur l'utilisation de la
seule bande des 17 GHz pour toutes les liaisons de connexion et sur l'utilisation d'une
transposition directe des frequences du Plan dans l'Appendice 30.
Le second exercice de planification doit se fonder sur l'utilisation de la
bande des 14 GHz pour les besoins à propos desquels l~s ~dministrations avaient indique
une préférence pour la bande des 14 GHz. La section /
/ decrit la methode de planification relative à l'utilisation de la bande des 14-GH~.

Le President du Groupe de travail 6B
D. SAUVET-GOICHON
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l AD HOC 1

Suite à la discussion, au sein du Sous-Groupe de travail 6A-l ad hoc 1, des
limites de puissance surfacique ~oposées dans le Document DL/7 pour la détermination
des incompatibilités éventuelles entre le Plan SRS pour la Région 2 et les services
de Terre des Régions 1 et 3, des consultations non officielles entre plusieurs
administrations des Régions 1 et 2 ont abouti à la proposition figurant dans l'Annexe
ci-jointe.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6A-l
G.H. RAILTON

Annexe: l

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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ANNEXE

Limites de puissance surfacique nécessaires pour assurer la protection
des services de Terre dans les Régions 1 et 3 contre les assignations
du Plan SAT-83 polrr la Région 2

Le Tableau ci-après indique les limcites de puissance surfacique qu'il est
pr~posé d'adopter pour détermin~r les incompatibilités éventuelles entre.le Plan

SAT-83 pour la Région 2 et chacun des quatre types de systèmes de Terre exi~tant
dans les Régions 1 et 3. Ayant examiné ces critères~ le Sous-Groupe de travail 6A-l
les a approuvés. (Origine: DL/7).

TABLEAU 1

Bande de fréquences

2
( H1m 1 4 kHz }

12,2- 12,5 GHz

- l 2 5 dB

12,5- 12,7 GHz

-125 dB (W/m2/4 kHz)

12,2- 12,5 GHz

Origine

Limite de la puissance surfacique

2
•
- 1 3 2 dB ( H/ m / 5 HH z) : pour 0 ~
2
-132+4,2( y -10)dB(W/m /5MHz):

Y -' l 0

0

Région 3 et une partie
de la Région 1 située à
1' ouest de 300E

pour

10° ~ y ~1 5°

CAMR-77
CAMR-79
0

2

-11 l dB ("W/m /5HH:t): pour l 5°< y " 90°

~
1

co

V1

12,2- 12,7 GHz

2

-134 dB (\-l/m /5HHz): pour Y •0°
2
2
-l34+4,6975Y
·dB(W/m /5MHz): pour

o0 <

Partie de la Région 1
aituée à l'est de 300E

y~o.e 0

- 1 2 8, 5 + 2 S lg y

2

0

dB ( w1m 1 5HH z) : pour y > 0, B

i

Réunion préparatoirej
du CCIR 1982
!
Rapports 789-1
\
et 631 du CCIR
1
Documents 9, 16
1
1

i
i

12,5- 12,7 GHz

-148 dB(W/m 2 /4 kHz) pour y.= 0°
-148 + 4,6975 y 2 dB(W/m 2 /4 kHz);
pourQ 0 <y~ 0,8°
-142,5 + 251g y dB(W/m 2/4 kHz);
pour y > 0 , 8° ·
.

Région 3 et territoires
des pays de la Région 1
indiqués dans les
·numéros 848 et 850 du
Règlement des
radiocommunications

/
1

1

1

............

~1

............

+:-w

0\

............ 1

!:0
CD\

·~

1\)
...__,

1

1-:rj
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Tableau 1, point 4, colonne Origine, supprimer "Règlement des
radiocommunications".
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l AD HOC 1

Suite à la discussion, au sein du Sous-Groupe de travail 6A-l ad hoc 1, des
limites de puissance surfacique proposées dans le Document DL/7 pour la détermination
des incompatibilités éventuelles entre le Plan SRS pour la Région 2 et les services
de Terre des Régions 1 et 3, des consultations non officielles entre plusieurs
administrations des Régions 1 et 2 ont abouti à la proposition figurant dans l'Annexe
ci-jointe.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6A-l
G.H. RAILTON

.Annexe: 1

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.
·

- 2 ORB-85/DT/46(Rév.l)-F

ANNEXE
Limites de puissance surfacique nécessaires pour assurer la protection
des services de Terre dans les Régions l et 3 contre les assignations
du Plan SAT-83 pour la Région 2

Le Tableau ci-après indique les limites de puissance surfacique qu'il est
proposé d'adopter pour déterminer les incompatibilités éventuelles entre le Plan
SAT-83 pour la Région 2 et chacun des quatre types de systèmes de Terre existant
dans les Régions l et 3~ Ayant examiné ces critères, le Sous-Groupe de travail 6A-l
les a approuvés. (Origine: DL/7).

TABLEAU 1

Bande de fréquences

1.

2.

Limite de la puissance surfacique
2
(H/rn /4kHz)

a)

12,2- 12,5 GHz

-125 dB

b)

12,2 - 12,7 GHz

-125 dB (W/m2/4 kHz)'

12,2 - 12,5 GHz

-132 dB

't

Régions 1 et 3
Régions L, · 2, 3

('~/rn 2 /5MHz);

-1 32+4; 2 (
10° f

Territoire où la limite
. est applicable

t

pour 0 6.
2

~~

10°

-10) dB (H/rn /SMHz); pour

~ 15°

- 1 1 1 dB ( W1rn

2

1 5 MHz )

pour 1 5° L.

;

1 6.

Région 3 et une partie
de la Région 1 située à
1' ouest de 300E

Origine

Rés.31
( CAMR-79)
Actes Finals, SAT-Ie, Rés. 31
CAMR-77
CAMR-79

90 °

0

~1
Q)

3.

12 , 2 - 12 , 7 GHz

-134 dB(H/rn 2 /5MHz); pour
=0°
2
2
- i 3 4 + 4) 6 9 7 5 t
dB ( W/rn / 5MHz ) ; pour

o'

0° L

f f=

OJ 8°

- 1 2 8 ~ 5+ 2 5 1g

't

2

dB {W/rn / 5 MH z ) ; p.o ur

a' 7

V1

Partie de la Région 1
située à l'est de 300E

0 ... 8

°

Réunion préparatoire
du CCIR 1982
Rapports 789-l
et 631 du CCIR
Documents 9, 16

""'
~~

+:-w
""'
0'\
~1

!::d

(])\

~

f--J
...__...
i
"'lj

4.

12,5 - 12,7 GHz

-148 + 4,6975 y2

= 00
0 ° < y~

-142,5 + 25 1g y

y> 0,8

-148

y

0 , 8o

Région 3 et territoires
des pays de la Région l
indiqués dans les
·numeros 848 et 850 du
Règlement des
radiocommunications

Règlement des
radiocommunications

Le Plan SAT-R2 a ete examiné par l'IFRB qui s'est servi des critères ci-dessus. Le Doc1rment 168 donne
les résultats de cet examen.
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l AD HOC l

Suite à la discussion, au sein du Sous-Groupe de travail 6A-l ad hoc 1, des
limites de puissance surfacique proposées dans le Document DL/7 pour la détermination
des incompatibilités éventuelles entre le Plan SRS pour la Région 2 et les services
de Terre des Régions 1 et 3, des consultations non officielles entre plusieurs
administrations des Régions 1 et 2 ont abouti à la proposition figurant dans l'Annexe
ci-jointe.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6A-l ad hoc l
G.H. RAILTON

Annexe : 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'à été tiré qw'er.t wn nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec ew~. c;:ar il n'y awra pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

- 2 -

ORB-85/DT/46-F
ANNEXE

Limites de puissance surfacigue nécessaires pour assurer la protection
des services de Terre dans les Régions 1 et 3 contre les assignations
du Plan SAT-83 pour la Région 2

Le Tableau I du Document DL/7 indique les limites de puissance surfacique qu'il
est proposé d'adopter pour déterminer les incompatibilités éventuelles entre le Plan
SAT-83 pour la Région 2 et chacun des quatre types de systèmes de Terre existant dans
les Regions 1 et 3. Les incompatibilites eventuelles resultant de l'application des
critères 1 et 2 du Tableau I sont decrites dans le Document 48~ Ayant examiné ces
critères, le Sous-Groupe de travail 6A-l les a approuvés~
Les incompatibilités éventuelles résultant de l'application du critère 3 ont
été calculees par l'IFRB et presentees dans un document non officiel intitulé "Calcul
de la puissance surfacique prodÛite par les faisceaux SRS de la Région 2 sur les
territoires de la Région 1 (Rangée 3 du Tableau I, Document DL/7)". Après examen de ces
incompatibilités éventuelles et après évaluation de celles qui resulteraient de
l'application du critère 4, un groupe de pays concernés ou affectés des Régions 1 et 2
a suggéré que le Sous-Groupe de tra~ail 6A-l envisage de remplacer le critère 4 par le
critère révisé suivant:

Bandes de fréquences

Limite de la puissance
surfacique dB(W/m2/4 kHz)

(GHz)
12,5 - 12,7 GHz

-148

y = 00

-148 + 416975 Y2

0° < y~ 0,8°

-14215 + 25 lg y

y >

0.,8

Territoire où la ·
limite est
applicable
Région 3 et
territoires des
pays de la
Région 1 indiqués
aux numéros 848
et 850 du
Règlement des
radiocommunications

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/47-F
24 août 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 6A

Projet
Deuxième rapport du Sous-groupe de travail 6A2
au Groupe de travail 6A

A sa deuxième séance le jeudi 22 août 1985 et sa troisième séance le
samedi 24 août 1985 le Sous-groupe de travail a continué l'étude de la version
consolidée de l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications, préparée par
le Secrétariat général dans le Document 16, ainsi que les observations formulées
par les administrations dans le Document DT/29 et le texte proposé dans le
Document DT/ 44. On est parvenu à un accord sur les articles 3, 6 et 8 (voir
l'Annexe).
Il convient de se rappeler que les textes figurant dans l'Annexe ont
été adoptés à condition qu'ils soient soumis aux décisions auxquelles aboutiront
les discussions du Groupe de travail 6A et de la Commission 6.

Le Président
J.F. BROERE

Annexe: 1

fj
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apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

ARTICLE 3

Exécution des dispositions et des Plans associés

3.1
Les Membres de l'Union faisant partie des Régions 1, 2 et 3 adoptent,
pour leurs stations1 spatiales de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes de
fréquences faisant l'objet du présent appendice, les caractéristiques spécifiées
dans le Plan Régional approprié.
3.2
Les Membres de l'Union ne pourront modifier les caractéristiques
spécifiées dans le Plan pour les Régions 1 et 3 ou dans le Plan de la
Région 2 ou mettre en service des assignations aux stations spatiales de
radiodiffusion par satellite ou des assignations aux 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.

1 Dans la Région 2, 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

App. 30
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ARTICLE 6
Coordination, notification et inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences d'assignations de
fréquence à des stations de Terre affectant des
assignations de fréquence à des stations de
radiodiffusion par satellite dans les
bandes 11,7 - 12,2 GHz (dans la Région 3),
11,7 - 12,5 GHz (dans la Région 1)
et 12,2 - 12,7 GHz (dans la Région 2)1

Section 1. Procédure de coordination à appliquer
6.1.1
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 ayant une assignation de fréquence à une station de
radiodiffusion par satellite conforme au Plan Régional approprié,
- si les largeurs
chevauchent; et

de

bande

nécessaires

des

deux

émissions

se

- si la puissance surfacique que produirait la station d'émission de
Terre en projet dépassait la valeur calculée conformément à
l'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.
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.

1 Ces procédures ne dispensent pas de l'application des procédures
prescrites pour les stations de Terre dans les articles 11 et 12 du Règlement
des radiocommunications.
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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 ia coordination ne reçoit pas
d'accusé de réception dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi des données
concernant 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 brouillagesl qui seraient causés à ses assignations de fréquence
conformes au Plan Régional approprié. Puis, dans un délai global de deux mois à
partir de l'envoi des données concernant la coordination, cette administration,
ou bien communique à l'administration qui recherche la coordination son accord
sur l'assignation en projet, ou bien, en cas d'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
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 assignations sont conformes au Plan Régional approprié,] ne s'en
trouve pas accru.
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)

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;

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 coordination;

1 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.

- 5 -
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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 coordination est recherchée, ou bien le 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 à l'administration
intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.
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 à l'administration intéressée 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
dis po si ti ons du paragraphe 6. 1. 2. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'accusé de
réception à
sa demande de coordination dans
le délai spécifié a.u
paragraphe 6.1.3, il agit conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.7.
6.1.10
Lorsqu'une administration ne répond pas dans le délai d'un mois qui
suit l'envoi du télégramme que le Comité lui a envoye 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.
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. En 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.
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Procédure de notification des assignations de fréquence

6. 2.1
Toute .assignation de fréquence à 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 fréquencel.
6.2.2
Cette assignation de fréquence doit faire l'objet d'une fiche
individuelle de notification établie dans la forme prescrite à l'appendice 1 au
Règlement
des
radiocommunications
dont
la
section A
spécifie
les
caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que
l'administration notificatrice communique également au Comité les autres
renseignements indiqués dans cette section, ainsi que tout autre renseignement
qu'elle peut juger utile.
6.2.3
Chaque fiche
au Comité avant la
intéressée.
Toute
pgragraphe 6.2.2 doit
trois mois avant la
intéressée.

de notification doit, autant que faire se peut, parvenir
date de mise en service de l'assignation de fréquence
fiche
établie
conformément
aux
dispositions
du
parvenir au Comité au plus tôt trois ans et au plus tard
date de mise en service de l'assignation de fréquence

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
confonne
aux
dispositions
du
paragraphe 6.2.3.

Section III. 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 à la section A de l'appendice 1 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 reçoft une fiche de notification incomplète, il la
retourne immédiatement par poste aérienne à l'administration dont elle émane, en
indiquant les motifs de ce renvoi.

1 L'attention des administrations est spécialement attirée sur l'application
des dispositions de la section I du présent article.

App. 30
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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
circulai re hebdotnadai re; cet te 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,
l'administration notificatrice, d'une fiche de notification complète.

i

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, i moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour prendre
une décision i 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 notif'ication:

6.3.8

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la
Convention,
les
clauses
pertinentes
du
Règlement
des
radiocommunications et les clauses du présent appendice (i
l'exception de celles qui sont relatives i la procédure de
coordination et i 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 Régional approprié.

6.3.11
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient i 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 6.3.10.
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.
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6.3.15
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
à l'administration notificatrlce 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 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.
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.
6. 3.17
Si l'administration no ti ficatrice présente de nouveau sa fiche non
modifiée, celle-ci est traitée selon les dispositions du paragraphe 6.3.16.
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, après un nouvel examen, la conclusion du Comité
devient favorable relativement au paragraphe 6.3.8, la fiche de notification est
traitée selon les dispositions des paragraphes 6.3.20 à 6.3.32. S'il y a lieu
ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier de référence, la date de
récèption par le Comité de la fiche de notification présentée de nouveau est
inscrite dans la colonne 2d.
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'assignat'ion 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.
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 6.3.10.

App. 30
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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'admin.istration 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 administl!ations 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
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
Lotsque l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche
notification en demandant au Comité d'effectuer la coordination requise,
fiche
de
notification
est
traitée
conformément
aux
dispositions
paragraphe 6.3.22. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans
Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche
notification présentée de nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

de·
la
du
le
de

6.3.26
Lorsque l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche
notification en déclarant qu'elle n'a pas eu de succès en tentant d'effectuer
coordination, le Comité examine la fiche du point de vue des dispositions
paragraphe 6.3.10. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans
Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche
notification présentée de nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

de
la
du
le
de

6.3.27

Conclusion favorable relativement aux paragraphes 6.3.8 et 6.3.10

6.3.28
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.
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 qu'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
modif.ications qui, après nouvel examen, entraînent de la part du Comité une ·
conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.10, l'assignation 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 Observations.
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6.3.32
Dans le cas où l'administration notiflcatrice 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 co·Q.clusions 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 adm.inistrations 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 l'assignation en
service à l'issue de cette période, si elle n'obtient pas l'autorisation de la
ou des administrations intéressées.
6.3.33

Mcdifi~ations

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, 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 6.3.10, lorsque les dispositions de celui-ci sont
applicables, ou conclut que cette modification n'accroit 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 f.iche de notificat.ion 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. 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.

App. 10
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Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en
ser\lice

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.
J

6.3.40
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 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 Observations.
6.3.41
Si le Comité ne reçoit pas cette confirmation dans le délai visé au
paragraphe 6.3.40, il annule l'inscription concernée. Le Comité consulte
l'administration concernée avant de prendre cette mesure •

•
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ARTICLE 8

Dispositions diverses relatives aux procédures
8.1
Si la demande lui en est faite par une administration quelconque,
Cotnité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent
circonstances, procède à une étude des cas de présomption de contravention
présentes dispositions ou de non-observation de celles-ci, ou des cas
brouillage préjudiciable.

le
aux
aux
de

8.2
Le
Comité
établit
ensuite
un
rapport
qu'il
communique
aux
administrations intéressées et dans lequel il consigne ses conclusions et ses
reco1nmandations 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 l'étude.
8.5
Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en
particulier, par l'administration d'un pays qui a besoin d'assistance spéciale,
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 et 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 présentant une demande au Comité aux termes du paragraphe 8.5,
l'administration lui fournit les renseignements nécessaires.
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NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5A-l

l

AU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A

1.
Les observations suivantes du Sous-Groupe de travail 5A-l résultent de l'examen
de textes des Documents DT/27 et DT/27(Add.l) et des textes qui ont été communiqués au
Groupe de travail.

2.
Quelques membres du Groupe ont ete d'avis que certains textes qui vous ont ete
soumds pour examen contenaient des elements d'une methode de planification plutôt que
d'un principe de planification. Par ailleurs, le Groupe n'a pas pu decider si certaines
de ces questions concernaient les travaux du Groupe.
3.
Ce document contient des "principes de planification" approximativement
regroupes sous les titres suivants:

Efficacite
Dispositions relatives aux réseaux multiservices et multibandes
Partage des inconvenients
Divers
Toutefois~

il faut noter que certains principes se chevauchent ou relèvent de plusieurs

rubriques.

4.

Le present document est le document final du Sous-Groupe de travail 5A-l.

Le President du Sous-Groupe de travail 5A-l
I.R. HUTCHINGS

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'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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EFFICACITE
1)

Toute methode de planification doit veiller à l'utilisation efficace et
economique de l'OSG et des bendes de frequences attribuees aux services
spatiaux.

2)

Une methode de planification doit, pour satisfaire les besoins, assurer
une utilisation progressivement plus efficace des ressources du spectre de
l'orbite des satellites geostationnaires, compte tenu des besoins d'accès
et de contraintes d'ordre operationnel, technique et economique.

3)

Toute methode de planification devrait encourager l'application progressive
des projets techniques qui aideront à accroître la capacite de l'orbite/
spectre et que peuvent accepter la majorite des pays.

4)

Toute methode de planification doit veiller à ce que, dans toute la mesure
du possible, le plan adopte satisfasse aux besoins des administrations en
matière de ROS en tenant compte des facteurs techniques, operationnels et
economiques ainsi que des besoins des pays en developpement.

5)

Toute methode de planification doit assurer une exploitation optimale de
la ressource OSG/spectre tout en permettant le developpement et la mise en
place de nouvelles possibilites techniques allant dans le sens de la reduction
des coûts des systèmes.

6)

Toute methode de planification adoptee doit favoriser l'utilisation homogène
de l'orbite et du spectre pour ameliorer l'efficacite et l'utilisation
de l'OSG.

7)

Toute methode de planification ne doit considerer que les besoins qui tiennent
compte de la realite, pour ameliorer l'efficacite de l'utilisation de l'OSG.

8)

Tous les Etats devront cooperer à l'utilisation efficace et économique de
l'OSG,à l'echelon regional ou mondial, directement ou par l'entremise des
Nations Unies ou d'autres organisations internationales competentes.

9)

Les progrès techniques pris en consideration pour l'etablissement des systèmes
de telecommunications à satellites doivent viser non seulement une utilisation
plus efficace de la ROS mais egalement une plus grande economie, en particulier
dans le secteur de Terre.

10)

Pour tous les reseaux à satellites figurant dans le plan ou en dehors du plan,
les satellites de reserve "sur orbite" devraient utiliser les mêmes positions
orbitales que les satellites principaux respectifs afin d'eviter de nuire
à l'efficacite et à augmenter la complexite dans l'utilisation de l'orbite
des satellites geostationnaires.

11)

Toute methode de planification adoptee doit permettre qu'un satellite de
reserve inactif occupe la même position qu'un satellite operationnel actif.

f
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Origine du principe

1)

URS/9/3(b)

2)

USA/5/7(27.7), CAN/35/1

3)

MLA/ 82/6 (6 .1)
SNG

'

THA

4)

COMP/110/3(5b.8)

5)

BFA/104/1

6)

G/18/5. 7

7)

USA/5/8(d)

8)

COMP/ll0/(a.5)

9)

COMP/110/(c.3)

10)

IRQ/87/13

11) MLA/82/7
SNG
THA

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESEAUX MULTIBANDE ET MULTISERVICE
1)

Toute methode de planification doit pouvoir tenir compte des reseaux à
satellites multiservice et/ou multibande.

2)

Les besoins en matière de systèmes multiservice et/ou multibande pourraient
être prevus par les administrations en vue de l'inclusion des éléments
pertinents lors de l'elaboration du plan, compte tenu des eventuels problèmes
et difficultes de coordination des frequences de service non planifiees
faisant partie de ces systèmes.

3)

Une methode de planification doit pouvoir tenir compte des reseaux à
satellite multiservice et/ou multibande à moins qu'ils ne compromettent
l'utilisation efficace et souple de la ressource OSG/spectre.

Origine du principe

1)

B/37/12(i)

2)

IND/54/5(4.5)

3)

J /39/3
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PARTAGE DES INCONVENIENTS
1)

Toute méthode de planification doit garàntir la continuité des systèmes
existants à mesure que de nouveaux services sont mis en oeuvre et faire en
sortë de répartir peu à peu entre tous les systèmes la charge des contraintes.

2)

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.

3)

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)

Toute méthode de planification doit tenir compte du fait que les aménagements
apportés aux systèmes en orbite pendant la durée utile d'un satellite sont
nécessairement li~ités et que le réajustement n'est pas toujours équitablement
réparti à l'origine.

5)

Si les nouveaux réseaux ou les modifications ne peuvent attendre la tenue d'une
Conférence ultérieure, les demandes correspondantes seront prises en compte
uniquement:
si elles ne causent pas de brouillage plus important que celui fixé par
le plan ou si l'administration affectée accepte le niveau de brouillage
supérieur;
si elles ne transgressent pas les droits des autres administrations.

Origine du principe:

l)

USA/5/8(29.b)

2)

MLA/82/8
SNG
THA

3)

IND/54/5(4.1)

4)

NZL/8/(paee 7}

5)

CIJ!I.-/-1.06/ 53

DIVERS
1)

Les satellites devraient, entre autres, être aptes à changer de position
orbitale et à quitter l'OSG dès qu'ils ne sont plus utilisés.

2)

Le faisëeau d'un satellitë national devrait dans la mesure du possible pouvoir
couvrir les pays avoisinants.

3)

Il conviendrait d'encourager les pays à utiliser des bandes de fréquences moins
encombrées.

4)

La réglementation internationale doit permettre de prévoir l'utilisation d'un
réseau à satellite pendant toute sa durée de vie sans qu'une évolution de cette
réglementation vienne à modifier cette utilisation.

'
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5)

Il faut qüe la CAMR ORB adopte une Resolution qui recommande
explicitement. la mise en oeuvre, lors de la conception de la couverture des
stations spatiales geostationnaires, de tous les moyens techniques disponibles
pour réduire le rayonnement sur le territoire d'autres pays, sauf autorisation
expresse de leur part, et qui interdise tout debordement intentionnel
inconsidéré.

6)

Toute méthode de planification doit être d'une efficacite tangible sur le plan
de l'exploitation, facile à appliquer et peu exigeante en personnel administratif et technique.

7)

Il est indispensable que toute méthode de planification cherchant à améliorer
l'utilisation de l'OSG fasse appel à un traitement par ordinateur et non à un
traitement manuel~

8)

Etant donné ··la disparité des ressources techniques à la disposition des
differentes administrations et des differents groupes d'administrations, il
faut que les admïnistrations 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.

9)

Tout plan établi par la Conférence doit être suffisamment réaliste pour pouvoir
être appliqué.

10)

La ressource orbite/spectre est une ressource naturelle limitee et à ce titre
elle est susceptible de parvenir à saturation.

11)

Il convient d'envisager l'elaboration d'un plan national d'allotissement fondé
sur le principe de la satisfaction des seuls besoins nationaux et garantissant
à chaque pays une position orbitale et une largeur de bande totale capable de
satisfaire tous ses besoins en matière de telecommunications.

12)

Les frais entraînés par la mise au point et par l'application du régime de
règlements doivent être raisonnables.

13)

La planification concernera, en relation avec l'orbite des satellites géostationnaires et les services de radiocommunication qui l'utilisent:
les positions orbitales,
le spectre des frequences (assignations de fréquence et attrioutions de
bandes),
les services de radiocommunication.

14)

Les besoins specifiques des pays en développement sont expressement pris en
compte dans l'Article 33 de la Convention de Nairobi. Il doit donc être
clair que toutes les mesures prises au sujet de l'utilisation de la ressource
orbite/spectre devront être non seulement equitables mais encore de nature à
favoriser les solutions contribuant à accélérer le développement de ces pays.

15)

L'OSG doit être utilisée exlusivement à des fins pacifiques et la planification
doit donc écarter toute consideration contraire à ce principe.

16)

Dès que le plan et les paramètres techniques correspondants seront arrêtés, ils
ne devront pas donner lieu à une augmentation du coût des systèmes à satellites
au cours de toute la duree du plan, en raison de modifications imprevues ou en
cas d'introduction de nouveaux reseaux non prévus. Autrement dit, le coût sera
defini lors de l'établissement du plan et sera egalement un élément de son choix.

•

.
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17)

Le principal coût du plan résultera de l'effort nécessaire pour préparer la
Conference de planification. Une fois établie, sa gestion ne nécessitera que
peu d'efforts de la part de l'UIT et des administrations.

Origine du principe
1)

ALG/75/13

10)

MEX/96/28(1)

2)

ALG/75/6

11)

LBY/103/1

3)

KEN/20/2.l(V)

12)

CAN/35/2.9

4)

F/11/2

13)

CLM/106/24

5)

EQA/81

14)

CLM/106/36

6)

D/31/3

15)

CIM/106/43

7)

J/41(préface)

16)

CIM/106/64

8)

G/18/5.10

17)

. CLM/106/66

9)

J/39/3(7).
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5A-l

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5A-l
. AU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A

1.
Les observations s·uivantes du Sous...-Groupe de travail 5A-l resultent de 1' examen
de textes des Ibcuments DT/27 et DT/27 {Add.l) et des· textes qui ont ete communiques au
Groupe de travail. Le Document 166, n'ayant pas ete mis: à la disposition de tous les
membres du Groupe, n'a pas ete examine. En consequence, le Document 166 doit être
examiné par le Groupe de travail 5A, comme tout autre document récemment publié~
2.
Quelques membres du Groupe ont été d'avia que certains textes qui vous ont ete
soumis pour examen contenaient des elements d'une méthode de planification plutôt que
d'un principe de planification.
3.
Le Groupe n'a pas ete en mesure de determiner si les· propos·itions e·m..unerees
ci-dessous contenaient ou non un principe de planification. Par ailleurs, le Groupe n'a
pas pu decider si certaines de ces questions concernaient les travaux du Groupe.
Propositions:

CLM/106/37
CLM/106/40
CLM/106/41

CLM/106/44
CLM/106/45
CLM/106/46

CLM/10.6/47
CLM/10.6/42
CLM/106/50.

4.
Ce document contient des "principes de planification" approximativement
regroupes sous_ les ti tres suivants·:
Garantie d'accès. et exploitation êqui table
Partage avec les autres services
Reservation des ressources
Duree du plan
Situations geographiques· particulières:
Dispositions concernant les réseaux exploite·s- par plusieurs· administrations
Prise en compte des systèmes existants
Solutions de planification differentes

appliqu~es·

à des cas differents

Souplesse
Utilisation des allotissements:,
Toutefois, il faut noter que certains principes se chevauchent ou relèvent de plusieurs
rubriques.

Le President du Sous-Groupe de travail 5A-l
I.R. HUTCHINGS

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'y aura pas d'exemplaires suppl6mentaires disponibles.
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GARANTIE D;ACCES ET EXPLOITATION EQUITABLE
1)

Garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'OSG et aux bandes
de fréquences. attribuées aux serv1ces spatiaux utilisant 1' OSG.

2)

Garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite géostationnaire et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux utilisant
cette orbite, en prenant en considération les droits, les intérêts et les
besoins particuliers des pays en developpement.

3)

Garantir concrètement à tous les pays, indépendamment de leur degré de
developpement technologique, un accès équiùable à l'orbite géostationnaire
et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux utilisant cette
orbite sur la base des principes d'équité et de justice.

4)

Il convient lorsque cela est nécessaire de répondre aux besoins d'accès
d'une administration tels qu'ils ont été formulés.

5)

Au moins une "position orbitale optima.:Le" devra être attribuée et les· bandes
de fréquences associées allouées à tous les pays sur la base egalitaire afin
de satisfaire à leurs besoins nationaux en matière de telecommunication.

6)

Il faut attribuer les emplacements orbitaux et les bandes de fréquences en
ayant recours à une planification "a priori" qui "garantisse" 1' accès à la
ressource orbite/spectre au moment où le pays intéressé est prêt à établir
son système, sans que cela entraîne des coûts supérieurs à ceux demandés
aux premiers usagers et ·,san.s que cela exige des moyens techniques plus
complexes que ceux qui éta.~ent à leur portée.

7)

L'accès équitable doit être basé sur une demande identifiée.

8)

Toutes les approches à la planification doivent :fonctionner équita.blement,
c'est-à-dire sans avantager ou désavantager une administration ou un groupe
d'administrations quelconque vis-à-vis des autres.

9)

Tout plan en vue de l'utilisation de la ressource orbite-spectre doit respecter
le droit de tous les peuples à créer, emmagasiner, traiter, recevoir et
transmettre l'information.

10)

L'utilisation de l'orbite des satellites
toute l'humanite.

11)

En cas de difficultés pour donner suite à toutes les demandes d'accès à la
ressource orbite/spectre, la priorité devra être accordée aux demandes des
administrations qui n'ont pas encore mis en place un système spatial ou qui
. en p1 ace qu ' un pet1t
. nombre de ces systèmes par rapport à leur
n ' on t m1s
besoins réels et ce, après d'autres administrations.

g~ostationnaires

doit beneficier à
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Origine du J2rinci12e

1)

Plusieurs administrations

7")

CAN/35/

2)

CLM/70, ARG/101/3C2)

8)

G/18/5.1

3)

MEX/96/28

9)

COMP/110/3 (5.a.2)

4)

USA/5/7, KEN/20, AUS/7/6

10)

COMP/110/3 (5.a.2)

5)

IRQ/87/5

ll)

CMN/25/Corr.l à Add.l (3.1.4)

6)

CLM/106/

(c~

1er paragraphe)

PARTAGE AVEC LES AUTRES SERVICES
1)

Lorsque des bandes de frequences attribuees à un service spatial utilisant
l'orbite des satellites geostationnaires sont egalement attribuees à
d'autres services spatiaux et/ou à des services de Terre à titre primaire
sur un pied d'egalite, toute methode de planification adoptee doit respecter
entièrement l'egalite des droits à exploiter ces bandes.

2)

Aucune revision des règlements ne doit imposer de restrictions supplementaires
indues aux services de Terre utilisant les mêmes bandes en partage avec
egalite de droits.

3)

Toute revision des règlements interessant un service spatial et une bande
determinee doit prendre en compte les limitations imposees par ou à d'autres
services spatiaux utilisant cette même bande en partage.

4)

Toute methode de planification adoptee par la Conference ne pourra
s'appliquer qu'aux bandes attribuees au service planifie en tant que seul
service spatial primaire.

5)

Si l'on adopte un plan pour une periode qui n'est pas trop longue, il ne
sera peut-être pas necessaire de prévoir la protection des reseaux en
fonctionnement ou en developpement actif, par rapport aux services non
planifies.

9rigine du principe

1)

Plusieurs administrations

2)

CAN/35/2.10

3)

CAN/35/2.11

4)

NZL/8

5)

CLM/106/59
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RESERVATION DES RESSOURCES
1)

La méthode de planification devra attribuer la ressource fréquence/orbite au
maximum des possibilités, sans capacité de réserve.

2)

Il convient de rése~er certaines parties des bandes de fréquences planifiées
pour tenir compte de besoins imprévus qui seraient formulés au cours de la
periode de planification.

3)

La capacité excedentaire de la ressource orbite/spectre non utilisee·par le
plan devrait pouvoir être employée par tous les pays et les organisations de
télécommunication par satellite régionales ou mondiales conformément à un
"Règlement des radiocommunications modifié" que devra établir la Conférence.
Un tel emploi ne devrait pas affecter les réseaux planifiés au-delà des limites
adoptées lors de l'etablissement du plan.

4)

L'accès à l'orbite et au spectre ne devra pas être restreint par des
réservations à longue echeance.

5)

En ce qui concerne l'accès à certaines bandes d'extension, des dispositions
particulières devront être adoptées afin de donner une garantie pratique de
satisfaction des besoins à long terme. Les administrations disposant de
nombreuses stations spatiales du SFS devront volontairement éviter de trop
utiliser ces bandes d'extension.

6)

Le plan devra prévoir une réserve pour les Membres futurs de l'Union.

7)

Les Etats équatoriaux réserveront les segments de l'orbite des satellites
géostationnaires se trouvant au-dessus de leurs territoires respectifs à
1' utilisation opportune et appropriée de 1' orbi te par tous les Etats, en
particulier les pays en développement.

8)

Toute méthode de planification doit être compatible avec le principe
universellement approuvé, selon lequel les administrations ou groupes
d'administrations ne peuvent bénéficier d'une priorité permanente pour
utiliser des fréquences et des. positions sur l'orbite des satellites
géostationnaires de telle sorte que cela. interdise à d'autres administrations l'accès à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes
de fréquences attribuées aux services spatiaux. 1

OJ;"igine du prin_<;ipe
1)

MLA, SNG, THA/82/4(41)

2)

CHN/28/17,

3)

IRQ/87/9

4)

AUS/7/6(ii)

5)

USA/30/36, USA/30/41

6)

ALG/75/4

7)

KEN/63/lB

8)

USA/5

Note 1 - Le Groupe ad hoc n'a pas été en mesure de décider si les principes 7 et 8
ci-dessus doivent être classés dans cette catégorie ou dans une autre catégorie.
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DUREE DU PLAN
1)

La periode de planification devra couvrir plusieurs décennies.

2)

La periode de planification devra couvrir une période d'environ 10 ans.

3)

La periode de planification devra coïncider av~c l'intervalle entre deux
conferences successives.

Origine du principe

1)

ALG/75/3(7)

2)

Plusieurs administrations

3)

CLM/70/7(2)

SITUATIONS GEOGRAPHIQUES PARTICULIERES
Toute méthode de planification devra tenir compte des questions techniques
pertinentes relatives à la situation géographique particulière de certains pays ou
groupes de pays.

Origine du

prin~ipe

Résolution N° 895 du Conseil d'administration, CLM/1Q6(Add.2).
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES RESEAUX EXPLOITES PAR PLUSIEURS ADMINISTRATIONS
1)

Toute methode de planification devra être en mesure d'admettre les besoins
particuliers des reseaux exploites par plusieurs administrations.

2)

Toute methode de planification devra. permettre à une administration de
satisfaire ses besoins particuliers en pe..rticipant à un système exp.Joite par
plusieurs administrations.

3)

L'utilisation de systèmes exploites par plusieurs administrations devra être
encouragee.

4)

Les besoins en matière de systèmes à satellites exploites par plusieurs
administrations pourraient être prevus par une administration quelconque
agissant ·au nom d'un groupe d'adreinistrations citees nommement conformement
aux pratiques actuelles.

5)

Les systèmes exploites par plusieurs administrations devront disposer des
ressources orbite/spectre adequates leur assurant une croissance et un
developpement harmonieux.

6)

Toute methode de planification devra accorder. la priorite aux systèmes internationaux et regionaux au seln desquels plusieurs administrations peuvent
satisfaire leurs besoins.

7)

Les reseaux exploites par plusieurs administrations ne devront gêner en aucune
façon les efforts deployes par les administrations~ en particulier des pays en
developpement, pour établir des réseaux individuels.

8)

Au cours du processus de planification, pour les pays en développement, les
fUturs systèmes intergouvernementaux regionaux devront obtenir les mêmes
garanties que celles qui sont accordees aux systèmes intergouvernementaux
internationaux et régionaux existants.

Origine du ErinciEe
1)

Plusieurs administrations

5)

GHA/77/2

2)

USA/5/7

6)

CTI/95/2

3)

AUS/7/6, G/18/5.11

7)

COMP/110/3

4)

IND/54/5

8)

COMP/146/3.3
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PRISE EN COMPTE DES SYSTEMES EXISTANTS

1)

Les réseaux à satellite existants devront faire l'objet d'une planification
correspondant à leur durée de vie nominale.

2)

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.

3)

La methode de planification assurera la continuité du service établi par le
remplacement des satellites, y compris de ceux dont la durée de vie prend fin
prématurément.

4).

Les systèmes existants devront faire partie intégrante du plan.

5)

Les réseaux existants ne sauraient acquérir un droit permanent à des fréquences
ou à des positions orbitales déterminées.

6)

Les systèmes existants autres que les systèmes internationaux et rcg1onaux
doivent être pris en considération lors de l'élaboration du plan, et ne seront
pas inscrits dans le plan.

7)

Tout plan devrait prévoir la protection et la continuité de serv1ce des systèmes
existants ou en projet au moment de son établissement"

8)

La protection doit être accordée aux systèmes multi-administrations existants
et prévus qui assurent des services de télécommunication à l'echelon mondial
ainsi qu'· aux, systèmes à satellites régionaux ou sous-régionaux existants et
prévus qui dèsservent un certain nombre de pays.

9)

La protection doit être accordee jusqu'à la fin de la durée de v1e des
satellites des réseaux ou jusqu'au 8 août 1995 selon la situation qui se présentera ia première.

10)

Les demandes de toutes les administrations concernant les systèmes à satellites
en service ou en projet doivent être placées sur un pied d'égalité lors des
travaux de planificationo

11)

Les syst~mes existants ne doivent faire l'objet d'aucune restriction sans
raisons acceptables pour les administrations concernéeso

12')

Les paramètres des réseaux existants ne devraient être modifiés que dans la
mesure où cela est nécessaire pour permettre à illl nouveau système d'accéder à
la ressource orbite/spectre.

13)

La Conférence doit assurer la continuité de l'exploitation des systèmes
régionaux et internationaux existants.

Note 1 - Le Groupe a examiné les définitions ci-après de l'expression "système existant",
Les systèmes existants comprennent ceux qui sont en cours de développement actif.
Les systèmes existants comprennent ceux qui sont enregistrés avant le
début de la planification.
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Les systèmes existants sont ceux qui sont coordonnés, notifiés,
enregistrés ou en exploitation.
Les systèmes existants comprennent ceux qui sont en cours de coordination,
conformément à l'Article 11.
Un système existant est un système en exploitation.
Les systèmes existants comprennent les réseaux à satellite en service et
ceux qui sont notifiés ù l'IFRB pour "publication anticipée" conformément
à l'actuel Règlement des radiocommunications ~une date antérieure au
8 août 1985 mais non antérieure au 8 août 1980.
Note 2 - Les mots "système" et "réseau" peuvent être utilisés de man1ere interchangeable
dans la plupart de ces principes et ne correspondent pas nécessairement aux significations données dans le Règlement des radiocommunications.
Origine du principe
1)

AUS/7/6 (vi)

7)

J/39/3(3)

2)

USA/5/7 (27.5)

8)

GHA/77/1,2

3)

USA/5/7 (27.6)

9)

IRQ/87/7

4)

URS/9/3 (C)

10)

CHN/25/1 (3.1.2)

5)

G/18/5.3

11)

6)

AUJ/75/17

12)

D/31/4 (rêf:deuxième
alinéa en retrait)
B/37/11 (C)

13)

ALG/75/15

SOLUTIONS DE PLANIFICATION DIFFERENTES APPLIQUEES A DES CAS DIFFERENTS
1)

Plusieurs méthodes de planification devraient être e~visagées pour les
différentes régions et sous-régions, le cas échéant.

2)

Il est indispensable de planifier les bandes 4/6 GHz et 11/14 GHz au niveau
mondial.

Note_ - Le principe N° 5 de la partie "Réservation des ressources" concerne également
cette catégorie.
Origine du principe
1}

AUS/7/3

2)

IND/54/ (2.1)

- 9 ORB-85/DT/48-F

SOUPLESSE

1)

Une méthode de planification doit permettre de faire face à des besoins
nouveaux ou imprévus, ou à la modification des besoins des administrations
mais répondre aussi à la nécessité de perturber au minimum les réseaux
existants.

2)

Une méthode de planification doit pouvoir s'adapter à la mise en oeuvre de
nouvelles techniques.

3)

Le Plan doit se fonder sur des techniques réalisables, applicables et adaptées,
éprouvées et largement disponibles dans les délais voulus.

4)

Toute méthode de planification doit pouvoir répondre à une large gamme de
besoins techniques et opérationnels, enterrant compte de l'utilisation efficace
des systèmes à satellites en vue des applications pour lesquelles ils sont le
m1eux adaptés.

5)

Toute méthode d~ planification doit utiliser autant que possible des paramètres
et critères tec~nique~: uniformes.

(,)

Dans toute méthode de plani fic at ion, on doit tenir compte du fait que la
t~chni~ue la plus perfectionn~e peut ne pas ~tre la mieux appropri6e.

7)

Si l'intervalle entre les Conférences n'est pas très longue, les paramètres et
critères techniques concernant les brouillages doivent être fixés pour la durée
du plan.

8)

Dans toute méthode de planification, on doit tenir compte du fait que les
modifications techniques qui interviennent dans les secteurs spatial et terrien
peuvent se produire à des époques différentes.

9)

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.

10)

Toute méthode de planification doit allotir des arcs orbitaux et non assigner
des positions orbitales, pour assurer une certaine souplesse.

Note - 'Les principes N°S 3 et 5 de la partie "Réservation des ressources" concernent
également cette catégorie.
Origine du principe

1)

USA/5/7 (27.3), B/37/12

5)

ARG/101/3

2)

USA/5/7 (27.9)

7)

CLM/106/57

3)

IND/54/5

8)

CLM/106/65

4)

CAN/35,IND/54/5

9)

J/39/3 (6)

10)

GTI/95/2
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UTILISATION DES ALLOTISSEMENTS

1)

Tout allotissement d'un pays non encore utilise par ce dernier devra pouvoir
être utilise par un autre pays integralement ou en partie selon des procedures
garantissant les droits du pays au nom duquel est inscrit l'allotissement dans
le plan.

2)

Les allotissements non utilises par un beneficiaire devront pouvoir être
utilises par une autre administration ou par d'autres administra~ions sous
reserve d'un accord mutuel.

3)

Toute planification devra fournir des moyens techniques et operationnels
efficaces permettant aux administrations affectees de resoudre en temps utile
et equitablement les problèmes de brouillage potentiel entre reseaux. Les moyens
prevus pour resoudre ces problèmes doivent admettre le recours à des forums
mondiaux, regionaux, sous-regionaux ou bilateraux, selon le cas.

Origine du principe

1)

ALG/75/10

2)

GHA/77/6

3)

USA/5/8 (29.C)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLAN.IFIC
.. ATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORSIT·E

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document DT/49-F
26 août 19'85
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL-A-2

Note du President
POINTS A INCLURE DANS L'ORDRE DU JOUR
DE LA SECONDE SESSION
La liste ci-après a ete elaboree sur la base des propositions soumises
par les administrations en vue de leur éventuelle inclusion dans l'ordre du jour
de la seconde session:

Sujets

Propositions s'y rapportant

1.

Effectuer la planification sur la base
du rapport de la première session et
des travaux effectués entre les deux
sessions; adopter les procedures
réglementaires associées

2.

Etudier et reviser en cas de besoin les
AUS/7/10, MEX/60/12,
procedures reglementaires et les
1 CTI/95/7, F/13/8
définitions associees en ce qui concerne!
les services ·spatiaux et les bandes de 1
fréquences qui ne feront pas l'objet
1
d'une planification

3.

Adopter les paramètres techniques
recommandes par la première session

AUS/7/10, MEX/60/12

4.

Elaborer un plan des frequences pour
les liaisons de connexion du SRS dans
les Regions 1 et 3:

URS/9/2 ET 10,
G/18/paragraphe 58c),
HOL/22/3, D/31/23,
COMP/53/paragraphe 3,
CTI/95/7, F/165/21

1
1

Î
1

AUS/7/10, URS/9/5 et 10,
G/18/paragraphe 58a),
1
HOL/21/1, J/40/10, MEX/60/12,1
CTI/95/7
1
1

1

4a) Reporter à une conférence ulterieure la
planification des liaisons de connexion
1
dans la Région 3
1

AUS/98/2

1

5.

8

Examiner éventuellement les bandes à
utiliser pour les liaisons de connexion
pour des attributions à des satellites
de radiodiffusion directe autres que
celles des 12 GHz

G/18/paragraphe 58d)

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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Propositions s'y rapportant

Sujets
6.

Examen de la question de la radiodiffusion sonore par satellite
(Résolution N° 505)

URS/9/9, G/18/paragraphe 56,
HOL/24/5, D/31/25 + Add.l,
B/37/19, MEX/60/6, EQA/81/4,
CTI/95/6 et 7

1.

Incorporation du plan SRS pour la
Région 2

URS/9/11, 5/33/1, COMP/51/1,
GRC/74/6, F/76/20,
CTI/95/7 et 8

8.

Télévision à haute définition:

Ba) Modifier l'Article 8 afin de permettre

HOL/23/4, E/34/7 + Add.l

l'utilisation dans la Région 1 de la
bande 22,5 - 23 GHz par le SRS pour
la télévision à haute définition
Sb) Examen par la prochaine CAMR sur les
services spatiaux d'une bande appropriée
pour la télévision à haute définition

S/33/10

Sc) Examen de la nécessité d'un plan pour
la bande 22,5 - 23 GHz (dans les
Régions 2 et 3)

CAN/35/21

9.

E/42/8

Satellites mixtes {hybrides)

10. Evaluation des incidences financières
des décisions de la Conférence

CTI/95/7

Le Président du Sous-Groupe de travail PL-A-2
M.J. BATES

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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CAMR SUR l.'VTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GEOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document DT/50-F
26 août 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A2

Projet
Troisième rapport du Sous-groupe de travail 6A2
au Groupe de travail 6A

A sa troisième séance le samedi 24 août 1985 et sa quatrième séance le
lundi 26 août 1985 le Sous-groupe de travail a continué l'étude de la version
consolidée de l'appendice 30 au Règlement des radiocommunications, préparée par
le Secrétariat général dans le Document 16, ainsi que les observations formulées
par les administrations dans le Document DT/29. On est parvenu à un accord sur
l'article 4 (voir l'Annexe).
·
La délégation du Royaume-Uni et celle du Canada se réservent le droit
de revenir sur les paragraphes 4.3.3.2 et 4.3.5 respectivement.
Il convient de se rappeler que les textes figurant dans l'Annexe ont
été adoptés à condition qu'ils soient soumis aux décisions auxquelles aboutiront
les discussions du Groupe de travail 6A et de la Commission 6.

Le Président
J.F. BROERE

Annexe: 1

•

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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App. 30

ANNEXE

ARTICLE 4

Procédure relative aux codifications apportées aux Plans

4.1
Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification1 à un
des Plans Régionaux, c'est-à-dire:
a)

soit de modifier les caractéristiques de l'une de ses assignations
de fréquence à une station spatiale2 du service de radiodiffusion
par satellite figurant dans le Plan Régional approprié ou pour
laquelle la procédure définie dans le présent article a été
appliquée avec succès, que cette station soit en service ou non;

b)

soit d'inscrire dans le Plan Régional approprié une nouvelle
assignation de fréquence à une station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite;

c)

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).
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 du présent appendice.
Si tel n'est pas le cas, l'administration concernée doit en indiquer les raisons
au Comité.
4.2
L'expression <<assignation de fréquence conforme au Plan>>, utilisée
dans cet article et les suivants, est définie dans l'article 1.

1 L'intention de ne pas utiliser la dispersion de l'énergie dans les cas ou
elle est prévue conformément au paragraphe [ ••• ] sera considérée comme une
modification; en conséquence, les dispositions pertinentes du présent article
lui sont applicables. L'utilisation d'une valeur de dispersion de l'énergie plus
élevée que celle prévue conformément au paragraphe [ ••• ] ne sera pas considérée
comme une modification.
2 L'expression
où elle figure dans
une assignation de
Voir également en
l'orbite.

<<assignation de fréquence à une station spatiale>>, partout
le présent article, doit être entendue comme se référant à
fréquence associée à une position sur l'orbite donnée.
annexe 8 les restrictions applicables aux positions sur
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Projet de modification d'une assignation de fréquence conforme à un
Plan Régional ou projet d'inscription d'une nouvelle assignation de
fréquence dans ce Plan
Pour les Régions 1 et 3:

4.3.1
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques
d'une assignation de fréquence conforme au Plan pour les Régions 1 et 3 ou
l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans 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
du service de radiodiffusion par satellite a une largeur
recouvrant partiellement celle de l'assignation envisagée,
la Région 2 [, ou pour laquelle des modifications à ce Plan
le Comité conformément aux dispositions du présent article;

une station spatiale
de bande nécessaire
conforme au Plan de
ont été publiées par
ou]

3 .1. 3 n'ayant aucune assignation de fréquence du service de radiodiffusi~n
r satellite dans le canal considéré, mais sur le territoire duquel la
issance surfacique dépasse la limite prescrite du fait de ce projet de
dification; ou

Œ

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 - 12,2 GHz dans la Région 2 ou 12,2- 12,5 GHz dans la Région 3 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.
4.3.1.5

qui est considérée comme défavorablement influencée.

4.3.2
Les services des administrations sont considérés comme défavorablement
influencée lorsque les limites indiquées dans l'annexe 1 sont dépassées.
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Pour la Region 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 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 à ce Plan [,
ou pour laquelle des modifications à ce Plan ont été publiées par le Comité
conformément aux dispositions du présent article; ou]
4.3.3.2 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 [, ou pour laquelle des modifications à
ce Plan ont été publiées par le Comité conformément aux dispositions du présent
article; ou]

radiodiffus~on

4. 3. 3. 3 n'ayant aucune assignation de fréquence du service de
par satellite dans le canal considéré, mais sur le territoire duquel
puissance surfacique dépasse la limite prescrite du fait de ce projet
modification; ou

la
de

4.3.3.4 dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service
fixe par satellite est inscrite dans le Fichier de référence dans la bande
12,5- 12,7 GHz dans la Région 1 ou 12,2- 12,7 GHz dans la Région 3 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, ou
·4.3.3.5 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

4.3.3.6

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 ou

c)

figure dans un Plan pour la Région 3 qui sera adopté lors d'une
future conférence administrative des radiocommunications, compte
tenu des modifications qui pourraient être apportées conformément
aux Actes finals de ladite conférence;

qui est considérée comme défavorablement influencée.

4.3.4
Les services des administrations sont considérés comme défavorablement
influencée lorsque les limites indiquées dans l'annexe 1 sont dépassées.
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Pour toutes les Régions:
4.3.5
Toute administration qui envisage d'apporter une modification à un Plan
Régional doit envoyer au Comité, au plus tôt cinq ans, mais au plus tard dixhuit mois, avant la date à laquelle l'assignation doit être mise en service, les
renseignements pertinents énumérés dans l'annexe 2. Toute modification à ce
Plan qui implique l'inscription d'une nouvelle assignation sous le point 4.1 b),
sera considérée comme nulle si l'assignation n'est pas mise en service au plus
tard à cette date.
4.3.5.1 Si ce projet de modification n'entraîne pas un dépassement des limites
spécifiées dans l'annexe 1, il y a lieu de le préciser lors de l'envoi au Comité
des renseignements demandés au paragraphe 4.3.5. Le Comité publiera ces
renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
4.3.5.2 Dans les autres cas, afin de parvenir à l'accord prévu aux
paragraphes 4.3.1 ou 4.3.3, l'administration communique au Comité le nom des
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 1, les administrations dont les
assignations de fréquence sont considérées comme étant défavorablement
influencées au sens des paragraphes 4.3.1 ou 4.3.3. Le Comité inclut le nom de
ces administrations dans les renseignements reçus en application du paragraphe
4 .. 3.5.2 et publie l'ensemble des renseignemen.ts 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
Régional approprié.
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 Régional approprié.
4.3.9
Toute modification d'une assignation de fréquence conforme au Plan
Régional approprié, ou toute inscription dans ce 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.
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4.3.10
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.
4.3.11
Les observations des administrations concernant les renseignements
publiés en vertu du paragraphe 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 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.
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 4. 3. 5 et la procédure qui en découle vis-à-vis de toute
administration dont les services pourraient être défavorablement 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 4.3.12, ou si un accord est intervenu avec les administrations ayant
formulé des observations et dont l'accord est nécessaire, 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 Plan Régional approprié 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 4.3.14, 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
Régional approprié et sera considérée comme une assignation de fréquence
conforme à ce Plan.
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4.3.18
Lorsqu'une administration qui envisage de modifier les caractéristiques
d'une assign3.tion 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 oeuvre 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 résoudre le problème.
4. 3. 20
Toute administration peut, à n'importe quel stade de la procédure
décrite ou avant d'appliquer cette procédure, demander l'aide du Comité,
notamment dans la recherche de l'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 à un des Plans Régionaux
n'est
plus
nécessaire,
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 et supprime l'assignation en question du Plan Régional approprié.
4.5

Exemplaire de référence des Plans

4.5.1

a)

Le Comité tient à jour un exemplaire de référence du Plan pour les
Régions 1 et 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.

b)

Le Comité tient à jour un exemplaire de référence 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, et 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 Régionaux; il publie sous une forme appropriée une version à
jour de ces Plans lorsque les circonstances le justifient.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/5l(Rév.l)-F
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Projet de rapport du Sous-Groupe de travail 6B-2
au Groupe de travail 6B
CHOIX DE FREQUENCES CENTRALES POUR LA PLANIFICATION DES CANAUX
DE LIAISON DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION
DANS LES REGIONS 1 ET 3
DANS LES BANDES DE FREQUENCES 14,5- 14,8 ET 17,3- 18,1 GHz

1.

Introduction

1.1
A sa huitième séance, le Sous-Groupe de travail 6B-2 a décidé de
constituer en son sein un Groupe de rédaction. Ce groupe a pour mandat
d'examiner les contraintes liées au choix de fréquences de translation
appropriées, de la largeur de bande et de l'espacement des canaux ainsi que des
bandes de garde nécessaires, dont le Sous-Groupe de travail 6B-2 a débattu à sa
huitième séance, et d'établir une proposition relative aux fréquences centrales
à utiliser pour la planification des canaux de liaison de connexion aux
satellites de radiodiffusion dans les Régions 1 et 3 dans les bandes de
fréquences 14,5- 14,8 et 17,3- 18,1 GHz (conformément aux numéros pertinents
du Règlement des radiocommunications) et leurs relations avec les canaux du
Plan SRS Rl,3.
1.2
Les participants ont recommandé que les deux bandes de liaison de
connexion respectent dans toute la mesure du possible les caractéristiques
générales du Plan SRS Rl,3, et qu'elles utilisent la translation linéaire et une
fréquence de translation pour un ensemble de répéteurs desservant les canaux
assignés à un même faisceau et à une même administration.
1.3
En outre, pour la bande de liaison de connexion 14,5 - 14,8 GHz, il
convient d'admettre 14 canaux et 2 bandes de garde appropriées.
2.

Caractéristiques générales du Plan SRS, Rl,3

Bande de fréquences attribuée maximale
Largeur de bande maximale disponible
Largeur de bande nécessaire d'un canal
Espacement des canaux
Nombre de canaux
Fréquence centrale du canal le plus bas
Fréquence centrale du canal le plus élevé
Bande de garde inférieure
Bande de garde supérieure

®

Région 1

Région 3

11,7- 12,5
800
27
19,18
40
11 727,48
12 475,50
14,00
11,00

11,7 - 12,2 GHz
500 MHz
27 MHz
19,18 MHz
24
11 727,48 MHz
12 168,.62 MHz
14,00 MHz
17,90 MHz

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.

Projet relatif aux fréqences centrales à utiliser pour la planification
des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion dans la
bande 17,3- 18,1 GHz

3.1
La largeur de bande maximale disponible (800 MHz) étant la même pour le
Plan SRS de la Région 1 et pour la bande de liaison de connexion
17,3- 18,1 GHz, une fréquence de translation de 5,60 GHz peut être utilisée
pour un mélange soustractif à une seule fréquence. Dans la Région 3, la même
fréquence de translation de 5',6 GHz semble être la fréquence optimale pour le
mélange soustractif à une seule fréquence également dans le cas de la bande de
liaison de connexion 17,3- 17,8 GHz. Cela produira une translation linéaire de
tous les canaux et préservera les mêmes bandes de fréquences. Ce type de
conversion permettra de libérer les canaux de liaison descendante de tout
mélange de produits parasites susceptibles de provenir d'une combinaison de
fréquences harmoniques jusqu'au lOème ordre d'une raie spectrale à l'intérieur
des canaux de liaison de connexion et ·de l'harmonique de lOème ordre de la
fréquence de translation.
3.2
Dans le cas où une fréquence de translation autre que 5,60 GHz est
souhaitable pour un mélange de conversion simple, le rapport de la fréquence de
translation à n'importe quelle fréquence comprise dans la largeur de bande
nécessaire d'un canal de liaison de connexion ne doit être égal ni à 3/10 ni à
1/3.
·3.3
Le Tableau 1 indique les fréquences centrales du Plan SRS Rl,3 qui
correspondent aux différents numéros de canaux ainsi que les liaisons de
connexion correspondant à ces mêmes numéros de canaux pour la fréquence de
translation de 5,60 GHz.
4.

Projet relatif aux fréquences centrales à utiliser pour la
planification des liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion dans la bande 14,5 - 14,8 GHz

4.1
La largeur de bande maximale disponible pour la bande de liaison de
connexion 14,5 - 14,8 GHz n'étant que de 300 MHz contre 800 et 500 MHz pour les
Régions 1 et 3 respectivement, il faut prévoir plusieurs fréquences de
translation pour que tout canal du Plan puisse être utilisé. Un canal de ·liaison
de connexion donné doit donc être assigné à plusieurs canaux du Plan SRS
simultanément.
4.2
Le choix de fréquences de translation à cette fin est une tâche
complexe en raison de deux domaines dans la gamme des fréquences de translation
possibles qui créeront un mélange de produits parasites dans certains canaux. Il
est donc nécessaire d'optimiser les fréquences de translation. On évitera les
rapports de 1/6 et 2/11 entre la fréquence de translation et n'importe quelle
fréquence de la largeur de bande nécessaire d'un canal de liaison de connexion.
4.3
Compte tenu du mandat des caractéristiques générales du Plan SRS Rl,3
et des contraintes liées au choix des fréquences de translation, les paramètres
suivants sont recommandés pour la planification des liaisons de connexion dans
la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz:
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Large~r de bande nécessaire d'un canal
Espacement des canaux
Nombre de canaux
Fréquence centrale du canal le plus bas (1)
Fréquence centrale du canal le plus éleve (14)
Bande de garde inférieure
Bande de garde superieure

27
19,18
14
14 525,30
14 774,64
_11,80
11,83

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Fréquences de translation:
a)
b)
c)

pour les canaux SRS 1 A 14
pour les canaux SRS 15 à 28
pour les canaux SRS 29 A 40

2 797,82 MHz
2 529,30 MHz
2 260,78 MHz

4.4
Le Tableau 2 indique les numéros des canaux et les fréquences
centrales dans la bande de liaison de connexion et la relation avec les données
correspondantes du Plan SRS Rl,3 pour les trois fréquences de translation.
4.5

Recommandations

i) Compte tenu du fait que la capacité en canaux de la
bande 14,5 - 14,8 GHz est réduite, il faudrait informer les administrations que
si elles demandent plus de 3 canaux, il risquera d'être difficile de satisfaire
tous les besoins. L'assignation de plus de trois canaux dans cette bande à une
administration augmenterait la complexité du satellite.
ii) Si certaines familles de canaux qui appartien~ent à un faisceau et A
une administration donnés sont subdivisées en deux fréquences de translation, il
convient de choisir la fréquence de translation qui couvre le plus grand nombre
de canaux.

Le Président du Groupe de travail 6B-2
R.M. BARTON

Annexes: 2 Tableaux
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TABLEAU 1
Table de correspondance entre les numéros des canaux et
les fr~quences assignées dans le Plan SRS Rl,3 d'une part, et entre
les numéros des canaux et les fréquences assignées aux liaisons de
conqexion correspondantes utilisant la fréquence de
translation 5 600 MHz, d'autre part

(Fréquences
assignées
dans le
Canal N°
Plan (MHz)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

727,48
746,66
765,84
785,02
804,20
823,38
842,56
861,74
880,92
900,10
919,28
938,46
957,64
976,82
996,00
015,18
034,36
053,54
072,72
091,90

Fréquences
assignées
aux
liaisons de
connexion
(MHz)
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

327,48
346,66
365,84
385,02
404,20
423,38
442,56
461,74
480,92
500,10_
519,28
538,46
557,64
576,82
596,00
615,18
634,36
653,54
672,72
691,90

1 Fréquences! Fréquences!
1 assignées 1 assignées J
Canal N° 1 dans le
aux
1
Plan
(MHz)Jliaisons
deJ
1
J connexion
J
1
(MHz)
1
1
1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

111,08
130,26
149,44
168,62
187,80
206,98
226,16
245,34
264,52
283,70
302,88
322,06
341,24
360,42
379,60
398,78
417,96
437,14
456,32
475,50

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18

1
1

1
1
1
1

711,08
730,26
749,44
768,62
787,80
806,98
826,16
845,34
864,52
883,70
902,88
922,06
941,24
960,42
979,60
998,78
017,96
037,14
056,32
075,50
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TABLEAU 2
Table de correspondance entre les numéros des canaux
et les fréquences assignées aux liaisons de connexion dans la bande de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz d'une part, et entre les numéros des canaux et
les fréquences ass.ignées dans le Plan SRS Rl,3, d'autre part

1
1
1

FREQUENCES
ASSIGNEES AUX
LIAISONS DE
CONNEXION

FREQUENCES DE TRANSLATION (MHz)
2 797,82

1
J

J

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

14
1 14
1 14
1,. 14
14
14
1
1 14
1 14
1 14
1 14
1 14
1 14
1 14
1 14
1

2 260,78

FREQUENCES ASSIGNEES DANS LE PLAN SRS Rl,3

1 CANALI FREQUENCE
N° 1 (MHZ)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
·10
11
12
13
14

2 529,30

CANALIFREQUENCE ICANALIFREQUENCE ICANALIFREQUENCE
N° 1 (MHz)
1 N° 1 (MHz)
f N° 1 (MHz)

1

525,30
544,48
563,66
582,84
602,02
621,20
640,38
659,56
678,74
697,92
717,10
736,28
755,46
774;f>4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11
111
111
111
111
111
111
111
111
Ill
11
111
111
111
1

727,48
746,66
765,84
78s,o2
8o4,2o
823,38
842,s6
861,74
88o,92
900,10
919,28
938,46
957,64
976,82

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

11
112
112
fl2
112
112
112
112
112
112
(12
112
12
112

1

996,00
015,18
034,36
053,54
072,72
091,90
111,08
130,26
149,44
168,62
187,80
206,98
226,16
245,34

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

12
112
112
112
12
112
fl2
fl2
fl2
112
112
112

264,52
283,70
302,88
322,06
341,24
360,42
379,60
398,78
417,96
437,14
456,32 1
475,50 1

1--------- 1
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6B-2

Projet de rapport du Groupe de rédaction du Sous-Groupe de travail 6B-2
au Sous-Groupe de travail 6B-2
CHOIX DE FREQUENCES CENTRALES POUR LA PLANIFICATION DES CANAUX
DE LIAISON DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION
DANS LES REGIONS 1 ET 3
DANS LES BANDES DE FREQUENCES 14,5- 14,8 ET 17,3- 18,1 GHz

1.

Introduction

1.1
A sa huitième séance, le Sous-Groupe de travail 6B-2 a décidé de
constituer en son sein un Groupe de rédaction. Ce groupe a pour mandat
d'examiner les contraintes liées au choix de fréquences de translation
appropriées, de la largeur de bande et de l'espacement des canaux ainsi que des
bandes de garde nécessaires, dont le Sous-Groupe de travail 6B-2 a débattu à sa
huitième séance, et d'établir un projet relatif aux fréquences centrales à
utiliser pour la planification des canaux de liaison de connexion aux satellites
de radiodiffusion dans les Régions 1 et 3 dans les bandes de fréquences
14,5- 14,8 et 17,3- 18,1 GHz (conformément aux numéros pertinents du Règlement
des radiocommunications) et leurs relations avec les canaux du Plan SRS Rl,3.
1.2
Les participants ont recommandé que les deux bandes de liaison de
connexion respectent dans toute la mesure du possible les caractéristiques
générales du Plan SRS Rl,3, et qu'elles utilisent la translation linéaire et une
fréquence de translation pour un ensemble de répéteurs desservant les canaux
assignés à un m~me faisceau et à une m~me administration.
1.3
En outre, pour la bande de liaison de connexion 14,5 - 14,8 GHz, il
convient d'admettre 14 canaux et 2 bandes de garde appropriées.
2.

Caractéristiques générales du Plan SRS, R1,3
Région 1
Bande de fréquences attribuée maximale
Largeur de bande maximale disponible
Largeur de bande nécessaire d'une voie
Espacement des canaux
Nombre de canaux
Fréquence centrale du canal le plus bas
Fréquence centrale du canal le plus élevé
Bande de garde inférieure
Bande de garde supérieure

Pour des raisons

d'économ~e.

11,7 - 12,5
800
27
19,18
40
11 727,48
12 475,50
14,00
11,00

Région 3
11,7 - 12,2
500
27
19,18
24
11 727,48
12 168,62
14,00
17,90

GHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

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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3.

Projet relatif aux fréqences centrales à utiliser pour la planification
des liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion dans la
bande 17,3- 18,1 GHz

3.1
La largeur de bande maximale disponible (800 MHz) étant la même pour le
Plan SRS de la Région 1 et pour la bande de liaison de connexion
17,3- 18,1 GHz, une fréqu~nce de translation de 5,60 GHz peut être utilisée
pour un mélange soustractif à une seule fréquence. Dans la Région 3, la même
fréquence de·translation de 5,6 GHz semble être la fréquence optimale pour le
mélange soustractif à une seule fréquence également dans le cas de la bande de
liaison de connexion 17,3- 17,8 GHz. Cela produira une translation linéaire de
tous les canaux et préservera les mêmes bandes de fréquences. Ce type de
conversion permettra de libérer les canaux de liaison descendante de tout
mélange de produits parasites susceptibles de provenir d'une combinaison de
fréquences harmoniques jusqu'au lOème ordre d'une raie spectrale à l'intérieur
des canaux de liaison de connexion et de l'harmonique de lOème ordre de la
fréquence de translation.
3.2
Dans le cas où une fréquence de translation autre que 5,60 GHz est
souhaitable pour un mélange de conversion simple, le rapport de la fréquence de
translation à n'importe quelle fréquence comprise dans la largeur de bande
nécessaire d'un canal de liaison de connexion ne doit être égal ni à 3/10 ni à
1/3.
3.3
Le Tableau 1 indique les fréquences centrales du Plan SRS Rl,3 qui
correspondent aux différents numéros de canaux ainsi que les liaisons de
connexion correspondant à ces mêmes numéros de canaux pour la fréquence de
translation de 5,60 GHz.
4.

Projet relatif aux fréquences centrales à utiliser pour la
planification des liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion dans la bande 14,5 - 14,8 GHz

4.1
La largeur de bande maximale disponible pour la bande de liaison de
connexion 14,5 - 14,8 GHz n'étant que de 300 MHz contre 800 et 500 MHz pour les
Régions 1 et 3 respectivement, il faut prévoir plusieurs fréquences de
translation pour être en mesure d'utiliser un canal quelconque du Plan. Un canal
de liaison de connexion donné doit donc être assigné à plusieurs canaux du Plan
SRS simultanément.
4.2
Le choix de fréquences de translation à cette fin est une tâche
complexe en raison de deux domaines dans la gamme des fréquences de translation
possibles qui créeront un mélange de produits parasites dans certains canaux. Il
est donc nécessaire d'optimiser les fréquences de translation. On évitera les
rapports de 1/6 et 2/11 entre la fréquence de translation et n'importe quelle
fréquence de la largeur de bande nécessaire d'un canal de liaison de connexion.
4.3
Compte tenu du mandat du Groupe de rédaction, des caractéristiques
générales du Plan SRS Rl,3 et des contraintes liées au choix des fréquences de
translation, les paramètres suivants sont proposés pour la planification des
liaisons de connexion dans la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz:

-

3 -

ORB-85/DT/51-F

Largeur de bande nécessaire d'un canal
Espacement des canaux
Nombre de canaux
Fréquence centrale du canal le plus bas (1)
Fréquence. centrale du canal le plus élevé (14)
Bande de·garde inférieure
Bande de garde supérieure

27
19,18
14
14 525,30
14 774,64
11,80
11,83

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

Fréquences de translation:
a)
b)
c)

pour les canaux SRS 1 à 14
pour'les canaux SRS·l5 à 28
pour les canaux SRS 29 à 40

2 797,82 MHz
2 529,30 MHz
2 260,78 MHz

4.4
.Le Tableau 2 indique les numéros des canaux et les fréquences
centrales dans la bande de liaison de connexion et la relation avec les données
correspondantes du Plan SRS Rl,3 pour les trois fréquences de translation.
4•5

Recommandations

i) Etant donné que la capacité en canaux de la bande 14,5 - 14,8 GHz est
censée être réduite; il est recommandé de ne pas utiliser plus de [3] canaux
inférieurs consécutifs pour les besoins de la planification des liaisons de
connexion dans .la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz.
ii) Certaines familles de canaux qui appartiennent à u9 ~a~s~~~u et à une
administration donnés étant subdivisées en deux fréquences de translation, il
convient'de éhoisir la fréquence de translation qui couvre le plus grand nombre
de canaux.

Le Président du Groupe de rédaction
du Sous-Groupe de travail 6B-2
A. GELLY

Annexes: 2 Tableaux
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TABLEAU 1
Table de correspondance entre les numéros des canaux et
les fréquences assignées dans le Plan SRS Rl,3 d'nne part, et entre
les numéros des canahx et les fréquences assignées aux liaisons de
connexion correspondantes utilisant la fréquence de
translation 5 600 MHz, d'autre part

IFréquences
!assignées
Canal N° 1 dans le
Plan (MHz)

1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

727,48
746,66
765,84
785,02
804,20
823,38
842,56
861,74
880,92
900,10
919,28
938,46
957,64
976,82
996,00
015,18
034,36
053,54
072,72
091,90

Fréquences
assignées
aux
liaisons de
connexion
(MHz)
1
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

327,48
346,66
365,84
385,02
404,20
423,38
442,56
461,74
480,92
500,10
519,28
538,46
557,64
576,82
596,00
615,18
634,36
653,54
672,72
691,90

1
1·
1

Canal N°

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Fréquences Fréquences
assignées
assignées
dans le
aux
Plan (MHz) liaisons de
connexion
(MHz)
12
1.2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
12
12

111,08
130,26
149,44
168,62
187,80
20{,,98
226,16
245,34
264,52
283,70.
302,88
322,06
341,24
360,42
379,60
398,78
417,96
437,14
456,32
475,50

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18

711,08
730,26
749,44
768,62
787,80
806,98
826,16
845,34
864,52
883,70
902,88 1
922,06 1
941,24
960,42
979,60
998,78
017,96
037,14
056,32
075,50
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TABLEAU 2
Table de correspondance entre les puméros des canaux
et les fréqu~ces assignées aux liaisons de connexion dans la bande de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz d'une pàrt, et entre les numéros des canaux et
les fréquences assignées dans le Plan SRS Rl,3, d'autre part

1

FREQUENCES
ASSIGNEES AUX
LIAISONS DE
CONNEXION

CANALI
No

1

FREQUENCES DE TRANSLATION (MHz)
2 797,82

2 529,30

2 260,78

FREQUENCES ASSIGNEES DANS LE PLAN SRS Rl,3
FREQUENCE
(MHZ)

CANAL FREQUENCE
NO
(MHz)

1
1
14 525,30
2 1 14 544,48
2
3 1 14 563,66 1 3
4 1 14 582,84
4
5 14 602,02
5
14 621,20
6
6
7
14 640,38
7
14 659,56
8
8
9 1 14 678,74 1 9
10 1 14 697,92 1 10
11 1 14 717,10 1 11
12
14 736,28
12
14 755,46
13
13
14
14 774,64
14

11
11
11
11
11
11
11
11
Ill
111
11
11
11
11

CANAL FREQUENCE
No
(MHz)

727,48
15
746,66
16
765,84 1 17
785,02
18
804,20
19
823,38
20
21
842,56
861,74
22
880,92 1 23
24
900,10
919,28
25
938,46
26
957,64
27
976,82
28

11
112
12
12
12
12
12
112
112
112
112
112
12
112

CANAL FREQUENCE
No
(MHz)

29
996,00
30
015,18
034,36
31
32
053,54
072,72
33
34
091,90
111,08
35
130,26 1 36
149,44 1 37
168,62
38
187,80
39
206,98
40
226,16
245,34

12
112
12
12
12
12
12
12
112
12
12
12

264,52
283,70
302,88
322,06
341,24
360,42
379,60
398,78
417,96
437,14
456,32
475,50

_______
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GROUPE DE TRAVAIL 6B

Pro,jet de rapport du Sous-Groupe de travail 6B-2 au Groupe de travail 6B
_;iFFAIBLISSEMENT ET DEPOLARISATION DUS A LA PLUIE EN CE QUI CONCERNE
LES LIAISONS DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION
Le modèle de propagation, tel que decrit ci-dessous, est fondé sur les paramètres suivants qui ont été approuvés:
les·bandes de frequences en cours d'examen sont les bandes
17,3- 18,1 GHz et 14,5- 18,4 GHz;
dans le cas des liaisons de connexion, l'affaiblissement dû à la pluie
doit être calculé pour 1% du mois le plus defavorable;
les modèles de l'affaiblissement et de la dépolarisation dus à la plui•
sont fondés sur le rapport de la RPC, Annexe 2 (sections 2.4.1 et
2,4.4, respectivement).
1.

. Affaiblissement
Les données suivantes sont nécessaires pour calculer l'affaiblissement
dû à la pluie:
Ro, 01 : intensité de précipitation ponctuelle pour l'emplacement pour
0,01% d'une année moyenne (mm/h)
altitude de la station terrienne par rapport au niveau moyen
de la mer (km)

e

angle de site (degrés)

f

fréquence (GHz)
latitude de la station terrienne

L

0

.;_1

On utilisera des fréquences moyennes pour les calculs relatifs aux deux
bandes, à savoir 17,7 GHz et 14,65 GHz.
Phase 1: L'altitude moyenne de l'isotherme zéro d~gré est:

J

~=

( q> -

5 ,1 - 2 , 15 log ( 1 + 10 .

2

27)

5

)

(km]

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les partic•pants 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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Phase

2~

La hauteur de précipitation hR est:
~

où:

= c.~

c = o,6 for 0° </ <P /~ 20°
C =

0,6 + 0,02 (/ <P / -20) pour 20° </ <p /~ 40°

C = 1 pour/ <P />40°

Phase 3: La longueur du trajet oblique Ls, en-dessous de la hauteur de précipitation,
est:

sin

e

Re étant le rayon équivalent de la_Terre (8 500 km)
Phase

4: La projection horizontale, La, du trajet oblique est:
LG = 1

8

cos

8

Phase 5: Le facteur de réduction ro ,Ol, pour un pourcentage du tèmps égal à 0,01%, est:

90

Phase 6: L'affaiblissement linéique YR est déterminé par:

L-dB/km_Ï
où: R0 01 est donné dans le Tableau I~ les coefficients relevànt de la fréquence dans
'
le Tableau 2 et les zones hydrométéorologiques dans les Figures 1 et 2.

(
l•
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TABLEAU 1
Intensité des chutes de pluie dépassée (mm/h)
pendant 0,01% d'une année moyenne
·- -·

1
1

Percentagc
of lime

A

0.01

8

c

B

12

15

D

19

E

22

F

G

H

J

K

L

M

N

28

30

32

35

42

60

6)

95

l'

145

-

1

TABLEAU 2
Coefficients dépendant de la fréquence

k

Fréquence

Cl

14,65

0,0327

1,149

17,7

0,0531

1,110

Les coefficients dépendant de la fréquence doivent être calculés, pour la
polarisation circulaire, à l'aide des formules suivantes et des données du Tableau 3.
k
a

=
=

[kH + ky + (kH - ky) cos 2 9 cos 2T]/2
[klflH

+ k,py + (kfPH - k.,p.y)

cos

2

(11)

9 cos 2T]/2k

(12)

oÙ 8 est l'angle de site du trajet et T l'angle d'inclinaison du plan de polarisation
par rapport à l'horizontale (T = 45° pour la polarisation circulaire).
TABLEAU 3
Coefficients de régression pour l'évaluation
des paramètres d'affaiblissement linéique de la formule (7)

Fréquence
(GHl)

12
1s
20

·l'

/cH

le··

0.0188
0.0367
0.0751

0.0168
O.OJ)S
0.0691

aH

1.217
I.IS-4
1.09CJ

• a,

1.200
1.121
L06S

Phase 7: L'affaiblissement dépassé pour 1% du mois le plus défavorable est:

/ dB

Ï
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Zones hydrometeorologigues (45°0- l05°E)
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FIGURE 2
Zones hydrométéorologigues .(60°E - 150°0)
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Dépolarisation

2.

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 liaisons de connexion, le rapport XPD, en dB, qui n'est pas dépassé
pendant 1% du mnis le plus défavorable est donné par la formule suivante:
XPD = 30 log f - 40 log (cos 6) - V log Ap (dB) pour 5° <
V
V

où:

= 20 pour 14,5

- 14,8 GHz

= 23 pour 17,3

- 18,1 GHz

e<

60°

Ap: Affaiblissement copolaire dû aux précipitations dépassé pendant
1% du mois le plus défavorable
f: Fréquence (GHz)
8: Angle de site

L-0 _7

Pour les valeurs .·.de 8 supérieures à 60°, utiliser 8 = 60° dans la. formule
ci-dessus.

Le Président du Sous-Groupe de travail 6B-2

R.M. BARTON

f
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Projet de rapport du groupe de redaction du Sous-Groupe de
travail 6B-2 au Sous-Groupe de travail 6B-2
AFFAIBLISSEMENT ET DEPOLARISATION DUS A LA PLUIE EN CE QUI CONCERNE
LES LIAISONS DE CONNEXION AUX SATELLITES DE RADIODIFFUSION
Le modèle de propagation, tel que decrit ci-dessous, est fonde sur les paramètres suivants qui ont ete approuves:
les bandes de frequences en cours d'examen sont les bandes
17,3- 18,1 GHz et 14,5- 18,4 GHz;
dans le cas des liaisons de connexion, l'affaiblissement dû à la pluie
doit être calcule pour 1% du mois le plus defavorable;
les modèles de l'affaiblissement et de la depolarisation dus à la pluie
sont fondes sur le rapport de la RPC, Annexe 2 (sections 2.4.1 et
2.4.4, respectivement).
Affaiblissement

1.

Les donnees suivantes sont necessaires pour calculer l'affaiblissement
dû à la pluie:
R0 01 -: intensite de precipitation ponctuelle pour l'emplacement pour
'
0;01% d'une annee moyenne (mm/h)
ho

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

e

angle de site (degres)

f

frequence (GHz)

<p

latitude de la station terrienne (degres)

On utilisera des frequences moyennes pour les calculs relatifs aux deux
bandes, à savoir 17,7 GHz et 14,65 GHz.
Phase 1: L'altitude moyenne de l'isotherme zero degre est:

"F

(<P- 27)
25
= 5 .1 - 2 .15 log ( l + 10 .
)

[lan]

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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Phase

2~

La hauteur de précipitation hR est:
~

oll:

= c.~

C

= 0.6 for 0° </ <P /~ 20°

C

= 0 •6

+ 0 •2 ( /

<P / -20) pour 20 °

</ <P / ~ 40 °

C = 1 pour/ <P />40°

Phase 3: La longueur du trajet oblique Ls, en-dessous de la hauteur de précipitation,
est:

L =
6

2 (hR - h 0 )
------------~--~-----------(

sin2

e + 2 (~
:fi

- h-0 )1/2 + sin

Re

e

Re étant le rayon equivalent de la Terre (8 500 km)
Phase

4: La projection horizontale, LG, du trajet oblique est:

Phase 5: Le facteur de réduction ro 01 , pour un pourcentage du tempségalà 0,01%, est:

'

90

Phase 6: L'affaiblissement linéique YR est determine par:

où: Ro Ol est donné dans le Tableau
le

'
Tableau

I~

les coefficients relevant de la frequence dans

II et les zones hydrométéorologiques dans les Figures 1 et 2.
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TABLEAU I
Intensité des chutes de pluie depassee (mm/h)
pendant 0,01% d'une année moyenne
--

Percenlagc
or lime

0.01

.

-~-----·

--~--

·-·

..

·-

--

..

····- ..

A

B

c

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

8

12

15

19

22

28

30

32

35

42

60

63

95

l'

145

TABLEAU II
Coefficients dependant de la frequence
Les coefficients (k) et (Œ) dependant de la frequence doivent être calcules,
selon le rapport de la RPC (Annexe II), à l'aide des formules 11 et 12 et des
coefficients du Tableau A2-III.
Frequence

k

Cl

14,65

0,0327

1,149

17,7

0,0531

1,110

Phase 8: L'affaiblissement depasse pour 1% du mois le plus defavorable est:
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FIGURE 1
Zones hydrometeorologiques (45°0 - 105°E)
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FIGURE 2
Zones hydrométéorologiques (60°E - 150°0)
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Dépolarisation

2.

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
(X~D). Pour les liaisons de connexion, 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 8) -V log Ap (dB) pour5° < 8 < 60°

V = 20 pour 14,5 - 14,8 GHz
V= 23 pourl7,3- 18,1 GHz

où:

Ap: Affaiblissement copolaire dû aux précipitations dépassé pendant
1% du mois le plus defavorable
f: Fréquence

(GR~)

8: Angle de site
Pour les valeurs 'de

e

supérieures à 60°, utiliser

e

=

60° dans la formule

ci-dessus.
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1.

Caractéristiques techniques utilisées pour la planification des liaisons
de connexion

1.1

Facteur de qualité global

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 liaison de connexion à l'ensemble
de la liaison exige que:
{C/N)u = (C/N)d(total)

+10 dB

(1)

Pour les liaisons descendantes, 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 requise 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.
Il faudrait également tenir compte de certains facteurs supplémentaires
pour établir le bilan de liaison:
bien que les caractéristiques définies par la CAMR RS-77 soient
fondées 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 possible de l'antenne
d'émission de la station terrienne;
· un facteur de 2 dB environ imputable au phénomène de conversion non
linéaire MA-MP du répéteur du satellite.
Il est souhaitable de tenir compte d'un autre facteur de 3 dB environ pour
les systèmes de haute qualité.
En cas de difficultés 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 pour la liaison espace vers· Terre, afin de conserver des valeurs de 30 dB et
14 dB pour les rapports de protection à l'entrée du récepteur de la station terrienne.
1.2

Rapport porteuse/bruit

La valeur (C/N)u minimale nécessaire pour la 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 l'emploi
de toute valeur supérieure à 24 dB ne doit pas empêcher de satisfaire aux conditions
de brouillage prévues dans le plan .
•

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
apporter a la réunton leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

vouloi~

•
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1.3

Rapport porteuse/brouillage dans le même canal

Pour la planification, le rapport de protection dans le cas d'un brouillage
dans le même canal est fixé à 40 dB.
1.4

Rapport de protection dans le canal adjacent
.•

Des experiences 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 demodulateur.
Ces essais ont été effectués 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 facteur de conversion MA4~ à cause du même
mecanisme que celui indique pour l'intensification du bruit. Il est donc recommande
d'adopter une marge supplementaire de 2 dB par rapport au niveau de 19 dB mesure au
cours d'essais en laboratoire et, partant, d'utiliser pour la planification un rapport
de protection de 21 dB pour les brouillages dans le canal adjacent.
Certaines administrations ont propose d'utiliser pour la planification la
valeur de 24 dB et dans le cas OD cette valeur n'est pas applicable d'utiliser la valeur
de 21 dB.
1.5

P.i.r.e. de la liaison de connexion

Il convient d'utiliser, pour chaque bande, une valeur uniforme de la p.i.r.e.
lors de la planification initiale. Cette valeur doit être egale à 84 dBW pour la
bande 17/18 GHz et à 82 dBW pour la bande 14,5 - 14,8 GHz.
Il s'agit de valeurs initiales à utiliser pour l'elaboration du plan. Si
necessaire, elles seront modifiees cas par cas au cours du developpement du plan afin
de satisfaire aux critères minima des rapports porteuse/bruit et porteuse/brouillage
specifies dans le plan pour les systèmes de liaisons de connexion de toutes les
·administrations. D'autres ajustements seront faits le cas echeant pour tenir compte
des besoins particuliers de certaines administrati~ns.
Certaines administrations considèrent que ces valeurs de planification
initiale pourraient ne pas repondre à leurs besoins.
.1 .. 6

1.6.1

Antenn~.- d'emission

Diamètre de l'antenne

Pour une valeur donnee de la p.i.r.e. et un diagramme d'antenne relatif
donne, la puissance de rayonnement hors axe depend du diamètre de l'antenne. Plus ce
diamètre 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. La valeur adoptée est de 5 rn pour
la bande 17/18 GHz et de 6 rn pour la bande 14,5 -- 14,8 GHz.
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Des antennes plus petites, de 2,5 m par exemple, peuvent également être
utilisees, sous reserve qu'il n'y ait pas de degradation de la situation de brouillage.
Dans la pratique, cela veut dire qu'il pourrait être necessaire de reduire la p.i.r.e.
ou d'ameliorer 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 inacceptable causé à la
position orbitale adjacente et à d'autres services.
Pour la bande de fréquences 17,3- 18,1 GHz, le diamètre d'antenne minimum
doit être tel qu'aucun brouillage notable ne se produise entre satellites de radiodiffusion adjacents. Pour d'autres bandes de frequences, 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 efficacite de l'utilisation de l'orbite.
1.6.2

Gain dans l'axe

Le gain dans l'axe pour l'antenne de 5 m de diamètre à 17,3-18,1 GHz et pour
l'antenne de 6 m à 14,5 - 14,8 GHz a été fixe à 57 dEi.
1.6.3

Diagramme de reference copolaire

Le diagramme de rayonnement de référence copolaire est obtenu grâce à la
formule suivante:·
G

= 32

G

=-

- 25

log (P

(dEi) pour 10~ <P.~ 480

10 (dEi) pour (P > 48o
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FIGURE l
Diagramme

de référence de l'antenne d'émission de la station terrienne
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Lorsque la planification independante des positions orbitales est defavorablement influencee, le diagramme de reference hors axe des lobes latéraux copolaires
et contrapolaires de l'antenne d'emission de station terrienne peut être limite
à 29- 25 log~ (dBi), pour des valeurs de~ (angle hors axe) dans les regions des
positions orbitales adjacentes ou deuxièmes adjacentes dans le plan de l'orbite des
satellites geostationnaires.
1.6.4

Diagramme de reference contrapolaire

Le diagramme de rayonnement de reference contrapolaire est obtenu grâce à
la formule suivante:
Gain contrapolaire relatif
G = -30 dB pour 0

~ <p~

1,60

Gain contrapolaire (dBi)
G = 32 - 25 log cp pour 1,60 -~ cp~ 480
Gain contrapolaire (dBi)
G
Lorsque
de reference hors
station terrienne
-10 (dBi) po~ ~
1.7

= -10

pour cp> 489

(Figure l)

l'isolation contrapolaire obtenue est insuffisante, le diagramme
axe des lobes latéraux contrapolaires de l'antenne d'emission de la
peut être limité à 24 - 25 log cp ( dBi) pour 0, 760~ <p ~ 22,90 et
> 22,9°.

Affaiblissement dû à un mauvais pointage de l'antenne de la station terrienne

Une tolerance de 1 dB doit être prevue pour tenir compte de la perte de
gain due à un mauvais pointage de l'antenne de la station terrienne.
1.8

Antenne de reception du satellite

Lorsqu'on utilise une antenne d'emission et de reception commune, le gain
contrapolaire, la largeur de faisceau, la précision de pointage et le diagramme de
rayonnement dependent des caractéristiques de l'antenne de la liaison descendante.
Lorsqu'on utilise des antennes séparées pour l'émission et pour la réception,
les paramètres de l'antenne de réception doivent être les suivants. L'utilisation
d'antennes de réception séparées offre une plus grande souplesse en termes d~indé
pendance à l'égard de la fréquence de la liaison de connexion, de la polarisation et
de la zone de service.
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1.8.1

Section transversale du faisceau de l'antenne de réception

La planification initiale
section transversale elliptique ou
faisceau de l'antenne de réception
e·qui valente <l>o est une fonction de
satellite et l'axe principal de la
lequ~l l'ouverture de faisceau est

doit être fondée sur 1 'hypothèse de faisceaux à
circulaire. Lorsque la section transversale du
est elliptique, l'ouverture de faisceau
1' angle de rotation~ entre le plan contenant le
section transversal~ du faisceau et du plan dans
requise.

Le gain maximum d'une antenne et la largeur de faisceau à demi-puissance
peuvent être calcules .à partir de l'expression:
Gm

= 27

ou

Gm (dB)

843/ab

= 44,44

- 10 log a- 10 log b

où:
a et b designent les angles (en degres) sous~tendus au satellite par les
petits et les grands axes de la section transversale elliptique du faisceau.
Une valeur -minimale de 0,6o pour l'ouverture du faisceau à demi-puissance
est adoptee pour la planification, sauf lorsqu 'une administratl.on demande une valeur
inférieure.
1.8.2

Diagramme de reference copolaire

Le diagramme de reference copolaire de l'antenne est obtenu grâce à la
formule sui vante:
Gain relatif copolaire (dB)
G

= -12 (

G

= -17,5

<~>;

<p

0

)

2

;pour 0 ~ <~'/<p0 < 1,30

- 25 log ( 'Pf

<1>

0 )

pour

<l>f <i>o > 1,30

Après intersection avec la courbe C:
comme la courbe C (voir Figure 2 - courbe A)
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FIGURE 2

Diagramme d'antenne de réception de satellite
Courbe A - composante copolaire (4.8.1)
(4.8.2);
Courbe B - composante contrapolaire
Courbe

1.8.3

c

- moins le gain dans l'axe

Diagramme de reference contra12olai re
Le diagramme de rafonnement de reference contrapolaire est obtenu grâce à la

formule sui vante :
Gain contrapolaire relatif (dB)
G = -30- 12 (

<p1 <I>o)

G = -33 pour 0,5 ~
G =-

[4o t 40

2 pour 0 ~

11

1 <P 0 ~ 0,5

<f'l <Po ~ 1,67

log \ 'I'J 'Po

-1\

J

pour

1,67

<

'l' 1 <Po

Après intersection avec la courbe C:
suit la courbe C (voir Figure 2 - courbe B)
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1.9

Precision de pointage de l'antenne de reception du satellite

L'ecart de pointage du faisceau de l'antenne de reception du satellite par
rapport à sa direction de pointage nominale ne doit pas depasser 0,2° dans toute
direction.
Par ailleurs, la rotation angulaire du faisceau de reception autour de
cet arc ne doit pas depasser± 1°; cette dernière limite n'est pas necessaire pour les
faisceaux à section transversale circulaire utilisant une polarisation circulaire.
Dans le cas où une seule antenne est utilis~e nour l'émission et
la réception, la précision de pointage pour l'antènne de ~éception est
imposée, mais sans lui être nécessairement égale,par celle de l'antenne
d'emission. Quand deux reflecteurs séparés sont utilisés pour l'emission et
la réception, il est possible d'orienter l'antenne d'émission à l'aide d'un
mécanisme de pointage automatique par detection d'une balise radiofrequence
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.
1.10

Te:n:;perature de bruit du satellite

La planification devrait être fondée sur une température de bruit du satellite
de 1 800 K. Une administration estime qu'un chiffre de 1 000 K serait plus approprie.
1.11

TYpe de polarisation

Dans la planification, on suppose que la polarisation est circulaire. Il est
possible d'utiliser la polarisation rectiligne sur une position orbitale donnee sous
··-·reserve d'un accord avec toutes les administrations concernees.
1.12

Sens de polarisation

Dans le cas d'une transposition lineaire de frequence, le sens de polarisation
des liaisons de connexion doit être:
soit:
totalement oppose aux liaisons descendantes correspondantes;
soit:
dans le même sens que leurs liaisons descendantes correspondantes pour
chaque position orbitale.
Dans le cas d'une transposition de frequence non uniforme, il est necessaire
de maintenir une disposition uniforme polarisation/frequence pour chaque position
orbitale.
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 opposes 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'émission et de réception.
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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 s1 le sens
est opposé. L'isolement entre les signaux a' émission- èt ·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.

1.13

Commande automatique de gain

Le Plan ne doit pas prendre en consideration la commande automatique de gain
à bord des satellites. Une commande automatique de gain allant jusqu'à 15 dB est
autorisee sous reserve de ne pas aggraver le brouillage cause aux autres systèmes à
satellites.
1.14

Regu1ation de puissance

Le Plan ne doit pas tenir compte de la régulation de puissance qui n'est
autorisee que dans la mesure où le brouillage causé ~d'autres satellites n'augmente
pas de plus de 0 ,5 dB par rapport à la valeur calculée dans le plan de liaison de
connex1on.
Il convient d'elaborer des directives concernant l'utilisation de la regulation
de puissance, compte tenu des informations suivantes:
On obtient l'augmentation admissible de la puissance de 1' émetteur d 'nne
station terrienne, sans qu'il y ait deterioration des rapports de brouillage par
temps clair, en tenant compte des emplacements geographiques des stations terriennes
et des zones de service des liaisons de connexion.
Avec ces hypothèses, le Tableau 3 donne des exemples de combinaisons possibles
de 1' augmentation de la puissance d'emission et de 1' affaiblissement dû à la pluie pour
differentes valeurs du brouillage contrapolaire ( XPisat) et de 1' angle de si te.
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FIGURE 3
Au~entation

possible de la puissance d'émission
pour la régulation de puissance

Courbe (a): limite supérieure de la regulation de puissance
Courbe (b): exemple de régulation de puissance illustré par le Tableau I
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TABLEAU I
Augmentation possible de la puissance d'émission d'une
station terrienne permettant une régulation de
puissance pour différentes valeurs de XPisat
et de l'angle de site du satellite
Angle de site
du satellite

XPisat
(dB)

(degrés)

0

a' 10

10 a'
10 a'

15

JO a'

1
20 à 25.

0 à

60 a'
0 a'

90

0

10

10 a'

JO

0
0 a'

25 a' JO

4

5
à 5

4 a'

8

5à 0
5 a' 10
;

0

2

""'

a'

4

J a' 4
J a' 6

à 40
a' 50

0 a'

50 à 6o

0 à

4

4 à

60 a'
0 a'

90

0 a'

5

5 à 9

JO

0
0 à

2

2

0 a'

J

J a'

1~

Jl a' 40
40 a' 50
*1
50 a' 6o
6o a' 90
0 a'
40 à

*2

0 a'

50 a' 6o

)J

15 à 20

JO
50

Augmentation de la pulssance
d'émission de la station
terrienne (dB)
Pour un affai- P.our un aff aiblissement dû à la
blissement
dû à la pluie pluie de 5 dB
de 0 dB à .5 dB à 10 dB et plus
0
0
4 a' 7
0 à 4

0

J
a' J

0

*1
0 a' 4
0 a' 5

40

0

.50

0 a'

.50 a' 60
&J a' 90

8

4 à

4
*1
6

5à 8
0

2

2

0 à

J

0

J
a' 5

5

*1

Ce cas est illustré par la courbe (b) de la Figure 3, à titre d'exemple.

*2

Ces cas sont identiques à ceux spécifiés dans le Tableau I, Partie II
des Actes finals de la CARR-SAT-83.
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1.15

Emplacement de station terrienne

La planification doit répondre aux besoins des administrations, mais pour les
stations terriennes de liaison de connexion situees en dehors de la zone de service de
la liaison descendante' il peut être nécessaire d'utiliser les methodes permettant de
résoudre les incompatibilités en planification, decrites au point 4.20.
Trois cas de zones de service de liaison de connexio~ ont été identifies:
i)
ii)
iii)

à l'intérieur de la zone de service de la liaison descendante;
à l'intérieur du territoire national d'une administration;

à l'interieur du territoire national d'une ou de plusieurs administrations s'etant mises d'accord pour utiliser le faisceau de liaison
descendante d'une autre administration partie au même accord.

Pour resoudre les incompatibilites lors de la planification, on protegera
les cas i) et ii) en satisfaisant leurs besoins contre les cas dont il est question
sous iii) de la presente note.
1.16

Propagation
Voir Document DT/52(Rév.l).

1.17

Conversion modulation d'amplitude/modulation de phase

Il faut tenir compte de la degradation causée par la conversion modulation
d'amplitude/modulation de phase pour calculer le rapport porteuse/bruit de la liaison
de connexion. Une valeur de 2,0 dB doit être admise.
1.18

Compensation de depolarisation

La compensation de dépolarisation n'est pas prise en compte dans la planification. Elle n'est autorisée que dans la mesure où le brouillage cause à d'autres
systèmes à satellites n'augmente pas de plus de 0,5 dB par rapport à la valeur
calculée dans le plan de liaison de connexion.
1.19

Diversité d'emplacement

L'utilisation de la diversité d'emplacement n'est pas prise en compte dans
la planification. Elle est autorisée et considérée comme une technique efficace pour
maintenir un rapport porteuse/bruit et un rapport porteuse/brouillage eleves pendant
des périodes d'affaiblissement dû à la pluie modéré à fort.
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1.20

Methodes de resolution. des incompatibilites dans la planification des
liaisons de connexion à utiliser pendant la seconde session de la Conference

Dans la planification, l'emploi d'un ensemble commun de paramètres techniques
pour toutes les liaisons de connexion est souhaitable, mais des etudes preliminaires
effectuees par plusieurs administrations ont montre que l'on aura peut-être des
difficultes à obtenir les valeurs requises de rapport porteuse/brouillage sur un petit
nombre de liaisons de connexion, en particulier lorsque certaines administrations ont
des besoins speciaux qu'il faut satisfaire.
Afin de surmonter ces difficultes, il est propose d'exercer une certaine
souplesse dans les valeurs des paramètres de planification utilises. On peut utiliser
une ou plusieurs des techniques suivantes, chaque fois que necessaire en cours de planification, pour atteindre les valeurs fixees en matière de protection contre les
brouillages.
1.20.1
Reglage du niveau maximal de p.i.r.e. des liaisons de connexion brouilleuses
potentielles ou des liaisons de connexion sujettes à un brouillage excessif, sous
reserve que les valeurs du rapport porteuse/bruit et du rapport porteuse/brouillage,
sur les liaisons de connexion ayant fait l'objet du reglage, restent acceptables.
1.20.2
Lorsque la planification independante des positions orbitales est defavorablement influencee, le diagramme de reference hors axe des lobes lateraux copolaires
et contrapolaires de l'antenne d'emission de station terrienne peut être limite
à 29 - 25 log (p ( dBi)' pour des valeurs de <p (angle hors axe) dans les regions des
positions orbitales adjacentes ou deuxièmes adjacentes dans le plan de l'orbite des
satellites geostationnaires.
1. 20.. 3·. Lorsque 1' isolation contrapolaire obtenue est insuffisante, le diagramme de
reference hors axe des lobes lateraux contrapolaires de 1' antenne d' eiQ.iss·ion de la
station terrienne peut être limite à 24 .,. . 25 log <P (dBi) pour 0, 760 .$ <P ~ 22,9° et
-10 ( dBi) pourq> > 22 ,9o.
1.26.4
Reglage des assignations de voies des liaisons de connexion, en conservant la
même frequence de conversion pour toutes les assignations associees à un faisceau de
trajet descendant donné.
1.20.5
Modification du diagramme, de la forme ou de la taille du faisceau de l'antenne
de reception du satellite et/ou de la reponse dans les lobes lateraux (par exemple
antenne à faisceaux multiples ou à faisceau modele).
1. 20. 6
D~calage de la direction de pointage du faisceau- de 1' ànt.enne de reception du
satellite, sous reserve que la valeur fixee pour le rapport porteuse/bruit demeure
inchangee.
1.20.7
Amelioration jusqu'à 0,1° de la precision de pointage du faisceau de l'antenne
de reception du satellite.
1.20.8
Fixation d'une limite superieure de 10. dB à la marge d'affaiblissement dû à la
pluie incluse dans le bilan de puissance des liaisons de. ,connexion.

- 14 ORB-85/DT/53(Rév.l)-F

1.20.9
Espacement des positions des satellites sur l'orbite de ± 0,2° par rapport à
la position nominale et spécification du diagramme de l'antenne d'émission des stations
terriennes pertinentes dans la gamme de 0° à 1° pour les angles hors axe du faisceau
{il est à noter que cette technique peut exiger la modification de l'Appendice 30 et
devrait donc être examinée plus avant).
Enpareils cas, où E(dBW) est la p.i.r.e. de la station terrienne, la
puissance rayonnée par l'antenne d'émission de la station terrienne pour des
angles Oc::. \f~·1° est donnée par la formule:
pour 00

cp~

.$.

pour 0, 1 0

0,1 0 , E

.$ cp ~ 0 1 32

0

(dBW)

, E - 57 + 36 - 20 log cp

(dBW)

pour 0,32 0

~

cp~

0
0,44 , E - 57 + 51,3 - 53,2 cp2

(dBW)

pour 0,44 0

.$

cp~

0
1 , E - 57 + 32 - 25 log cp

(dBW)
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1.21

Tableau récapitulatif des paramètres techniques initiaux pour la planification
des liaisons de connexion dans les Régions 1 et 3
(Bandes de fréquences 17,3- 18,1 GHz et 14,5- 14,8 GHz)

Point

Paramètre

Valeur

Référence

1.

Rapport porteuse/bruit

24 dB

1.2

2.

Rapport porteuse/brouillage dans le
même canal

40 dB

1~3

Rapport porteuse/brouillage dans le
canal adjacent

21 dB

1.4

Valeur de planification initiale de
la p.i.r.e. de liaison de connexion

17/18 GHz - 84 dBW
14 GHz - 82 dBW

1.5

3.
4.

Antenne d'émission

5.
a)

1.6

Diamètre

17/18 GHz- 5 m
- 6 m
14 GHz

1.6.1

b)

Gain dans l'axe

57 dBi

1.6.2

c)

Diagramme de référence copolaire

32 - 25 log «p ( dBi) pour
10 ~ q> ~ 48°
-10 ( dBi ) pour q> > 48°

1 .• 6. 3

d)

1

-30 dB par rapport au gain
dans l'axe copolaire, pour
0° ~ q>~ 1,6°' 32- 25log <P
_dBi pour 1,60 <<t>~-:480
-10 ( dBi) pour q> > 480

Diagramme de référence contrapolaire

Perte due a..... une erreur de pointage de
l'antenne de la station terrienne

6.

ldB

1.7

Antenne de réception du satellite

7·
a)

1.6.4

1.8
elliptique ou circulaire

Section transversale du faisceau

b) Diagramme de référence copolaire

1.8.2

Cain relatif (dB)
1

-12
1

H-;)j
cp 0

-17,5 - 2

pour 0

1.8.1

~ _~P_
~
C!) 0

1,30

los(_!_ )pour ...!.__
IP 0

> 1,30

IDo

Apras intersection avec la courbe C:
coœme la courbe c~.
(Voir Figure 2 - courbe A)
l

i

1
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,f

l

!

Point
7.

Paramètre

Valeur

Diagramme de reference
contrapolaire
.

c)

Reference
1.8.2

Gain relatif (dB)
-30 - 12

p.-)

2

pour 0 ( _!__' O,S
'~»o

cpo

-33

Pour O,S .$: _cp_,,

\

1,67

'~»o

f-

40 los

:

0

~

pour 1,67

< ....!._
q»o

Apraa intersection avec la courbe C:
comme la courbe ~.
(Voir Figure 2 - courbe B)

8.

Precision de pointage d'antenne de
reception du satellite
Tempe rat ure de bruit du système
à s at el li tes

9.
110.
!
jll.
i

0,2°

12,

1

K

1.10

Type de polarisation

1

circulaire

1.11

Sens de polarisation

l

(voir reference)

1.12

pas prise en compte

1.13

pas prise en compte

1.14

(voir reference)

1.15

(voir reference)

1.16

l

Commande automatique de gain

1

Boo

1.9

l

13.

\Regulation de puissance

14.

j

15.

!Propagation

!

Emplacement de station terrienne

1

1
1
1

16.

Conversion modulation d' amplitude/
modulation de phase

17.

Compensation de depolarisation

18.

Diversite d'emplacement

2 ,o dB.

1.17

pas prise en compte
:

pas prise en compte

1.18
1

1.19

1
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1.

Caractéristiques techniques.utilisées pour la planification des liaisons
de connexion

1.1

Facteur de qualité global

En admettant qu'il n'y ait pas de reduction de puissance à la sortie du
répéteur, une contribution de bruit de 0,5 dB pour la liaison de connexion à l'ensemble
de la liaison exige que:
(C/N )u = ( C/N )d (total)

(1)

Pour les liaisons descendantes, 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 requise 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.
Il faudrait également tenir compte de certains facteurs supplémentaires
pour établir le bilan de liaison:
bien que les caractéristiques definies par la CAMR RS-77 aient été
fondées 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 possible de l'antenne
d'émission de la station terrienne;
un facteur de 2 dB environ imputable au phénomène de conversion non
linéaire MA-MP du répéteur du satellite.
Il est souhaitable de tenir compte d'un autre facteur de 3 dB environ pour
les systèmes de haute qualité.
En cas de difficultés 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 pour la liaison espace-Terre, afin de conserver des valeurs de 30 dB et
14 dB pour des rapports de protection à l'entrée du récepteur de la station terrienne.
1.2

Rapport porteuse/bruit

La valeur (C/N)u minimale nécessaire pour la 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 l'emploi
de toute valeur supérieure à 24 dB ne doit pas empêcher de satisfaire aux conditions
de brouillage prévues dans le plan .
•

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

Rapport porteuse/brouillage dans le même canal

Pour la planification, le rapport de protection dans le cas d'un brouillage
dans le même canal est fixé à 40 dB.
1.4

Rapport de protection dans le canal adjacent

Des expériences menées récemment 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 ramené 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 demodulateur.
Ces essais ont été effectués 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 intensifiés par le facteur de conversion MA-MP à cause du même
mécanisme que celui indiqué pour l'intensification du bruit. Il est donc recommandé
d'adopter une marge supplément·aire de 2 dB par rapport au ni veau de 19 dB mesuré au
cours d'essais en laboratoire, ce qui aboutit à une limite souhaitable de planification
de 21 dB pour les brouillages dans le canal adjacent.
Une administration a proposé d'utiliser pour la planification la valeur
de 24 dB et dans le cas où cette valeur n'est pas applicable d'utiliser la valeur
de 21 dB. Les autres administrations ont approuvé 1 'adoption d'une seule valeur de 21 dB.
1.5

P.i.r.e. de la liaison de connexion

Il convient d'utiliser, pour chaque bande, une valeur uniforme de la p.i.r,e.
lors de la planification initiale. Cette valeur doit être égale à 84 dBW pour la
bande 17/18 GHz et à 82 dBW pour la bande 14,5 - 14,8 GHz.
1

Il s'agit de valeurs initiales à utiliser pour l'elaboration du plan. Si
nécessaire, elles seront modifiées cas par cas au cours du développement du plan afin
de satisfaire aux critères minima des rapports porteuse/bruit et porteuse/brouillage
spécifiés dans le plan pour les systèmes de liaisons de connexion de toutes les
administrations. D'autres ajustements seront faits le cas échéant pour tenir compte
des besoins particuliers de certaines administrations.
.
Certaines administrations considèrent que ces valeurs de planification
initiale pourraient ne pas répondre à leurs besoins.

1.6

Antenne d'émission

1.6.1

Diamètre de l'antenne

Pour une valeur donnée de la p.i.r.e. et un
donné, la puissance de rayonnement hors axe dépend du
diamètre de l'antenne est grand, plus la puissance de
ce qui est une source potentielle de brouillage entre

diagramme d'antenne relatif
diamètre de l'antenne. Plus le
rayonnement hors axe est faible,
des positions orbitales adjâcentes.

Il est donc nécessaire, pour la planification des liaisons de connexion, de
definir un diamètre d'antenne de référence minimal. Pour la bande 17/18 GHz la valeur
adoptée est 5 m et pour la bande 14,5 - 14,8 GHz cette valeur est 6 m~
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Des antennes plus petites, 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 broüillage inacceptable causé à la
po si ti on orbi tale adj ac ente e·t à d'autres services.
Pour la bande de fréquences 17,3- 18,1 GHz, le diamètre d'antenne minimum
doit être tel qu'aucun brouillage notable ne se produise entre satellites de radiodiffusion adjacents. Pour d'autres bandes de fréquènces, qui sont utilisées en partage
avec d'au~res 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.
1.6.2

Gain dans l'axe

Le gain dans l'axe pour l'antenne de 5 m de diamètre à 17/18 GHz et pour
l'antenne de 6 m à 14,5 - 14,8 GHz a été fixé à 57 dEi.
1.6.3

Diagramme de référence copolaire

Le .diagramme de ràyonnement de référence copolaire est obtenu grâce à la
formule suivante:
G = 32 - 25

log

<p

G = .... 10 (dEi ) pour

(dEi) pour 10 ~
<p

> 48o

<i> .~· 48-0
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FIGURE 1
Diagramme

de référence de l'antenne d'émission de la station terrienne
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Lorsque la planification indépendante des positions orbitales est défavorablement influencée, le diagramme de référence hors axe des lobes latéraux copolaires
et contrapolaires de l'antenne d'emission de station terrienne peut être limité
à 29- 25 log~ (dBi), pour des valeurs de~ (angle hors axe) dans les régions des
positions orbitales adjacentes ou deuxièmes adjacentes dans le plan de l'orbite des
satellites géostationnaires.
1.6.4

Diagramme de référence contrapolaire

Le diagramme de rayonnement de référence contrapolaire est obtenu grâce à
la formule suivante:
Gain contrapolaire relatif
G

= -30

dB pour 0

~ ~~

1,60

Gain contrapolaire (dBi)
G

= 32

- 25 log ~ pour 1 ,6o ~ ~ ~ 480

Gain contrapolaire (dBi)
G

Lorsque
de référence hors
station terrienne
-10 (dBi) po~ ~
1.7

= -10

pour~>

489

l'isolation contrapolaire obtenue est insuffisante, le diagramme
axe des lobes latéraux contrapolaires de l'antenne d'émission de la
peut être limité à 24 - 25 log ~ ( dBi) pour 0, 760~ ~ ~ 22,90 et
> 22,9°.

Affaiblissement dû à un mauvais pointage de l'antenne de la station terrienne

Une tolérance de 1 dB doit être prévue pour tenir compte de la perte de
gain due à un mauvais pointage de l'antenne de la station terrienne.
1.8

Antenne de réception du satellite

Lorsqu'on utilise une antenne d'émission et d.e réception connn.une, le gain
contrapolaire, la largeur de faisceau, la précision de pointage et le diagramme de
rayonnement dependent des caractéristiques de l'antenne de la liaison descendante.
Lorsqu'on utilise des antennes séparées pour l'emission et pour la réception,
les paramètres de l'antenne de réception doivent être les suivants. L'utilisation
d'antennes de réception séparées offre une plus grande souplesse en termes d 1 indépendance à l'egard de la fréquence de la liaison de connexion, de la polarisation et
de la zone de service.

- 6 ORB-85/DT/53-F
Section transversale du faisceau de l'antenne de réception
La planification initiale
section transversale elliptique ou
faisceau de l'antenne de réception
é'qui valente <p 0 est une fonction de
satellite et 1' axe principal de la
lequ~l l'ouverture de f'aisceau est

doit être fondée sur l'hypothèse de faisceaux à,
circulaire. Lorsque la section transversale du
est elliptique, l'ouverture de faisceau
1' angle de rotation q entre le plan contenant le
section transversale: du f'aisceau et du plan dans
requise.

Le gain maximum d'une antenne et la largeur de faisceau à demi-puissance
peuvent être calculés à partir de l'expression:
Gm = 27 843/ab
ou
~(dB)=

44,44- 10 log a- 10 log b

où:
a et b désignent les angles (en degrés) sous~tendus au satellite par les
petits et les grands axes de la section transversale elliptique du f'a.isceau.
Une valeur minimale de 0 ,6~ pour 1' ouverture du faisceau à demi-puissance
est adoptée pour la planification._/

1.8.2

Diagramme de référènce copolaire de l'antenne du satellite

Le diagramme de référence copolaire de l'antenne est obtenu grâce à la
f'or.mule suivante:
Gain relatif copolaire (dB)
G = -12 (

<p1 <p

0

)

2

,pour 0 ~

G = -17,5 - 25 log ( <l>j

<1>

<p1cp0
0

)

< 1 , 30

pour

<l>j <p 0 > 1,30

Après intersection avec la courbe C:
comme la courbe C (voir Figure 2 - courbe A)
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FIGURE 2

Diagramme d'antenne de réception de satellite

Courbe A- composante copolaire

(4.8.1)

Courbe B - composante contrapolaire ( 4. 8. 2). ·
Courbe C - moins le gain dans l'axe

1.8.3

Diagramme de reference contrapolaire
Le diagramme de rayonnement de ref~rence contrapolaire est obtenu grâce à la

formule sui vante:
Gain contrapolaire relatif (dB)
·G = -30- 12 ( <f'1 <f'o) 2 pour 0 ~
G = -33 pour 0 , 5 ~

<p

"1

<p 0

~ 0,5

1 <p 0 ~ 1, 67

G = -L-=4o + 4o log \ <Vf <f'o -1\] pour

1,~7

<

<Vf <fJ 0

Après intersection avec la courbe C:
suit la courbe C (voir Figure 2 - courbe B)
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1.9

Précision de pointage de l'antenne de réception du satellite

L'ecart de pointage du faisceau de l'antenne de réception du satellite par
rapport à sa_direction de pointage nominale ne doit pas depasser 0,2° dans toute
direction. 1 Par ailleurs, la rotation angulaire du faisceau de réception autour de
cet arc ne doit pas dépasser± 1°; cette dernière limite n'est pas nécessaire pour l~s
faisceaux à section transversale circulaire utilisant une polarisation circulaire._/
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'emission 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 radiofrequence
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.

1.10

de

L

1.11

TeJLIDérature de bruit du satellite
La planification devrait être fondée sur une température du bruit du satellite
1 500 K_/.
!YPe de polarisation

Dans la planification, on suppose que la polarisation est circulaire. Il est
possible d'utiliser la polarisation rectiligne sur une position orbitale donnée sous
réserve d'un accord avec toutes les administrations concernées.

1.12

Sens de polarisation

Dans le cas d'une transposition linéaire de fréquence, le sens de polarisation
des liaisons de connexion doit être:
soit:
totalement opposé aux liaisons descendantes correspondantes;
soit:
dans le même sens que leurs liaisons descendantes correspondantes pour
chaque position orbitale.
Dans le cas d'une tra.nsposi tion de frequence non uniforme, il est nécessaire
de maintenir une disposition uniforme polarisation/fréquence pour chaque position
orbitale.
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'émission et de réception.
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Pour des faisceaux modelés 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 s1 le sens
est opposé. L'isolement entre les signaux a' 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.

1.13

Commande automatique de gain

Le ~lan ne doit pas prendre en consid~ration la commande automatique de gain
à bord des satellites. Une commande automatique de gain allant jusqu'à 15 dB est
autoris~e sous r~serve de ne pas aggraver le brouillage caus~ aux autres systèmes à
satellites.
1.14

R~gu1ation

de puissance

Le_Plan ne doit pas tenir compte de 1~ r~gulation de puissance qui n'est
L que dans la mesure où le brouillage caus~ à d'autres satèllites n'augmente
pas de pluË.. de 0,5 dB par rapport à la valeur calcul~e dans le plan de liaison de
connexion_/.
autoris~e

Il convient d'~laborer des directives concernant l'utilisation de la
de puissance, compte tenu des informations suivantes:

r~gulation

On obtient l'augmentation admissible de la puissance de l'emetteur d'une
station terrienne, sans qu'il y ait d~t~rioration des rapports de brouillage par
temps clair, en tenant compte des emplacements g~ographiques des stations terriennes
et des zones de service des liaisons de connexion.

Avec ces hypothèses, le Tableau 3 donne des exemples de combinaisons possibles
de l'augmentation de la puissance d'~mission et de l'affaiblissement dû à la pluie pour
diff~rentes valeurs du brouillage contrapolaire (XPisat) et de 1' angle de site.
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Affaiblissement dû à là pluie (Ri) à 17 , 5 mi~

(cm>

FIGURE 3
Augmentation possible de la puissance d'emission
pour la regulation de puissance
Courbe (a): limite superieure de la regulation de puissance
Courbe (b): exemple de régulation de puissance illustrée par le Tableau I
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TABLEAU I
Augmentation possible de la puissance d'émission d'une
station terrienne permettant une régulation de
puissance pour différentes valeurs de XPisat
et de l'angle de site du satellite
Angle de site
du satellite

XPisat
(dB)

(degrés)

0

a.... 10
....

10 a
10 à

15

....
JO a
....
.50 a

JO
.50
60

0 a

4

....

....

4 a

....

4 a

7
8

JO

0 a

0
... a....

....
JO a 40

....

0 a

J

a....

0 a....

....

10 a

1~

90

0 a
0

....

....

2

'

4

....

J

J a 4
....
J a 6

....

....

0 a

4

4 à

....

....

5

5à 9

50

50 a 6o
90

0 a

JO
....
J) a 40

0

60 a
....
0 a
....

40 a
....

50 a

....

60 a
....

0 a
.....
40 a
*2

....

4

0

0 a

25 a.... JO

0 a

10

....

1
20 a 25.

....

5à 9
....
5 a 10

60 a

....

0

0

5
a 5

....

....
15 a 20

Augmentation de la puissance
d'émission de la station
terrienne (dB)
Pour un affai- P.our un affaiblissement dû à la
blissement
dû à la pluie pluie de 5 dB
·;de 0 dB à 5 dB à 10 dB et plus

50

*1
60

90
40

....

0 a

J
*1
....
0 a 4
0 a
....

....
50 a 6o

....

90

5

0 a

2

J
0 a 5
....

2
....
J a

4 à

4
*1
6

5à

8

0

0
0 a

(:1) a

2

0 a

50

....

0

....

....

8

2

J

-

5

*1

Ce cas est illustré par la courbe (b) de la Figure 3, à titre d'exemple.

*2

Ces cas sont identiques à ceux spécifiés dans le Tableau I, Partie II
des Actes finals de la CARR-SAT-83.
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1.15

Emplacement de station terrienne

La planification doit repondre aux besoins des administrations~ mais pour les
stations terriennes de liaison de connexion situees en dehors de la zone de service de
la liaison descendante~ il peut être necessaire d'utiliser les methodes permettant de
resoudre les incompatibilites en planification, decrites au point 4.20.
Trois cas de zones de service de liaison de connexion ont ete identifies:
i)
ii)
iii)

à l'interieur de la zone de service de la liaison descendante;
à l'interieur du territoire national d'une administration;

à l'interieur du territoire national d'une ou de plusieurs
administrations associees utilisant le faisceau de liaison descendante
d'une autre administration associee.

/-Dans le troisième cas, il convient de specifier les emplacements de
stations terriennes de liaison de connexion à utiliser à cette fin. Ï
1.16

Propagation

L-A

fournir separement_/

Conversion modulation d'amplitude/modulation de phase
Il faut tenir compte de la degradation causee par la conversion modulation
d'amplitude/modulation de phase pour calculer le rapp~rt porteuse/bruit de la liaison
de connexion. Une valeur de 2,0 dB doit être admise._/
Compensation·de depolarisation
La compensation de. depolarisation n'est pas prise en compte dans la planification. Elle n'est autorisee que dans la mesure où le brouillage cause à d'autres
systèmes à satellites n'augmente pas de plus de_O ~5 dB par rapport à la valeur
calculee dans le plan de liaison de connexion._/

L 1.19

Diversite d'emplacement

L'utilisation de la diversite d'emplacement n'est pas prise en compte dans
la planification. Elle est autorisée et consideree comme une technique efficace pour
maintenir un rapport porteuse/bruit et un rapport porteuse/b~ouillage eleves pendant
des periodes d'affaiblissement dû à la pluie modere à fort._/
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1.20

Méthodes de Résolution des incompatibilités dans la planification des
liaisons de connexion à utiliser pendant la seconde session de la Conférence

Dans la planification, l'emploi d'un ensemble commun de paramètres techniques
pour toutes les liaisons de connexion est souhaitable, mais des études préliminaires
effectuées par plusieurs administrations ont montré que l'on aura peut-être des
difficultés à obtenir les valeurs requises de rapport porteuse/brouillage sur un petit
nombre de liaisons de connexion, en particulier lorsque certaines administrations ont
des besoins spéciaux qu'il faut satisfaire.
Afin de surmonter ces difficultés, il est proposé d'exercer une certaine
souplesse dans les valeurs des paramètres de planification utilisés. On peut utiliser
une ou plusieurs des techniques suivantes, chaque fois que nécessaire en cours de planification, pour atteindre les valeurs fixées en matière de protection contre les
brouillages.
1.20.1
Réglage du niveau maximal de p.i.r.e. des liaisons de connexion brouilleuses
potentielles ou des liaisons de connexion sujettes à un brouillage excessif, sous
réserve que les valeurs du rapport porteuse/bruit et du rapport porteuse/brouillage,
sur les liaisons de connexion ayant fait l'objet du réglage, restent acceptables.
1.20.2
Lorsque la planification indépendante des positions orbitales est défavorablement influencée, le diagramme de référence hors axe des lobes latéraux copolaires
et contrapolaires de l'antenne d'émission de station terrienne peut être limité
à 22 - 25 log ~(dBi), pour des valeurs de ~ (angle hors axe) dans les régions des
positions orbitales adjacentes ou deuxièmes adjacentes dans le plan de l'orbite des
satellites géostationnaires.
1.20.3
Lorsque l'isolation contrapolaire obtenue. est. insuffisante, le diagramme de
référence hors axe des lobes latéraux contrapolaires de l'antenne d'énP.ssion de la
station terrienne peut être limité à 24 .,. . 25 log q; (dBi) pour 0, 760 .$ <P ~ 22,9° et
-10 (dBi) pour<P > 22,9o.
1.20.-4
Réglage des assignations de voies des liaisons de connexion, en conservant la
même fréquence de conversion pour toutes les assignations associées à un faisceau de
trajet descendant donné.
1.20.5
Mod~fication du diagramme, de la forme ou de la taille du faisceau de l'antenne
de réception du satellite et/ou de la réponse dans les lobes latéraux (par exemple
antenne à faisceaux multiples ou à faisceau modelé), notamment lorsque la liaison de
connexion est située hors de la zone de service de la liaison descendante.
1.20.6
Décalage de la direction de pointage du faisceau de l'antenne de réception du
satellite, sous réserve que la yaleur fixée pour le rapport porteuse/bruit demeure
inchangée.
1.20.7
Amélioration jusqu'à 0,1° de la précision de pointage du faisceau de l'antenne
de réception du satellite.
1.20.8
Fixation d'une limite supérieure de 10. dB à la marge d'affaiblissement dû à la
pluie incluse dans le bilan de puissance des liaisons de .connexion.
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Espacement des positions des satellites sur l'orbite de ± 0,2° par rapport à
la position nominale et spécification du diagramme de l'antenne d'émission des stations
terriennes pertinentes dans la gamme de 0° à 1° pour les angles hors axe du faisceau
(il est à noter que cette technique peut exiger la modification de l'Appendice 30 et
devrait donc être examinée plus avant).
1.20.9

L-En
pour

pareils cas, le diagramme de référence de l'antenne d'émission

0 ~ <l' ,< 1° est donné par la formule:

G = 36
G

= 51

G = 32

20 log

<1,

pour0,1° ~

53,2 <P 2 pour 0,32° ~
25 log

<P

IXJur 0 1 44

0

"

<P ~
<P

0,32°

~ 0 1 44°
<P ~

0

-

1 ._j

•
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. 1.21

Tableau récapitulatif des paramètres techniques initiaux pour la planification
des liaisons de connexion dans les Régions 1 et 3
(Bandes de fréquences 17,3- 18,1 GHz et 14,5- 14,8 GHz)

r.

Paramètre

Point

Valeur

Référence

i

1.

Rapport porteuse/bruit

24 dB

1.2

2.

Rapport porteuse/brouillage dans le
même canal

40 dB

1.3

Rapport porteuse/brouillage dans. le
canal adjacent

21 dB

1.4

Valeur de planification initiale de
la p.i.r.e. de liaison de connexion

17/18 GHz - 84 dBW
14 GHz - 82 dBW

1.5

3.
4.

1.6

Antenne d'émission

5.
a)

Diamètre

17/18 GHz - 5 m
14 GHz
- 6 m

1.6~1

b)

Gain dans l'axe

57 dBi

1.6.2

c)

Diagramme de référence copolaire

32 - 25 log «p ( dBi) pour
1° .$. q> ~ 48°
-10 ( dBi ) pour q> > 48°

L.6.3

d)

1

-30 dB par rapport au gain
dans l'axe copolaire, pour
0° ~ q>~ 1,6°' 32- 25log 'P
.dBi pour 1,60 <<1>~':480
-10 ( dBi) pour q> > 480

Diagramme de référence contrapolaire

Perte due a.... une erreur de pointage de
l'antenne de la station terrienne

6.

ldB

1.7
1.8

Antenne de réception du satellite

1·
a)

Section transyersale du faisceau

b)

Diagramme de référence copolaire

Lëlliptique ou circulairE:)

1

-12

~)j
pour
cp 0

-17,5 - 2

0

~

19
__

I!J 0

..( 1,30

log(_!_ )pour ...!.._
cpO

10 0

> 1,30

intersection avec la courbe C:
COIII!Ile la courbe C••
(Voir Figure 2 - courbe A)

Apr~a

1

i

1.8.1
1.8.2

Gain relatif (dB)
1

1

1.6.4
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1

!

Point

7.

c)

Paramètre

Valeur

Réponse de référence contrapolaire

Référence

1.8.2

Gain relatif (dB)
-30 - 12

f:-!---)o 2 pour 0

(_cp_' O,S

fPo

cp

-33

'

-

pour

o,s ~ ....!.._,(

1,67

cpo

-40 - 40 log ( :

0

-

'

pour 1, 67

< .....!,_
~Po

Aprla intersection avec la courbe C:
co.me la courbe o'.
(Voir Figure 2 - courbe B)

8.

9.

0,2°

Température de bruit du système
à satellites

L-1

10.

Type de polarisation

11.

Sens de polarisation

J 12,
13.

1

Précision de pointage d'antenne de
réception du satellite

Comman~e

1

automatique de gain

1R"egul atJ.on
.
de puissance

1.9

-7

5oo K

1.10

circulaire

1.11

(voir référence)

1.12

pas prise en compte

1.13

pas prise en compte

1.14

14.

Emplacement de station terrienne

(yoir référence)

1.15

15.

Propagation

(voir référence)

1.16

16.

Conyersion modulation d' amplitude/
modulation de phase

L. 2,o. dB-ï

1.17

17.

Compensation de dépolarisation

pas pris-e en compte

1.18

18.

Diyersité d'emplacement

pas prise en compte

1.19

:
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·PARTAGE ENTRE SERVICES

1.

Introduction

[ La Commission 4 ] a examiné les parties du rapport de la réunion
préparatoire pour la Conférence (RPC) du CCIR (Document 3) concernant son
mandat: en particulier les Chapitres 8 et 10 de la première partie du Rapport et
toute l'Annexe 5 et la section 6.1.3.4 de la deuxième partie. Le Groupe a aussi
examiné les contributions suivantes présentées à ORB-85: 4 (Rapport de l'IFRB),
8 (Nouvelle-Zélande), 18 (Royaume-Uni), 27 (Chine), 35 (Canada) et 37 (Brêsil).
Le présent rapport est un rapport intérimaire, qui décrit les travaux
de la [ Commission ] à ce jour concernant le point a) de son.mandat établi dans
le Document DT/7 au titre du point 2.6 de l'ordre du jour de la Conférence:
"Analyser la situation qui caractérise le partage dans les bandes de fréquences
que doit examiner la Commission 5 au titre du point 2.2 de l'ordre du jour, sur
la base des renseignements communiqués par les administrations et des résultats
des études du CCIR, en déterminant les renseignements dont on dispose
actuellement au sujet du partage et les domaines devant faire l'objet d'un
complément d'étude." La situation qui caractérise le partage de liaison de
connexion et de liaison descendante a été examinée.
2.

Rapport de la RPC

La [ Commission ] a décidé de ne pas résumer dans le présent document
les sections pertinentes du rapport de la RPC, sachant très bien que cet effort
n'ajoutera probablement rien à un rapport qui résume déjà des documents de
référence du CCIR. En revanche, [ la Commission ] incorpore dans ce rapport, des
références aux sections pertinentes du rapport de la RPC mentionnées ci-dessus.
La Commission 4 ] approuve les données contenues dans ces chapitres
et ces annexes, y compris les principes de partage, l'examen des besoins de
qualité et des critères de brouillage, les critères de partage disponibles pour
le partage entre services et les conclusions établies. Le présent rapport est
envoyé à d'autres Commissions de cette Conférence en raison des informations et
des directives qu'il contient, en particulier à la Commission 5 qui doit
examiner les bandes et les services à planifier, les principes et les critères
de planification.

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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Parmi les principes et les conclusions présentant une importance
particulière citons les suivants:
2.1
Les critères de brouillage et de partage sont nécessaires pour
permettre le partage équitable d'une bande par des services ayant des
attributions à titre primaire dans cette bande. Ces critères établis pour de
nombreuses bandes et de nombreux services, sont à la base de l'utilisation
actuelle intensive et réussie des bandes partagées [ RPC 8.3 ].
2.2
Les services (spatiaux ou de Terre) ayant des attributions à titre
primaire dans une bande donnée, ont les mêmes droits en ce qui concerne
l'utilisation du spectre. Lors de la planification d'un service spatial, il faut
tenir compte des besoins de ces deux services, sans changer le statut de partage
existant en tenant compte, dans les bandes spécifiques, de l'article 8 du
Règlement des radiocommunications, et indépendamment de la méthode de
planification utilisée [ RPC 8.2 ].
2.3
Pour que les services de Terre continuent à se développer dans les
bandes partagées, comme un corollaire ou une conséquence du principe établi
ci-dessus, les emplacements de stations terriennes ne devraient pas être inclus
dans la planification des bandes partagées à titre primaire avec les services de
Terre [ RPC 8.2 ].
2.4
Des techniques peuvent aussi être nécessaires ou souhaitables pour
faciliter le partage et assurer une utilisation plus efficace du spectre par
tous les services [ RPC, Annexe 5, 5.3.1.3. ] .
2.5
La planification des bandes partagées par les services spatiaux
fonctionnant dans des directions de transmission différentes (c'est-à-dire
"fonctionnement avec inversion de bandes"), risquerait d'imposer des contraintes
supplémentaires aux deux services, en particulier lorsqu'un service fixe, de
Terre, est aussi un service primaire dans ces bandes. Il convient d'entreprendre
un complément d'étude pour déterminer l'importance de ces contraintes
[ RPC 8.2 ].
2.6

Le rapport de la RPC indique qu'un complément d'étude peut être
pour un certain nombre de combinaisons de services qui peuvent
partager une ou plusieurs bandes, à savoir notamment:

néce~saire

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

SRS/SFS à 2,5 GHz;
SRS/SFS à 12 GHz - interrégional;
SFS/Service d'exploration de la Terre par satellite (passif) à
18,6 - 18,8 GHz;
SFS/Service de météorologie par satellite, environ à 7/8 GHz et à
18 GHz;
Service inter-satellites/SRS à 22,5 - 23 GHz;
SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;
SMS/SF à 1,6 - 1,5 GHz;
SRS/SF à 22 GHz;
SFS/SETS à 8 GHz.
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3.

Autres points de vue sur les situations de partage entre services

3.1
Les limites de brouillage et les critères de partage doivent permettre
de garder au moins le même niveau de partage entre services dans une bande
donnée. Toutefois, certaines méthodes de planification pourraient avoir une
influence défavorable sur ces critères de partage, les empêchant de maintenir le
même niveau de partage.
3.2
Il peut être possible, dans certaines conditions d'exploitation,
d'accroître l'utilisation globale de certaines bandes partagées SFS/SF grâce à
une exploitation avec inversion de bandes (RBW), sans que cela n'affecte de
manière notable les services de Terre et sans réduire sensiblement la capacité
de fonctionnement sans inversion de bandes, si les indications initiales selon
lesquelles la géométrie favorable associée aux angles de site élevés (au-dessus
de 40° sur proposition d'une administration) réduit sensiblement les contraintes
exposées au point 2.5 ci-dessus peuvent être confirmées: Il est recommandé que
ces études soient entreprises pendant la période intersessions. Il serait
toutefois nécessaire, au moment d'envisager l'exploitation avec inversion des
bandes à 4 et 6 GHz en particulier, de limiter la puissance surfacique du
satellite et d'exiger une discrimination adéquate de l'antenne du satellite vers
le limbe de la Terre compte tenu des stations de Terre existantes (qu'elles
emploient des techniques analogiques ou numériques) lorsque le faisceau
principal de l'antenne du satellite est, à deux degrés près, dans la direction
du limbe de la Terre. Les limites à retenir pour la puissance surfacique et la
discrimination requise pour l'antenne du satellite devront aussi être
déterminées pendant la période intersessions.
3.3
On n'a pas encore adopté de critères pour certaines situations de
partage. Bien que ces critères soient finalement nécesaires, une décision visant
à planifier un ou plusieurs services spatiaux dans une bande signifie que les
critères pertinents doivent être établis et adoptés puis utilisés dans le
processus de planification.
3.4
Par sa Recommandation N° 66, la CAMR-79 recommande que le CCIR étudie
(d'urgence) la question des rayonnements non essentiels provenant de stations
spatiales. Il importe que les études de la période intersessions fournissent à
la deuxième session de la Conférence les renseignements nécessaires pour qu'elle
puisse prendre les décisions qui s'imposent.
3.5
Une fois que l'ORB-85 aura identifié les bandes et les services à
planifier, de nombreux critères devront être établis pour les cas où ils ne sont
pas disponibles et les critères existants devront être révisés en vue de
déterminer s'ils sont toujours adéquats compte tenu de la méthode de
planification particulière à utiliser. Il est prévu que les critères nécessitant
un complément d'étude seront identifiés pendant la période intersessions.
3.6
La [Commission 4] estime que le CCIR peut constituer l'organe compétent
et efficace pour l'établissement des nouveaux critères et pour l'examen des
critères existants; cependant, il sera éventuellement nécessaire de prendre des
dispositions spéciales pour permettre au CCIR de fournir les renseignements
requis dans un délai aussi bref.
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3.7
Un examen du Rapport de l'IFRB (Document 4, complété par le
Document DT/21), montre que dans les cas où aucun critère de brouillage et de
partage n'a été incorporé dans le Règlement des radiocommunications, le Comité,
agissant conformément au Règlement, a établi et appliqué, à titre provisoire, de
tels critères pour l'application de l'Article 14 aux services spatiaux. La
[Commission] espère vivement que ces critères de partage seront examinés pendant
la période intersessions et que des recommandations appropriées seront formulées
à l'intention de la seconde session de la CAMR ORB.
3.7.1
En ce qui concerne le Tableau 1 de l'Appendice 28, la [Commission] note
que plusieurs services et bandes qui pourraient faire l'objet d'un partage
conformément aux attributions actuelles [figurant dans les renvois], en
appliquant les dispositions de l'Article 14, ne sont pas inclus dans le Tableau.
Ces exemples sont résumés dans le Tableau [A] qui indique également le nombre de
cas semblables que l'IFRB a reçu du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1984.
La [Commission] a noté que les trois premières colonnes du Tableau 2 de
l'Appendice 28 ne contiennent pas les valeurs de certains paramètres et critères
de brouillage (po%, n, J(dB), Mo(Po), W, Bou Pr(p)). Il convient d'ajouter
d'autres colonnes au Tableau II de l'Appendice 28 pour les bandes et services
marqués dans le Tableau [B] d'un signe plus (+).
3.7.2
En ce qui concerne l'Appendice 29, la [Commission] note que la valeur
de 4% qui impose la recherche d'une coordination entre systèmes spatiaux, a été
adoptée il y a quelques années pour le SFS, compte tenu des situations de
partage qui pouvaient survenir à l'époque, et dans l'hypothèse des
caractéristiques techniques alors envisagées pour le SFS.
Ce niveau de 4% peut ne pas convenir pour les services spatiaux autres
que le SFS, et peut même devoir être révisé pour s'appliquer au SFS (de nombreux
systèmes SFS - voire la plupart - en cas d'accroissement de leur température de
4%, peuvent encore être exempts d'un brouillage inacceptable). Le CCIR devrait
entreprendre l'étude de cette question pendant la période intersessions et en
communiquer les résultats à la seconde session.
3.7.3
Il semble que pour les situations de partage qui concernent de
nombreuses communications de ce genre, l'étude de critères de partage par le
CCIR soit très nécessaire pendant la période intersessions, pour examen par la
seconde session; toutefois, d'autres bandes peuvent avoir des besoins égaux ou
plus grands, en raison de la plus grande étroitesse de la largeur de bande
disponible, ou des caractéristiques techniques des systèmes susceptibles d'être
employés.
La [Commission] invite l'IFRB à identifier sans délai pendant la
période intersessions les services pour lesquels il lui paraît le plus
nécessaire d'adopter officiellement des critères de partage ou de revoir et
réviser les critères existants.
Il conviendra de se rappeler pendant la période intersessions, lors de
l'examen des modifications à apporter aux dispositions techniques de la
coordination (telles que celles qui sont exposées dans l'Appendice 28), que la
Résolution N° 703 permet aux administrations qui le désirent de modifier ces
dispositions à l'intérieur de leurs zones géographiques particulières, sans
imposer ces modifications à d'autres administrations et sans causer de
brouillage inacceptable à aucune administration.
Point 2.2 de l'ordre du jour, Critères de partage pour les bandes et
les services à planifier.

4.

'
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Suite à la décision [provisoire] de la [Commission 5] [présente
Conférence] de retenir pour la planification lors de la seconde session les
services[s] et bandes ci-dessous, la [Commission 4] [Conférence] communique les
renseignements suivants à titre indicatif pour les travaux de la période
intersessions et à la seconde session.
Service retenu: SFS,
Bandes retenues: 4 et 6 GHz
11-12 et 14 GHz.
4.1
La [Commission] a exam~ne les critères de partage existant pour les
service[s] et bandes retenus pour la planification. Dans le cas du SFS dans les
bandes des 4 et 6 GHz, ces critères incluent les limites de puissance surfacique
des dispositions RR 2565-2568, les restrictions relatives au pointage des
antennes dans le service fixe vers ou à proximité de l'orbite, contenues dans
les dispositions RR 2502-2547, et certaines autres dispositions du Règlement.
La [Commission] est d'avis que des critères, qui ont permis de nombreux
partages entre les services fixe, mobile sauf mobile aéronautique et fixe par
satellite pendant de nombreuses années, se prêtent au maintien du partage dans
les bandes des 4 et 6 GHz (3 700 - 4 200 MHz (espace vers Terre) et
5 925 - 6 425 MHz (Terre vers espace)). D'après une expérience plus limitée, les
critères actuels sont également jugés appropriés pour les bandes d'extension
(3 400- 3 700 MHz (espace vers Terre), 4 500- 4 800 MHz (espace vers Terre) et
6 425 - 7 025 MHz (Terre vers espace)). Ces conclusions sont valables quelle que
soit celle des méthodes de planification qui sera retenue par la Conférence, à
moins que cette méthode ne respecte pas le principe [2.3 du présent document] en
spécifiant des emplacements nominaux de stations terriennes.
4.2
En ce qui concerne les bandes des 11-12 et 14 GHz, la (Commission] a
examiné les critères de partage existant pour ces bandes, y compris les limites
de puissance surfacique des dispositions RR 2572-2576 et les restrictions en
matière de pointage des antennes dans le service fixe vers ou à proximité de
l'orbite, contenus dans les dispositions RR 2502-2547, et certaines autres
dispositions du Règlement.
La [Commission] est d'avis que ces critères, qui ont permis au partage
entre les services fixe, mobile sauf mobile aéronautique et fixe par satellite
de se développer au cours des dernières années, se prêtent au maintien du
partage dans ces bandes. La présente conclusion est valable quelle que soit
celle des méthodes de planification qui sera retenue, par la Conférence, à moins
que cette méthode ne respecte pas le principe de la [section 2.3 du présent
document] en spécifiant des emplacements nominaux de stations terriennes.
4.3
Il convient de noter que les critères de partage pour les bandes
au-dessous de 15 GHz sont limités aux systèmes de Terre à modulation analogique,
en sorte qu'il faut établir des paramètres pour les systèmes numériques.

1

J

Le Président du Sous-Groupe de travail 4B-l
RICHARD G. GOULD
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TABLEAU A( Rév. )
Services et bandes de fréquences soumis à la procédure de l'Article 14
et ne figurant pas dans le Tableau I de 1' Appendice 28 (entre 1 et 4o GHz)

Nombre de'
cas reçus
Bandes de fréquences

1

fiC du
renvoi

Statut
des services

Services concernés

Sens de
liaisons

par l'IFRB
pendant la
période du
l.l. 82 au
31.10. 84

1 610 - 1 626,5 MHz

732

1 610 - 1 626,5 MHz

733

Radionavigatiœ par satelli Non mentionné j Non mentionné
IMobiie aéro par satellite
Primaire
Illon mentionné

1

(R)

1 150 - 1 850 MHz

Exploitation spatiale

1 750 - 1 850 MHz

Recherche spatiale

Primaire

Montante

1 770 - 1 790 MHz

!Météorologie par satellite

Primaire

Non mentionné

2 025 - 2 110 MHz

Recherche spatiale

Non mentionné

Montante ·et
intersatelli te

2 025 - 2 llO MHz

Exploitation spatiale

Non mentionné

Montante ·et
intersatellite

2 025 - 2 llO MHz

Exploration de la Terre
par satellite

Non mentionné

Montante et
intersatelli te

\o-

1

Primaire

1

Montante

2 110 - 2 120 MHz

748/749

Recherche spatiale

Non mentionné

Montante

2 110 - 2 120 MHz

749

Exploi tati an spatiale

Non mentionné

Montante

2 655 - 2 690 MHz

761

Fixe par satellite

Primaire

Montante,
descendante

5 ooo - 5 250 MHz

797

Fixe par satellite

Non mentionné

Non mentionné

5 000 - 5 250 MHz
7 125 - 7 155 MHz

191

·Intersatellite

810

Exploitation spatiale

Non mentionné
Bon mentionne

Intersatellite
Montante

7 145 - 7 235 MHz

811

Recherche spatiale

7 900 - 8 025 MHz

812

Mobile par satellite

Non mentionné
Non mentionné

Montante
MOntante

131 25 - 13,4 GHz
15,4- 15,7 GHz

852

Recherche spatiale

Secondaire·*

Montante

797.

Fixe par satellite

Bon mentionné

Non mentionné

15 1 4 - 15 1 7 GHz

797

44

2

8

Intersatellite
Non mentionné
Int~rsatellite
899
Non
mentionné·
Montante
Fixe par satellite
L_______________L-------~-------------------~---------~---------~--------~

37 - J9 GHz

*

En raison du statut secondaire du service de recherche spatiale,
LÏa Commission~~ ne propose pas d'inclure ce service dans cette bande dans
le Tableau I de l'Appendice 28.
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TABLEAU B(Ré v. )
Services et bandes de fréguences soumis à la procédure de l'Article 14
et ne figurant pas dans la section IV de l'Article 28 (entre 1 et 40 GHz)

1
Bandes de fréquences

1

1

NO du
renvoi

Sens de
liaisons

Statut
des services

Services concernés

1

Nombre de ·
cas reçus .
par l'IFRB
pendant la
période du
.1.1.82 au
1

L---------+-----+---------+-------+------~·- .31.10. 84
1 610- l 626_,5 MHz+

132

Radionavigation par
satellite

Non mentionné Non mentionné

1 610 - 1 626,5 MHz+

733

Mobile aéro par
satellite (R)

Non mentionné Non mentionné

1 770 - l 790 MHz

746

Météorologie par
satellite

Primaire

2 025 - 2 llO MHz*

741

Recherche spatiale

2 025 - 2110 MHz*

747

Exploitation spatiale

Non mentionné

Montante et
inters·a.telli te

2 025 - 2 llO MHz ft

747

Exploration de la. Terre Non mentionné
par satellite

Montante et
intersatellite

2 200 -·2 290 MHz*+

750

Recherche spatiale

150

E:l:ploitation spatiale

750

Exploration de la Terr
par satellite

154

Mobile par satellite

1

!Non mentionné
1
1

2 200- 2 290 MHz
2 200- ?. 290 MHz

+ft
+ft

1
1

2 500- 2 535 ~4F.z +
5 000- 5 250 1-1Hz
5 000- 5 250 r-1Hz

1

+

;

+

8 025- 8 hoa MHz*

u, 7

i

1

1
1

1

Non mentionné

! Non

+

1

• .. !
Non ment1onnei Intersa.tellite
1

Descendante

1

4

-Fixe· par satellite

Primaire

Descendante

877

Ra.diodift.usion par
satellite

Primaire

Descendante

1

i

1

839

Fixe par satellite

1,9

Descendante

Primaire

.

44

! Non mentionné

Radiodiffusion par
satellite

802

1

Descendanteet
int ersatellite

mentionné

Non mentionné

Exploration de la Terre PrilDaire
par satellite

815
839

11,7 - 12 1 7 GP.z

31,8 - 33,8 GHz

Non mentionné , Desce.ndante et
1 intersatelli 1e
Non mentionn~ Descendante et
intersatelli te

Fixe par satellite
Inters·atelli te

197

Non mentionné j Montante et
intersatellite

1

- 12) 1 GHz+

22.,5 - 2 3 GHz

797

1

Descendante

1

18

j Non mentionné' Descendante
1

Note 1 - Dans les bandes marquées d'un astérisque (*) des renvois au Tableau préc1sent
que le service concerné est soumis aux Unités de puissance surfacique de l'Article 28,
section IV.
Note 2- Les bandes et les services marqués d'un signe (+) manquent également dans le
Tableau II de 1 'Appendice 28.
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1.

Introduction

[ La Commission 4 1 a examiné les parties du rapport de la réunion
préparatoire pour la Conférence (RPC) du CCIR (Document 3) concernant son
mandat: en particulier les Chapitres 8 et 10 de la première partie du Rapport et
toute l'Annexe 5 et la section 6.1.3.4 de la deuxième partie. Le Groupe a aussi
examiné les contributions suivantes présentées à ORB-85: 4 (Rapport de l'IFRB),
8 (Nouvelle-:-Zélande), 18 (Royaume-Uni), 27 (.Chine), 35 (Canada) et 37 (Brésil).
Le présent rapport est un rapport intérimaire,-qui décrit les travaux
de la [ Commission 1 à ce jour concernant le point a) de son mandat établi dans
le Document DT/7 au titre du point 2.6 de l'ordre du jour de la Conférence:
"Analyser la situation qui caractérise le partage dans les bandes de fréquences
que doit examiner la Commission 5 au titre du point. 2 .. 2 .de 1' ordre du jour, ·sur
la base des renseignements communiqués par les administrations et des résultats
des études du CCIR, en déterminant les renseignements dont on dispose
actuellement au sujet du partage et les domaines devant faire l'objet d'un
complément d'étude." La situation qui caractérise le partage de liaison de
connexion et de liaison descendante a été examinée.
2.

Rapport de la RPC

La [ Commission 1 a décidé de ne pas résumer dans le présent document
les sections pertinentes du rapport de la RPC, sachant très bien que cet effort
n'ajoutera probablement rien à un rapport qui résume déjà des documents de
référence du CCIR. En revanche, [ la Commission 1 incorpore dans ce rapport, des
références aux sections pertinentes du rapport de la RPC mentionnées ci-dessus.
La Commission 4 1 approuve les données contenues dans ces chapitres
et ces annexes, y compris les principes de partage, l'examen des besoins de
qualité et des critères de brouillage, les critères de partage disponibles pour
le partage entre services et les conclusions établies. Le présent rapport est
envoyé à d'autres Commissions de cette Conférence en raison des informations et
des directives qu'il contient, en particulier à la Commission 5 qui doit
examiner les bandes et les services à planifier, les principes et les critères
de planification.

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'y aura pas d'exemplaires suppl«rttntaires disponibles.
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Parmi les principes et les conclusions présentant une importance
particulière citons les suivants:
2.1
Les critères de brouillage et de partage sont nécessaires pour
permettre le partage équitable d'une bande par des services ayant des
attributions à titre primaire dans cette bande. Ces critères établis pour de
nombreuses bandes et de nombreux services, sont à la base de l'utilisation
actuelle intensive et réussie des bandes partagées [ RPC 8.3 ].

2.2
Les services (spatiaux ou de Terre) ayant des attributions à titre
primaire dans une bande donnée, ont les mêmes-droits en ce qui concerne
l'utilisation du spectre. Lors de la planification d'un service spatial, il faut
tenir compte des besoins de ces deux services, sans changer le statut de partage
existant en tenant compte, dans les bandes spécifiques, de l'article 8 du
Règlement des radiocommunications, et indépendamment de la méthode de
planification utilisée [ RPC 8.2 ].
2.3
Pour que les services de Terre continuent à se développer dans les
bandes partagées, comme un corollaire ou une conséquence du principe établi
ci-dessus, les emplacements de stations terriennes ne devraient pas être inclus
dans la planification des bandes partagées à titre primaire avec les services de
Terre [ RPC 8.2 ].
2.4
Des techniques peuvent aussi être nécessaires ou souhaitables pour
faciliter le partage et assurer une utilisation plus efficace du spectre par
tous les services [ RPC, Annexe 5, 5.3.1.3. ].

2.5
La planification des bandes partagées par les services spatiaux
fonctionnant dans des directions de transmission différentes (c'est-à-dire
"fonctionnement avec inversion de bandes"), risquerait d'imposer des contraintes
supplémentaires aux deux services, en particulier lorsqu'un service fixe, de
Terre, est aussi un service primaire dans ces bandes. Il convient d'entreprendre
un complément d'étude pour déterminer l'importance de ces contraintes
[ RPC 8.2 ].
2.6
Le rapport de la RPC indique qu'un complément d'étude peut être
nécessaire pour un certain nombre de combinaisons de services qui peuvent
partager une ou plusieurs bandes, à savoir notamment:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

SRS/SFS à 2,5 GHz;
SRS/SFS à 12 GHz - interrégional;
SFS/Service d'exploration de la Terre par satellite (passif) à
18,6 - 18,8 GHz;
SFS/Service de météorologie par satellite, environ à 7/8 GHz et à
18 GHz;
Service inter-satellites/SRS à 22,5 - 23 GHz;
SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;
SMS/SF à 1,6 - 1,5 GHz;
SRS/SF à 22 GHz;
SFS/SETS à 8 GHz.

..
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3.

Autres points de vue sur les situations de partage entre services

3.1
Les limites de brouillage et les critères de partage doivent permettre
de garder au moins le même niveau de partage entre services dans une bande
donnée. Toutefois, certaïnes méthodes de- ·planification pourraient avoir une
influence défavorable sur ces critères de partage, les empêchant de maintenir le
même niveau de partage.
3.2
Il peut être possible, dans certaines conditions d'exploitation,
d'accroître l'utilisation globale de certaines bandes partagées SFS/SF grâce à
une exploi bit ion avec inversion ·de bandes '(RBW) , sans que cela n'affecte de
manière notable les services de ·Terre et sans réduire sensiblement la capacité
de fonctionnement sans inversion de bandes, si les indications initiales selon
lesquelles la géométrie favorable associée aux angles de site élevés (au-dessus
de 40° sur proposition d'une administration) réduit sensiblement les contraintes
exposées au point 2.5 ci-dessus peuvent être confirmées. Il est recommandé que
ces études soient entreprises pendant la-période intersessions. Il serait
toutefois nécessaire, au moment d'envisager l'exploitation avec inversion des
bandes à 4 et 6 GHz en particulier, de limiter la puissance surfacique du
satellite et d'exiger une discrimination adéquate de l'antenne du satellite vers
le limbe de la Terre compte tenu des stations de Terre existantes (qu'elles
emploient des techniques analogiques ou numériques) lorsque le faisceau
-principal de l'antenne du satellite est, à deux degrés près, dans la direction
du limbe de la Terre. Les limites à retenir pour la puissance surfacique et la
discrimination requise pour l'antenne du satellite devront aussi être
déterminées pendant la période intersessions.
3.3
On n'a pas encore adopté de critères pour certaines situations de.
partage. Bien que ces critères soient finalement nécesaires, une décision visant
à planifier un ou plusieurs services spatiaux dans une bande signifie que les
critères pertinents doivent être établis et adoptés puis utilisés dans le
processus de planification.
3.4
Par sa Recommandation N° 66, la CAMR-79 recommand~ que le CCIR étudie
(d'urgence) la question des rayonnements non essentiels provenant de stations
spatiales. Il importe que les études de la période intersessions fournissent à
la deuxième session de la Conférence les renseignements nécessaires pour qu'elle
puisse prendre les décisions qui s'imposent.
3.5
Une fois que l'ORB-85 aura identifié les bandes et les services à
planifier, de nombreux critères devront être établis pour les cas où ils ne sont
pas disponibles et les critères existants devront être révisés en vue de
déterminer s'ils sont toujours adéquats compte tenu de la méthode de
planification particulière à utiliser. Il est prévu que les critères nécessitant
un complément d'étude seront identifiés pendant la période intersessions.
3.6
La [Commission 4] estime que le CCIR peut constituer l'organe compétent
et efficace pour 1' établissement __ des nouveaux critères et pour 1' examen des
critères existants; cependant, il sera éventuellement nécessaire de prendre des
dispositions spéciales pour permettre au CCIR de fournir les renseignements
requis dans un délai aussi bref.
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3.7
Un examen du Rapport de l'IFRB (Document 4, complété par le
Document DT/21), montre que dans les cas où aucun critère de brouillage et de
partage n'a été incorporé dans le Règlement des radiocommunications, le Comité,
agissant conformément au Règlement, a établi et appliqué, à titre provisoire, de
tels critères pour l'application de l'Article 14 aux services spatiaux. La
[Commission] espère vivement que ces critères de partage seront examinés pendant
la période intersessions et que des recommandations appropriées seront formulées
à l'intention de la seconde session de la CAMR ORB.
3.7.1
En ce qui concerne le Tableau 1 de l'Appendice 28, la [Commission] note
que plusieurs services et bandes qui pourraient faire l'objet d'~n partage
conformément aux attributions actuelles [figurant dans les renvois], en
appliquant les dispositions de l'Article 14, ne sont pas inclus dans le Tableau.
Ces exemples sont résumés dans le Tableau [A] qui indique également le nombre de
cas semblables que l'IFRB a reçu du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1984.
La [Commission] a noté que les trois premières colonnes du Tableau 2 de
l'Appendice 28 ne contiennent pas les valeurs de certains paramètres et critères
de brouillage (po%, n, J(dB), Mo(Po), W, Bou Pr(p)). Il convient d'ajouter
d'autres colonnes au Tableau II de l'Appendice 28 pour les bandes et services
marqués dans le Tableau [B] d'un signe plus (+).
3.7.2
En ce qui concerne l'Appendice 29, la [Commission] note que la valeur
de 4% qui impose la recherche d'une coordination entre systèmes spatiaux, a. été
adoptée il y a quelques années pour le SFS, compte tenu des situations de
partage qui pouvaient survenir à l'époque, et dans l'hypothèse des
caractéristiques techniques alors envisagées pour le SFS.
Ce niveau de 4% peut ne pas convenir pour les services spatiaux autres
que le SFS, et peut même devoir être révisé pour s'appliquer au SFS (de nombreux
systèmes SFS - voire la plupart - en cas d'accroissement de leur température de
4%, peuvent encore être exempts d'un brouillage inacceptable). Le CCIR devrait
entreprendre l'étÙde de cette question pendant la période intersessions et en
communiquer les résultats à la seconde session.
3.7.3
Il semble que pour les situations de partage qui concernent de
nombreuses communications de ce genre, l'étude de critères de partage par le
CCIR soit très nécessaire pendant la période intersessions, pour examen par la
seconde session; toutefois, d'autres bandes peuvent avoir des besoins égaux ou
plus grands, en raison de la plus grande étroitesse de la largeur de bande
disponible, ou des caractéristiques techniques des systèmes susceptibles d'être
employés.
La [Commission] invite l'IFRB à identifier sans délai pendant la
période intersessions les services pour lesquels il lui parait.le plus
nécessaire d'adopter officiellement des critères de partage ou de revoir et
réviser les critères existants.
Il conviendra de se rappeler pendant la période intersessions, lors de
l'examen des modifications à apporter aux aspects techniques de la coordination
(tels que ceux qui sont exposés dans l'Appendice 28), que la Résolution N° 703
permet aux administrations qui le désirent de modifier ces aspects à l'intérieur
de leurs zones géographiques particulières, sans imposer ces modifications à
d'autres administrations et sans causer de brouillage inacceptable à aucune
administration.
4.
Point 2.2 de l'ordre du jour, Critères de partage pour les bandes et
les services à planifier.
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Suite à la décision [provisoire] de la [Commission 5] [présente
Conférence] de retenir pour la planification lors de la seconde session les
services[s] et bandes ci-dessous, la [Commission 4] [Conférence] communique les
renseignements suivants à titre indicatif pour les travaux de la période
intersessions et à la seconde session.
Service[s] retenus: SFS [autres, le cas échéant];
Bandes retenues: 4 et 6 GHz
14 et 10-11 GHz
[autres; le cas échéant].
4.1
La [Commission] a exam~ne les critères de partage existant pour les
service[s] et bandes retenus pour la planification. Dans le cas du SFS dans les
bandes des 4 et 6 GHz, ces critères incluent les limites de puissance surfacique
des dispositions RR 2565-2568, les restrictions relatives au pointage des
antennes dans le service fixe vers ou à proximité de l'orbite, contenues dans
les dispositions RR 2502-2547, et certaines autres dispositions du Règlement.
La [Commission] est d'avis que ces critères, qui ont permis de nombreux
partages entre les deux services pendant de nombreuses années, se prêtent au
maintien du partage dans les bandes initiales des 4 et 6 GHz et dans les bandes
dites d'expansion dans cette même portion du spectre. Les critères actuels sont
jugés appropriés, quelle que soit celle des méthodes de planification (décrites
dans le Document 140) qui sera retenue par la Conférence, étant donné que la
[Commission] ne dispose pas de renseignements permettant d'émettre une autre
opinion.
4.2
En ce qui concerne les bandes des 14 et 10-11 GHz, la [Commission] a
examiné les critères de partage existant pour ces bandes, y compris les limites
de puissance surfacique des dispositions RR 2572-2576 et les restrictions en
mati~re de pointage des antennes dans le service fixe vers ou à proximité de
l'orbite, contenus dans les dispositions RR 2502-2547, et certaines autres
dispositions du Règlement.
La [Commission] est d'avis que ces critères, qui ont permis au partage
entre les deux services de se développer au cours des dernières années, se
prêtent au maintien du partage dans ces bandes. Les critères actuels sont jugés
adéquats, quelle que soit celle des méthodes de planification (décrites dans le
Document 140) qui sera retenue, par la Conférence, étant donné que la
[Commission] ne dispose pas de renseignements permettant d'émettre une autre
opinion.

Le Président du Sous-Groupe de travail 4B-l
RICHARD G. GOULD
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TABLEAU A( Rév. )
Services et. bandes de frequences soumis à la procédure de l'Article 14
et ne figurant pas dans le Tableau I de l'Appendice 28 (entre 1 et 40 GHz}

,rro du.
Bandes de fréquences

renvoi

1 610 - 1 626,5 MHz
1 610 - 1 626,5 MHz

732

1 750 - 1 850 MHz
1 750 - 1 850 MHz

Statut
des services

Services concernés

733

Radionavigatiœ par satelli Non mentionné
Mobile aero par satellite Primaire
(R)

745

Exploitation spatiale

!

Primaire

Sens de
liaisons

l Non

mëntionné

1
1

Montante

RecherChe spatiale

Primaire

Montante

!Météorologie par satellite

Primaire

Non mentionné

747

Recherche spatiale

2 025 - 2 110 MHz

747

Exp~oitation

Non mentionné Montante 'et
intersatelli te
Non mentionné Montante ·et
intersatelli te

2 025 - 2 110 MHz

747

Exploration de la Terre
par satellite

Non mentionné

Montante et
intersatelli te

2 110 - 2 120 MHz
2 110 - 2 120 MHz

748/749

Recherche spatiale

Non mentionné

Montante

749

Exploitation spatiale

Non mentionné

Montante

2 655 - 2 690 MHz

761

Fixe par satellite

Primaire

Montante,
descendante

5 000 - 5 250 MHz

797

Fixe par satellite

Non mentionné

Non mentionné

5 000 - 5 250 MHz
1 125 - 7 155 MHz
1 145 - 1 235 MHz
1 900 - 8 025 MHz
131 25 - 13,4 GHz
15_,4 - 15,7 GHz
15,4 - 15,7 GHz

191

·rntersatellite

810

Exploitation spatiale

Non mentionné· Intersatellite
Non mentionné Montante

1

31 - 39 GHz

1
1

spatiale

1

l Non mentionné

745
746

1 770 - 1 790 MHz
2 025 - 2 110 MHz

Nombre de
cas reçus
par
l'IFRB
depuis le
1.1. 82

811
812

Recherche spatiale
Mobile par satellite

Non mentionné
Non mentionné

Montante
Montante

852

Recherche spatiale

Secondai rel

Montante

191.

.Fixe par satellite

Non mentionné

Non mentionné

797
899

Intersatellite

Non mentionné

Inte-rsatelli te

Fixe par satellite

Non mentionne·

~ont ante

1

1

l

1

i1

4

44

15
2

1
1

1
t
1
1
1

8

:

;

_j

Note 1 - En raison du statut secondaire du service de recherche spatiale, {ia Commission 4_Ï
ne propose pas d'inclure ce service dans cette bande dans le Tableau I de l'Appendice 28 •
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TABLEAU B( Re v. )
Services et bandes de frequences so~s à la procedure de l'Article 14
et ne figurant pas dans la section IV de l'Article 28 (entre 1 et 40 GHz)

1

1 NO du

l

Bandes de frequences

Statut
des services

Services concernés.

renvoi

Sens de
liaisons

1

1 610- 1 626,5 MHz+

732

Radionavigation par
satellite

Non mentionné Non mentionné

1 610 - 1 626,5 MHz+

733

Mobile aero par
satellite (R)

Non mentionne Non mentionné

1 770- l 790 MHz

746

Météorologie par
satellite

Primaire

2 025- 2 110 MHz*

747

Recherche spatiale

1Non

Nombre de
cas reçus
par
l'IFRB
depuis le
1.1. 82
'
1

mentionné

1
1

! Non mentionné j Montante et

1

intersatellite
2 025- 2.110 MHz*

747

Exploitation spatiale

Non mentionné

Montante et
intersatelli te

2 025- 2 110 MHz*

747

Exploration de la Terre Non mentionné
par satellite

Montante et
intersatellitE

2 200- 2 290 MHz*+

750

Recherche spatiale

Non mentionné

1

1

+*
2 200- 2 290 MHz
2 200-

~

290 fviHz

750

Exploitation spatiale

750

Exploration de la Terre Non mentionné
par satellite

754

Mobile par satellite

i

797

1
1

797

Fixe par s-atellite
Inters-atellite

+•
1

2 500- 2 535

~1Hz+

5 000- 5 250 MHz
5 000- 5 250 HHz

+
+

8 025- 8 1100 MHz*

1

1

11,7- 12)1 GHz+

815

1
1

Primaire

Des~

! Non mentionne

1

j

Intersat ellite

i Descendante
Descendante
Descendante

877

Radiodif:f':us:ion par
satellite

Primaire

Des-cendante

j Non mentionné~ Descendante
1

Note 1 - Dans les bandes marquées d'un astérisque (*) des renvois au Tableau précisent
que le service concerné est soumis aux Unités de puissance surfacique de l'Article 28,
section IV.
~-

1

f
18

Primaire

Fixe par satellite

4

1

Fixe· par satellite

1

r

en dante

.839

8~)2

h9

Descendante et
intersatellite

Non mentionné
Non mentionné
Non mentionné

Radiodiffusion par
satellite

1

31 1 8 - 33,8 GHz

J

Exploration de la Terre Prilna.i. re
par satellite

839

11,7- 12 1 7 GP.z
+
22.)5 - 23 GHz

Non mentionné

Descepdante et
intersatelli-œ
Descendante et
intersatelli te

44

Les bandes et les services marqués d'un signe (+) manquent également dans le
Tableau II de l'Appendice 28.
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GROUPE DE TRAVAIL 4B

Projet de Rapport du Sous-Groupe de travail 4B-l
PARTAGE ENTRE SERVICES

1.

Introduction

{-La Commission 4 Ï a examiné les parties du rapport de la réunion préparatoire
pour la Conférence (RPC) d~ CCIR (Document 3) concernant son mandat: en particulier les
Chapitres 8 et 10 de la première partie du Rapport et toute l'Annexe 5 et la
section 6.1.3.4 de la deuxième partie. Le Groupe a aussi examine les contributions
suivantes présentées à ORB-85: 4 (Rapport de l'IFRB), 8 (Nouvelle-Zélande),
18 (Royaume-Uni), 27 (Chine), 35 (Canada) et 37 (Brésil)o
Le pres.ent rapport est un rapport intérimaire, qui décrit les travaux de la
/-Commission Ï à ce jour concernant le point a) de son mandat établi dans le
Document DT/7 au titre du point 2.6 de l'ordre du jour de la Conference: "Analyser la
situation qui caractérise le partage dans les bandes de fréquences que doit examiner la
Commission 5 au titre du point 2.2 de l'ordre du jour, sur la base des renseignements
communiques par les administrations et des résultats des etudes du CCIR, en déterminant
les renseignements dont on dispose actuellement au sujet du partage et les domaines
devant faire l'objet d'un complément d'etude." La situation qui caracterise le partage
de liaison de connexion et de liaison descendante a été examinée.
2.

Rapport de la RPC

La /-Commission Ï a décide de ne pas résumer dans le présent document les
sections pertinentes du rapport de la RPC, sachant très bien que cet effort n'ajoutera
probablement rien à un rapport qui résume déjà des documents de reference du CCIR. En
revanche, /-la Commission Ï incorpore dans ce rapport, des références aux sections
pertinente; du rapport de-la RPC mentionnées ci-dessus.
/-La Commission 4 Ï approuve les données contenues dans ces chapitres et ces
annexes,
compris les principes de partage, l'examen des besoins de qualité et des
critères de brouillage, les critères de partage disponibles pour le partage entre
services et les conclusions établies. Nous renvoyons ces donnees à d'autres Commissions
de cette Conférence en raison des informations et des directives, qu'elles contiennent,
en particulier pour la Commission 5 qui doit examiner les bandes et les services à
planifier, les principes et les critères de planification.

y

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.

e
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Parmi les principes et les conclusions présentant une importance particulière
citons les suivants:
2ol
Les critères de brouillage et de partage sont nécessaires pour permettre le
partage équitable d'une bande par des services ayant des attributions à titre primaire
dans cette bande. Ces critères établis pour de nombreuses bandes et de nombreux services,
sont à la base.de l'utilisation actuelle intensive et réussie des bandes partagées
L-RPC 8.3_Ï.
2.2
Les services (spatiaux ou de Terre) ayant des attributions à titre primaire
dans une bande donnée, 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 indépendamment de la méthode de planification
utilisée {-RPC 8.2_Ï.
2.3
Pour que les services de Terre continuent à se développer dans les bandes
partagées, comme un corollaire ou une conséquence du principe établi ci-dessus, les
emplacements de stations terriennes ne devraient pas être planifiés dans des bandes
partagées à titre primaire avec les services de Terre {-RPC 8.2_Ï.
2.4
Des techniques peuvent aussi être nécessaires ou souhaitables pour faciliter
le partage et assurer une utilisation plus efficace du spectre par tous les serv1ces
{-RPC, Annexe 5, 5.3.le3_Ï.
2.5
La planification des bandes partagées par les services spatiaux fonctionnant
dans des directions de transmission différentes (c'est-à-dire "fonctionnement avec
inversion de bandes"), risquerait d'imposer des contraintes supplémentaires aux deux
services, en particulier lorsqu'un service fixe, de Terre, est aussi un service
primaire dans ces bandes. Il convient d'entreprendre un complément d'étude pour déterminer l'importance de ces contraintes {-RPC 8.2 Ïe
2.6
Le Rapport de la RPC indique qu'un complément d'étude peut être nécessaire
pour un certain nombre de combinaisons de services qui peuvent partager une ou plusieurs
bandes, à savoir notamment:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
..if
3.

SRS/SFS à 2,5 GHz;
SRS/SFS à 12 GHz - interrégional;
SFS/8ervice d'exploration de la Terre par satellite (passif)
à 18,6 - 18,8 GHz;
SFS/Service de météorologie par satellite, environ à 8 GHz et à 18 GHz;
Service inter-satellites/SRS à 22,5 - 23 GHz;
SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;
SMS/SF à 1,6 - 1,5 GHz;
SRS/SF à 22 GHz;
SFS/SMS à 8 GH?. --·

Autres points de vue sur les si tuatig_p~ ... §:e .. P~r!-.?-g~ .~ntre _services

3ol
Les limites de brouillage et les critères de partage doivent permettre de
garder au moins le même niveau de partage entre services dans une bande donnéeu
Toutefois, certaines méthodes de planification pourraient avoir une influence
défavorable sur ces critères de partage, les empêchant de maintenir le même niveau
de partage.
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3.2
Il peut être possible, dans certaines conditions d'exploitation, d'accroître
l'utilisation globale de certaines bandes partagees SFS/SF grâce à une exploitation avec
inversion de bandes (RBW), sans que cela n'affecte de manière notable les services de
Terre et sans réduire sensiblement la capacité de fonctionnement sans inversion de
bandes, si les indications initiales selon lesquelles la géométrie favorable associée
.
"
" ( au-dessus de 40°) proposee
" dans le Document l 8 ame"1"1ore
aux angles de s1te
eleves
sensiblement les contraintes exposées au point 2.5 ci-dessus peuvent être confirmées
(pendant la période intersessions) .. Il est recommande que ces études soient entreprises
pendant la période intersessions. Il serait toutefois nécessaire, au moment d'envisager
l'exploitation avec inversion des bandes à 4 et 6 GHz en particulier, de limiter la
puissance surfacique du satellite et d'exiger une discrimination adéquate de l'antenne
du satellite compte tenu des stations de Terre existantes (qu'elles emploient des
techniques analogiques ou numériques) et que le faisceau principal de l'antenne du
satellite soit ou non, à deux degrés près, dans la direction du limbe de la Terre. Les
limites à retenir pour la puissance surfacique et la discrimination requise pour
l'antenne du satellite devront aussi être déterminées pendant la période intersessions.
3.3
On n'a pas encore adopté de critères pour certaines situations de partage. Bien
que ces critères soient finalement nécessaires, une dé·cision visant à planifier un ou
plusieurs services spatiaux dans une bande signifie que les critères pertinents doivent
être etablis et adoptes puis utilisés dans le processus de planification.
L~3.4

La CAMR-79 a egalement prie instamment le CCIR d'étudier (d'urgence) la question
des rayonnements non essentiels en provenance des stations spatiales. Il importe que la
seconde session de la Conférence établisse, chaque fois que possible, des limites pour
le niveau maximal admissible des rayonnements non essentiels en dehors des bandes du SFS.
Une Résolution à cet effet est donnée dans l'Annexe 1 au présent rapport. (MM. Clark,
Mohanavelu, Sahay et Trofimov travaillent actuellement à réviser cette section.)_/
3.5
Une fois que l'ORB-85 aura identifié les bandes et les services à planifier,
de nombreux critères de partage devront être établis pour les cas où ils ne sont pas
disponibles et les critères existants devront être révisés en vue de déterminer s'ils
sont. toujours adéquats compte tenu de la méthode de planification particulière à
utiliser. Il est prévu que les ·critères. nécessitant un complément d'étude seront
identifiés pendant la période intersessions.
3.6
L-La Commission 4 7 estime que le CCIR peut constituer l'organe compétent et
efficace pour l'établissem~nt des nouveaux critères et pour l'examen des critères
existants.

3.7
Un examen du Rapport de l'IFRB (::Document 4, complété par le Document DT/21),
montre que dans les cas où aucun critère de brouillage et de partage n'a été incorpore
dans le Règlement des radiocommunications, le Comité, agissant conformément au
Règlement, a etabli et applique, à titre provisoire, de tels critères pour l'application
de 1 'Article 14 aux services spatiaux. La [-Commis-sion_/ espère vivement que ces
critères de partage seront examinés pendant la période intersessions et que des
recommandations appropriées seront formulees à l'intention de la seconde session de la
CAMR ORB.
3.7.1
En ce qui concerne le Tableau 1 de l'Appendice 28, la /-Commission Ï note que
plusieurs services et bandes qui pourraient faire l'objet d'un partage conformement
aux attributions actuelles /-figurant dans les renvois/, en appliquant les
dispositions de l'Article 14, ne sont pas inclus dans le Tableau. Ces exemples sont
résumés dans le Tableau /AÏ qui indique egalement le nombre de cas semblables que l'IFRB
a reçu du 1er janvier 1982 au 31 octobre 1984.
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La /-Commission Ï a noté que
l'Appendice 28 ne contie~nent pas les
brouillage (po%, n, J(dB), Mo(Po), W,
colonnes au Tableau II de l'Appendice
Tableau L~Ï d'un signe plus (+).

les trois premières colonnes du Tableau II de
valeurs de certains paramètres et critères de
Bou Pr(p)). Il convient d'ajouter d'autres
28 pour les bandes et services marqués dans le

3.7.2
En ce -qui concerne l'Appendice 29, la /-Commission Ï note que la valeur de 4%
qui impose la recherche d'une coordination entr~ systèmes spatiaux, a été adoptée il y
a quelques années pour le SFS, compte tenu des situations de partage qui pouvaient
survenir à l'époque, et dans l'hypothèse des caractéristiques techniques alors
envisagées pour le SFS.
Ce niveau de 4% peut ne pas convenir pour les services spatiaux autres que le
SFS, et peut même devoir être révisé pour s'appliquer au SFS (de nombreux systèmes SFS - voire la plupart - en cas d'accroissement de leur température de 4%, peuvent encore
être exempts d'un brouillage inacceptable). Le CCIR devrait entreprendre l'étude de
cette question pendant la période intersessions et en communiquer les résultats à la
seconde session.
3.7.3
Il semble que pour les situations de partage qui concernent de nombreuses
communications de ce genre, l'étude de critères de partage par le CCIR soit très
nécessaire pendant la période intersessions, pour examen par la seconde session;
toutefois, d'autres bandes peuvent avoir des besoins égaux ou plus grands, en raison de
la plus grande étroitesse de la largeur de bande disponible, ou des caractéristiques
techniques des systèmes susceptibles d'être employés.
La /-Commission

7 invite

l'IFRB à identifier sans delai pendant la période

intersession~ les servic~s pour lesquels il lui parart le plus nécessaire d'adopter

officiellement des critères de partage ou de revoir et réviser les critères existants.
Il conviendra de se rappeler pendant la période intersessions, lors de l'examen
des modifications à apporter aux aspects techniques de la coordination (tels que ceux
qui sont exposés dans l'Appendice 28), que la Resolution 703 permet aux administrations
qui le desirent de modifier ces aspects à l'intérieur de leurs zones géographiques
particulières, sans imposer ces modifications à d'autres administrations et sans causer
de brouillage inacceptable à aucune administration.
4.
Point 2.2 de l'ordre du jour 9 Critères de partage pour les bandes et les
services à planifier.
{-Texte à fournir./

Le Président du Sous-Groupe de travail 4B-l
Richard G. Gould (Casier 425)
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TABLEAU A(Rév.)
Services et bandes de fréquences soumis à la procédure de l'Article 14
et ne figurant pas dans le Tableau I de l'Appendice 28 (entre 1 et 40 GHz)

,.

1

Bandes de frequences

j

N° du
renvo1

T

!

.

i

Statut
Services concernés

Sens de
liaisons

1

des services

Nombre de
cas reçus
par
l'IFRB
depuis le

1

1

1 610 - 1 626,5

732

MHz

1 610 - 1 626,5 MHz

733

Radionavigaticn. par satelli ~ Non mentionné

1

~~~ile

1.1. 82

1
1

'

aéro par satellite

1 750 - 1 850 MHz

!Exploitation spatiale

1 750 - 1 850 MHz

JRecherche spatiale

l 770 - 1 790 MHz
2 025 - 2 llO MHz

i

Primaire

,1

Non mëntionné

1

Non mentionné

Primaire

, Montante

Primaire

i

Montante

)Météorologie par satellite

Primaire

1

Non mentionné

Recherche spatiale

Non mentionné 1 Montante ·et
intersatellite

2 025 - 2 llO liliz

Exploitation spatiale

Non mentionné

Montante ·et
intersatelli te

2 025 - 2 llO MHz

Exploration de la Terre
par satellite

Non mentionné

Montante et
intersatelli te

2 llO - 2 120 MHz

748/749

2 llO - 2 120 MHz

749

2 655 - 2 690 MHz

Recherche spatiale

Non mentionné

Montante

Non mentionné

Montante

Fixe par satellite

Primaire

Montante,
descendante

Non mentionné

Non mentionné
intersatellite

797

7 125 - 7 155 MHz

810

/Exploitation spatiale

1 145 - 7 235 MHz

811

!Recherche spatiale

1 900 - 8 025 MHz

812

! J:.1obile

13.25 - 13,4 GHz

852
797

15~7

GHz

37 - 39 GHz

i

f

Exploitation spatiale

5 000 - 5 250 HHz

15.4 -

1

i

!Fixe par satellite

l Intersatelli te

1

j

.

,.

Non ment1onne

Montante

Non mentionné

Montante

Recherche spatiale

Secondairel

Montante

Fixe par satellite

Non mentionné

Non mentionné

par satellite

797

Intersatelli te

Non mentionné

899

Fixe par satellite

Non mentionné

1

}

4

44

2

Montante

Non mentionné

1

l

8

)

1

Intersatelli t~~·

1

Montante

!

1

1

Note 1 - En raison du statut secondaire du service de recherche spatiale, {Ïa Commission 4_Ï
ne propose pas d'inclure ce service· dans cette bande dans le Tatlea".l I de l'Appendice 28 ·

•

1

i

- 6ORB-85/DT/54-F
TABLEAU B(Re v. )
Services et bandes de frequences soumis à la procedure de l'Article 14
et ne figurant pas dans la section IV de l'Article 28 (entre 1 et 40 GHz)

1

Bandes de frequences
1

1

NO du
renvoi

Statut
des services

Services concernes

Nomb.re de
cas reçus
tpar
l'IFRB
depuis le

Sens de
liaisons

1

1.1.82

.

1 610- 1 626.5 MHz+

732

Radionavigation par
satellite

Non mentionne Non mentionne

1 610 - 1 626.5 MHz+

733

Mobile aero par
satellite (R)

Non mentionne Non mentionne

1 770- 1 790 MHz

746

Meteorologie par
satellite

Primaire

1

1

Non 111entionne

1

1

1

747

2 025- 2 110 MHz*

Recherche spatiale

! Non mentionne j Montante et

1

1

intersatelli tej
1

2 025- 2 llO MHz

747

Exploitation spatiale

2 025- 2 110 MHz

747

Exploration de la Terre Non mentionne
par satellite

2 200 -· 2 290 MHz*+

750

Recherche spatiale

750

Exploitation spatiale

2 200- 2 290 MHz
2 200- ? 290 rvœz

+
+

8 025- 8 1100 MHz*

1

Mobile par satellite

797

Fixe par s-atellite
Inters·atellite

1
1

l

11.7 - 12.7 GHz+

797

RadiodiffUsion par
satellite

1

-

12.7 GP.z
+
22.5 - 23 GHz

11.7

31.8 - 33.8 GHz

1
1

Des-cendante

! Descendante
1

!

:

1

4

1

Primaire

Descendante

1

Descendante

877

Radiodif:f'usion par
satellite

Primaire

Des-cendante

i

i

!

Primaire

Fixe par satellite

i

i

1

Fixe par satellite

1

h9

Non 111entionne ! Non 111entionné ~
Non mentionne j Intersatellit :

839

Sn;:

44

Descendante e~
intersatellit

! Non 111entionne

Exploration de la Terri Pri-maire
par satellite

815
839

i

1

754
1

tel

1

Exploration de la Terre Non mentionne
par satellite

1

Montante et !
intersatelli
Montante et
intersatellit;

Non mentionné , Descendante et
1 intersatelli1E
Non mentionne Descendante et
intersatelli tei

750
11

2 500- 2 535 ~1Hz+
+
5 000- 5 250 MHz
+
5 000- 5 250 r.1Hz

Non mentionne

1

i

18

!

l

Non mentionne' Descendante

1

Note 1 - Dans les bandes marquees d'un asterisque (*) des renvois ·au Tableau precisent
que le service concerne est soumis aux Unites de puissance surfacique de l'Article 28,
section IV.
Note 2 - Les bandes et les services marques d'un signe (+) manquent egalement dans le
Tableau II de l'Appendice 28.
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Projet
RAPPORr DU SOUS-ŒROUPE DE TRAVAIL 5B-l
AU GROUPE DE- TRAYAIL 5B SUR LES
DIRECTIVES PROVISOIRES CONCERNANT L'ARTICLE 14
RELATIVEMENT AUX SERVICES SPATIAUX*

I.

Facteurs dont il faut tenir compte

· I,l
La procédure de l'Article 14 dbit être appliquée aux assignations faites en
application de différents types d'attributions figurant dans les renvois, y compris les
services spatiaux et de Terre, et dans certains cas, aux attributions figurant dans
le Tableau d'attribution des bandes de :fréquences (Article 8),
I,2
La première session de la présente Conférence n'est pas habilitée à apporter
des modifications à ce Tableau ni à aucun de ses renvois, pas plus qu'elle ne peut
modifier le statut des services concernés.
I.3
Il a été noté que l'interprétation preclse de certains renvois qui font état
de l'Article 14 était ambiguë ou peu claire. Le Rapport de l'IFRB (Document 4) a été
examiné et, conformément à l'explication donnée par le Comité, il a été noté que,
lorsque la procédure de l'Article 14 est appliquée avec succès à des renvois où la
seule condition est l'application de cet Article, cela aboutit à un statut primaire
pour les assignations dans ce service. A cet égard, les assignations des stations
d'un service spatial conformément aux RR 747 et 750 seront considérées comme étant
à titre primaire si la procédure est appliquée avec succès, excepté toutefois que
f les assignations des liaisons espace vers espace fonctionneront sous réserve de ne
pas provoquer de brouillages (RR 435) uniquement par rapport à d'autres services
spatiaux.
I,4
Il a été noté que, comme dans le cas des autres assignations, le Comité
accepte des notifications conformément au RR 342 à tout stade de l'application de
cette proc.édure.
I. 5
· Il a été noté que des administrations peuvent, dans le cadre de relations
bilatérales, accorder un statut autre que celui prescrit dans un renvoi aux termes
duquel l'application de l'Article 14 est requise, dans la mesure ou d'autres
administrations ne sont pas de ce fait affectées.
I.6
Lors de l'établissement des directives données dans la section II ci-après, la
question de l'application de la procédure de l'Article 14 au service de radiodiffusion
par satellite n'a pas ·été abordée.
*

fj

Le débat du GT 5B-l s'est borné à l'application de l'Article 14. Il a été noté que
des questions devront peut-être être examinées en conséquence par le 5B-2.

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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II.

Directives provisoires

Les directives provisoires suivantes sont recommandées pour examen par la
seconde session et pour tous les travaux qui pourraient être prévus dans l'intervalle
entre les deux sessions.
II.l
Il convient de revoir et de modifier les dispositions de l'Article 14, en ce
qui concerne les services spatiaux, afin qu'elles s'appliquent non plus à des
assignàtions individuelles mais à un réseau à satellite: les données nécessaires
devraient donc être réexaminées et précisées en conséquence.
II.2
L'applicabilité de l'Article 14 aux assignations utilisées pour la réception
doit être examinée et clarifiée.
II.3
La procédure devrait prévoir un moyen d'identifier les administrations
"affectées". Pendant 1' intervalle entre les deux sessions, les administrations devront
examiner les Normes techniques adoptées par l'IFRB et, le cas échéant, proposer
d'autres normes à examiner.
II.4
La procédure à appliquer dans les cas de désaccord non résolus doit être
incluse dans le Règlement. Les objections à un accord aux termes de l'Article 14 doivent
être fondées sur des raisons techniques valables qui démontrent l'incompatibilité. Il
est à noter que les décisions du Comité témoignent de son adhésion à ce principe
(voir le paragraphe 4.3.2.4 du Document 4). La seconde session devra examiner la
question des renseignements techniques à fournir en pareils o.as.
II. 5
Il convient d'examiner la signification du terme "assignation en projet"
(numéros 1617 et 1618 du RR). Il est proposé que les assignations qui ont donné lieu à
une objection soient normalement mises en service dans un délai raisonnable (peut-être 3
à 5 ans). Il a été conclu que ces assignations devraient être notifiées à l'IFRB
conformément aux numéros 1214 ou 1488 du RR, selon le cas, pour s'assurer que l'objection
à laquelle ces assignations ont donné lieu est toujours valable.
II.6
Il convient d'examiner la question des modifications apportées à un réseau
pour lequel la procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès. La seconde session
pourrait décider que si la modification:·
entraîne pour'une station d'émission, une réduction du brouillage
potentiel, et si
pour une station de réception, l'administration accepte la probabilité
d'un brouillage accru pour son assignation,
alors l'Article 14 n'aurait pas à être appliqué de nouveau pour le réseau modifié.
II.7
La seconde session devra examiner la question de la priorité des dates (voir
le paragraphe 4.3.2.3.1 du Rapport de l'IFRB). Le Règlement des radiocommunications
devra spécifier qu'une assignation pour laquelle la procédure de l'Article 14 a été
appliquée avec succès doit être prise en compte par une administration appliquant la
Ïprocédure à une date Ultérieure pour une assÎgnation qUi, une fois la procédure
appliquée avec succès, obtiendrait le même statut.

Le Président du Sous-Groupe de travail 5B-l

A.V. CAREW
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Projet
RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5B-l
AU GROUPE DE TRAVAIL 5B SUR LES
DIRECTIVES PROVISOIRES CONCERNANT L'ARTICLE 14
RELATIVEMENT AUX SERVICES SPATIAUX*
I.

Facteurs dont il faut tenir compte

I.l
La procedure de l'Article 14 doit être appliquee aux assignations faites en
application de differents types d'attributions figurant dans les renvois, y compris les
services spatiaux et de Terre, et dans certains cas, aux attributions figurant dans le
Tableau d'attribution des bandes de frequences (Article 8).
I.2
La première session de la presente Conference n'est pas habilitee à apporter
des modifications à ce Tableau ni à aucun de ses renvois, pas plus qu'elle ne peut
modifier le statut des services concernes,
I.3
Il a ete note que l'interpretation prec1se de certains renvois qui font etat
de l'Article 14 etait ambiguë ou peu claire. Le Rapport de l'IFRB (Document 4) a ete
examine et, conformement à l'explication donnee par le Comite, il a ete note que,
lorsque la procedure de l'Article 14 est appliquee avec succès à des renvois où la
seule condition est l'application de cet Article, cela aboutit à un statut primaire. A
cet egard, 1' attribution à des services spatiaux conformement aux RR747 et 750 sera
consideree comme primaire si la procedure est appliquee avec succès, excepte toutefois
que les liaisons espace vers espace fonctionneront sous reserve de ne pas provoquer de
brouillages (RR435) uniquement par rapport à d'autres services spatiaux.
I.4
Il a ete note que le Comite accepte des notifications conformement au RR342
à tout stade de l'application de l'Article 14.
I.5
Il a ete note que des administrations peuvent, .dans le cadre de leurs
relations bilaterales, vouloir accorder un statut autre que celui prescrit dans un
renvoi aux termes duquel l'application de l'Article 14 est req~ise.

*Le debat du GT 5B-l s'est borne à l'application de l'Article 14. Il a ete note que
des questions devront peut-être être examinees en consequence par le 5B-2-.,

•

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'exemplaires supplémentaires disponibles.
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II.

Directives provisoires

Les directives provisoires suivantes sont recommandées pour examen par la
seconde session et pour tous les travaux qui pourraient être prévus dans l'intervalle
entre les deux sessions.
II.l
Il convient de revoir et de modifier les dispositions de l'Article 14, en ce
qui concerne les services spatiaux, afin qu'elles s'appliquent non plus à des
assignàtions individuelles mais à un réseau à satellite: les données nécessaires
devraient donc être réexaminées et précisées en conséquence.
II.2
L'applicabilité de l'Article 14 aux assignations utilisées pour la réception
doit être examinée et clarifiée.
II. 3
La procedure devrait prevoir un moyen d'identifier le·s administrations
"affectees". Pendant l'intervalle entre les deux sessions, les administrations devront
examiner les Normes techniques adoptées par l'IFRB et, le cas echeant, proposer
d'autres normes à examiner.
II.4
La procedure à appliquer dans les cas de désaccord non résolus doit être
incluse dans le Règlement. Les objections à un accord aux termes de l'Article 14 doivent
être fondees sur des raisons techniques valables -qui demontrent l'incompatibilité. Il
est à noter que les décisions du Comité temoignent de son adhesion à ce principe
(voir le paragraphe 4.3.2.4 du Document 4). La seconde session devra examiner la
quèstion des renseignements techniques à fournir en pareils c.as.
II. 5
Il convient d'examiner la signification du terme "assignation en projet"
(numéros 1617 et 1618 du RR). Il est proposé que les assignations qui ont donné lieu à
une objection soient normalement mises en service dans un delai raisonnable (peut-être3
à 5 ans). Il a été conclu que ces assignations devraient être notifiées à l'IFRB
conformément aux numeros 1214 ou 1488 du RR, selon le cas, pour s'assurer que l'objection
à laquelle ces assignations ont donné lieu est toujours valable.
II.6
Il convient d'examiner la question des modifications apportees à un réseau
pour lequel la procedure de l'Article 14 a été appliquée avec succès. La seconde session
pourrait décider que si la modification:·
entraîne pour'une station d'émission, une réduction du brouillage
potentiel, et si
pour une station de réception, l'administration accepte la probabilité
d'un brouillage accru pour son assignation,
alors l'Article 14 n'aurait pas à être appliqué de nouveau pour le reseau modifie.
II.7
La seconde session devra examiner la question de la priorité des dates (voir
le paragraphe 4.3.2.3.1 du Rapport de l'IFRB). Le Règlement des radiocommunications
devra spécifier qu'une assignation pour laquelle la procedure de l'Article 14 a ete
appliquée avec succès doit être prise en compte par une administration appliquant la
procedure à une date ulterieure relativement à une assignation qui, une fois la
procedure appliquée avec succès, obtiendrait le même statut.

Le President du Sous-Groupe de travail 5B-l
A. V. CAREW
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2

Note du Président du Sous-Groupe de travail 6A-2

La décision d'incorporer dans le Règlement des radiocommunications les
dispositions et le Plan associé relatifs au service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2 et les dispositions et le Plan associé pour les
liaisons de connexion des services fixes par satellite dans la Région 2 conduit
à reconnaître la nécessité d'adopter une Résolution relative à l'application de
l'Appendice 30 révisé [et de l'Appendice [30A]] avant la date d'entrée en
vigueur des Actes finals de la première session de la présente Conférence.
On trouvera un projet de texte dans l'Annexe au présent document.

Le Président
J.F. BROERE

Annexe: 1

•

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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RESOLUTION [COM6/2]
Relative à l'utilisation de l'Appendice 30
et .de l'Appendice 30A avant la date d'entrée en
vigueur des Actes finals de la CAMR-ORB(l)
La Conférence 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)
que la présente session a décidé d'incorporer dans le Règlement des
radiocommunications les dispositions et les Plans associés pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la bande 12,1 - 12,7 GHz et le service fixe
par satellite pour les liaisons de connexion dans la bande 17,3 - 17,8 GHz dans
la Région 2;
b)
que, pendant la période précédant la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la présente Conférence, les administrations des pays de la Région 2
souhaiteront peut-être mettre en service des assignations figurant dans les
Plans de la Région 2, modifier ces assignations ou les mettre en service dans le
cadre de systèmes intérimaires;
c)
que les critères de partage interrégional qu'elle a mis au point
doivent être appliqués à toutes les Régions,
considérant en outre
qu'il est nécessaire que des procédures soient appliquées par toutes
les administrations et par l'IFRB pendant la période intérimaire susmentionnée,
décide
1.
que, pendant la période précédant la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la présente Conférence, les administrations et l'IFRB appliqueront
à titre provisoire les dispositions de l'Appendice 30 et de l'Appendice 30A
contenus dans ces Actes finals;
2.
que, à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence,
l'IFRB publiera les modifications des Plans introduites en application du
point 1 ci-dessus, dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, afin
de les inscrire dans le Plan régional approprié.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES ~ERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2

Note du Président du Sous-Groupe de travail 6A-2

La décision d'incorporer dans le Règlement des radiocommunications les
dispositions et le Plan associé relatifs au service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2 et les dispositions et le Plan associé pour les
liaisons de connexion des services fixes par satellite dans la Région 2 conduit
à reconnaître la nécessité d'adopter une Résolution relative à l'application de
l'Appendice 30 révisé [et de l'Appendice [30A]] avant la date d'entrée en
vigueur des Actes finals de la première session de la présente Conférence.
On trouvera un projet de texte dans l'Annexe au présent document.

Le Président
J.F. BROERE

Annexe: 1

•

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 reun1on leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
(PROJET DE] RESOLUTION (COM6/B]
Relative à l'utilisation de l'Appendice 30(Rév.)
[et de l'Appendice [30A]] avant la date d'entrée en
vigueur des Actes finals de la CAMR-ORB(l)
La Conférence 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)
que la présente session a décidé d'incorporer dans le Règlement des
radiocommunications les dispositions et les Plans associés pour le service de
radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite pour les liaisons
de connexion dans la Région 2;
b)
que, pendant la période précédant la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la présente session, les administrations des pays de la Région 2
souhaiteront peut-être mettre en service des assignations figurant dans le Plan
de la Région 2, modifier ces assignations ou les mettre en service dans le cadre
de systèmes intérimaires;
c)
[que les administrations des Régions 1 et 3 souhaiteront peut-être
mettre en service des assignations inscrites dans le Plan des Régions 1 et 3 à
titre de systèmes intérimaires];
c)
que les critères de partage interrégional qu'elle a mis au point
doivent être appliqués à toutes les Régions,
considérant en outre
qu'il est nécessaire que des procédures soient appliquées par toutes
les administrations et par l'IFRB pendant la période intérimaire susmentionnée,
décide
1.
que, pendant la période précédant la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la présente session, les administrations et l'IFRB appliqueront les
dispositions de l'Appendice 30(Rév.) [et de l'Appendice 30A] à titre
provisoire;
2.
que, à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la présente
session, l'IFRB publiera les modifications des Plans introduites en application
du point 1 ci-dessus, dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire,
afin de les inscrire dans le Plan régional approprié.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2_

Note du President du Sous-Groupe de travail 6A-2
La Conference administrative regionale des radiocommunications pour la
planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2 (Genève, 1983)
a établi un Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 12,2 - 12,7 GHz et un Plan pour les liaisons de connexion associees dans la
bande 17,3 - 17,8 GHz prevoyant la mise en oeuvre de systèmes interimaires conformément
à la Resolution No 2 (SAT-R2). La Resolution N° 2 (SAT-R2) est reproduite dans
l'Annexe 1 au present document.
Pour l'incorporation des decisions de la Conference SAT-R2 dans le Règlement
des radiocommunications, on estime necessaire qu'une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications redige une Résolution relative à l'utilisation des systèmes
interimaires. On trouvera à l'Annexe 2 au présent document le texte proposé pour ce
projet de Résolution.

Le President
J.F. BROERE

Annexes: 2

e
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ANNEXE 1

RÉSOLUTION N° 2(Sat-R2)
relative aux systèmes intérimaires

La Conférence administrative régionale pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2 (Genève, 1983),

considérant
qu'elle a établi un Plan pour le service de radiodiffusion par satellite en Région 2 dans la bande
12,2- 12,7 GHz et un Plan pour les liaisons de connexion associées dans la bande 17,3- 17,8 GHz en se fondant
sur les besoins présentés par les administrations et sur les renseignements techniques dont elle dispose;

·a)

b)
que, pour la mise en œuvre de leurs assignations figurant dans les Plans, les administrations pourraient
juger plus opportun de procéder par étapes et d'utiliser dans un premier temps des caractéristiques différentes de
celles qui figurent dans les Plans;
c)
que certaines administrations pourraient coopérer à l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue de
couvrir deux zones de service ou plus à partir de la même position orbitale ·OU d'utiliser un faisceau desservant
deux zones de service ou plus; ~
d)
que certaines administrations pourraient coopérer à l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue de
couvrir deux zones de service de liaison de connexion ou plus à partir de la même position orbitale ou d'utiliser
un faisceau desservant deux zones de service de liaison de connexion ou plus;
e)
qu'il peut y avoir avantage à utiliser des systèmes intérimaires pour la mise en œuvre par étapes des
assignations figurant dans les Plans, à condition que l'utilisation de tels systèmes n'entraîne pas de dégradation du
service correspondant aux assignations figurant dans les 'Plans, sauf s'il y a coordination entre les administrations
concernées et défavorablement influencées;

/)
que les systèmes intérimaires n'auront pas d'effet défavorable pouvant porter préjudice aux Plans, ni gêner
la mise en œuvre et l'évolution des Plans;
que le nombre d'assignations à utiliser dans un sytème intérimaire ne devra en aucun cas dépasser le
nombre d'assignations
du .Plan approprié
devant être laissées en suspens;
.
.
.· : . . . : .

g)

.

~,,

que l'introduction d'un· système intérimaire ne doit pas intervenir sans l'accord de· toutes les administrations dont les services spatiaux et de Terre sont considérés comme défavorablement influencés;
h)

décide
que les administrations ct I'IFRB appliqueront la procédure contenue dans l'annexe à la présente
Résolution;

recommande 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 (Genève, /985)
1.
d'examiner et d'adopter la partie décide de la présente Résolution afin de l'appliquer à tous les pays de la
Région 2;
2.

de charger I'IFRB de publier les utilisations intérimaires introduites en application de la Résoluune section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, en vue de les inscrire dans la liste
au paragraphe 11 de l'annexe à la présente Résolution.

~ion N° l(Sat-R2) dans
in~érimaire mentionnée
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION N° 2(Sat-R2)

l.
Une administration ou uri groupe d'administrations peuvent, après avoir appliqué avec succès la procédure
décrite dans la présente annexe, et pendant une période spécifiée d'une durée maximale de douze ans, utiliser un
système intérimaire afin:

1.1

dans le cas d'un système intérimaire du service de radiodiffusion par satellite
a)

d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque par rapport à celle inscrite dans le
Plan à condition que la puissance surfacique ne dépasse pas les limites indiquées dans l'annexe 5 à la
Partie 1 des présents Actes finals;

b)

d'utiliser des caractéristiques de modulation différentes 1 de celles inscrites dans les annexes au Plan et
se traduisant par une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou par l'assignation
d'une plus grande largeur de bande;

c)

de modifier la zone de couverture en déplaçant le point de visée ou en allongeant le grand ou le petit
axe ou en les faisant pivoter;

d)

de desservir une zone de couverture inscrite dans le Plan ou une zone de couverture recouvrant deux
- ou davantage - zones de couverture inscrites dans le Plan à partir d'une position orbitale qui doit
être l'une des positions correspondantes inscrites dans le Plan;

e)

d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan.

#

1.2

Dans le cas d'un système intérimaire de liaison de connexion
a)

d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque par rapport à celle inscrite dans le
Plan;

b)

d'utiliser des caractéristiques de modulation différentes 1 de celles inscrites dans les annexes au Plan et
se traduisant par une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou par l'assignation
d'une plus grande largeur de bande;

c)

de modifier la zone de faisceau de liaison de connexion en déplaçant le point de visée ou en
allongeant le grand ou le petit axe ou en les faisant pivoter;

d)

de desservir une zone de faisceau de liaison de connexion inscrite dans le Plan ou une zone de
faisceau de liaison de connexion recouvrant deux - ou davantage - zones de faisceau de liaison de
connexion inscrites dans le Plan relativement à une position orbitale qui doit être l'une des positions
correspondantes inscrites dans le Plan;

e)

d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan.

1 Par exemple, modulation avec canaux son multiplexés en fréquence à l'intérieur de la largeur de ~ande d'un canal de
télévision, modulation numérique de signaux son et de télévision ou d'autres caractéristiques de préaccentuatton.
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2.
Dans· tous les cas. un système intérimaire doit correspondre aux assignations inscrites dans le(s) Plan(s); le
nombre d'assignations à utiliser dans un système intérimaire ne devra pas dépasser le nombre d'assignations
figurant dans le(s) Plan(s) qui doivent être laissées en suspens. L'application d'un système intérimaire entraine la
mise en suspens des assignations correspondantes inscrites dans le(s) Plan(s), ces dernières ne pourront être mises
en service avant la fin de l'application du système intérimaire. Cependant, il sera tenu compte des assignations en
suspens correspondantes d'une administration mais non de ses assignations intérimaires, si une autre administration applique la procédure de l'article 4 de la Partie 1 ou de la Partie Il des présents Actes finals selon le cas, en
vue de modifier le(s) Plan(s), ou la procédure de la présente annexe en vue de mettre en œuvre un système
intérimaire.
3.
Lorsqu'une administration envisage d'utiliser une assignation conformément au paragraphe t, elle commu·
nique à I'IFRB, au plus tôt cinq ans mais de préférence au plus tard douze mois avant la date à laquelle
l'assignation doit être mise en service, les renseignements énumérés dans l'annexe 2 de la Partie 1 ou de la
Partie Il des présents Actes finals, selon le cas. Elle lui indique également:
a)

la période maximale spécifiée pendant laquelle elle prévoit que l'assignation intérimaire restera en
service:

b)

la ou les assignations contenue(s) dans Ie(s) Plan(s) dont l'utilisation est suspendue pendant la durée
d'utilisation de l'assignation intérimaire correspondante:

c)

les noms des administrations avec lesquelles elle a conclu un accord pour l'utilisation de l'assignation
intérimaire ainsi que tout commentaire portant sur la période d'utilisation aipsi décidée et les noms
des administrations avec lesquelles un accord serait nécessaire mais n'aurait pas encore été conclu.

4.

Une administration est considérée comme étant défavorablement influencée:

4. t

Dans le cas d'un système intérimaire du sen-ice de radiodiffusion par satellite
a)

si les marges de protection globales équivalentes quelconques d'une de ses assignations figurant dans
le Plan, calculées conformément à l'annexe 5 à la Partie 1 des présents Actes finals et comprenant
l'effet cumulatif de toutes les utilisations intérimaires au cours de la période maximale spécifiée
d'utilisation du système intérimaire, à l'exception de la ou des assignations en suspens correspondantes (paragraphe 3.b)), deviennent négatives ou si, étant déjà négatives, deviennent plus négatives;

b)

si cette administration a une assignation de fréquence dans le service fixe par satellite qui est inscrite
dans le Fichier de référence ou qui fait, ou a fait, l'objet d'une coordination au titre du numéro 1060
du Règlement des radiocommunications, ou qui a été publiée conformément aux dispositions du
numéro 1044 du Règlement des. radiocommunications ou du paragraphe 7.1.3 de la Partie 1 de ces
Actes finals et si les limites appropriées de l'annexe 1 à la Partie 1 de ces Actes finals sont dépassées;

c)

si, bien que cette administration n'ait aucune assignation de fréquenCe du service de radiodiffusion par
satellite dans le canai concerné, elle reçoit néanmoins sur son territoir:e une valeur de puissance
surfacique qui dépasse les limites indiquées dans l'annexe 1 à la Partie 1 des présents Actes finals
compte tenu de l'assignation intérimaire proposée;

d)

si cette administration a une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans les pays de la Région 1 dont la largeur de bande nécessaire recouvre
partiellement celle de l'assignation envisagée, et qui est conforme au Plan contenu dans l'appendice 30
au Règlement des radiocommunications ou pour laquelle des modifications ont été publiées par le
Comité conformément aux dispositions du même appendice, et si les limites appropriées de l'annexe 1
à la Partie 1 des présents Actes finals sont dépassées;

e)

si cette administration a 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, dont la largeur de bande nécessaire
recouvre partiellement celle de l'assignation envisagée, et
est inscrite dans le Fichier de référence, ou
fait ou a fait l'objet d'une coordination selon les dispositions de ·la Résolution N° 33 de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunication.s (Genève, 1979), ou
figure dans un plan pour la Région 3 qui sera adopté lors d'une future conférence administrative
des radiocommunications, compte tenu des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement à ce plan conformément aux Actes finals de ladite conférence,
si les limites appropriées de l'annexe 1 à la Partie 1 des présents Actes finals sont dépassées.
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4.2

Dan~

le cas de systèmes intérimaires de liaison de connexion

a)

si les marges de protection globales équivalentes quelconques d'une de ses assignations figurant dans
le Plan, calculées conformément à l'annexe 3 de la Partie II des présents Actes finals et comprenant
l'effet cumulatif de toutes les utilisations intérimaires au cours de la période maximale spécifiée
d'utilisation du système intérimaire, à l'exception de la ou des assignations en suspens correspondantes (paragraphe 3.b)), deviennent négatives ou si, étant déjà négatives, deviennent plus négatives:

b)

si cette administration a une assignation de fréquence dans le service fixe par satellite qui est inscrite
dans le Fichier de référence ou qui fait, ou a fait, l'objet d'une coordination au titre du numéro 1060
du Règlement des radiocommunications, et si les limites appropriées de l'annexe 1 à la Partie II des
présents Ac:tes finals sont dépassées;

c)

si cette administration a une assignation de fréquence à une station de Terre, dans la bande
17,7- 17,8 GHz, qui est actuellement utilisée ou qui doit être utilisée dans un délai de trois ans à
compter de la date de mise en service prévue de la station terrienne de liaison de connexion située à
l'intérieur de la zone de coordination de la station terrienne de liaison de connexion concernée et si
les limites appropriées indiquées dans l'annexe 1 à la Partie II des présents Actes finals sont
dépassées:

S.
Le Comité publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire les renseignements reçus au titre
du paragraphe 3 ainsi que les noms des administrations qu'il a identifiées en appliéation du paragraphe 4.

6.
Lorsque le Comité constate que l'assignation en suspens d'une administration ayant un système intérimaire
n'est pas défavorablement influencée, il examine Je système intérimaire envisagé par rapport au système
intérimaire de cette administration et au cas où il existe une incompatibilité, il invite les deux administrations
concernées à adopter toute mesure de nature à permettre le fonctionnement du nouveau système intérimaire.
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.
8.
Si une administration qui n'est pas mentionnée dans la section spéciale estime que son assignation
intérimaire en projet peut être défavorablement influencée, elle en informe l'administration responsable du système
intérimaire et le Comité et les deux administrations s'efforcent de résoudre la difficulté avant la date proposée
pour la mise en service de l'assignation intérimaire.
9.
Toute administration n'ayant pas adressé ses observations à l'administration qui recherche l'accord, ou au
Comité dans un délai de quatre mois après la date de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe S est
réputée avoir donné son accord à l'utilisation intérimaire proposée.
1O.
A l'expiration du délai de quatre mois qui suit la date de publication de la circulaire hebdomadaire
mentionnée au paragraphe S, le Comité réexamine la question et, selon les résultats obtenus, informe l'administration qui propose l'assignation intérimaire:
a)

qu'elle peut notifier l'utilisation proposée conformément à l'article 5 de la Partie 1 ou de la Partie Il
des présents Actes finals, selon le cas, si aucun accord n'est nécessaire ou si l'accord requis a été
obtenu des administrations intéressées. En pareil cas, le Comité met à jour la liste intérimaire;

b)

qu'elle ne pourra pas mettre en œuvre son système intérimaire avant d'avoir obtenu l'accord des
administrations défavorablement influencées soit directement, soit après application de la procédure
de l'article 4 de la Partie 1 ou de la Partie Il des présents Actes finals, selon le cas, comme moyen
pour obtenir l'accord.

11.
Le Comité inclut toutes les assignations intérimaires dans une liste intérimaire en deux parties (une pour
les assignations au service de radiodiffusion par satellite et une pour les assignations de liaison de connexion)
qu'il met à jour conformément aux dispositions de la présente annexe. La liste intérimaire est publiée avec les
Plans, mais elle n'en fait pas partie.
12.
Un an avant l'expiration de la période intérimaire, le Comité attire sur ce fait l'attention de l'administration intéressée et lui demande de notifier en temps utile l'annulation de l'assignation dans le Fichier de référence
et dans la liste intérimaire.
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13.
Si, malgré les rappels du Comité, une administration ne répond pas à sa demande, envoyée en application
du paragraphe 12, à la fin de la période intérimaire, le Comité:
a)

inscrit un symbole dans la colonne Observations du Fichier de référence pour indiquer l'absence de
réponse et que cette inscription est faite uniquement à titre d'information;

b)

ne tient pas compte de cette assignation dans la liste intérimaire;

c)

informe les administrations intéressées et défavorablement influencées des dispositions qu'il a prises.

14.
Lorsqu'une administration confirme qu'elle a mis fin à l'utilisation de l'assignation intérimaire, le Comité
supprime l'assignation en question de la liste intérimaire et du Fichier de référence. Toute assignation correspondante du ou des Plans, laissée en suspens précédemment peut alors être mise en service.
lS.
Une administration qui considère que son système intérimaire peut continuer à être utilisé après
l'expiration de la période intérimaire, peut le prolonger d'une durée n'excédant pas deux ans et, à cet effet, elle
doit appliquer la procédure de la présente annexe.

16.
Lorsqu'une administration applique la procédure conformément au paragraphe 15 mais ne peut obtenir
l'accord d'une ou plusieurs administrations défavorablement influencées, le Comité signale cette situation en
inscrivant un symbole approprié dans le Fichier de référence. A la réception d'une plainte en brouillage
préjudiciable, elle doit immédiatement cesser l'exploitation de l'assignation intérimaire.
17.
Lorsqu'une administration, ayant été informée d'une plainte en brouillage préjudiciable, ne met pas fin
aux émissions dans le délai de trente jours qui suit réception de la plainte, le Comité applique les dispositions du
paragraphe t 3.

/
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ANNEXE 2
(PROJET DE] RESOLUTION (COM6/C]

Relative 1 l'utilisation de syst~mes int6rimaires [dans la R6gion 2]
dans les services de radiodiffusion par satellite et fixe par
satellite (liaison de connexion) dans la R&gion 2
pour les bandes couvertes par l'Appendice 30
[et l'Appendice [30A)]
La Conférence adminlstrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite, (premi~re session, Gen~ve, 1985),
considérant
a)
que la Conférence administrative régionale des radiocommunications· pour
la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2
(Gen~ve, 1983) a établi un Plan pour le servie~ de radiodiffusion par satellite
dans la bande 12,2 - 12,7 GHz et un Plan pour les liaisons de connexion
associées dans la bande 17,3- 17,8 GHz prévoyant la mise en oeuvre de syst~mes
intérimaires conformément à la Résolution NO 2 (SAT-R2);
[b)
que cette Conférence, en incorporant les décisions de la Conférence
pour la Région 2 dans le Règlement des radiocommunications, a décidé de rendre
les dispositions de cette Résolution applicables à toutes les Régions;]
c)
que, pour la mise en oeuvre de leurs assignations figurant dans les
Plans, des administrations (de la Région 2) pourraient juger plus opportun de
procéder par étapes et d'utiliser dans un premier temps des caractéristiques
différentes de celles qui figurent dans le Plan régional approprié;
d)
que certaines administrations (de la Région 2] pourraient coopérer à
l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue de couvrir deux zones de
service ou plus à partir de la même position orbitale ou d'utiliser un faisceau
desservant deux zones de service ou plus;
e)
que certaines administrations (de la Région 2] pourraient coopérer à
l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue d'utiliser deux zones de
service de liaison de connexion ou plus à partir de la même position orbitale ou
d'utiliser un faisceau desservant deux zones de service de liaison de connexion
ou plus;
f)
que les systèmes intérimaires n'auront pas d'effet défavorable pouvant
porter préjudice aux Plans, ni gêner la mise en oeuvre et l'évolution des
Plans;
g)
que le nombre d'assignations à utiliser dans un syst~me intérimaire ne
devra en aucun cas dépasser le nombre d'assignations du Plan (approprié
Régional/Région 2] devant être laissées en suspens;
i)
que l'introduction d'un syst~me intérimaire ne doit pas intervenir sans
l'accord de toutes les administrations dont les services spatiaux et de Terre
sont considérés comme défavorablement influencés,
décide
que les administrations et l'IFRB appliqueront la procédure contenue
dans l'Annexe à la présente Résolution.
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ANNEXE A LA RESOLUTION ORB RES-B

1.
Une administration ou un groupe d'administrations (de la Rêgion 2]
peuvent, après avoir appliquê avec succès la procédure décrite dans la présente
annexe, et pendant une pêriode spécifiêe d'une durée maximale de douze ans,
utiliser un système intêrimaire afin:
1.1

1.2

1

dans le cas d'urt systèmè interimaire du service de radiodiffusion par
satellite
a)

d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque
par rapport A celle inscrite dans le plan [régional approprié/de
la Région 2] A condition que la puissance surfacique ne dépasse
pas les limites indiquées dans l'annexe [5] de l'Appendice 30;

b)

d'utiliser des caractéristiques de modulation différentes de
celles inscrites dans les annexes au Plan [régional approprié/de
la Région 2] et se traduisant par une augmentation de la
probabilité de brouillage préjudiciable ou par l'assignation
d'une plus grande largeur de bande;

c)

de modifier la zone de couverture en déplaçant le point de visée
ou en allongeant le grand ou le petit axe ou en les faisant
pivoter;

d)

de desservir une zone de couverture inscrite dans le Plan
[régional approprié/de la Région 2] ou une zone de couverture
recouvrant deux - ou davantage - zones de couverture inscrites
dans le Plan [régional approprié/de la Région 2] A partir d'une
position orbitale qui doit être l'une des positions
correspondantes inscrites dans le Plan [régional approprié/de la
Région 2];

e)

d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan
[régional approprié/de la Région 2].

dans le cas d'urt systèmè interimaire de liais9n de connexion
a)

d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque
par rapport à celle inscrite dans le Plan de liaison de connexion
pour la Région 2;

b)

d'utiliser des caractéristiques de modulation différentes! de
celles inscrites dans les annexes au Plan et se traduisant par
une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou
par l'assignation d'une plus grande largeur de bande;

Par exemple, modulation avec canaux son multiplexés en fréquence à
l'intérieur de la largeur de bande d'un canal de·télévision, modulation
numérique de signaux son et de télévision ou d'autres caractêristiques de
préaccentuation.
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c)

de modifier la zone de faisceau de liaison de connexion en
déplaçant le point de visée ou en allongeant le grand ou le
petit axe ou en les faisant pivoter;

d)

de desservir une zone de faisceau de liaison de connexion
inscrite dans le Plan de liaison de connexion pour la Région 2 o~
une zone de faisceau de liaison de connexion recouvrant deux - ou
davantage - zones de faisceau de liaison de connexion inscrites
dans le Plan de liaison de connexion pour la Région 2
relativement à une position orbitale qui doit être l'une des
positions correspondantes inscrites dans le Plan de liaison de
connexion pour la Région 2;

è)

d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan
de liaison de connexion pour la Région 2.

2.
Dans tous les cas, un système intérimaire doit correspondre aux
assignations inscrites dans le Plan (régional approprié/de la Région 2]; le
nombre d'assignations à utiliser dans un système intérimaire ne devra pas
dépasser le nombre d'assignations figurant dans le Plan [régional approprié/de
la Région 2) qui doit être laissé en suspens. L'application d'un système
intérimaire entratne la mise en suspens des assignations correspondantes
inscrites dans le Plan [régional approprié/de la Région 2], ces dernières ne
pourront être mises en service avant la fin de l'application du système
intérimaire. Cependant, il sera tenu compte des assignations en suspens
correspondantes d'une administration mais non de ses assignations intérimaires,
si une autre administration applique la procédure de l'Article 4 de
l'Appendice 30 et de l'Appendice 30A, selon le cas, en vue de modifier le Plan
(r~gion~l approprié/de la Région 2], ou la procédure de la pr~sente annexe en
vue de mettre en oeuvre un système intérimaire. [Les assignations de systèmes
intérimaires ne seront pas prises en considération dans l'application de la
procédure de l'Article 7 de l'Appendice 30 et de l'Appendice 30A.]
3.
Lorsqu'une administration envisage d'utiliser une ~ssignation
conformément au paragraphe 1, elle communique à l'IFRB, au plus t8t cinq ans
mais de préférence au plus tard douze mois avant la date à laquelle
l'assignation doit être mise en service, les renseignements énumérés dans
l'Annexe 2 de l'Appendice 30 ou de l'Appendice 30[A), selon le cas. Elle lui
indique également:
a)

la période maximale spécifiée pendant laquelle elle prévoit que
l'assignation intérimaire restera en service;

b)

les assignations contenues dans le Plan régional approprié dont
l'utilisation est suspendue pendant la durée d'utilisation de
l'assignation intérimaire correspondante;

c)

les noms des administrations avec lesquelles elle a conclu un
accord pour l'utilisation de l'assignation intérimaire ainsi que
tout commentaire portant sur la période d'utilisation ainsi
décidée et les noms des administrations avec lesquelles un accord
serait nécessaire mais n'aurait pas encore été conclu.
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4.
Une administration est considérée comme étant défavorablement
influencée:
4.1

dans le cas d'un système intérimaire du service d2 radiodiffusion par
satellite
a)

dans le cas d'un système intérimaire d'une administration de la
Région 2, une administration de la Région 2 est considérée comme
étant défavorablement influencée si les marges de protection
globales équivalentes quelconques d'une de ses assignations
figurant dans le Plan de la Région 2, calculées conformément à
l'Annexe [6] de l'Appendice 30 et comprenant l'effet cumulatif de
toutes les utilisations intérimaires au cours de la période
maximale spécifiée d'utilisation du système intérimaire, à
l'exception des assignations en suspens correspondantes
(paragraphe 3b), deviennent négatives ou si, étant déjà
négatives, deviennent plus négatives;

[b)

dans le cas d'un système intérimaire d'une administration de la
Région 1 ou 3, une administration de la Région 1 ou 3 est
considérée comme étant défavorablement influencée si la marge de
protection de l'une de ses assignations figurant dans le Plan des
Régions 1 et 3, calculées conformément à l'Annexe [6) de
l'Appendice 30 et comprenant l'effet c-umulatif de toutes les
utilisations intérimaires au cours de la période maximale
spécifiée d'utilisation du système intérimaire, à l'exception des
assignations en suspens correspondantes (paragraphe 3b), devient
négatif ou si, étant déjà négative, devient plus négative;]

c)

dans le cas d'un système intérimaire du (Plan de la Région 1 ou
de la Région 3 ou du) Plan de la Région 2, une administration
(relevant de l'autre plan régional/Région 1 ou 3] est considérée
comme étant défavorablement influencée s'il y a chevauchement des
largeurs de bande nécessaires et si l'administration
éventuellement défavorablement influencée a une assignation qui
est en conformité avec le plan régional contenu dans
l'Appendice 30 au Règlement des radiocommunications ou au sujet
de laquelle des modifications ont été publiées par le Comité,
conformément aux dispositions de cet Appendice, et si les limites
appropriées de l'Annexe 1 à l'Appendice 30 sont dépassées;

d)

si cette administration a une assignation de fréquencce dans le
service fixe par satellite qui est inscrite dans le Fichier de
référence ou qui fait, ou a fait, l'objet d'une coordination au
titre du numéro 1060 du Règlement des radiocommunications ou au
titre de l'Article 7 de l'Appendice 30, ou au titre de
l'Article [ ••• ] de l'Appendice [30A), ou qui a été publiée
conformément aux dispositions du numéro 1044 du Règlement des
radiocommunications ou du paragraphe [ ••• ] de l'Appendice 30 ou
du paragraphe [ ••• ] de l'Appendice [30A) et si les limites
appropriées de l'Annexe 1 à la Partie 1 de ces Actes finals sont
dépassées;
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e)

si, bien que cette administration n'ait aucune assignation de
fr~quence dans le plan r~gional appropri~ dans le canal concerrt~,
elle reçoit n~anmoins sur son territoire une valeur de puissance~·
surfacique qui d~passe les limites indiqu~es dans l'Annexe 1
compte tenu de l'assignation int~rimaire propos~e;

f)

si cette administration a une assignation de fr~quence à une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de ~~.
R~gion 3, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz~ dont la largeur de bande
n~cessaire recouvre partiellement celle de l'assignation
envisag~e, et
est inscrite dans le Fichier de

r~f~rence,

ou

fait ou a fait l'objet d'une coordination selon les
dispositions de la R~solution N° 33, ou
figure dans un plan pour la R~gion 3 qui sera adopt~ lors
d'une future conf~rence administrative des
radiocommunications, compte tenu des modifications qui
pourraient être apport~es ult~rieurement à ce plan
conform~ment aux Actes finals de ladite conf~rence,
si les limites

appropri~es

de l'Annexe 1 à l'Appendice 30 sont

d~passêes.

[Remarque: la suite de la R~solution est identique à celle de la R~solution 2
(SAT-R2), pàragraphe ·4.2 et suivànts, avec quelgues modifications
r~dactionnell~s}

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
Origine: Documents DT/58 et 193

Document DT/58(Rév.l)-F
30 août 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 6B

Pro,j et de rapport du Groupe de travail ad hoc 6B
au Groupe de travail 6B
ACTIVITES INTERSESSION CONCERNANT LA PLANIFICATION
DES LIAISONS DE CONNEXION-POUR LE SRS DANS LES REGIONS 1 ET 3
l.

Introduction

Afin de faciliter la planification des liaisons de connexion du SRS à 12 GHz
lors de la seconde session de la CAMR ·ORB, le Groupe de travail 6B recommande ·que l'on
determine les besoins de? administrations pendant la periode intersession.
Le Groupe de travail a également noté que le logiciel existant, mis au point
par l'IFRB pour assurer la planification du SRS dans la Region 2, peut être utile
pour la planification des liaisons de connexion du SRS dans J:es ·Régions l et 3.2.

Présentation des besoins

Un besoin est defini comme la nécessité de fournir une assignation de liaison
de connexion entre un emplacement/region(s) donné(es) de la Terre et une position
orbitale spécifiée.
2.1
En demandant une assignation de liaison de connexion, une administration doit
fournir les renseignements suivants:
a)

symbole désignant le pays et numéro de reference de 1 'IFRB (identification
de faisceau) de l'assignation correspondante de liaison descendante
du SRS donnés dans la colonne l de l'Article 11 de l'Appendice 30;

b)

bande de frequences préférée pour chaque besoin;
L'àdmin1stration doit-indiquer la bande de fréquences qu'elle préfère
(14 GHz ou 17 GHz) ou préciser qu'elle n'a pas de preferen~e.

c)

t

•

zone de service pour les liaisons de connexion;
la zone de service peut être definie comme la ou les zones geographiques
de la surface de la Terre situées à l'intérieur de la ou des zones de
faisceau de liaison de connexion où l'administration responsable du
service souhaite placer des stations terriennes d'emission pour assurer
des liaisons de connexion aux stations spatiales de radiodiffusion .

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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Pour les besoins de la planification des liaisons de connexion, chaque
zone geographique de la zone de service doit être definie:

d)

7 points

i)

par /-au minimum six
""'
- .
geograph1ques;

definis par des coordonnees

ii)

ou par les coordonnees geographiques du point de visee, les grands
et petits axes de la section transversale elliptique du faisceau
d'antenne de reception du satellite et l'orientation.

points de mesure;
Une administration doit fournir les points de mesure preferes,
/-20 au maximum
à l'interieur de la zone de service à utiliser pour
Ïes calculs. Ces renseignements se presenteront comme suit:

7,

i)

coordonnees geographiques;

ii)

hauteur moyenne au-dessus du niveau moyen de la mer;

iii)

zone hydrometeorologique.

e)

sens de la polarisation (pour la polarisation circulaire); soit le même
sens que la liaison descendante, soit le sens contraire (voir Rapport
de la première session ••• );

f)

numeros des canaux de la liaison de connexion: numero du canal de la
liaison de connexion, si-l'administration tient à specifier un numero
different de celui obtenu par translation de frequence lineaire (voir
Rapport de la première session ••• );

g)

besoins speciaux
i)

polarisation rectiligne;

Note 1 - S'il y a plus d'un besoin (de liaisons de connexion) pour une seule
assignation de liaison descendante, on considerera qu'il s'agit d'un besoin
special.

ote 2 - Coordonnees de la station terrienne; avant la mise en oeuvre, le ou
1-es sites des stations terriennes pour les l-iaisons de connexion doivent être
coordonnes avec d'~utres services ayant le statut primaire avec egalite des
àroits.

~

J-

2.2
Le Comite doit elaborer le formulaire approprie que devront utiliser les
administrations pour presenter leurs besoins.
2.3
Le Comite doit demander aux administrations dans un delai de /-1 Ï de lui
presenter leurs besoins au plus tard /-2
Le Comite preparera une synth~se des besoins
et soumettra un rapport à la seconde session de la Conference au moins {-3_Ïmois avant
le debut de la seconde session.

7.

-ï

1)

{-18 mois avant la seconde session

2)

{-12 mois avant la seconde session_Ï

3)

L six

mois avant la seconde session

ï
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3.

Logiciel
La première session a noté que le Comité avait mis au point un logiciel destiné

à analyser les liaisons de connexion et les liaisons descendantes du Plan pour le SRS

t

)

dans la Région 2 et que ce logiciel pouvait être aisément modifié. Le Comité doit
préparer un logiciel approprié qui permettra à la seconde session d'analyser le Plan
pour les liaisons de connexion et de présenter une analyse globale des liaisons de
connexion et des liaisons descendantes. Il faut adopter ce logiciel pour effectuer
l'exercice de planification intersession et la planification au cours de la seconde
session. Pour faciliter ce travail, il faut identifier les caractéristiques du
logiciel au cours de la présente session.
Les renseignements réunis au titre de la section 2.1 constitueront la base de
l'établissement du "Fichier des besoins" et les paramètres techniques pour la planifi.,..
cation des liaisons de connexion, donnés dans le Rapport de la première session •..
constitueront la base du "Fichier des paramètres" pour le programme informatique.
Le programme devrait fournir les assignations de fréquence et les rapports
totaux porteuse/brouillage dans le même canal et dans le canal adjacent, pour un canal
donné, à tous les points de calcul,
En outre, il est recommandé de mettre au point un seul programme d'analyse de
l'orbi te pour faciliter les travaux de la seconde session. Le Groupe de travail 6B ad hoc
a noté qu'au moins une administration a mis au point un programme informatique pour
exécuter cette tâche. Le Groupe est d'avis que l'IFRB devrait étudier la possibilité
d'adapter un programme existant en vue de le mettre à la disposition des administrations
sur micro-ordinateurs au cours de la seconde session de la Conférence.
4.

Exercice de planificatio!l

En utilisant les renseignements donnés dans la section ci~dessus et dans le
Tableau 1, l'IFRB procldera à deux exercices de planification et en présentera les
résultats à la seconde session /~6 7 mois avant le debut de celle~ci. Ces exercices
se feront sur la base d'une translation de fréquence linéaire sauf si une administration
demande qu'il en soit autrement pour ses propres canaux.
Le premier exercice de planification doit se fonder sur l'utilisation de la
bande des 14 GHz dans le cas des besoins pour lesquels les administrations ont indiqué
une préférence pour cette bande.
Le second exercice de planification doit se fonder sur 11utilisation dela
bande des 17 GHz pour satisfaire les besoins des administrations qui ont indiqué une
préférence pour cette bande et les besoins des administrations qui n'ont indiqué aucune
préférence particulière.
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TABLEAU 1

1

Tablèau des paramètres techniques pour l'exercice de planification
des liaisons de connexion dans les Regions 1 et 3
(Bandes de frequences 17,3- 18,1 GHz et 14,5- 14,8 GHz)
Point ·f

1.

Param~tre

Valeur

24 dB

Rapport porteuse/bruit

-

2.

1

1

3.

40 dB

Rapport porteuse/brouillage
le canal adjacent

21 dB

Valeur de planification
initiale de la p.i.r.e. de
liaison de connexion

17/18 GHz - 84 dBW
14 GHz - 82 dBW

1 dans

i

4.

1
i
1

Rapport porteuse/brouillage
dans le m@me canal

1

1

s.

Antenne

a)

Diam~tre

17/18 GHz - 5 m
14 GHz
- 6 m

b)

Gain dans l'axe

57 dBi

c)

Puissance rayonn~e
copolaire hors axe

E - 25 - 25 logq> {dBW)
pour 10 t.. q> ~ 480
E - 67 (dBW) pour q> > 48°

1

d'~mission

..

1

d)

1
1
1
6.

Puissance rayonn~e
contrapolaire hors axe

Perte due A une erreur de
pointage de l'antenne de la
station terrienne

7.

Antenne de
satellite

a)

Section transversale du
faisceau

r~ception

E - 30 (dBW) pour
1,6°.
E - 25 - 25 log ~ {dBW)
1 pour 1,6° ((J).{. 48° ·
E - 67 (dBW) pour ~ > 480

1 0° ~fi>.(

1 dB

1

du

1
1
1

elliptique ou circulaire

1
1

1
1
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Paramètre

Point

Diagramme de référence

7. b)

1 co polaire

1
1

l

1

1

Valeur
Gain relatif {dB)

rel~t~f
··)J p~ur ~
_\..-;

f Caln

1

1

1
1

1~-li,S-

1

1

1
1
1

1

:

i

1
1

f Diagramme de référence
1 contrapolaire
1
1
1

1

1

l.lo

'ro

loc( : . )•••• _:.

1

> l,lO

Gain relatif {dB)

-lO- U

1

1

_• !

1

1"

1

·0

Après intersection avec la
courbe C: comme la
1 courbe c.
1 {Voir Figure 2 - courbe A)

1

c)

2

-lZ (.-.

1

1

(dl)

1

2
__!_)
~
0

.
pour 0 ( - • - (
0

o

ff -.. ,.,, :

pouc-

-

o.s

o

o.s ~ _•_.(

•o

1.67

]

0

Après intersection avec la
courbe C: comme la
courbe C.
(Voir Figure 2 - courbe B)

1
Précision de pointage
d'antenne de réception du
satellite

o.2°

Température de bruit du
système 1 satellites

1 600 K

10.

Type de polarisation

circulaire

11.

Sens de polarisation

Opposé à celui de la
liaison descendante Note 3-

12.

Propagation •

13.

Conversion modulation
d'~~iitude/modulation
de phase

voir Rapport de la
première session
2,0 dB

8.

1
9.

Note 3 - Pour la planification pendant la seconde session, le même
sens ou le se~~ opposé pourra être adopté pour chaque position orbitale.

Le Président du Groupe de travail 6B ad hoc

D. JAYASURIYA
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 6B

Pro,j et de rapport du Groupe de travail ad hoc 6B
au Groupe de travail 6B
ACTIVITES INTERSESSIONS CONCERNANT LA PLANIFICATION
DES LIAISONS DE CONNEXION POUR LE SRS DANS LES REGIONS 1 ET 3
1.

Introduction

Afin de faciliter la planification des liaisons de connexion du SRS à 12 GHz
lors de la seconde session de la CAMR ·ORB, le Groupe de travail 6B recommande que l'on
détermine les besoins des administrations pendant la période intersessions.
Le Groupe de travail a également noté que le logiciel existant, mis au point
par le Comité pour assurer la planification du SRS dans la Région 2, peut être utile
pour la planification des liaisons de connexion du SRS dans les Régions 1 et 3.
2.

Présentation des besoins

Un besoin est defini comme la nécessité de fournir une assignation de liaison
de connexion entre un emplacement/région(s) donné(es) de la Terre et une position
orbitale specifiee.
2.1
En demandant une assignation de liaison de connexion, une administration doit
fournir les renseignements suivants:
a)

symbole designant le pays et numero de reference de 1' IFRB (identification
de faisceau) de l'assignation correspondante de liaison descendante
du SRS donnes dans la colonne l de l'Appendice 30;

b)

bande de frequences preferee pour chaque besoin;
Une administration doit indiquer la bande de frequences qu'elle préfère
(14 GHz ou 17 GHz) ou préciser qu'elle n'a pas de preference.

c)

zone de service pour les liaisons de connexion;
la zone de service peut être def~nie comme là ou ·les zones de la surface
de la Terre situees à l'interieur de la ou des zones de faisceau de
liaison de connexion où l'administration responsable du service souhaite
placer des stations terriennes d'emission pour assurer des liaisons de
connexion aux stations spatiales de radiodiffusion.

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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Pour les besoins de la planification des liaisons de connexion, chaque
zone geographique doit être definie:

d)

i)

par /-minimum de six_Ï points definis par des coordonnees
geographiques;

ii)

ou par les coordonnees geographiques du point de v1see, les grands
et petits axes de la section transversale elliptique du faisceau
d'antenne de reception du satellite et l'orientation.

points de mesure;
Une administration doit fournir les points de mesure preferes,
/-20 au maximum
à l'interieur de la zone de service à utiliser pour
les calculs. Ce~ renseignements se presenteront comme suit:

7,

e)

i)

coordonnees geographiques;

ii)

hauteur moyenne au-dessus du niveau moyen de la mer;

iii)

zone hydrometeorologique.

coordonnees de la station terrienne- 14,5- 14,8 GHz; 17,7- 18,1 GHz
(pour les assignations de l'Appendice 30 utilisant les canaux L-25_7
à 4o);
Note - Ces renseignements sont necessaires aux fins de coordination avec
les autres services.

f)

Besoins speciaux
i)

polarisation rectiligne;

ii)

polarisation circulaire, même sens que liaison descendante;

iii)

numeros de canaux de liaison de connexion correspondants à la
liaison descendante si la translation de fréquence linéaire n'est
pas utilisee.

2.2
Le Comite doit elaborer le formulaire approprie que devront utiliser les
administrations pour presenter leurs besoins.
2.3
Le Comité doit demander aux administrations dans un delai de /-1 Ï de lui
presenter leurs besoins au plus tard /-2 /. Le Comite preparera une sy;th~se des besoins
et soumettra un rapport à la seconde ~es~ion de la Conference au moins /-3

7.

ï

l)

L-15 mois avant la seconde session

2)

/-12 mois avant la seconde session Ï

3)

1

six mois avant la seconde sess1on

7
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3~

Logiciel

La première session a noté que le Comité avait mis au point un logiciel
destiné à analyser les liaisons de connexion et les liaisons descendantes du Plan
pour le SRS dans la Région 2, et que ce logiciel pouvait être aisément modifié. Le
Comité doit préparer un logiciel approprié qui permettra à la seconde session d'analyser
le Plan pour les liaisons de connexion et de présenter une analyse globale des liaisons
de connexion et des liaisons descen~antes. Ce loKiciel doit se fonder sur les normes et
paramètres techniques donnés dans L
_! du présent rapport.
4~

Exercice de planification

Sur la base des besoins meniio~nés dans le paragraphe 1 du présent document,
du logiciel décrit dans la section 1 / ainsi que des critères techniques et de la
méthode de planification decrits d~s la section
_7, le Comité effectuera de~ _
exercices de planification et en présentera les résultats à la seconde session Lx_/ mois
avant sa tenue.

L-

Le premier exercice de planification doit se fonder sur l'utilisation de la
seule bande des 17 GHz pour toutes les liaisons de connexion et sur l'utilisation d'une
transposition directe des fréquences du Plan dans l'Appendice 30.
Le second exercice de planification doit se fonder sur l'utilisation de la
bande des 14 GHz pour les besoins à propos desquels l~s ~dministrations avaient indiqué
une préférence pour la bande des 14 GHz. La section /
/ decrit la methode de planification relative à l'utilisation de la bande des 14-GH~.

Le Président du Groupe de travail ad hoc 6B

D. JAYASURIYA

*

Questions dont l'étude n'est pas encore confiée au Groupe de travail ad hoc 6B.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 4B

Note du Sous-Groupe de travail 4B-2
PROJET DE NOTE CONCERNANT LES CRITERES DE PARTAGE ENTRE
LES LIAISONS DE CONNEXION QUI DOIVENT ETRE ETABLIS
AU COURS DE LA PERIODE D'INTERSESSION
(Point 3.3 de l'ordre du jour)

1.
Les d~lib~rations de la [ Commission 4 ] sur le partage entre les
liaisons de connexion et d'autres services ont attir~ l'attention sur la
n~cessit~ de faire des ~tudes d'intersession sur les critères à adopter pour le
seuil de coordination requis entre les liaisons de connexion des diff~rentes
r€gions destin~es à fonctionner dans la bande des 17,3- 17,8 GHz.
2.
On peut pr~voir que pour les liaisons de connexion du SRS 0 en tant que
partie du service fixe par satellite, le seuil se rapprochera des 4% indiqu~
dans l'Appendice 29. Cependant, une valeur encore plus rigoureuse refl~terait
peut-être mieux le rapport C/I n~cessaire pour les liaisons de connexion du
SRS.
3.
Par ailleurs, la valeur seuil du rapport ~T/T adopt~e dans les
dispositions de la CARR SAT-R2 ~tait 10%, dans le Plan lui-m@me, alors qu'une
valeur de 4% €tait adopt~e pour les modifications.
4.
Des ~tudes d'intersession sont n~cessaires pour d~terminer la ou les
valeurs seuil appropriée, pour établir s'il est préférable de l'exprimer en
termes de rapport ~T/T ou de rapport C/I et s'il est souhaitable de fixer une
valeur commune entre les Régions.

s.
Il semblerait opportun d'attirer l'attention des Groupes de travail
concernés de la Commission 6 et du Groupe ad hoc chargé d'examiner les ~tudes
d'intersession sur la n€cessité d'effectuer les études d'intersession qui ont
été aussi identifiées.

Le Président du Sous-Groupe de travail 4B-2
K.R.E. DUNK

•

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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GROUPE DE TRAVAIL 4A

Projet
CHAPITRE (8)
SYSTEMES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE POUR LA
RECEPTION INDIVIDUELLE SUR DES RECEPTEURS PORTATIFS
ET DES RECEPTEURS POUR VEHICULES AUTOMOBILES
(Point 4 de l'ordre du jour}

1 8.1

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 9SS {MOD I} du CCIR.
L'intérêt porté par les administrations à la radiodiffusion sonore par
satellite lors de la CAMR 1979 a abouti à l'élaboration de la Résolution N° SOS
qui a décidé:
"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 O,S- 2 GHz, dans de petites
sous-bandes convenablement situées, sous réserve d'accord entre les
administrations concernées. Une de ces sous-bandes peut se situer dans la
bande 1 429 - 1 S2S MHz;
2.
que le CCIR 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;

~

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nom!Jre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec e·
.::e· i' n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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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.
En conséquence, le Conseil d'administration, dans sa Résolution N° 895,
a décidé que pour répondre aux objectifs de la Résolution No 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).
Le présent chapitre examine l'état d'avancement des travaux demandés
par la Résolution N° 505 (points 1 et 2 du décide). Les caractéristiques
techniques des systèmes pris en exemple sont indiquées. Conformément au point 4
de l'ordre du jour et compte tenu des renseignements disponibles au moment de la
CAMR ORB(l), des conclusions ont été tirées, des domaines nécessitant un
complément d'étude identifiés et des Recommandations établies à l'intention de
la CAMR ORB(2).
8.2

Résultats des études et de l'analyse

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 0,5 - 2 GHz.
L'Annexe YY (les renseignements de l'Annexe 7 au Rapport de la RPC)
donne des renseignements techniques sur les systèmes de radiodiffusion sonore
par satellite analysés et étudiés. Les sections suivantes donnent les
caractéristiques générales des systèmes étudiés et examinent les principales
considérations relatives à une décision d'attribution.

8.2.1

Description du système

Le service de radiodiffusion sonore par satellite pourrait être assuré
pour trois types de réception: récepteurs portatifs, récepteurs mobiles tels que
les radios de voiture et les récepteurs fixes. Ce type de service suppose un
bilan de liaison dépendant de l'angle de Site et de la fréquence. Ces deux
aspects sont étudiés à l'Annexe YY 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 utilise~ des antennes plus
grandes. Le second modèle utilise la modulation numérique et peut fournir une
gamme plus grande de services indépendamment du type de réception.

-
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Les objectifs en matière de qualité et de disponibilité de service sont
exposés en détail à l'Annexe YY, paragraphe YY.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 dépendra 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 YY, paragraphe YY.2.3, permettraient d'obtenir une
réception satisfaisante dans toutes les conditions, à l'exception des conditions
très sévères.
Le modèle numérique et le modèle MF ont été considérés comme
représentatifs des méthodes possibles à utiliser pour fournir des services. Le
choix de la modulation de fréquence pour un service de qualité inférieure ne
signifie pas nécessairement qu'un système MF ne peut offrir une qualité de
service équivalente à celle qu'offre un système numérique, car de nombreux
autres facteurs techniques doivent être pris en considération.
Une co.mparaison 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 YY, aux
conditions techniques qui en découlent. On trouvera dans l'Annexe YY un exemple
d'estimation du prix de revient.
[L'attention des administrations est appelée sur les facteurs
techniques ayant une incidence sur le coGt de la mise en oeuvre d'un système de
radiodiffusion sonore par satellite.] On trouvera_dans l'Annexe YY des exemples
d'estimation du prix de revient d'un secteur spatial. [Un pays a fait état
depuis la RPC 1984 des recherches à caractère technique et économique qui ont
révélé que le coût d'un système à satellites peut être plusieurs fois supérieur
à celui d'un système de Terre équivalent. D'autres études faites par un autre
pays pour différentes zones géographiques et fondées sur les coûts de systèmes
de radiodiffusion télévisuelle de Terre ont indiqué que le coQt d'un système à
satellites de radiodiffusion sonore peut être plusieurs fois inférieur à celui
d'un système de Terre équivalent. Le coQt relatif dépend de l'emplacement
géographique de la zone de service, de la forme et de la taille du territoire,
du nombre de programmes, des solutions techniques retenues et de certains autres
facteurs. Un complément d'étude est demandé au CCIR concernant ces facteurs
techniques qui ont une incidence sur les coQts.]

,8.2.2

Considérations relatives à la largeur de bande et au partage

Les trois éléments importants pour prendre une décision d'attribution
sont: la fréquence d'exploitation appropriée, la largeur de bande nécessaire et
les possibilités de partage de fréquence.
1 8.2.2.1

Fréquences d'exploitation

Les fréquences utilisées dans les études examinées par l'ORB(!) étaient
comprises entre 0,5 et 2 GHz. L'utilisation de fréquences d'exploitation
supérieures entratnerait un accroissement correspondant des niveaux de la
puissance d'émission d~ satellite qui à leur tour augmenteront avec la latitude.
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L'utilisation de fréquences d'exploitation inférieures entratnerait une
augmentation du diamètre d'antenne et placerait les récepteurs de Terre dans un
milieu où le bruit artificiel est plus élevé.
8.2.2.2

Largeur de bande

La largeur de bande nécessaire pour un service de radiodiffusion sonore
par 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 au résultats suivants: il est
nécessaire de disposer d'une largeur de bande de 9 à 11 MHz pour assurer un
programme de radiodiffusion sonore national par pays lorsque celui-ci est émis
en modulation de fréquence. La modulation numérique demande 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.
8.2.2.3

Considérations relatives au partage des fréquences

Parmi les services primaires qui utilisent la bande 0,5 - 2 GHz, 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 développement de services nationaux de radiodiffusion sonore par satellite
dans la gamme des fréquences comprises entre 0,5 - 2 GHz ne sera possible que
par l'attribution d'une bande de fréquences appropriée à titre exclusif.

8.2.3

Conclusion

Les études faites par le CCIR au sujet du service de radiodiffusion
sonore par satellite dans la gamme 0,5 - 2 GHz indiquent que ce service est
techniquement possible mais qu'en raison de difficultés au niveau du partage, la
mise en oeuvre d'un tel service n'est possible que si on lui attribue une bande
de fréquences appropriée à titre exclusif. Un complément d'étude est nécessaire
afin de définir entièrement les paramètres pratiques de système qui
faciliteraient la mise en oeuvre d'un tel service.
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8.3

Poursuite des travaux

Les études effectuées par le CCIR ainsi que les expériences et études
entreprises par des administrations ont révélé que l'utilisation par le service
de radiodiffusion sonore par satellite de la gamme de fréquence 0,5 - 2 GHz
entratnerait des difficultés considérables, mais qu'il est nécessaire de
poursuivre les recherches concernant les possibilités de partage.
Les points d'étude ci-après ont été identifiés comme nécessitant un
complément d'étude.
8.3.1

Qualité de service

La qualité de service influe sur les caractéristiques générales du
système et sur le partage avec d'autres services. Il se peut que différentes
administrations souhaitent des niveaux de qualité différents. Il est proposé
d'étudier au moins les systèmes offrant une qualité moyenne ou élevée, avec la
possibilité d'obtenir une qualité élevée grâce à l'utilisation de récepteurs
installés en permanence.
8.3.2

Fréquence d'exploitation

Un certain nombre d'administrations ont indiqué qu'elles ne seraient
pas en mesure d'utiliser pour le service de radiodiffusion sonore par satellite
la bande 0,5 - 2 GHz sur la base d'attributions effectuées à titre exclusif. Un
complément d'étude est souhaité afin d'identifier les fréquences dans lesquelles
on pourrait mettre en oeuvre le service de radiodiffusion sonore par satellite
dans la bande 0,5 - 2 GHz en se servant des paramètres techniques qui doivent
faire l'objet d'un complément d'étude.[En outre, il convient d'étudier les
fréquences proches de la gamme 0,5 - 2 GHz, qui offrent peut-être de plus
grandes possibilités en ce qui concerne le partage ou d'autres utilisations.]
8.3.3

Type de modulation

Si on modifie le format de la modulation, il se peut que les émetteurs
du service de radiodiffusion sonore par satellite réclament moins de puissance,
et que les possibilités de partage avec d'autres services soient plus
nombreuses. A cet égard, les travaux sur les caractéristiques techniques
concernant des systèmes numériques utilisables doivent être poursuivis.
8.3.4

Largeur de bande nécessaire

Le changement du type de modulation ou l'utilisation d'autres systèmes
numériques peut modifier la largeur de bande nécessaire par rapport aux valeurs
données pour les systèmes pris en exemple et examinés dans ce rapport.
18.3.5

Récepteurs

On a déterminé que les techniques de traitement des signaux, la
possibilité d'utilisation des récepteurs existants et la possibilité
d'uniformisation de la conception des récepteurs constituaient un sujet
1 d'étude.
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1 8.3.6

Conception des antennes

Les antennes de stations spatiales ayant des lobes latéraux améliorés
et plusieurs faisceaux ponctuels doivent être étudiées pour améliorer les
possibilités de partage.
8.3.7

Liaisons de connexion

Il convient de déterminer les caractéristiques techniques des liaisons
de connexion nécessaires.
8.3.8

Crit~res

de partage appropriés

Des critères de partage sont nécessaires pour déterminer les
possibilités de partage avec tous les services utilisant des bandes de
fréquences dans lesquelles le service de radiodiffusion sonore par satellite
peut fonctionner. En particulier, il est nécessaire d'orienter les études vers
le partage établi sur une base géographique, c'est-à-dire parmi et à l'intérieur
des régions ou parmi des groupes d'administrations.
,8.3.9

Prix de revient

On dispose de plusieurs études pour déterminer le prix de revient du
secteur spatial, du système de radiodiffusion sonore par satellite et d'autres
couvertures assurées par des systèmes de radiodiffusion sonore de Terre. Il est
nécessaire d'entreprendre un complément d'étude pour déterminer ces prix de
revient de façon plus précise pour les systèmes pouvant être mis en oeuvre.
18.3.10

Conformité avec la Disposition 2674 du Règlement des
radiocommunications

La capacité des techniques actuelles et futures de satisfaire à la
Disposition 2674 doit également être étudiée.

ls.3 .11

Satellites exploités par plusieurs usagers

Il est nécessaire d'étudier les répercussions techniques de l'emploi
d'un même satellite par plusieurs administrations pour répondre à leurs besoins
individuels.

js.4

Recommandations

Après avoir examiné les systèmes de radiodiffusion sonore par
satellite, en se fondant sur l'expérience acquise par les administrations et sur
les résultats des études du CCIR, l'ORB(!) recommande:
1.
que le CCIR entreprenne des études supplémentaires sur la faisabilité
de la mise en oeuvre d'un système de radiodiffusion sonore à satellites en
utilisant à titre indicatif la gamme de fréquences appropriée de
500 - 2 000 MHz. Ces études devraient se fonder sur les renseignements contenus
dans la section ZZ.3 du présent rapport sur la poursuite des travaux et dans
l'Annexe YY;
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2.
que la seconde session de la Conférence examine les résultats des
diverses études qui auront été faites et qu'elle soit habilitée, après examen de
la situation qui existera à ce moment, à prendre les décisions qui s'imposent en
ce qui concerne l'attribution d'une bande de fr~quences appropriée;
3.
que le Conseil d'administration, en réponse à la Résolution N° SOS,
inscrive la question de la radiodiffusion sonore par satellite à l'ordre du jour
de la seconde session de la Conférence.

Le Président du Groupe de travail 4A

E.F. MILLER
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Projet
CHAPITRE ( ZZ)
SYSTEMES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE POUR LA RECEPTION INDIVIDUELLE
Sù~

DES

~CEPTEURS

PORTATIFS ET DES RECEPTEURS POUR VEHICULES AUTOMOBILES
{Point 4 de l'ordre du jour)

ZZ.l

Introduction

Les satellites sont 1' une des solutions possibies .po.ur ia radiodiffusion
sonore à l'échelle nationale. Cependant, les attributions de fréquences actuelles ne
prévoient pas les besoins particuliers de la radiodiffusion sonore par satellite
:iesservant des récepteurs portatifs et des récepteurs pour véhicules.automobiles.
Le choix de la bande de fréquences. appropriée a fait l.'obj-et. de diverses études et
expériences dont les résultats sont décrits dans le Ra.ppo.rtJ 955 (MOD I).du CCIR.

L'intérêt porté par les administrations à Ia: radiodi:rfusion sonore par
satellite lors de la CAMR 1979 a abouti à 1' élabo.ration de la Résolution N° 505 qui
a décidé:
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. Une de ces sous-bandes peut
se situer dans la bande 1 429 - 1 525 MHz:
2.
que le CCl 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 crit~res 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 :\ examiner
les résultats des diverses études effectuées et à prendre les décisions voulues concernant r•auribution 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
pourr:aient être affectés.

En conséquence, le Conseil d'administration, dans sa Résolution N° 895, a
décidé que pour repondre aux objectifs de la Résolution N° 505 de la CA&ffi-79, la
CAMR ORB{l) devra examiner la question en se fondant sur l'expérience acquise par
les administrations et sur les resultats des etudes du CCIR et faire des Recommandations
appropriées à l'intention de la CAMR 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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Le present chapitre examine 1' etat d '·.avancement des travaux demandes par la
Resolution N° 505 (points 1 et 2 du decide). Les caracteristiques techniques des
systèmes pris en exemple sont indiquees. Conformement au point 4 de l'ordre du jour
et compte tenu des renseignements disponibles au moment de la CAMR ORB(l), des
conclusions ont ete tirees, des domaines necessitant un complement d'etude identifies
et des Recommandations etablies à l'intention de la CAMR ORB(2).

ZZ.2

Résultats des etudes et de l'analyse

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 0,5 - 2 GHz.

L'Annexe YY (les renseignements de l'Annexe 7 au Rapport de la RPC) donne des
renseignements techniques sur les systèmes de radiodiffusion sonore par satellite
analyses et étudiés. Les sections suivantes donnent les caracteristiques generales des
systèmes etudies et examinent les principales considerations relatives à une decision
d'attribution.

ZZ.2.1

Description du système

Le service de radiodiffUsion sonore par satellite pourrait être assure pour
trois types de reception: récepteurs portatifs, récepteurs mobiles tels que les radios
de voiture et les récepteurs fixes. Ce type de service suppose un bilan de liaison
dépendant de l'angle de site et de la fréquence. Ces deux aspects sont étudiés à
l'Annexe YY 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 indépendamment
du type de réception.

Les objectifs en matière de qualité et. de disponibilité de service sont
exposés en détail à l'.AnnexeYY, s YY.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 dépendra 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 YY, § YY.2.3, permettraient d'obtenir une
réception satisfaisante dans toutes les conditions~ à l'exception des conditions très
"' .....
severes.
Le modèle numérique et le modèle MF ont été considérés comme representatifs
des methodes possibles à utiliser pour fournir des services. Le choix de la modulation
de frequence pour un service de qualité inférieure ne signifie pas nécessairement qu'un
système MF ne peut offrir une qualité de service équivalente à celle qu'offre un système
numérique, car de nombreux autres facteurs techniques doivent être pris en considération.
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Une comparaison des bilans de liaison révèle que le modèle numérique
demanderait une puissance d'emission de satellite environ deux fois plus élevée que
celle du modèle à modulation de frequence. Les techniques qui sont déjà ou qui seront
disponibles dans un avenir proche en matière de. satellite.per.mettent de satisfaire,
dans le cas de quelques exemples donnés à l'Annexe YY, aux conditions techniques qui
en découlent. On trouvera dans l'Annexe YY un exeEple d'estimation du prix de revient.
L'attention des administrations est appelée sur les facteurs techniques ayant
une incidence sur le coût de la mise en oeuvre d'un système de radiodiffusion sonore
par satellite. On trouvera dans l'Annexe YY des exemples d'estimation du prix de revient
d'un secteur spatial. Un pays a fait état de~uis la RPC 1984 des recherches à caractère
technique et économique qui ont révélé que L dans certains cas Ï le coût d'un système
à satellites peut être plusieurs fois supérieur à celui d'un système de Terre équivalent,
mais une étude faite par un autre pays montre que dans certains cas qui se présentent
suivant les régions, le recours au satellite peut être moins onéreux. Le coût relatif
depend de l'emplacement geographique de la zone de service, de la forme·et de la taille
du territoire, du nombre de programmes, des solutions techniques retenues et de certains
autrés facteurs. Un complément d'etude est demande au CCIR concernant ces facteurs
techniques qui ont une incidence sur les coûts.
ZZ.2.2

Considérations

~elatives

à la largeur de bande et au partage

Les trois elements importants pour prendre une decision d'attribution sont:
la fréquence d'exploitation appropriée, la largeur de bande nécessaire et les possibilités de partage de frequence.
ZZ.2.2.1 Fréquences d'exploitation
Les fréquences utilisées dans les études exam~nees par l'ORB(l) étaient
comprises entre 0,5 et 2 GHz. L'utilisation de frequences d'exploitation supérieures
entraînerait un accroissement correspondant des niveaux de la puissance d'emission
du satellite qui à leur tour augmenteront avec la latitude. L'utilisation de frequences
d'exploitation inférieures entraînerait une augmentation du diamètre d'antenne et
·placerait les récepteurs de Terre dans un milieu où le bruit artificiel est plus
élevé.

zz.2.2.2 Largeur de bande
La largeur de bande nécessaire pour un service de radiodiffusion sonore par
satellite à ondes d~cimétriques 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
Region 2 aboutissent aux résultats suivants : il est nécessaire de disposer d'une
largeur de bande de 9 à 11 ~1Hz pour assurer un programme de radiodiffusion sonore
national par pays lorsque celui-ci est émis en modulation de frequence. La modulation
numérique demande en général une largeur de bande sensiblement plus importante.
L'etude réalisée au Canada pour des pays de la Region 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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ZZ.2.2.3 Considérations relatives au partage des fréquences
Parmi les services primaires qui utilisent la bande 0,5 - 2 GHz, 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 s-urfacique que 1 'on peut obtenir sont encore trop---~-levés 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 0,5·- 2 GHz ne sera possible que par l'attribution
d'une bande de fréquences appropriée à titre exclusif.
ZZ.2.3

Conclusion

Les études faites par le CCIR au sujet du service de radiodiffusion sonore
par satellite dans la gamme 0,5 - 2 GHz 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 fréquences appropriée
à titre exclusif.
ZZ.3

Poursuite des travaux

Les études effectuées par le CCIR ainsi que les expériences et études
entreprises par des administrations ont révélé que l'utilisation par le service de
radiodiffusion sonore par satellite de la gamme de fréquences 0,5 - 2 GHz entraînerait
des difficultés considérables, mais qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches
concernant les possibilités de partage. Un complément d'étude est nécessaire afin de
definir entièrement les paramètres pratiques de système qui faciliteraient la mise
en oeuvre d'un tel service.
Les points d'etude ci-après ont été identifiés.
ZZ.3.l

Qualité du signal

La qualité du signal reçu influe sur les caractéristiques générales du système
et sur le partage avec d'autres services. Il se peut que differentes administrations
souhaitent des niveaux de qualité différents. Il est proposé d'étudier au moins les
systèmes offrant une qualité moyenne ou elevee, avec la possibilité d'obtenir une
qualité elevee grâce à l'utilisation de récepteurs installés en permanence.

·•
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ZZ.3.2

Fréguence d'exploitation

Un certain nombre d'administrations ont indiqué qu'elles ne seraient pas en
mesure d'utiliser pour le service de radiodiffusion sonore par satellite la bande
0,5- 2 GHz sur la base d'attributions effectuées à titre exclusif. Cependant, deux
administrations ont fait savoir qu'elles pourraient utiliser une attribution dans la
bande 1 429- 1 525 MHz. Un complément d'étude est souhaité afin d'identifier les
fréquences dans lesquelles on pourrait mettre en oeuvre le service de radiodiffusion
sonore par satellite dans la bande 0,5 - 2 GHz en se servant des paramètres techniques
qui doivent faire l'objet d'un complément d'étude. En outre, il convient d'étudier les
fréquences proches de la gamme 0,5 - 2 GHz, qui offrent peut-être de plus grandes
possibilités en ce qui concerne le partage ou d'autres utilisations.
ZZ.3.3

Type de modulation

Si on modifie le format de la modulation, il se peut que les émetteurs du service
de radiodiffusion sonore par satellite réclament moins de puissance, et que les possibilités de partage avec d'autres services soient plus nombreuses.
ZZ.3.4

Systèmes numériques

Les travaux sur les caractéristiques techniques concernant des systèmes
numériques utilisables doivent être poursuivis.
ZZ.3.5

Largeur de bande nécessaire

Le changement du type de modulation ou l'utilisation d'autres systèmes
numériques peut modifier la largeur de bande nécessaire par rapport aux valeurs données
pour les systèmes pris en exemple et examinés dans ce rapport.
ZZ.3.6

Récepteurs

On a déterminé que les techniques de traitement des signaux et la possibili{é
d'utilisation des récepteurs existants constituaient un sujet d'étude.
ZZ.3.7

Conception des antennes

Les antennes de stations spatiales ayant des lobes latéraux améliorés et
plusieurs faisceaux ponctuels doivent être étudiées pour améliorer les possibilités de
partage.
ZZ.3.8

Liaisons de connexion

Il convient de déterminer les caractéristiques techniques des liaisons de
connexion nécessaires.
ZZ.3.9

Critères de partage appropriés

Des critères de partage sont nécessaires pour déterminer les possibilités de
partage avec tous les services utilisant des bandes de fréquences dans lesquelles le
service de radiodiffusion sonore par satellite peut fonctionner. En particulier, il est
nécessaire d'orienter les études vers le partage établi sur une base géographique,
c'est-à-dire parmi et à l'intérieur des régions ou parmi des groupes d'administrations.
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ZZ.3.10

Prix de revient

On dispose de plusieurs études pour déterminer le prix de revient du secteur
spatial, du système de radiodiffusion sonore par satellite et d'autres couvertures
assurées par des systèmes de radiodiffusion sonore de Terre. Il est nécessaire
d'entreprendre un complément d'étude pour déterminer ces prix de revient de façon
plus precise pour les systèmes pouvant être mis en oeuvre.
ZZ.3.11

Conformite avec la Disposition 2674 du Règlement des radiocommunications

La capacité des techniques actuelles et futures de satisfaire à la
Disposition 2674 doit également être étudiée.
ZZ.3.12

Satellites exploités par plusieurs usagers

Il est nécessaire d'etudier les répercussions techniques de l'emploi d'un
même satellite par plusieurs administrations pour repondre à leurs besoins individuels.

zz.4

Recommandations

Après. avoir ex~iné les systèmes de radiodiffusion sonore par satellite, en se
fondant sur l'expérience acquise par les administrations et sur les résultats des études
du CCIR, l'ORB(l) recommande: ·
1.
que le CCIR entreprenne des études supplementaires sur la faisabilité de la
mise en oeuvre d'un système de radiodiffusion sonore à satellites en utilisant à titre
indicatif la gamme de fréquences appropriee de 500 - 2 000 MHz. Ces études devraient
se fonder sur les renseignements contenus dans la section ZZ.3 du present rapport
sur la poursuite des travaux et dans l'Annexe YY;
2.
que la seconde session de la Conférence examine les résultats des diverses
études qui auront été faites et qu'elle soit habilitée, après examen de la situation
qui existera à ce moment, à prendre les décisions qui s'imposent en ce qui concerne
l'attribution d'une bande de frequences appropriée;
3.
que le Conseil d'administration, en reponse à la Resolution N° 505, inscrive
la question de la radiodiffusion sonore par satellite à l'ordre du jour de la seconde
session de la Conference.

Le President du Groupe de travail 4A
E.F. MILLER
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GROUPE DE TRAVAIL 4E

PROJET D'ELEMENT

CONCERNP~.LES

CRITERES DE PARTAGE ENTRE

LES LIAISONS DE CONNEXION ET D'AUTRES SERVICES
(SPATIAUX OU DE TERRE) QUI DOIVENT ETRE ETABLIS
AU COURS DE LA PERIODE D'INTERSESSION
(Point 3.3 de l'ordre du jour)

1.

Considérations générales

Le rapport de la Réunion preparatoire de la Conference (RPC) du CCIR examine,
au Chapitre 10, les critères nécessaires pour le partage entre les liaisons de connexion
et d'autres services qui ont egalement le statut primaire. Des renseignements pertinents
sont également donnés au Chapitre 8 du Rapport de la RPC, et des précisions
supplementaires figurent à l'Annexe 5.4 et à l'Annexe 6.
Il apparaît que les administrations sont generalement d'accord avec les
observations faites dans le Rapport RPC au sujet du point 3.3 de l'ordre du jour.
Les sections en question montrent la nécessité de faire des études
supplementaires sur de nombreux aspects du partage. Les pages qui suivent concernent
directement les aspects relatifs aux études d 1 intersession en ce qui concerne les
bandes de frequences pour lesquelles il est nécessaire de mettre au point des plans de
frequences pour les liaisons de connexion. Les critères à établir sont ceux qui devront
être incorporés dans le Règlement des radiocommunications.
2.

Bandes de frequences

Les critères de partage sont nécessaires pour les liaisons de connexion dans
les bandes de frequences partagées avec les services ci-après:
2.1

Bandes de frequences 14,5 - 14,8 GHz
FIXE
MOBILE

2.2

Bandes de frequences 17,7

18,1 GHz

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

3.

Modes de brouillage
Les modes de brouillage pouvant se produire sont les suivants:
Mode a)

La station terrienne d'émission de la liaison de connexion brouille
la station de Terre de r~ception (fixe ou mobile);

Mode b)

La station de Terre d'emission (fixe ou mobile) brouille la station
spatiale de réception de la liaison de connexion;

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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4.

Mode c)

La station spatiale d'emission du service fixe par satellite brouille
la station spatiale de réception de la liaison de connexion (pour la
bande des 17,7- 18,1 GHz);

Mode d)

La station terrienne d'émission de la liaison de connexion brouille
la station terrienne de réception (pour la bande des 17,7- 18,1 GHz).

Critères de partage définis par diverses dispositions du Règlement des
radiocommunications

4.1
L'Appendice 28 (Tableau I) traite du mode a) pour les deux bandes de
fréquences concernées. La N~te 5) du Tableau I indique que:
"Les caractéristiques indiquées
liaisons de connexion vers les
donnée à titre provisoire, en
du CCIR: voir la Résolution N°

pour ces colonnes sont valables pour les
satellites de radiodiffusion; leur valeur est
attendant les résultats des futures études
101".

Les seuls paramètres dont nous disposons actuellement sont ceux du Tableau I.
Il convient de noter en outre que les critères de partage pour les bandes au-dessous
de 15 GHz sont limités aux systèmes de Terre à modulation analogique, en sorte qu'il
faut établir des paramètres pour les systèmes numériques. Au cours des études
d'intersession, il faudra examiner les valeurs associées à ces paramètres.
Il a été noté que l'Appendice 28 ne couvre pas le cas des stations de
réception du service mobile aéronautique. Etant donné qu'il s'agit d'un service permis
au titre du Règlement des radiocommunications, des études d'intersession pourraient
être nécessaires, pour fixer les critères de partage et la méthode à appliquer.
Par ailleurs, il convient, dans les études intersessions, de tenir
compte du caractère occasionnellement simultané de brouillages relativement constants
causés par des stations spatiales d'émission du service fixe par satellite et des
brouillages de courte durée, à propagation anormale, causés par des stations terriennes
des liaisons de connexion se trouvant aux limites de la zone de coordination déterminée
par l'Appendice 28. On peut s'attendre à ce qu'il y ait relativement peu de stations
terriennes de liaison de connexion sur une fréquence donnée.
4.2
Le mode b) est couvert dans l'Article 27 par les dispositions RR2503, 2505,
2508 et 2510 pour la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz; le numéro 2510.2 indique que~
"L'application des limites dans cette bande est provisoire (voir la
Résolution N° 101)";
le mode b) est également couvert par les dispositions RR2505, 2508 et 2511 pour la
bande de fréquences 17,7- 18,1 GHz; le numéro 2511.2 (voir RR2510,1) indique que:
"L'égalité des droits en matière d'exploitation des services·, lorsqu'une bande
de frequences est attribuée à des services différents de même catégorie dans
des Regions differentes, est stipulée au numéro 346. En ce qui concerne les
brouillages entre Régions, il convient donc que les administrations respectent,
dans la mesure pratiquement possible, toutes les limites qui peuvent être
spécifiées dans les Avis du CCIR."
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Il convient toutefois de rappeler ce que dit le Rapport de la RPC au sujet de
la nécessité d'imposer des restrictions au pointage et à la p.i.r.e. En effet, on peut
lire, dans la section 12.6 du Chapitre 12, en réponse à la Recommandation N° 4 (COM6/4)
de la CARR SAT-R2.
11 La Recommandation NO 4 ( COf-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 Rapport 952 (MOD I)
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 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 tels que la
discrimination de l'antenne réceptrice de la liaison de connexion et les réductions ·de
densité spectrale de puissance dues aux différences de largeur de bande des canaux.
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."

Il est évident que les facteurs additionnels, dont l'ensemble peut
représenter une augmentation de 10 dB ou plus de la discrimination, pourraient par
ailleurs autoriser l'emploi de valeurs de p.i.r.e. des liaisons de connexion
inférieures à 86 dBW sans que l'effet du brouillage de Terre n'entraîne une
degradation supérieure à 0,12 dB, ce qui est considéré comme négligeable.
Cependant, les études de la période intersessions pourront confirmer que ces
conclusions relatives aux services fixes s'appliquent également au service mobile
aéronautique.

4.3

Mode c) - Station spatiale d'émission du service fixe par satellite brouillani
une station spatiale de liaison de connexion de réception
Les brouillages pourraient se produire dans deux cas:
lorsque les satellites sont séparés par un petit arc orbital;
lorsque les satellites sont situés quasiment aux antipodes l'un de
l'autre.

L'Appendice 29 contient une procédure permettant de déterminer s1 la
coordination est nécessaire, procédure applicable aux deux situations.
Des études d'intersession sont nécessaires pour determiner la valeur de
seuil appropriée pour declencher la coordination et s'il serait préférable de l'exprim
en rapport 6T/T (comme dans l'Appendice 29) ou en rapport C/I, et pour établir s'il
est souhaitable d'etablir des critères communs pour les trois Régions.
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On peut prévoir que pour les liaisons de connexion du SRS, en tant que partie
du service fixe par satellite, le seuil se rapprochera des 4% indiqués dans
l'Appendice 29. Cependant, une valeur plus rigoureuse pourrait sans doute mieux
refléter le rapport C/I nécessaire pour les liaisons de connexion du SRS.
Par ailleurs, la valeur seuil du rapport ~T/T adoptée dans les dispositions
de la CARR SAT-R2 était en fait de lü% pour des séparations angulaires géocentriques
entre satellites inférieures à 10° ou supérieures à 150oe La coordination n'est
cependant pas nécessaire dans ce dernier cas si la puissance surfacique en espace libre
de la station spatiale d'émission du service fixe par satellite ne dépasse pas
-123 dB(W/m 2 /24 MHz) à la surface de la Terre, au limbe équatorial.
4.4
Le mode d), concernant la bande de fréquences 17,7- 18,1 GHz qui est
attribuée en vue d'une utilisation bidirectionnelle, c'est-à-dire par les liaisons de
connexion du SRS dans le sens Terre vers espace et par les liaisons descendantes
du SFS dans le sens espace vers Terre, n'est couvert par aucune disposition du
Règlement des radiocommunications. Cependant, la CARR SAT-R2 a mis au point une
méthode fondée sur l'utilisation de l'Appendice 28 et applicable à ce mode. Cette
méthode a été perfectionnée à la RPC, dont le rapport en donne la description en son
Annexe 8. Des études d'intersession permettraient d'en confirmer l'efficacité.
Il faudrait aussi noter la possibilité de brouillages occasionnels simultanés
de courte durée anormalement propagés par des stations terriennes de liaison de
connexion à la limite de leur zone de coordination et par des émetteurs de Terre du
service fixe à la limite de leur zone de coordination ainsi que la possibilité de
brouillages relativement constants causés par les stations spatiales du service fixe
par satellite. Des études d'intersession sur l'effet cumulatif des trois catégories
de brouillages potentiels, tenant compte de la distribution dans le temps des
brouillages à propagation terrestre, semb~ent nécessaires.
Il est à prévoir qu'il y ait relativement peu de stations terriennes de
liaisons de connexion sur une fréquence.

Le Président du Sous-Groupe de travail 4B-2

K.R.E. DUNK
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Note du Président du Groupe de travail SA
PRINCIPES DE PLANIFICATION
Efficacité
Toute méthode de planification doit permettre une utilisation efficace
et économique de l'orbite des satellites géostationnaires et des bandes de
fréquences attribuées aux services spatiaux.
Dispositions applicables aux réseaux multiservice.et multibande
Toute .méthode de planification doit pouvoir faire une place aux réseaux
à satellites multiservice et/ou multibande, sans que cela n'impose de
contraintes excessives à la planification.

Divers
Le coût d'établissement et d'application de la méthode de planification
doit être aussi bas que possible.
[L'OSG doit être utilisée exclusivement à des fins pacifiques et il faut par
conséquent, dans sa planification, écarter toute considération contraire à ces
f~ns.]

Le Président du Groupe de travail SA
F.S.C. PINHEIRO
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GROUPE DE TRAVAIL SA

Note du

Pr~sident

du Groupe de travail SA

PRINCIPES DE PLANIFICATION ·

Dispositions relatives aux réseaux communs

~

•

plusieurs administrations

Toute méthode de planification doit permettre l'utilisation de réseaux
communs ~ plusieurs administrations selon le principe de l'égalité entre ces
administrations et entre les autres besoins nationaux et internationaux.
[Toute méthode doit tenir compte des contraintes techniques spécifiques
qui s'appliquent à la conception de systèmes communs à plusieurs administrations
afin de leur permettre de continuer à suivre l'évolution des besoins des
administrations en matière de services internationaux ainsi que, dans de
nombreux cas, en matière de services nationaux].
Souplesse
Toute méthode de planification
imprévus et de modifier les besoins des
s'adapter aux progrès de la technologie
technologies qui ont fait leurs preuves

doit permettre de répondre à des besoins
administrations. Elle doit aussi pouvoir
et ne pas empêcher l'utilisation de
et sont largement utilisées.

Conditions différentes: solutions de planification différentes
Une planification mondiale serait la solution la plus indiquée,'mais
celle qui consiste ~ adopter différentes méthodes de planification pour des
régions, des bandes de fréquences ou des arcs orbitaux différents ne doit pas
être écartée. Dans ce cas, la planification se ferait lors d'une même Conférence
mondiale.

Le Président du Groupe de travail SA
F.S.C. PINHEIRO
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Note du Président du Groupe de travail 5A
PRINCIPES DE PLANIFICATION

Garantie d'accès et exploitation équitable
Garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite des
satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux services sp~tiaux
utilisant cette orbite, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement
et de la situation géographique de certains pays.
Partage avec d'autres services
Lorsque des bandes de fréquences 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'égalité, toute
méthode de planification adoptée doit respecter entièrement l'égalité des droits à
exploiter ces bandes. En conséquence, aucune méttiode de planification ni aucun règlement
associé ne doivent imposer de restrictions supplémentaires aux services de Terre
utilisant les mêmes bandes en partage avec égalité de droits.
Toute méthode de planification· et tout règlement associé intéressant un servicj
spatial et une bande déterminée doivent prendre en compte les limitations imposées par
[ ou à d'autres services spatiaux utilisant cette même bande en partage avec égalité des
droits.
Toute méthode de planification adoptée par la Conférence ~e pourr~ s'ap~li~uer]
[ qu'aux bandes attribuées au service planifié en tant que seul serv1ce spat1al pr1ma1re.
Réservation des ressources
La méthode de planification doit porter sur l'ensemble de la ressource orbite/
spectre. Une fois tous les besoins satisfaits, il faut envisager la possibilité de
réserver certaines parties des ressources en vue de répondre à des besoins imprévus et
aux besoins de futurs Membres de l'Union.
Les Etats équatoriaux réserveront les segments de l'orbite des satellites
]
géostationnaires se trouvant au-dessus de leurs territoires respectifs à l'utilisation
opportune et appropriée de l'orbite par tous les Etats, en particulier les pays en
[ développement.
Toute méthode de planification doit être compatible avec le principe universellement approuvé, selon lequel les administrations ou groupes d'administrations ne
peuvent bénéficier d'une priorité permanente pour utiliser des frequences et des
positions sur l'orbite des satellites géostationnaires de telle sorte que cela interdise
à d'autres administrations l'accès à l'orbite des satellites géostationnaires et aux
bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux.
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Situations geographiques particulières
Toute methode de planification devra tenir compte des aspects techniques
pertinents de la situation geographique particulière de certains pays.
Prise en compte des systèmes existants
Toute méthode de planification devra tenir compte des systèmes existants. Si
nécessaire, ces systèmes feront l'objet d'ajustements pour permettre de faire place aux
nouveaux systèmes. Les ajustements apportés à un système dependront du degré de developpement de ce système.
Solutions de planification differentes appliquees à des cas differents
Une planification mondiale serait certes la solution la plus indiquée, mais
celle qui consiste à adopter differentes methodes de planification pour des régions,
des bandes de frequences ou des arcs orbitaux differents, peut se révéler plus efficace
et ne doit pas être écartée. Dans ce cas, la planification se ferait lors d'une même
Conference mondiale.

Le Président du Groupe de travail 5A
F.S.C. PINHEIRO
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GROUPE DE TRAVAIL 4A

PROJET DE RESOLUTION/RECOMMANDATION*
Systlmes de radiodiffusion sonore par satellite
pour r&ception individuelle par des r&cepteurs portatifs
et des rlcepteurs dans des v&hicules automobiles
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites g~ostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (première session, Genève, 1985},
consid~rant

1.
que la Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a adopt& la Résolution NO 505;
2.

que la radiodiffusion sonore par satellite est techniquement

r~alisable;

3.
que plusieurs administrations ont fait des propositions à la CAMR-79
concernant l'attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion
par satellite (radiodiffusion sonore} dans la gamme des fréquences comprisesentre 0,5 et 2 GHz;
4.
que, au cours de sa Réunion pr~paratoire pour la Conf~rence organis~e
en juin-juillet 1984, le CCIR a indiqué que de nouvelles recherches seraient
n~cessaires pour définir les paramètres du système;
5.
que les études du CCIR effectuées jusqu'à présent ont établi que, en
raison de difficult~s de partage, la mise en oeuvre d'un tel service ne sera pas
possible a moins qu'une bande de fréquences appropriée ne lui soit attribuée à
titre exclusif;
6.
que, à la première session de la présente Conférence, les travaux
n'étaient pas suffisamment avancés pour formuler une Recommandation relative à
une solution à long terme;
7.
qu'un certain nombre d'administrations ont fait savoir, à la
CAMR ORB-85, qu'elles estiment que la création d'un service de radiodiffusion
par satellite (radiodiffusion sonore) deviendra une nécessité,

* Ce texte est censé être une Résolution ou une Recommandation. Mais il est
entendu qu'il pourra ne pas être maintenu sous la forme d'un document
distinct et pourra être incorporé dans d'autres documents de la Conférence.
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estime
a)
que, en raison de la situation qui existe aujourd'hui, il n'est pas
possible, dans la bande 0,5 - 2 GHz, d'attribuer en exclusivité une bande au
service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans le monde
entier actuellement;
b)
qu'il ne serait peut-être possible de trouver une attribution pour le
service de radiodiffusion (sonore) par satellite qu'à plus long terme,
décide/recommande
1.
que les administrations devraient être encouragées à faire des études
sur les sujets suivants: qualité du signal, fréquence d'exploitation
{0,5- 2 GHz environ à titre indicatif), type de modulation, systèmes
numériques, largeur de bande requise, récepteurs, conception des antennes,
partage géographique, liaisons de connexion, critères de partage appropriés et
coûts; et devraient tenir compte des renseignements donnés dans le Chapitre ZZ.3
et l'annexe correspondant à ce chapitre dans le rapport de la présente session,
2.
que la seconde session de la présente Conférence devrait examiner les
résultats des diverses études les plus récentes et, compte tenu de la situation
qui existera à ce moment là, prendre des décisions pertinentes en ce qui
concerne l'attribution d'une bande de fréquences appropriée;
invite
le Conseil d'administration à inscrire la présente
Résolution/Recommandation à l'ordre du jour de la seconde session de la
Conférence, prévue pour 1988,
invite le CCIR
à engager des études comme indiqué au point 2 de la partie
décide/recommande de manière à définir les paramètres pratiques à prévoir pour
le système de radiodiffusion sonore par satellite.

Le Président du Groupe de travail 4A

E.F. MILLER
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GROUPE DE TRAVAIL 6A.

RAPPORT FINAL DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-l
AU GROUPE DE TRAVAIL 6A
Le Sous-Groupe de travail 6A-l a tenu sa dernière séance le 28 août.
Ne s'étant pas entièrement acquitte de sa tâche, il a décide, pour gagner
du temps, de soumettre directement au Groupe de travail 6A le Document 191 sur le
partage entre le SRS de la Région 2 et les services de Terre des Régions 1 et 3.
Les critères utilises dans cette analyse sont tirés du Document DT/46(Rév.2),
tel qu'il a été approuve par le Sous-Groupe de travail. Il a ete note qu'il fallait
aligner le texte français du DT/46(Rev.2) sur le texte anglais.
Passant au problème des incompatibilités entre le SRS de la Region 2 et
les services SFS des Regions 1 et 3, le Sous-Groupe de travail a noté que des
discussions non officielles etaient en cours et qu'un Groupe ad hoc avait été chargé
d'etablir un document à ce sujet.
Le Sous-Groupe de travail a décide que ce Groupe ad hoc devrait faire
rapport directement au Groupe de travail 6A.
Après avoir -:examine les niveaux requis de dispersion d'énergie indiquée
dans le Document 167 dans le cadre du !'lan de la Region 2, le Sous-Groupe de travail
a décidé qu'une dispersion d'energie de 22 dB sera utilisée universellement dans le
cadre du Plan de la Région 2; le Groupe de travail 6A est prie de demander au
Sous-Groupe de travail 6A-2 d'inclure ce point, le cas echeant, à son programme d'etude.

Le Président du_Sous-Groupe de travail 6A-l
G.H. RAILTON

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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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
Origine: Document 174

Document DT/65-F
29 août 1985
Original: fr~nçais

GROUPE DE TRAVAIL 5B

Projet
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5B-2 AU GROUPE DE TRAVAIL 5B
MODIFICATIONS EVENTUELLES DES SECTIONS I ET II DE L'ARTICLE 11
Les modifications éventuelles des sections I et II de l'Article 11 ont été
examinées par le Sous-Groupe de travail 5B-2 et sont soumises au Groupe de travail 5B .
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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'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Au plus tôt cinq
ans avant la date
~reposée pour la
mise en service

L'Administration envoie les renseignements de l'Appendice 4 et, s'ils
sont disponibles, les renseignements
de l'Appendice 3
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L'IFRB publie les renseignements reçus.
(8)
Il est souhaitable de fixer~ _ _ _ _ _ _ _ _
r-· ____,..
une date limite*

...1
Discussions
bilatérales
(Voir la Remarque 4)

L'IFRB identifie les administrations
dont les réseaux à satellitepourraient
être affectés en utilisant l'Appendice 2;
Les réseaux à prendre en considération ( 2 )
sont ceux pour lesquels on dispose des
renseignements de l'A?pendice 4.

f
1

1

1
1

1

~----.
1
1

l
L'IFRD publie les renseienements reçus:!
ainsi que le nom des administrations
identifiees. La publication contiendrai
les détails nécessaires afin d'iden- .
tifier avec précision les réseaux
·
concernés.

(3)

Il serait souhaitable de fixer un drlai
pour la publication après réception
des renseienements.*

1
1
1

1

L----.

L' Admfnistrat ion fournit ~ l' IFRB de
nouvelles.données conformément à
1 'Appendice 3.

(4)

L'IFRB identifie les administrations
dont les réseaux à satellite pourraient
être affectés en utilisant 1''1\ppendice 29"
(tel qu'éventuellement modifié).
~
Les réseaux à prendre en considération (5)
sont ceux identifiés par la R·emarque 6.

L 'IFRB publie les renseignements reçus
ainsi que le nom des administrations
identifiées. La publication contiendra
les détails nécessaires afin d' identifier avec précision les réseaux
concernés.
Cette publication est considérée comme
la demande officielle de la coordination
Il serait souhaitable de fixer un d~lài
pour la publication apr/!s réception
des renseignements.
Au plus tôt trois:/
ans avant la date
proposée pour la
mi'"" "'" ,. ..,.,; ... ,..

* Un délai de six semaines a été proposé.

(6)

L'Administration nqtifie l'assignation
et fournit les données telles que
(7)
modifi5es
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Remarques
1.
Les Appendices 3 et 4 sont regroupes de manière à eviter tout chevauchement
des renseignements: l'Appendice 4 serait la section 1 de l'Appendice 3. La section 2
co~t~endrait les renseignements necessaires à l'execution de calculs detailles et
prec1s.
_

l

2.
La procedure de coordination devra être effectuee au niveau des reseaux à
satellite
et non au niveau des assignations de frequence.
1
La coordination d'une station terrienne ne sera necessaire que si les valeurs
de leurs caracteristiques depassent celles qui sont prises en compte pour la procedure
de coordinàtion.

1

1

3.
On publie une seule section speciale par reseau à satellite. Elle est m1se à
jour, le cas echeant, à mesure que les definitions des caracteristiques se precisent.
4.
Au stade de la publication anticipee, les discussions bilaterales sont
actuellement regies par les dispositions RR1047 à RR1053. Ces dispositions ne precisent
pas quels services existants ou en projet doivent être pris en compte. La seconde
session devra examiner ces -dispositions et les mo di fier s'il en est ainsi decide. Il
sera aussi necessaire de demander à la seconde session de decider de l'assistance que
l'IFRB peut apporter dans le cadre de la publication anticipee.

'5.
Un "Appendice 29 ameliore" (à utiliser dans la case 5) permettrait d'identifier
avec plus de preC1S10n les reseaux affectes et, en consequence, de reduire le nombre de
cas où la coordination est necessaire.

6.

LQuand une administration communique les renseignements de l'Appendice 4 et
de l'Appendice 3 simultanement, leur publication peut egalement se faire simultanement:
les premiers (ceux de l'Appendice 4) seront consideres comme la publication anticipee,
les seconds (ceux de l'Appendice 3) comme la demande de coordination~Ï
Les reseaux dont il faut tenir compte dans la case 5 sont les suivants:
tout reseau à satellite pour lequel une assignation est inscrite dans le
Fichier de reference;
tout reseau à satellite dont les caracteristiques detaillees
(Appendice 3) ont ete obtenues par l'IFRB. Cependant, lorsque le Comite
reçoit ces renseignements en même temps que ceux de l'Appendice 4, ou si
le Comite reçoit ces renseignements moins de 6 mois après la date de la
publication anticipee, le reseau à satellite ne sera pris en
consideration qu'à l'expiration de cette periode de 6 mois.
6A.
Une administration peut demander à faire partie du processus de coordination
si elle decide qu'en raison de ses caracteristiques techniques, un reseau à satellite
/dans un service donneÏ limitera ou rendra difficile à l'avenir l'accès de cette admi~istration à la resso~rce orbite/spectre pour l'introduction d'un service similaire
dans son pays.
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1.
La seconde sess1on de la CAMR ORB-85 devra examiner de quelle manière il
conviendra de traiter les modifications apportees aux caracteristiques communiquees
initialement au titre de la publication anticipee ou des procedures de coordination.

Le President du Sous-Groupe de travail 5B-2

J.L. BLANC

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

GROUPE DE TRAVAIL 4C

Origine: DL/29, DL/31, DL/34

'

Document DT/66-F
30 août 1985
Original: anglais

DEUXIEME SERIE D'ELEMENTS PRODUITS AU SUJET DU
PARTAGE AU SEIN DU SFS
Le Document DT/43 contient le texte de quatre éléments adoptés par le
Groupe de travail 4C à titre provisoire autour du 20 août, en attendant que la
Commission 5 aborde l'examen des décisions de principe. Le présent document
contient trois autres éléments, également adoptés à titre provisoire, les
29 et 30 août, sur les sujets suivants:
1)

Harmonisation

2)

Problème de la couverture globale et des arcs de service étroits

3)

Paramètres généralisés.

Il a été tenu compte des documents suivants dans l'élaboration de ces
textes:
Document 3 (Rapport RPC)

Document 31 (RfA)

Document 5 (Etats-Unis)

Document 33 (Suède)

Document 9 (URSS)

Document 37 (Brésil)

Document 10 (Espagne)

Document 54 (Inùe)

Document 12 (France)

Document 75 (Algérie)

Document 18 (Royaume-Uni)

Document 76 (France)

Document 21 (Pays-Bas)

Document 88 (Etats-Unis)

Document 25 (Chine)

Document 114 (Etats-Unis)

Document 26 (Chine)

Document 145 (Canada)

Document 30 (Etats-Unis)

Document 157 (Japon)

Annexes: 3

Le Président du Groupe de travail 4C
D.J. WITHERS

Pour des raisons d'économ~e, ce do~ument n'a ét6 tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir apporter a la réuneon leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE I

Harmonisation

1.

Introduction

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 l'identification du brouillage potentiel
entre les systèmes est appliqué, après quoi vient un processus d'harmonisation
de toutes les incompatibilités.
Ce qui suit est un rappel technique en ce qui concerne l'actuelle
procédure de coordination des fréquences et de l'orbite; les mesures décrites
permettent d'obtenir une harmonisation efficace des réseaux qui causent des
brouillages et qui utilisent des positions orbitales adjacentes ou voisines.
2.

Procédure de coordination actuelle: point de vue technique

2.1

Bases techniques de la coordination dans le SFS

On procède comme suit pour réguler les brouillages résultant du partage
entre des réseaux du SFS, sans abaisser la qualité de fonctionnement des
circuits en dessous des objectifs recommandés:
on définit un circuit fictif de référence (CFR) ou son
équivalent;
on détermine pour ce circuit un niveau maximal de dégradations
totales dues à toutes les sources de brouillage;
une certaine fraction de niveau de dégradation est attribuée au
brouillage causé par tous les autres réseaux du SFS: on obtient
ainsi "le brouillage admissible";
on recommande qu'une certaine fraction du brouillage admissible
soit considérée comme le brouillage qu'un réseau donné peut
accepter de l'un quelconque des autres réseaux. Cela donne la
valeur du brouillage causé par "une seule source" (ou brouillage
individuel);
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 dépasse pas la valeur totale recommandée.

•·

'
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Les CFR sont définis pour différents types de circuits (analogiques,
numériques, téléphoniques, télévision) dans les Recommandations pertinentes du
CCIR. Pour ces CFR, on a établi des tolérances spécifiques pour les niveaux de
brouillage admissible. Pour ne citer qu'un seul exemple, 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 défini dans la
Recommandation 352-4 ne dépasse pas 10 000 pWOp pendant plus de 20% d'un mois
quelconque. 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 dépasse 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 1978. Les
valeurs recommandées pour les niveaux maxima correspondants du brouillage
provenant d'un réseau sont respectivement de 600 pWOp et 400 pWOp.
Des études de très grande ampleur se poursuivent afin de déterminer ce
qu'est un niveau de brouillage acceptable. Le gain des antennes de station
terrienne et de station spatiale diminue quand l'angle par rapport à la
direction du gain maximum augmente. 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 l'angle de
séparation. Ainsi, plus le niveau de brouillage admissible est élevé entre deux
réseaux qui desservent la même zone ou des zones adjacentes de la surface
terrestre, plus petit peut être l'arc de séparation orbitale entre les stations
spatiales des deux réseaux. De la même façon, plus le brouillage admissible est
élevé entre deux réseaux dont les stations spatiales occupent à peu près la même
position orbitale et desservent des zones différentes 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 fréquences un
plus grand nombre de fois dans différentes parties du monde.
Le brouillage total causé à un réseau du SFS ou d'autres services qui
font appel à un grand nombre de satellites est la résultante des contributions
apportées par de nombreux autres réseaux. Il s'agit de déterminer la valeur de
chacun de ces brouillages individuels de telle manière que leur total ne dépasse
pas sensiblement le niveau que le réseau est capable d'absorber de par sa
conception. La solution dépend de la méthode appliquée pour coordonner ou
planifier l'utilisation de l'orbite et du spectre.
L'Article 13 du Règlement des radiocommunications prescrit une
coordination bilatérale des caractéristiques de tous les réseaux à satellite
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 de brouillage dû à une seule source dans le cas le plus
défavorable, 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
dépasse le brouillage admissible total dans le cas le plus défavorable.

- 4 ORB-85/DT/66-F

2.2

Calculs relatifs au brouillage dans la phase de publication anticipée
et de coordination du Règlement des radiocommunications actuellement en
vigueur

Les calculs de brouillage dans la "phase de publication anticipée"
s'effectuent conformément à l'Appendice 29 et sont fondés sur les données
concernant les réseaux à satellite ayant fait l'objet d'une publication
conformément à l'Appendice 4. En raison du caractère général de ces données, les
résultats des calculs ne sont pas très précis; néanmoins, s'ils doivent être
effectués pour de nombreux réseaux, ils risquent de représenter un travail
considérable.
Le calcul permet d'obtenir l'accroissement relatif de la température de
bruit équivalente ô T/T du réseau à satellite brouillé. Si le rapport flT/T est
supérieur à la valeur seuil de 4%, on estime alors, conformément aux
dispositions de l'actuel Règlement des radiocommunications, que le brouillage
est susceptible d'être dépassé, ce qui détermine la nécessité d'une
coordination.
A ce stade, et dans certains cas, les administrations peuvent évaluer
la situation réelle de brouillage en échangeant des données supplémentaires.
Normalement, cette évaluation sera effectuée dans la "phase de coordination"
lorsque les données plus détaillées demandées à l'Appendice 3 seront
disponibles. En plus des valeurs des rapportsôTJT, les niveaux du brouillage
réel provoqué par les porteuses des deux réseaux peuvent maintenant être
calculés.
Il est clair que les valeurs appropr~ees du seuil du rapport ô T/T et
les valeurs du brouillage admissible dû à une seule source par rapport à la
valeur totale de brouillage, ainsi que les méthodes de calcul, revêtent une
importance déterminante dans l'actuel processus de coordination. Les
améliorations qu'on peut envisager sont exposées dans les paragraphes 3.1.5 et
dans la section 4.
3.

Mesures techniques à prendre pour optimiser l'occupation de la
ressource orbite/spectre

Pour plus de clarté, ces mesures sont divisées en deux sous-ensembles,
plus précisément: les différents éléments techniques et les méthodes permettant
de combiner ces éléments.
3.1

Les différentes mesures techniques

Cinq mesures techniques sont énumérées ci-dessous, mais la liste n'est
pas exhaustive. La méthode qui aura la préférence dans chaque cas dépendra dans
une large mesure des circonstances.
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3.1.1

Souplesse de positionnement des satellites

Les modifications des positions des satellites existants et des
positions proposées pour les nouveaux satellites peuvent être d'imP,ortants
moyens d'harmonisation des différents réseaux à satellite. Elles peuvent
utiliser les grandes différences de gain constatées dans les diagrammes de
rayonnement des antennes des stations terriennes. Les problèmes posés par
l'application des modifications des positions des satellites, plus
particulièrement dans le cas des satellites déjà en service, sont traités dans
les sections ... et
3.1.2

Ajustement des paramètres de porteuses

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 diminution 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
brouillage causé par des stations de Terre ou par d'autres réseaux à satellite a
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. Cette dernière technique doit
cependant faire l'objet d'un complément d'étude, surtout du point de vue de son
application à des porteuses multiples ou brouilleuses à large bande.
3.1.3

Segmentation du spectre des fréquences pour réduire l'hétérogénéité et
le chevauchement

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 fréquences. On peut être alors amené à envisager
de segmenter cette bande, ce qui faciliterait la . coordination de segments de
largeurs de bande plus homogènes. Il faut avant tout prêter une attention
particulière aux brouillages provenant d'émissions à forte densité spectrale de
puissance, comme celles de télévision à modulation de fréquence.
L'entrelacement des fréquences porteuses pourrait être un 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, dépend 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

- 6 ORB-85/DT/66-F

téléphonie MRF-MF, l'entrelacement des fréquences 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 modulation.
Les conditions d'espacement entre satellites ne sont guère améliorées par un
entrelacement des signaux numériques. Le partage peut.souvent être facilité par
l'utilisation de la technique de dispersion de l'énergie de la porteuse.
Cependant, dans le cas du brouillage causé par les porteuses TV-FM aux SCPC, il
peut s'avérer nécessaire de faire un compromis entre la largeur de bande de la
dispersion et la perte possible de capacité de répéteur de manière à optimiser
la séparation des satellites. La dispersion de l'énergie de la porteuse risque
parfois d'augmenter le brouillage entre porteuses MRF-MF entrelacées.
Une autre méthode très prometteuse appelée "segmentation du spectre" a
été élaborée. La segmentation du spectre est fondée sur le fait que 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 mutuel, produit une
hétérogénéité et nécessite un espacement 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.
Il y a divers moyens d'assurer.la segmentation des bandes de
fréquences. Une solution, que l'on pourrait appeler macrosegmentation, consiste
à segmenter les bandes de fréquences en de gros blocs correspondant généralement
à la largeur d'un grand nombre de répéteurs. A l'opposé, la microsegmentation
serait fondée sur de petits blocs d'une largeur généralement égale à celle d'un
répéteur ou inférieure. Une autre manière encore d'assurer la segmentation
(souple) serait de commencer par définir les deux bordures d'une bande de
fréquences, puis de placer des porteuses TV immédiatement au-delà d'une bordure
de la bande et des porteuses SCPC immédiatement au-delà de l'autre bordure, dans
la direction opposée.
Actuellement, on ne peut pas encore se représenter la mise en oeuvre
optimale de la segmentation du spectre.
Il faut entre autres étudier les besoins des systèmes internationaux et
les schémas d'écoulement de trafic qui leur sont propres. Il pourrait aussi être
nécessaire de poser des hypothèses sur l'importance des futures populations des
réseaux avant de tirer des conclusions. Il convient donc, dans les études qui
seront effectuées sur ce sujet, d'examiner attentivement la situation de chaque
bande afin de déterminer si les dispositions doivent avoir force obligatoire ou
s'il faut leur donner plutôt le statut de recommandations, de directives ou de
préférences.
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En principe, la segmentation du spectre est nettement souhaitable, à
condition qu'elle soit appliquée avec souplesse. Toutefois, il est recommandé de
faire entre les deux sessions des études pour identifier les avantages
potentiels de la segmentation du spectre et déterminer la meilleure façon de les
obtenir.

3.1.4

Améliorations apportées au diagramme de rayonnement d'antenne du
satellite et de la station terrienne

Une possibilité importante d'améliorer l'efficacité d'utilisation de
l'OSG consiste à améliorer les diagrammes de rayonnement des antennes. C'est
pourquoi les recommandations relatives à leurs caractéristiques de qualité de
fonctionnement devraient en principe être aussi strictes que cela est possible
et nécessaire.

3.1.5

Acceptation de valeurs de brouillage plus élevées

Le brouillage que doivent accepter les administrations est défini dans
les Recommandations pertinentes du CCIR. L'influence sur le brouillage du nombre
croissant des satellites placés sur l'OSG peut se diviser en deux phases.
Dans la première phase, les réseaux à satellite existants peuvent
devoir accepter des niveaux de brouillage supérieurs aux niveaux actuels.
C'est là une partie de la méthode de partage des contraintes décrite au
paragraphe 3.2.3 et l'harmonisation M3 dont il est question au
paragraphe 3.2.2.
Etant donné que les valeurs recommandées par le CCIR ont une influence
sur le nombre de satellites qui peuvent être mis sur orbite, le CCIR entreprend
des études dans ce domaine pour la seconde phase. On estime par exemple, que
l'augmentation du niveau de brouillage admissible dans les réseaux MRF-MF de
2 000 à 2 500 pWOp, permet de réduire utilement la séparation entre satellites
exploités uniquement dans ce mode.
Mais il y a aussi des inconvénients:
l'exploitant du système màîtrise beaucoup moins bien la qualité
de fonctionnement de son système;
le brouillage prend des formes diverses et peut conduire à des
types de dégradations 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 réduite si
si leurs caractéristiques restent inchangées;
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la présence d'un fort brouillage externe réduit les possibilités
de réutilisation des fréquences à l'intérieur d'un réseau à
satellite, procédé qui constitue en lui-même un moyen extrêmement
puissant d'accroître l'efficacité d'utilisation de
l'orbite-spectre.
Compte tenu des avantages potentiels, des études intersessions sur les
niveaux de brouillage (y compris la relation entre la valeur d'une seule source
et la valeur globale) sont recommandées. Ces études devraient aussi tenir compte
du fait que l'application de valeurs modifiées doit être progressive et que les
objectifs de qualité de circuit pertinents du CCITT doivent être respectés.

3.2

Méthodes permettant une utilisation combinée de ces mesures techniques

3.2.1

Programmes d'ordinateur

L'optimisation par ordinateur a théoriquement comme fonction principale
de trouver les meilleures positions orbitales, formes de faisceaux de satellite
et assignations de fréquence. Plusieurs programmes d'ordinateur (Orbit II,
CAP-N, SOAP) existent déjà mais, pris séparément, ils ne répondent pas aux
besoins globaux. En outre, il convient de définir les paramètres de base à
utiliser dans le processus d'optimisation.
Les hypothèses posées pour ces moyens informatiques dépendent dans une
certaine mesure des études à effectuer sur les mesures techniques décrites dans
les paragraphes précédents, telles que les formes de faisceaux, les plans de
fréquences et la segmentation du spectre.
S'il est reconnu que l'hypothèse de faisceaux elliptiques peut
simplifier les calculs par ordinateur, il ne faut cependant pas oublier que les
caractéristiques des faisceaux d'antenne à décroissance rapide permettent une
meilleure utilisation de l'orbite.

3.2.2

Harmonisation M3

L'harmonisation M3 est une des façons de combiner certaines des mesures
techniques mentionnées au paragraphe 3.1. Cette méthode, telle qu'elle est
décrite dans le Rapport de la RPC, est fondée sur la "segmentation du spectre",
le "repositionnement des satellites" et la notion de "brouillage équitable".
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3.2.3

Partage équitable des inconvénients pour assurer l'harmonisation

Comme on l'a déjà vu, les
peuvent poser différents problèmes
concerne la mise en oeuvre réelle.
comme un "inconvénient" à partager
réseaux.

divers éléments relatifs à l'harmonisation
techniques et opérationnels en ce qui
Ces divers éléments peuvent être considérés
entre les réseaux existants et les nouveaux

La notion de partage des contraintes recouvre les aspects "brouillage
équitable" et "repositionnements" de la méthode d'harmonisation M3 ainsi que
d'autres facteurs techniques et opérationnels.
La pénalisation que constitue le partage des inconvénients dépend en
grande partie du stade de développement des satellites de télécommunication. Les
étapes suivantes peuvent être considérées davantage comme constituant le point
de départ de discussions que comme préjugeant de décisions ultérieures.
Conception initiale
Un système à satellites se trouvant dans cette phase a été suffisamment
défini de telle sorte qu'on dispose de renseignements techniques pour satisfaire
aux valeurs requises pour les données de l'Appendice 4 au Règlement des
radiocommunications. Cela englobe les spécifications de l'emplacement de
l'orbite et de la fréquence; si la conception sur le papier peut être achevée,
la mise en oeuvre n'a pas commencé.
Mise en oeuvre
Normalement, la mise en oeuvre d'un système à satellites peut prendre
plusieurs années. Cette phase comprend la construction du satellite et s'étend
jusqu'au lancement effectif de celui-ci mais n'englobe pas le lancement luimême. C'est également pendant cette phase que sont conçus et construits les
stations terriennes et que le système obtient une reconnaissance réglementaire.
Selon l'état d'avancement du programme de mise en oeuvre, on peut avoir la
possibilité de procéder à des modifications de conception pour permettre le
partage des charges. Les données de l'Appendice 3 concernant le système doivent
être disponibles.
Exploitation
Pendant cette phase, le système à satellites est déjà co~struit, lancé
et fonctionne à partir d'un emplacement particulier sur l'orbite, avec ses
secteurs terriens associés. Beaucoup des caractéristiques de conception du
système sont fixes, bien que l'on puisse disposer d'une certaine souplesse
(repointage du faisceau, réglages du gain du répéteur, planification des
fréquences porteuses, etc.).
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Système à satellites de la deuxième génération
A la fin de sa durée de vie utile, qui est généralement de 10 ans, un
satellite de télécommunication sera vraisemblablement à remplacer. Il se sera
constitué alors un vaste réseau d'usagers de stations terriennes. Il y a donc un
certain nombre de paramètres de transmission à conserver pour maintenir la
continuité du service. Par ailleurs, l'occasion s'offre aussi d'incorporer des
modifications de conception qui peuvent faciliter le partage des inconvénients.
Un satellite de la deuxième génération a donc certaines des caractéristiques de
chacune des trois phases précédentes.
On peut définir des inconvénients techniques et opérationnels, tels que
le repositionnement des satellites, l'augmentation du brouillage, les
caractéristiques des lobes latéraux d'antenne de station terrienne, les lobes
latéraux d'antenne d'engin spatial et la planification du trafic.
Conclusions
On pourrait mieux évaluer la valeur potentielle du processus
d'harmonisation si le concept de partage des inconvénients était étudié de façon
plus approfondie, pour déterminer l'ampleur des ajustements des paramètres
(inconvénients) possibles sur une certaine période.
Il est donc recommandé d'inclure la notion de partage équitable des
inconvénients dans les études d'intersession.
4.

Conséquences des valeurs seuils des paramètres utilisées dans la
procédure de coordination actuelle (cf. paragraphe 2.2)

La présente section vise à attirer l'attention sur l'expérience acquise
avec les valeurs seuils actuelles.
L'expérience a montré que dans de nombreux cas la valeur seuil actuelle
de 4% pour le critère ~T/T était trop basse. Cela a conduit à des demandes de
coordination inutiles imposant une charge de travail supplémentaire aux
administrations et à l'IFRB. Il est vrai aussi que les calculs demandent
beaucoup de temps.
Il est probable que certaines données de l'Appendice 4 ne sont pas d'un
grand intérêt pour déterminer si une demande de coordination est nécessaire.
De plus, comme il a déjà été mentionné dans les paragraphes précédents,
des niveaux de brouillage supérieurs doivent pouvoir être acceptés.
Des études portant sur les aspects techniques des procédures de
coordination sont_nécessaires.
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Si les principes de base des procédures actuelles devraient être
maintenus, il sera souhaitable, d'un point de vue technique,
d'entreprendre les études suivantes:
possibilité d'une valeur seuil plus élevée de ~T/T, en tenant
aussi compte du fait qu'à l'avenir des valeurs de brouillage plus
élevées pourront devoir être acceptées, (voir paragraphe 3.1.5)
élaboration de méthodes de calcul de brouillage plus simples mais
cependant précises.
Etant donné que le potentiel de brouillage dépend du type des
différentes porteuses brouilleuses, on pourrait imaginer d'établir,
pour les calculs de coordination, une classification normalisée des
types de porteuse. Suivant la combinaison de ces porteuses
normalisées, on pourrait fixer plusieurs valeurs de seuil pour le
rapportdT/T. Cela permettrait d'identifier avec plus de précision les
réseaux affectés.
Il apparaît toutefois que cette méthode nécessiterait davantage de
données que celles fournies conformément à l'actuel Appendice 4.
L'observation strictre d'une méthode à valeur ~T/T variable pourrait
poser des difficultés dans le cas de modifications tardives du plan des
répéteurs.
Dans ce type de méthode, il serait souhaitable, du point de vue
technique, d'étudier quels avantages on aurait à prendre plusieurs
valeurs de seuil pour le rapportdT/T et quelles devraient être ces
valeurs.
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S.

Résumé et conclusion

Les différents éléments d'une harmonisation efficace, examinés dans la
présente section, sont récapitulés ci-après:
souplesse de positionnement des satellites (paragraphe 3.1.1);
segmentation du spectre pour réduire le chevauchement et
l'hétérogénéité (paragraphe 3.1.3);
amélioration du diagramme de rayonnement d'antenne de station
terrienne et de satellite (paragraphe 3.1.4);
acceptation de valeurs de brouillage plus élevées
(paragraphe 3.1.5);
programmes d'ordinateur (paragraphe 3.2.1);
harmonisation M3 (paragraphes 3.2.2 ainsi que 3.1.1, 3.1.3
et 3.1.5);
la notion de partage équitable des contraintes
(paragaphe 3.2.3).
Les études en cours ont démontré l'utilité de ces éléments mais elles
ne sont pas suffisamment avancées pour permettre de formuler des Recommandations
fermes; il est clair néanmoins que des études intersessions s'imposent.

- 13 ORB-85/DT/66-F

ANNEXE 2

Problème de la couverture mondiale et des arcs de service étroits

1.

Introduction

Certains systèmes de télécommunication à satellites doivent assurer la
couverture d'une grande partie ou l'ensemble de la partie visible de la Terre.
Parmi ces systèmes figurent des systèmes régionaux et internationaux importants
et peut-être aussi des systèmes nationaux devant couvrir des territoires
dispersés ou étendus ou des centres de population dispersés.

2.

Faisceaux couvrant des zones très étendues

L'utilisation, par les satellites, de faisceaux à couverture mondiale
est actuellement un moyen courant d'assurer cette couverture. Toutefois, ces
faisceaux ne constituent généralement pas la meilleure méthode pour utiliser
efficacement la ressource orbite/spectre. Parmi les problèmes qu'ils posent, on
peut citer la non-homogénéité relative aux systèmes utilisant des faisceaux
ponctuels et les zones de coordination potentielles très étendues.
De plus, l'"arc de visibilité mutuelle" qui, dans un système du SFS,
est limité par d'autres contraintes à l'"arc de service", est une limite absolue
pour le choix d'un emplacement sur l'orbite si le service doit être assuré entre
deux stations terriennes quelconques aux extrémités de la (des) zone(s) de
service et à un angle de site minimal nominal de 3° à la surface de la Terre
(voir RR2550).
3.

Utilisation des liaisons intersatellites (LIS)

En raison de contraintes de partage, certaines parties de l'OSG peuvent
ne pas être disponibles pour l'utilisation de satellites en vue de fournir des
réseaux du service fixe par satellite dans des systèmes ayant une zone de
couverture mondiale ou une zone de couverture très étendue. Une solution
possible est l'utilisation de relais directs satellite-satellite. De cette
façon, un satellite desservant des stations terriennes très dispersées en
longitude, et ayant donc un arc de serVice inévitablement petit, peut être
remplacé par deux satellites avec interconnexions directes, chacun avec un long
arc de service, ce qui donne une plus grande souplesse pour le choix d'un
emplacement orbital. 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 couverture restreintes
et à des valeurs de p.i.r.e. plus élevées.
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L'introduction de liaisons intersatellites (LIS) dépend de
considérations techniques et économiques ainsi que de la possibilité d'utiliser
des technologies suffisamment perfectionnées.
La faisabilité technique de l'utilisation de liaisons intersatellites a
déjé été démontrée par des expériences. Toutefois, à court terme et à moyen
terme, l'utilisation de LIS pour assurer une couverture de zone étendue risque
d'être pénalisé d'une manière importante au niveau de la mise en oeuvre et du
point de vue économique. En conséquence, l'utilisation de LIS pour réduire le
besoin de faisceaux à couverture mondiale n'est pas considérée actuellement
comme une option pratique et ne justifie donc pas une étude spécifique pendant
la période intersessions. A long terme, les LIS peuvent être intéressantes du
point de vue économique pour certaines applications. C'est pourquoi il serait
bon que le CCIR poursuive l'étude de leurs caractéristiques, de leurs avantages
et de leurs inconvénients.
4.

Conclusions

Il est souhaitable de n'utiliser les faisceaux à couverture mondiale
qu'en cas de nécessité absolue, et de limiter leur utilisation, dans la mesure
du possible, à une partie spécifiée d'une bande attribuée, ce qui facilite
l'harmonisation du spectre. Des études et des expériences doivent être
entreprises en vue de mettre au point un système plus efficace qui remplacera, à
moyen ou à long terme, ce type de faisceaux.
Les besoins de systèmes à satellites à couverture mondiale et autres,
qui sont différents de ceux des systèmes à satellites qui n'ont qu'une
couverture limitée, doivent être dûment pris en compte.
En conclusion, l'utilisation de liaisons intersatellites n'offrira pas
une solution de remplacement viable à l'utilisation des faisceaux à couverture
mondiale au moins pendant les 10 à 15 prochaines années et ce, pour la plupart
des applications. En conséquence, l'utilisation de faisceaux à couverture
mondiale se justifie. On peut prévoir qu'ils continueront à être utilisés
pendant très longtemps, mais leur utilisation doit être limitée au minimum
nécessaire.
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~N~E3

Paramètres généralisés

1.

Introduction

Diverses propositions ont été faites d'utiliser des paramètres
généralisés pour gérer la ressource orbite/spectre. Cela assurerait un maximum
de souplesse aux utilisateurs en ce qui concerne la satisfaction de leurs
besoins tout en limitant l'interaction entre réseaux. On a également proposé
pour atteindre cet objectif, des séries particulières de ces paramètres.
Les paramètres généralisés peuvent être employés à plusieurs fins:
a)

pour fournir des directives de conception des réseaux qui
contiennent les éléments nécessaires pour produire un certain
niveau d'efficacité de l'utilisation de l'orbite tout en laissant
une certaine souplesse au concepteur de réseau;

b)

pour établir des conditions de seuil permettant d'identifier le
besoin de coordination;

c)

pour accélérer la solution de certains problèmes sans qu'il soit
besoin de procéder à un examen détaillé pendant le processus de
coordination.

Des paramètres généralisés particuliers ont été utilisés dans le passé
pour des applications très précises, par exemple delta-T pour le seuil de
coordination. D'autres ont été étudiés en vue d'améliorer l'efficacité
d'utilisation de l'orbite par le biais de contraintes, par exemple les
paramètres ABCD. D'autres encore ont été établis, ou peuvent l'être, pour des
applications particulières; il s'agit entre autres de l'espacement orbital
caractéristique (COS), de l'isolation et des variantes des paramètres ABCD.
Bien qu'un certain nombre de possibilités se présentent, il convient de
noter que .toutes proviennent des mêmes relations de brouillage fondamentales
entre les caractéristiques des systèmes. Dans sa forme la plus simple, chaque
terme de brouillage est composé du rapport de la p.i.r.e. de la porteuse
brouilleuse à la p.i.r.e. de là porteuse utile, diminué de la discrimination des
antennes de station terrienne et de satellite; les niveaux de p.i.r.e. absolus
sont sans rapport avec le niveau de brouillage. Pour que le brouillage soit
minimal, il faudrait que la discrimination totale soit maximale.
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Il existe des exemples de l'application de paramètres généralisés, bien
que cette application n'ait pas nécessairement le but dont il est question ici.
Ces exemples se trouvent généralement dans des Recommandations du CCIR et dans
des articles du Règlement des radiocommunications. Les paramètres définissent
généralement un ou plusieurs aspects de l'environnement brouilleur qui résulte
de l'utilisation simultanée des mêmes fréquences par des systèmes du même
service ou de services différents. Les caractéristiques comprennent la puissance
surfacique, la densité de p.i.r.e. et des grandeurs établissant la vulnérabilité
des systèmes au brouillage.
Lorsque l'on envisage l'utilisation de ces paramètres, l'un des aspects
importants est celui qui est associé aux objectifs du point a) de la section 1
ci-dessus. Une série donnée de paramètres peut être améliorée avec le temps et
permettre une meilleure utilisation de l'orbite pour répondre à l'augmentation
de la demande. Ces améliorations peuvent reposer sur une technique précise
concernant un seul paramètre ou peuvent plus généralement s'inspirer de la
nécessité de mieux utiliser l'orbite globalement, ce qui peut être indispensable
pour permettre ultérieurement la mise en place de nouveaux réseaux. Ces
améliorations s'accompagneraient probablement de contraintes supplémentaires.
2.

Caractéristiques des paramètres généralisés

2.1

Paramètres A, B, C et D

L'étude de cette série particulière de paramètres a été entamée en 1977
par le GTI 4/1 du CCIR. Ces paramètres, tels que définis dans le Rapport 453 du
CCIR, sont les suivants:
A: p.i.r.e. maximale de la liaison montante par unité de largeur de
bande dans la direction de l'orbite des satellites géostationnaires,
r~yonnée par la station terrienne dans une direction faisant un
angleHavec l'axe du faisceau principal.
B: Sensibilité de la liaison montante définie comme minimum de la
densité spectrale surfacique de la puissance brouilleuse qui
correspond, sur l'orbite des satellites géostationnaires, à la
valeur de brouillage unique maximale recommandée dans une voie.
C: Maximum de la densité spectrale de puissance surfacique produite à
la surface de la Terre par les émissions de satellite.
D: Sensibilité de la liaison descendante définie comme minimum de la
densité spectrale surfacique de la puissance brouilleuse à la
surface de la Terre qui arrive dans une direction faisant un angleH
avec la direction du signal utile et qui correspond à la valeur de
brouillage unique maximale recommandée dans une voie.
Les efforts accomplis pour définir les valeurs prescrites ont été vains
surtout en raison des contraintes que cela imposerait aux systèmes et une étude
détaillée a été quasiment abandonnée ces dernières années.
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Une observation générale que l'on peut faire au sujet des
paramètres ABCD est qu'ils ne caractérisent pas avec précision les brouillages
effectifs, nécessitant certaines hypothèses concernant les différentes
caractéristiques de transmission effectives. En particulier, A et C
caractérisent le potentiel de brouillage des émissions uniquement par la densité
spectrale la plus élevée dans une largeur de bande relativement étroite, tandis
que B et D ne reflètent que les caractéristiques du système de réception et non
les caractéristiques propres aux différentes porteuses. Deux systèmes ayant les
mêmes paramètres ABCD peuvent donc avoir des caractéristiques de brouillage
extrêmement différentes.
Actuellement, le paramètre A est limité dans la bande 6 GHz par la
Recommandation 524 du CCIR, alors que le paramètre C est limité dans plusieurs
bandes de fréquences par l'Article 28 du Règlement des radiocommunications. Avec
ces limites, les paramètres A et B combinés donneront une valeur pour
l'espacement des satellites et les paramètres C et D combinés en donneront une
autre, sauf s'ils sont choisis expressément de manière à donner le même
résultat. Les deux paires dépendent de l'hypothèse d'une valeur particulière de
delta-T, pour la liaison montante pour A et B et pour la liaison descendante
pour C et D. Cela donne un degré de perfectionnement qui n'est pas possible avec
la notion actuelle de delta-T, mais exige que l'on connaisse les contributions
de la liaison descendante et de la liaison montante au brouillage.
2.2

Variantes des paramètres ABCD

Une variante particulière des paramètres ABCD fait intervenir la
modification des paramètres B etC pour traduire leur impact sur l'environnement
en dehors de la couverture voulue, tout en laissant les paramètres A et D
inchangés. Cela semble certes constituer une amélioration par rapport à certains
des défauts perçus de la série ABCD initiale, mais les travaux et les examens
détaillés nécessaires pour le confirmer n'ont pas été faits. La possibilité de
fixer des valeurs réalistes pour B et C dans cette variante dépend aussi d'une
définition appropriée des caractéristiques des antennes de satellite.
La deuxième variante présentée est presque identique à la première, à
ceci près que A* dépend de la dimension de la zone de service et que B* et D* ne
sont pas liés au critère de brouillage unique mais au critère de brouillage
global, cela dans l'optique de la situation d'encombrement de l'orbite dans
laquelle tous les systèmes se trouvent déjà à la limite globale ou presque à
cette limite et où, pour le moment, le brouillage unique n'a guère de
signification. Cette série de paramètres nécessiterait également la définition
d'une unité de largeur de bande appropriée, qui serait probablement différente
de celle utilisée avec les paramètres initiaux.
Dans ce cas particulier, la mise en oeuvre repose sur un calcul
simplifié du rapport global C/I qui serait employé dans un exercice de
planification, en spécifiant des limites qui tiennent compte de la couverture et
de divers paramètres de référence. Il est également proposé que, dans un
environnement évolutif, les valeurs de A*, B*, C* et D* soient celles
effectivement utilisée's dans les systèmes existants et servent à optimiser les
emplacements des satellites.

- 18 -

ORB-85/DT/66-F

Comme dans le cas général des paramètres ABCD, il existe un certain
nombre de limitations et des possibilités de contrainte particulières pour
chaque variante. Pour les besoins de la planification, on pourrait préparer
d'autres séries de paramètres généralisés qui seraient plus satisfaisantes selon
la méthode de planification retenue.
2.3

Isolation

L'isolation entre deux réseaux peut être définie comme étant le
rapport C/I nécessaire à la protection, normalisé par rapport aux densités
porteusejbruit (C/N 0 ) des deux transmissions. Cette notion est tirée de
paramètres de réseau et vise à établir un niveau élevé d'efficacité
d'utilisation de l'orbite, comme le veut la notion d'"espacement équivalent des
satellites". Le niveau qui peut être escompté ou nécessaire, peut être
identifié avec tous les paramètres de réseau qui produisent cette limite. Dans
la présentation, les éléments qui peuvent être normalisés aisément sont séparés
de ceux qui ne peuvent pas l'être.
A cet égard, la notion d'isolation est considérée comme donnant une
mesure prec1se du brouillage réel entre paires de porteuses et peut être
utilisée, lorsqu'on ne connaît que les principales caractéristiques de
conception des réseaux. Il s'ensuit que son utilisation générale comme critère
donnerait des systèmes suffisamment compatibles pour que la coordination se
fasse avec succès. Dans ce sens, l'isolation donne également un seuil réaliste
permettant de déterminer la nécessité d'une coordination.
Il conviendrait d'établir la relation entre l'isolation et le
rapport C/I pour les besoins de la coordination proprement dite.
2.4

Espacement orbital caractéristique

L'"espacement orbital caractéristique (COS)" d'un réseau est défini
comme l'espacement minimal requis entre une série fictive de satellites
identiques desservant une zone de service donnée, les satellites étant censés
être espacés par des intervalles égaux sur l'arc visible.
Il s'agirait de choisir une valeur de COS qui elle-même traduirait les
caractéristiques pour tous les paramètres de brouillage considérés ensemble. Une
autre solution consisterait à choisir différents paramètres, tels que C/I ou les
diagrammes d'antenne, et le COS utilisable ainsi défini.
En service, l'espacement effectif serait le COS diminué de la
discrimination d'antenne du satellite qui pourrait être obtenue. Le facteur de
réduction est particulièrement simple à calculer lorsque les densités de
p.i.r.e. hors axe de la station spatiale et de la station terrienne
(paramètres A et C de ABCD) sont normalisées ou limitées à une fourchette
restreinte.
Un autre point est la possibilité de vérifier le brouillage global en
ajoutant uniquement les angles de séparation effectifs pour des cas nominaux.
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Le COS est essentiellement une propriété d'un réseau donné. Il
s'applique qu'il y ait ou non en pratique plus d'un satellite desservant une
zone de service donnée et il est facilement quantifiable, sans nécessiter un
examen détaillé des paramètres techniques, des types de trafic utilisés, des
normes de brouillage, etc. Etant donné qu'il est quantifiable, il peut être
facilement normalisé et il sert de base à une définition équitable de tout
système de partage de la ressource orbite/spectre.
3.

Observations

Un certain nombre de possibilités intéressantes ont été étudiées et les
observations ci-après sont formulées:
1)

les paramètres généralisés peuvent être utiles dans la gestion
technique de l'OSG, quelles que soient les méthodes de
planification choisies, tout en assurant une certaine souplesse;

2)

ils peuvent également être utiles pour l'établissement de seuils
de coordination et la solution de certains problèmes de
coordination. Si on envisage de les utiliser à cet effet, il faut
accorder une attention particulière à l'évaluation du bruit de la
liaison par satellite dans son ensemble;

3)

toutes les méthodes examinées semblent introduire certaines
contraintes, bien que ces contraintes s'appliquent aux paramètres
généraux qui sont constitués de paramètres spécifiques. Un
certain degré de variation est donc possible pour chacun des
paramètres qui constituent les paramètres généraux;

4)

un point
concerne
courante
s'attend
valeurs;

5)

il n'est pas possible à l'heure actuelle d'établir comment l'une
de ces méthodes permettrait d'atteindre les objectifs fixés;
aussi, faudra-t-il étudier plus avant chaque méthode entre les
deux sessions.

particulièrement préoccupant a été relevé en ce qui
les paramètres qui peuvent dépendre de la pratique
suivie dans les systèmes en exploitation, car on
à devoir ainsi tenir compte d'une ga~üe étendue de
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GROUPE DE TRAVAIL 4C

Origine: DL/37, DL/38, DL/39

TROISIEME PRESENTATION D'ELEMENTS RELATIFS AU
PARTAGE A L'INTERIEUR DU SFS

Deux documents déjà distribués décrivent sept éléments acceptés à titre
provisoire par le Groupe de travail 4C avant le 30 août à midi, dans l'attente
de l'examen qu'effectuera la Commission 5 lorsqu'elle prendra ses décisions de
principe. Le présent document décrit trois nouveaux éléments acceptés sur la
même base dans l'après-midi du 30 août. Ils portent sur les sujets ci-après:
1)

Le diagramme de rayonnement des antennes de station terrienne;

2)

La mise en place de satellites de réserve en orbite;

3)

L'élimination des sources de brouillage physique.

Pour élaborer ces textes, on a tenu compte des documents ci-après:
Document

3 (Rapport RPC)

Document 18 (Royaume-Uni)
Document 26 (Chine)
Document 71 (Colombie)
Document 82 (Malaisiè, Singapour, Thaïlande)
Document 87 (Iraq)

Le Président du Groupe de travail 4C
D.J. WITHERS

Annexes: 3

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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ANNEXE!
Diagramme 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
des satellites géostationnaires. Une réduction du niveau du gain dans les lobes
latéraux réduirait l'espacement orbital minimal nécessaire entre satellites et
se traduirait par une efficacité accrue de l'utilisation de l'orbite.
On améliore actuellement, du point de vue technique, la conception de
ces antennes en réduisant le niveau du gain dans les lobes latéraux. La
définition par le CCIR des objectifs de performance recommandés pour de
nouvelles antennes doit permettre d'apporter d'autres améliorations. Avec le
temps, le prix des antennes à haute performance diminuera et leur utilisation se
généralisera. Toutefois, le prix des antennes de station terrienne est un
élément important dans l'économie des réseaux qui utilisent de nombreuses
antennes de petit diamètre avec une faible densité de trafic, surtout dans le
cas des territoires dispersés ou bien lorsque les centres de population sont
dispersés. Ces situations sont caractéristiques des réseaux des.pays en
développement et il importe de garder la possibilité d'utiliser dans ces réseaux
des antennes de faible prix unitaire bénéficiant de techniques sanctionnées par
l'expérience.
Tout critère généralisé de performance nécessaire pendant la première
période de planification sera fondé sur les diagrammes de rayonnement des
antennes des stations terriennes suivants:
a)

pour les bandes de fréquences et les arcs orbitaux où les besoins
particuliers des pays en développement sont reconnus, le gain au
niveau des crêtes des lobes latéraux à un angle par rapport à
l'axe de visée ne devra pas dépasser pour les antennes dont le
diamètre du réflecteur principal est supérieur à 100 fois la
longueur d'onde:
32 - 25 log <p dBi si 1° < <p ..$
-10 dBi si <p >

48°

48°

Pour les antennes de plus faible diamètre, les critères de performance
devraient être liés au rapport diamètre/longueur d'onde (D/À), de
manière que le gain au niveau des crêtes des lobes latéraux ne dépasse
pas:
52 - 10 log

de

D/À - 25 log

10 - 10 D/À dBi si <p >

48°

<p

dBi si

10

~

0

Â

<cp~ 48°
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b)

pour les autres bandes de fréquences et les autres arcs orbitaux,
une norme plus stricte devrait s'appliquer à l'intérieur. de
l'angle solide quand des rayonnements non désirés entrainent de
très graves répercussions sur d'autres réseaux. Pour les antennes
ayant un rapport D/ supérieur à 150, il convient de supposer que
le gain de 90% des crêtes des lobes latéraux dans un angle de 3°
par rapport à l'orbite des satellites géostationnaires et pour
lequel 1°.; <P ~ 20° ne dépassera pas:
29 - 25 log cp:

dBi

Les notes relatives à l'interprétation de l'expression "90% des crêtes
des lobes latéraux", données dans la Recommandation 580 du CCIR, devraient
s'appliquer. Dans les autres directions, les hypothèses formulées au point a)
ci-dessus devraient être adoptées également dans le présent cas.
La performance qu'il convient du supposer pour les antennes inférieures
à lSOÀ devra être déterminée au cours des travaux intersessions.

Il faut s'attendre à ce qu'un grand nombre des antennes de stations
terriennes en service ne puissent satisfaire à la norme formulée au point b)
ci-dessus. Cependant, on prévoit que les critères de performance généralisés qui
seront établis pour la planification autoriseront une très grande souplesse dans
la manière qui permettra de satisfaire les critères, ce qui permettra de
conserver ces antennes en service. Ceci devrait se vérifier quand les critères
seront à l'étude.
De temps à autre, en des occasions qui pourront être liées aux
Assemblées plénières du CCIR, les hypothèses en matière de gain dans le lobe
latéral utilisées pour établir les critères de planification devraient être
revues à .la lumière des Recommandations du CCIR alors en vigueur, ainsi que du
coût des équipements. Les procédures relatives à l'application des hypothèses
ainsi modifiées devraient faire partie de toute méthode de planification
proposée.
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ANNEXE 2

Mise en place de satellites de réserve en orbite

La mise en place de satellites de réserve en orbite diminue fortement
les dangers de grave perte de disponibilité des systèmes à satellite à la suite
de défaillances d'engins spatiaux en service. Trois situations se présentent
couramment à cet égard:
1.
Grâce à des dispositions de télécommande et de télémesure appropriées,
un satellite de réserve peut être installé au même emplacement que le satellite
opérationnel. Dans ce cas, le satellite de réserve n'augmente en rien les
besoins du système en ce qui concerne l'orbite ou le spectre.
2.
Si un satellite de réserve commun est utilisé pour protéger les
services assurés par deux (ou davantage) satellites opérationnels situés à
proximité les uns des autres sur l'orbite, l'installation du satellite de
réserve au même point que l'un des satellites opérationnels ne serait pas
satisfaisante. Dans ce cas en effet, il ne serait pas possible de transférer sur
le satellite de réserve les services assurés par l'un des satellites
opérationnels qui ne seraient pas installés sur la même position sans commencer
par déplacer le satellite de réserve pour l'amener de sa position nominale
jusqu'à la position du satellite défaillant. De ce fait, la durée d'interruption
du service risquerait d'être longue, le volume du carburant consommé serait
important, sans parler des possibilités de brouillage avec d'autres satellites
au cours du changement de position orbitale. Un satellite de réserve commun
devrait occuper sur l'orbite un emplacement planifié et coordonné qui lui soit
propre ce qui permettrait un rapide transfert du service entre le satellite
défaillant et le satellite de réserve. Cette méthode augmente manifestement
l'occupation totale de l'orbite/spectre du système sans entrainer d'augmentation
correspondante du volume de trafic écoulé.
3.
Cependant, il est de pratique courante qu'un satellite de réserve
achemine du trafic pré-emptible lorsqu'il n'écoule pas le trafic transféré d'un
satellite défaillant. Utilisé ainsi, un satellite de réserve doit occuper sur
l'orbite un emplacement propre, ce qui augmente l'occupation totale de
l'orbite/spectre du système mais augmente en même temps le volume total du
trafic écoulé.
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ANNEXE 3

Elimination des sources de brouillage physique

Sur l'orbite des satellites géostationnaires, il existe un danger de
collision avec des satellites en activité et un risque de blocage des faisceaux
des satellites opérationnels dus à la présence d'objets artificiels non
contrôlés. Dans les conditions actuelles, la probabilité de telles interférences
est très faible malgré l'augmentation prévue du nombre des satellites. Il
conviendrait donc de prier instamment le CCIR de faire en sorte que, pendant la
période entre les sessions, l'on parvienne à une meilleure connaissance de ce
processus de collision, ce qui permettra:
de préciser les aspects pertinents de ce qui à l'heure actuelle
est considéré comme un problème théorique;
d'évaluer les risques futurs que pourrait présenter ce phénomène,
et
d'élaborer une recommandation visant à résoudre ce problème si
les résultats des études entreprises justifient la poursuite de
l'action dans ce domaine.
La deuxième session de la CAMR ORB est invitée à étudier les progrès
réalisés dans ces études par le CCIR.
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Note du President
RESOLUTION N°

4 DE LA CAMR-79 ET AUTRES RESOLUTIONS

RELATIVES AUX SERVICES SPATIAUX
Etant donne qu'au paragraphe 3.9 du Rapport de l'IFRB (Document 4), il est
indique que l'experience acquise jusqu'ici n'est pas suffisante pour permettre
l'evaluation de la Resolution N° 4 de la CAMR-79 et etant donne que la notification
d'une longue periode de validite peut porter prejudice aux assignations notifiees à
bref delai, il est suggere que cette question soit examinee plus avant au sein du
.Groupe de travail 5B.
1.

2.
Au paragraphe 3.2 du Rapport de l'IFRB (Document 4), on attire l'attention
de la presente session de la Conférence sur d'autres resolutions relatives aux services
spatiaux. Il est suggere que la Commission 5 examine ces resolutions comme il convient.

Le President du Groupe de travail 5B
S.M. CHALLO

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: DT/42, DT/68, DT/69 + Corr.l

Document DT/69(Rév.l)-F
4 septembre 198S
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 5B

Projet
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SB A LA COMMISSION 5
Apr~s huit séances, le Groupe de travail SB a achevé l'examen des
procédures applicables aux bandes et aux services que la première session de la
présente Conférence ne considère pas comme devant être planifiées (point 2b du
mandat du Groupe de travail).

Le Groupe de travail a décidé que des procédures simplifiées et/ou
améliorées, fondées sur les dispositions réglementaires existantes, devraient
être adoptées.
Un projet de rapport à la Commission 5 couvrant les décisions prises
par le Groupe de travail 5B est joint en annexe. Il comprend les cinq sections
suivantes:
Section I

Principes directeurs concernant les sections I et II de
l'Article 11

Section II : Principes directeurs concernant l'Article 13
Section III: Principes directeurs concernant l'Article 14
Section IV : Principes directeurs concernant la Résolution No 4 de la
CAMR-79 et d'autres Résolutions relatives aux services
spatiaux
Section V

Manuels simplifiés

On notera qu'une administration s'est réservé le droit de revenir sur
les questions dont traitent les sous-sections 1.3 et 2.7 de la section III.

Le Président du Groupe de travail SB
S.M. CHALLO

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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Section I:· Princines directeurs concernant les Sections I et II de l'Article 11

1.

Au plus tôt cinq
ans avant·la date
~reposée pour la
mise en service

L'Administration envoie les renseignements de !''"Appendice 4" et, s'ils
sont disponibles, les renseignements
de 1' "Appendice 3"

_______
No_n_ _

(l)

~~>----:~~-ou_i
·EOSTATIONNAIRE

________________________

'

~

1
1
1
1

1

1

1
1
1

L'IFRB identifie les administrations
dont les rSseaux à satellitepourraient
être affectés en utilüant 1 'Appendice 2;

1

L'IFRB publie les rensei(9)
gnements reçus.
La seconde session devrait
~-------~
fixer une date limite*

v

Discussions
bilatérales
(Voir la Remarque 4)

Les r€seaux à prendre en considération ( 2 )
sont ceux pour lesquels on dispose des
renseie;ner.tents de 1 1 "Appendice 4".

t
1
1
1

j4----~

L'IFRD publie les renseiener.tents reçus
ainsi que le nom des administrations
identifiées. La publication contienàra
les détails nécessaires afin d'identifier avec précision les réseaux
concernés.

( 3)

La seconde session devrait fixer un dt:lai
pour la publication aur8s réception
des renseignements.*

1

1
1

1
1

1

L--.--+

L'Administration fournit è l'IFRB de
nouvelles données conformément à
1' "Appendice 3".

(4)

· L 1 IFRB identifie les administrations
dont les réseaux à satellite pourraient
être affectés en utilisant 1 '"Appendice ';!)"
(tel qu'éventuellement modifié) - voir~
la Remarque 5.
(5)j
Les réseaux à prendre en considération
J
sont ceux identifiés par la Remarque 7.

~
L'Administration effectue
L'IFRB publie les renseignements reçus
la coordination avec les
(7)
ainsi que le nom des administrations
administrations affectées 14-------iidentifiées. La publication contiendra
les détails nécessaires afin d'identifier avec précision les réseaux
concernés.

(6)

l,

'\
Au plu, tôt

tro:~~

ans avant la date
proposée pour la
mlSP en SPrVii'P

*Un delai de six semaines a été proposé.

CFtte publication est considérée comme
la demande officielle de la coordination
La seconde session devrait fixer un delai
pour la publication après réception
des renseignements.
L'Administration noti.:Lie l' assip;natie-:1,
compris les éventuelles modifi(8)
cations des caractéristiques

y
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Remarques relatives à l'organigramme
1.
Les Appendices 3 et 4 sont regroupés de manière à éviter tout
chevauchement des renseignements. La première section de cet Appendice groupé
contiendrait les renseignements nécessaires à la publication anticipée (appelés
renseignements de !'"Appendice 4"). La deuxième section contiendrait les
renseignements nécessaires à l'exécution de calculs détaillés et précis {appelés
renseignements de !'"Appendice 3"). Il convient également d'envisager
l'utilisation de l'appendice groupé en application de l'Article 14.
2.
La procédure de coordination devra être effectuée au niveau des réseaux
à satellite et entre les réseaux à satellite et non au niveau de chaque
assignation.
La coordination d'une station terrienne avec une station spatiale ne
sera nécessaire que si les valeurs de leurs caractéristiques dépassent celles
qui sont prises en compte pour la procédure de coordination (c'est-à-dire, quand
l'application de !'"Appendice 29" révèle la nécessité d'une coordination).
3.
On publie une seule section spéciale par réseau à satellite. Elle est
mise à jour, le cas échéant, à mesure que les définitions des caractéristiques
se précisent.
4.
Au stade de la publication anticipée, les discussions bilatérales sont
actuellement régies par les dispositions RR1047 à RR1053. Ces dispositions ne
précisent pas quels services existants ou en projet doivent être pris en compte.
La seconde session devra examiner ces dispositions et les modifier s'il en est
ainsi décidé. Il sera aussi nécessaire de demander à la seconde session de
décider de l'assistance que l'IFRB peut apporter dans le cadre de la publication
anticipée (RR1054).
Un "Appendice 29 amélioré" (à utiliser dans la case 5) permettrait
S.
d'identifier avec plus de précision les réseaux affectés et, en conséquence, de
réduire le nombre de cas où la coordination est nécessaire.
6.
Quand une administration communique les données de !'"Appendice 4" et
de 1' ''Appendice 3" simultanément, leur publication peut également se faire
simultanément: les premiers (ceux de !'"Appendice 4") seront considérés comme la
publication anticipée, les seconds (ceux de !'"Appendice 3") comme la demande de
coordination.
7.
Les réseaux à satellite dont il faut tenir compte dans la case 5 sont
les suivants:
tout réseau à satellite pour lequel une assignation est inscrite
dans le Fichier de référence;
tout réseau à satellite dont les caractéristiques détaillées
(Renseignements de !'"Appendice 3") ont été obtenues par l'IFRB.
Cependant, lorsque le Comité reçoit ces renseignements en même
temps que ceux de !'"Appendice 4", ou si le Comité reçoit ces
renseignements moins de 6 mois après la date de la publication
anticipée, le réseau à satellite ne sera pris en considération
qu'à l'expiration de cette période de 6 mois.
8.
La seconde session de la Conférence doit [être priée de] tenir compte
du principe contenu dans le RR1080 lorsqu'elle étudiera l'Article 11.
Note - La seconde session de la présente Conférence devra examiner de quelle
manière il conviendra de tralter toute modification apportée aux caractéristiques communiquées au titre de la publication anticipée ou des procédures de
coordination.
·
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2.
Le Groupe de travail SB a observé que par suite d'un changement
d'emplacement sur l'orbite, un satellite donné peut être protégé dans plusieurs
emplacements sur l'orbite, ce qui pose des problèmes aux autres administrations
lors de la planification, de la coordination et de la notification de leurs
systèmes spatiaux. Le Groupe de travail SB recommande que la seconde session de
la présente Conférence étudie ce problème et prenne la décision qui s'impose
concernant cette question qui peut également intéresser l'Article 13.
3.
Le Groupe de travail a noté que dans certains cas, une même
administration peut notifier des réseaux différents dont les horaires se
chevauchent et qui utilisent un même emplacement sur l'orbite. Une telle
situation pourrait entratner des problèmes de coordination excessifs et une
utilisation inefficace de l'OSG. Aussi la seconde session devrait examiner ce
problème et prendre les décisions qui s'imposent.

Section II -Principes directeurs concernant l'Article 13
1.
Au cours des travaux du Groupe de travail SB, une certaine inquiétude
s'est manifestée à propos du fait que le Comité considère qu'il est difficile de
notifier et d'enregistrer les données au niveau des réseaux, comme l'a proposé
une administration, au lieu de le faire au niveau des assignations, comme c'est
le cas actuellement (voir Document 192).
Il a été décidé que la présente session devrait demander au Comité de
préparer, pendant l'intersession, un rapport complétant les renseignements
donnés dans le Document 192 et de le distribuer au plus tard six mois avant la
seconde session pour que les administrations puissent en prendre connaissance et
l'étudier. La seconde session devrait étudier la question plus avant.
2.
Il est recommandé de préciser le RR1S03, qui devrait disposer
expréssement que, lors de l'examen d'une fiche de notification, il faut vérifier
si la date de mise en service de l'assignation tombe bien dans la période
permise, calculée à partir de la date de réception par l'IFRB des renseignements
anticipés.
3.
On trouvera en annexe au présent document un projet de Résolution ayant
trait à l'application de la section VI de l'Article 13; il s'agit d'une
Résolution relative à l'amélioration de la précision des fichiers et listes de
l'IFRB et des renseignements fournis aux administrations.
4.
Le GT SB, ayant noté les problèmes que pose l'application du RRlSSO,
pour certaines administrations, recommande que cette disposition soit modifiée
pour permettre d'accorder une prolongation du délai pouvant atteindre 18 mois
(au lieu des 4 mois actuels) et, dans certains cas exceptionnels, pour permettre
à l'IFRB d'accorder une nouvelle prorogation, en tenant compte de la
Résolution NO 2, des motivations de l'administration et de toute limite que
pourra imposer la seconde session de la Conférence à la prolongation du délai~
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Section III -Principes directeurs concernant l'Article 14*
1.

Facteurs dont il faut tenir compte

1.1
La procédure de l'Article 14 doit être appliquée aux assignations des
services spatiaux et de Terre lorsqu'un renvoi du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences prescrit l'application de cet article.
1.2
La première session de la présente Conférence n'est pas habilitée à
apporter des modifications à ce Tableau ni à aucun de ses renvois, pas plus
qu'elle ne peut modifier le statut des services concernés.
1.3
Il a été noté que l'interprétation précise de certains renvois qui font
état de l'Article 14 était ambiguë ou peu claire. Le Rapport de l'IFRB
(Document 4) a été examiné et, conformément à l'explication donnée par le
Comité, il a été noté que, lorsque la procédure de l'Article 14 est appliquée
avec succès à des renvois où la seule condition est l'application de cet
Article, cela aboutit à un statut primaire pour les assignations dans ce
service. A cet égard, les assignations des stations d'un service spatial
conformément aux RR747 et 750 seront considérées comme étant à titre primaire si
la procédure est appliquée avec succès, excepté toutefois que les assignations
des liaisons espace vers espace fonctionneront sous réserve de ne pas provoquer
de brouillages (RR435) uniquement par rapport à d'autres services spatiaux.
1.4
Il a été noté que, comme dans le cas des autres assignations, le Comité
accepte des notifications conformément au RR342 d'assignations soumises à
l'application de la procédure de l'Article 14 à tout stade de l'application de
cette procédure.
1.5
Il a été noté que des administrations peuvent, dans le cadre de leurs
relations bilatérales, accorder un statut autre que celui prescrit dans un
renvoi aux termes duquel l'application de l'Article 14 est requise, dans la
mesure ou d'autres administrations ne s'en trouvent pas affectées.
1.6
Lors de l'établissement des principes directeurs exposés dans la
section 2 ci-après, la question de l'application de la procédure de l'Article 14
au service de radiodiffusion par satellite n'a pas été abordée.

*

Il a été noté que des questions concernant les Articles 11 et 13 pourraient
découler des décisions que prendra la seconde session au sujet de
l'Article 14.
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2.

Principes directeurs

Les principes directeurs suivants sont recommandés pour examen par la
seconde session et pour tous les travaux qui pourraient être prévus dans
l'intervalle entre les deux sessions.
2.1
Il convient de revoir et de modifier les dispositions de l'Article 14,
en ce qui concerne les assignations à des stations des services spatiaux afin
qu ' elles s ' appliquent non plus à des assignations individuelles mais à un, réseau
à satellité: les données nécessaires devraient donc être réexaminées et
précisées en conséquence.
2.2
L'applicabilité de l'Article 14 aux assignations utilisées pour la
réception doit être examinée et clarifiée.
2.3
La procédure doit comporter un moyen d'identifier les "administrations
affectées". Pendant l'intervalle entre les deux sessions, les administrations
devront examiner les Normes techniques adoptées par l'IFRB et, le cas échéant,
proposer d'autres normes à examiner.
2.4
La procédure à appliquer dans les cas de désaccord non résolus doit
être incluse dans le Règlement. Les objections à un accord aux termes de
l'Article 14 doivent être fondées sur des raisons techniques valables qui
démontrent l'incompatibilité. Il est à noter que les décisions du Comité
témoignent de son adhésion à ce principe (voir le paragraphe 4.3.2.4 du
Document 4). La seconde session devra examiner la question des renseignements
techniques à fournir en pareils cas.
2.5
Il convient d'examiner la signification du terme "assignation en
projet" (numéros 1617 et 1618 du RR). Il est proposé que les assignations qui
ont donné lieu à une objection soient normalement mises en service dans un délai
raisonnable (peut-être 5 ans). Il a été conclu que ces assignations devraient
être notifiées à l'IFRB conformément au numéro 1214 ou 1488 du RR, selon le cas,
pour s'assurer que l'objection à laquelle ces assignations ont donné lieu est
toujours valable.
2.6

Il convient d'examiner la question des modifications apportées à un
pour lequel la procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès. La
seconde session pourrait décider que si la modification:

rése~u

entraîne, pour une station d'émission, une réduction du
brouillage potentiel, et si,
pour une station de réception, l'administration accepte la
probabilité d'un brouillage accru pour son assignation,
alors l'Article 14 n'aurait pas à être appliqué de nouveau pour le réseau
modifié.
2.7
La seconde session devra examiner la question de la priorité des dates
(voir le paragraphe 4.3.2.3.1 du Rapport de l'IFRB). Le Règlement des
radiocommunications devra spécifier qu'une assignation pour laquelle la
procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès doit être prise en compte
par une administration appliquant la procédure à une date ultérieure pour une
assignation_qui, une fois la procédure appliquée avec succès, obtiendrait le
même statut.
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Section IV - Principes directeurs concernant la R~solution N° 4 de
la CAMR-79 et d'autres Résolutions relatives aux services spatiaux
1.
Etant donné qu'au paragraphe 3.9 du Rapport de l'IFRB (Document 4), il
est indiqué que l'expérience acquise jusqu'ici n'est pas suffisante pour
permettre l'évaluation complète de la Résolution N° 4 et étant donné que la
notification d'une longue période de validité peut porter préjudice aux
assignations notifiées à bref délai, il a été décidé que cette question mérite
un complément d'examen à la seconde session, et que cette dernière devrait
prendre les dispositions nécessaires à ce sujet.
2.
Au paragraphe 3.2 du Rapport de l'IFRB (Document 4), on attire
l'attention de la présente session de la Conférence sur d'autres Résolutions
relatives aux services spatiaux. Il est suggéré que la Commission 5 examine ces
Résolutions comme il convient.

Section V - Manuels simplifiés
Le Groupe de travail SB a décidé qu'il serait préférable de reporter
l'examen de la question des Manuels simplifiés à la seconde session de la
CAMR-ORB afin de laisser aux administrations le temps d'étudier l'utilité du
Manuel de l'IFRB sur les procédures réglementant les radiocommunications en
tenant compte des modifications apportées au Règlement des radiocommunications
en raison des Actes finals de la CAMR ORB (1988). Dans l'intervalle, les
documents préparés par le Comité pour ses cycles d'études pourront être
distribués aux administrations à titre de description simplifiée de ces
procédures réglementaires.

Annexe: 1
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ANNEXE

PROJET DE RESOLUTION
relative 1 l'am~lioration de la pr~cision des fichiers
et listes de l'IFRB et des renseignements
fournis aux administrations

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,
considérant
a)
que des renseignements précis et à jour sont nécessaires pour permettre
à la seconde session de la Conférence d'exécuter efficacement ses travaux;
b)
l'importance que revêtent pour les administrations la précision et la
tenue à jour du Fichier de référence, de la Liste internationale des fréquences
et de la Liste VIlA;
c)
que l'IFRB a rencontré certaines difficultés dans l'application des
dispositions du RR1569,
décide
que l'IFRB doit appliquer intégralement les dispositions pertinentes de
la section VI de l'Article 13;

1.

2.
que les administrations doivent être instamment invitées à appliquer
les dispositions du RR1573 dans les délais qui y sont prescrits;
3.
que les administrations doivent être instamment priées de collaborer
pleinement à l'application des dispositions des RR1570 et RR1574,
invite l'IFRB à préparer à l'intention de la seconde session de la
Conférence un rapport sur l'application de la présente Résolution, et de
soumettre toutes recommandations qu'il pourra juger utiles.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB 85
B

.·

·

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

Corrigendum 1 au
Document DT/69-F
2 septembre 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL SB

Projet
PREHIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SB A LA COMr-1ISSION S

Prière de remplacer les pages 2 et 3 du Document DT/69 par les pages
corrigées ci-jointes.

Le Président du Groupe de travail SB
S.M. CHALLO

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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Section I:

L

Au

Princi~es

directeurs concernant les Sections I et II de l'Article 11

~lus

têt cinq
la date
~ropos(e pour la
r:tise en service
~ns

~vant

L'Administration envoie les renseignements de l'"Appendice 4" et, s'ils
sont dis~onibles, les renseienements
de 1' "Appendice 3"

(1)

Non

Oui

Oui

L'!~B publie les renseiGf1ements reçus.
La seconde session devrait
fixer une date limite*

!lon
L' IFRB identifie les administrations
dont les rSseaux à satellitepourraien
être a!'f'ectés en utili:.ant 1 'Appendice
Discussions
bilatérales
(Voir la Remarque 4)

(9)

~--

t
l

Les r{seaux à prendre en consideration ( 2 )
sont ceux pour lesquels on dispose des
renseigner:~ents 4e l 1 "Appendice 4".

L'IFRD publie les renseienecents reçus
ainsi que le nom des administrations
identifiées. La publication co~tiendra
. les détails nécessaires a.!in .d' iden·. til'ier avec précision les rt:seaux
concernÉs.

(3)

La seconde session devrait fixer un dflai
pour la publication aurès réception
des renseienements.*

1

1
1
1

L---

L'Adm{nistration fournit ~ l'IFRB de
nouvelles donn~es conformément à
1' "Appendice 3".

(4)

L' IFR:S identifie les administrations
dont les réseaux à satellitepourraien
être affectés en utilisant l''~ppendice ....'9"
(tel qu'éventuellement modifié).
Les réseaux ~prendre en considération (5)
sont ceux identifiés par la Remar~ue 6.

________...

L'Administration effectue
L' IFRB publie les renseignements reçus
la coordination avec les
(7)
ainsi que le nom des aàœinistrations
administration·s affect~es l4t-------iidentifiees. La publication contiendra
les details n~cessaires afin d'identifier avec pr~cision les réseaux
concernés.
Cette publication est considérée comme
la demande officielle de la coordination
La seconde session devrait fixer un délai
pour la. publication après réception
des renseignements.

( .: )

L'Administration noti~ie l'assiF,nation
y compris les ~ventuelles modifi(8}
cations des caractéristiques
* Un delai de six semaines a été proposé.
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·Remarques relatives à l'organigranme
1.
Les Appendices 3 et 4 sont regroupés de manière à éviter tout
chevauchement des renseignements. La premi~re section de cet Appendice groupé
contiendrait les renseignements nécessaires à la publication anticipée (appelés
renseignements de !'"Appendice 4"). La deuxi~me section contiendrait les
renseignements nécessaires à l'exécution de calculs détaillés et précis (appelés
renseignements de !'"Appendice 3"). Il convient également d'envisager
l'utilisation de l'appendice groupé en application de l'Article 14.
2.
La procédure de coordination devra être effectuée au niveau des réseaux
à satellite et entre les réseaux à satellite et non au niveau de chaque
assignation.
La coordination d'une station terrienne avec une station spatiale ne
sera nécessaire que si les valeurs de leurs caractéristiques dépassent celles
qui sont prises en compte pour la procédure de coordination (c'est-à-dire, quand
l'application de !'"Appendice 29" rév~le la nécessité d'une coordination)~
3.
On publie une seule section spéciale par réseau à satellite. Elle est
mise à jour, le cas échéant, à mesure que les définitions des caractéristiques
se précisent.
4.
Au stade de la publication anticipée, les discussions bilatérales sont
actuellement régies par les dispositions RR1047 à RR1053. Ces dispositions ne
précisent pas quels services existants ou en projet doivent être pris en compte.
La seconde session devra examiner ces dispositions et les modifier s'il en est
ainsi décidé. Il sera aussi nécessaire de demander à la seconde session de
decider de l'assistance que l'IFRB peut apporter dans le cadre de la publication
anticipée (RR1054).
5.
Un "Appendice 29 amélioré" (à utiliser dans la case 5) permettrait
d'identifier avec plus de précision les réseaux affectés et, en conséquence, de
réduire le nombre de cas où la coordination est nécessaire.
6.
Quand une administration communique les données de !'"Appendice 4" et
de !'"Appendice 3" simultanément, leur publication peut également se faire
simultanément: les premiers (ceux de !'"Appendice 4") seront considérés comme la
publication anticipée, les seconds (ceux de !'"Appendice 3") comme la demande de
coordination.
Les réseaux dont il faut tenir compte dans la case 5 sont les
suivants:
tout réseau à satellite pour lequel une assignation est inscrite
dans le Fichier de référence;
tout réseau à satellite dont les caractéristiques détaillées
(Renseignements de !'"Appendice 3") ont été obtenues par l'IFRB.
Cependant, lorsque le Comité reçoit ces renseigne~ents en même
temps que ceux de !'"Appendice 4", ou si le Comité reçoit ces
renseignements moins de 6 mois apr~s la date de la publication
anticipée, le réseau à satellite ne sera pris en considération
qu'à l'expiration de cette période de 6 mois.
Note - La seconde session de la présente Conférence devra examiner de quelle
manière il conviendra de traiter toute modification apportée aux caractéristiques communiquées au titre de la publication anticipée ou des procédures de
coordination.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

011·85

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 DT/69-F
31 août 198S
Original: anglais

Origine: DT/SS(Rév.l), DT/6S

GROUPE DE TRAVAIL SB

Projet
PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SB A LA COMMISSION S
Après sept séances, le Groupe de travail SB a achevé l'examen des
procédures applicables aux bandes et aux services que la première session de la
présente Conférence ne considère pas comme devant être planifiées (point 2b du
mandat du Groupe de travail).
Le Groupe de travail a décidé que des procédures simplifiées et/ou
améliorées, fondées sur les dispositions réglementaires existantes, devraient
être adoptées.
Un projet de rapport à la Commission S couvrant les décisions prises
par le Groupe de travail SB est joint en annexe. Il comprend les trois sections
suivantes:
Section I

Principes directeurs concernant les sections I et II de
l'Article 11

Section II : Principes directeurs concernant l'Article 13
Section III: Principes directeurs concernant l'Article 14
On notera qu'une administration s'est réservé le droit de revenir sur
les questions dont traitent les sous-sections 1.3 et 2.7 de la section III.

Le Président du Groupe de travail SB
S.M. CHALLO

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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Section I: Principes directeurs concernant les Sections I et II de l'Article 11

l.

Au plus tôt cinq
ans avant la. date
!'reposée pour la
mise en service

L' Administrat~on envoie les renseignements de l'"Appendice 4" et, s'ils
sont disponibles, les renseienements
de 1' "Appendice 3"

(1)

Oui

Non

Oui

L'IF!tB -publie les rensei(9}
gnements reçus.
ta. sèconde· session devrait.:·
"fixer une• date-limite,.

--------()·

v
Discussionsbilatérales
(Voir la Remarque 4)

L' IFRB identifie les administrations
dont les r~seaux à satellite pourrai en
être affectés en utilisant l'Appendice

Les rÉseaux à prendre en considération ( 2 )
sont ceux pour lesquels on dispose des
renseigneaents de 1 1 "Appendice 4".

f
1
1

1

~--

L' IFRD publie les renseigneaents reçus
ainsi que le· nom des administrations
identifiees. La publication contiendra
. les details necess&ire.L Wn...d.! id.eA.. tifier avec !)rêcision les rCseaux
concernés.
seconde session devrait fixer un d~lai
pour la publication &!)ras récepÜon
des renseignements. •

(3}

iLa,

'

1
1

1
1
1
L----

L•Adlldnistration fournit è l'IFRB de
nouvelles données conformément à
ll'"Appendice 3".

(4)

L'IFRB identifie les administrations
dont les rEseaux à satellite pourrai en
être affectés en utilisant ii'll.pperulice ti;"
(tel qu'éventuellement modifié}~
Les rheaux à prendre en considération (5)
sont ceux identifiés par la Reinarqùe · 6.
L'Administration effectue

L'IFRB pU.biie les ren-seignements reçus
ainsi que le nom des administrations
adminiatration& aft'ectl!es 14------tidentifi~es. La publication contiendra
les d~tails n6cessaires afin d' identifier avec pr~cision les r~seaux
concernés.
la coordination avec les

(7)

Cette publication est considérée comme
la demande officielle de la coordination

tt

on

<lflai de six-semaines a été proposé."'". .

ta seconde session devrait fixer un delai
.pour la publication apds réception
d~s_renseignements •

(é)

. L'Administration notifie l'assignation
y .compris les éventuelles modifications des caractl!ristiques
··

car .
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Remarques
1.
Les Appendices 3 et 4 sont regroupés de manière à éviter tout
chevauchement des renseignements. La première section de cet Appendice groupé
contiendrait les renseignements nécessaires à la publication anticipée (appelés
renseignements de !'"Appendice 4"). La section II contiendrait les
renseignements nécessaires à l'exécution de calculs détaillés et précis (appe·.és
renseignements de !'"Appendice 3"). Il convient également d'envisager
l'utilisation de l'appendice groupé en application de l'Article 14.
2.
La procédure de coordination devra être effectuée au niveau des réseaux
à satellite et entre les réseaux à satellite et non au niveau des assignations
de fréquènce.
La coordination d'une station terrienne avec une station spatiale ne
sera nécessaire que si les valeurs de leurs caractéristiques dépassent celles
qui sont prises en compte pour la procédure de coordination (c'est-à-dire, quand
l'application de !'"Appendice 29" révèle la nécessité d'une coordination).
3.
On publie une seule section spéciale par réseau à satellite. Elle est
mise à jour, le cas échéant, à mesure que les définitions des caractéristiques
se précisent.
4.
Au stade de la publication anticipée, les discussions bilatérales sont
actuellement régies par les dispositions RR1047 à RR1053. Ces dispositions ne
précisent pas quels services existants ou en projet doivent être pris en compte.
La seconde session devra examiner ces dispositions et les modifier s'il en est
ainsi décidé. Il sera aussi nécessaire de demander à la seccnde session de
décider de l'assistance que l'IFRB peut apporter dans le cadre de la publication
anticipée (RR1054).
S.
Un .. Appendice 29 amélioré" (à utiliser dans la case 5) permettrait
d'identifier avec plus de précision les réseaux affectés et, en conséquence, de
réduire le nombre de cas où la coordination est nécessaire.
6.
Quand une administration communique les données de !'"Appendice 4" et
de !' .. Appendice 3" simultanément, leur publication peut également se faire
simultanément: les premiers (ceux de !'"Appendice 4") seront considérés comme la
publication anticipée, les seconds (ceux de !' .. Appendice 3 .. ) comme la demande de
coordination.
Les réseaux dont il faut tenir compte dans la case 5 sont les
suivants:
tout réseau à satellite pour lequel une assignation est inscrite
dans le Fichier de référence;
tout réseau à satellite dont les caractéristiques détaillées
(Renseignements de !'"Appendice 3") ont été obtenues par l'IFRB.
Cependant, lorsque le Comité reçoit ces renseignements en même
temps que ceux de !'"Appendice 4", ou si le Comité reçoit ces
renseignements moins de 6 mois après la date de la publication
anticipée, le réseau à satellite ne sera pris en considération
qu'à l'expiration de cette période de 6 mois.
Note - La seconde session de la présente Conférence devra examiner de quelle
manière il conviendra de traiter toute modification apportée aux caractéristiques communiquées au titre de la publication anticipée ou des procédures de
coordination.
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2.
Le Groupe de travail SB a observé que par suite d'un changement
d'emplacement sur l'orbite, un satellite donné peut être protégé dans plusieurs
emplacements sur l'orbite, ce qui pose des problèmes aux autres administrations
lors de la planification, de la coordination et de la notification de leurs
systèmes spatiaux. Le Groupe de travail SB recommande que la seconde session de
la présente Conférence étudie ce problème et prenne la décision qui s'impose
concernant cette question qui peut également intéresser l'Article 13.
Section II -Principes directeurs concernant l'Article 13
1.
Au cours des travaux du Groupe de travail SB, une certaine inquiétude
s'est manifestée à propos du fait que le Comité considère qu'il est difficile de
notifier et d'enregistrer les données au niveau des réseaux, comme l'a proposé
une administration, au lieu de le faire au niveau des assignations, comme c'est
le cas actuellement (voir Document 192).
Il a été décidé que la présente session devrait demander au Comité de
préparer, pendant l'intersession, un rapport complétant les renseignements
donnés dans le Document 192 et de le distribuer en temps voulu pour que les
administrations puissent en prendre connaissance et l'étudier. La seconde
session devrait étudier la question plus avant.
2.
Il est recommandé de préciser le RR1S03, qui devrait disposer
expressement que, lors de l'examen d'une fiche de notification, il faut vérifier
si la date de mise en service de l'assignation tombe bien dans la période
permise, calculée à partir de la date de réception par l'IFRB des renseignements
anticipés.
3.
On trouvera en annexe au présent document un projet de Résolution ayant
trait à l'application de la section VI de l'Article 13; il s'agit d'une
Résolution relative à l'amélioration de la précision des fichiers et listes de
l'IFRB et des renseignements fournis aux administrations.
4.
Le GT 5-B, ayant noté les problèmes que pose l'application du RRlSSO,
pour certaines administrations, recommande que cette disposition soit modifiée
pour permettre d'accorder une prolongation du délai pouvant atteindre 18 mois
(au lieu des 4 mois actuels) et, dans certains cas exceptionnels, pour permettre
à l'IFRB d'accorder une nouvelle prorogation, en tenant compte de la
Résolution N° 2, des motivations de l'administration et de toute limite que
pourra imposer la seconde session de la Conférence à la prolongation du délai.
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Section III - Principes directeurs concernant l'Article 14*
1.

Facteurs dont il faut tenir compte

1.1
La procédure de l'Article 14 doit être appliquée aux assignations
faites en application de différents types d'attributions figurant dans les
renvois, y compris les services spatiaux et de Terre, et dans certains cas, aux
attributions figurant dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Article 8).
1.2
La première session de la présente Conférence n'est pas habilitée à
apporter des modifications à ce Tableau ni à aucun de ses renvois, pas plus
qu'elle ne peut modifier le statut des services concernés.
1.3
Il a été noté que l'interprétation précise de certains renvois qui font
état de l'Article 14 était ambiguë ou peu claire. Le Rapport de l'IFRB
(Document 4) a été examiné et, conformément à l'explication donnée par le
Comité, il a été noté que, lorsque la procédure de l'Article 14 est appliquée
avec succès à des renvois où la seule condition est l'application de cet
Article, cela aboutit à un statut primaire pour les assignations dans ce
service. A cet égard, les assignations des stations d'un service spatial
conformément aux RR747 et 750 seront considérées comme étant à titre primaire si
la procédure est appliquée avec succès, excepté toutefois que les assignations
des liaisons espace vers espace fonctionneront sous réserve de ne pas provoquer
de brouillages (RR435) uniquement par rapport à d'autres services spatiaux.
1.4
Il a été noté que, comme dans le cas des autres assignations, le Comité
accepte des notifications conformément au RR342 d'assignations soumises à
l'application de la procédure de l'Article 14 à tout stade de l'application de
cette procédure.
1.5
Il a été noté que des administrations peuvent, dans le cadre de leurs
relations bilatérales, accorder un statut autre que celui prescrit dans un
renvoi aux termes duquel l'application de l'Article 14 est requise, dans la
mesure ou d'autres administrations ne s'en trouvent pas affectées.
1.6
Lors de l'établissement des principes directeurs exposés dans la
section 2 ci-après, la question de l'application de la procédure de l'Article 14
au service de radiodiffusion par satellite n'a pas été abordée.

*

Il a été noté que des questions concernant les Articles 11 et 13 pourraient
découler des décisions que prendra la seconde session au sujet de
l'Article 14.
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2.

Principes directeurs

Les principes directeurs suivants sont recommandés pour examen par la
seconde session et pour tous les travaux qui pourraient ~tre prévus dans
l'intervalle entre les deux sessions.
2.1
Il convient de revoir et de modifier les dispositions de l'Article 14,
en ce qui concerne les assignations à des stations des services spatiaux, afin
qu'elles s'appliquent non plus à des assignations individuelles mais à un réseau
à satellite: les données nécessaires devraient donc ~tre réexaminées et
précisées en conséquence.
2.2
L'applicabilité de l'Article 14 aux assignations utilisées pour la
réception doit ~tre examinée et clarifiée.
2.3
La procédure doit comporter un moyen d'identifier les "administrations
affectées". Pendant l'intervalle entre les deux sessions, les administrations
devront examiner les Normes techniques adoptées par l'IFRB et, le cas échéant,
proposer d'autres normes à examiner.
2.4

La procédure à appliquer dans les cas de désaccord non résolus doit
incluse dans le Règlement. Les objections à un accord aux termes de
l'Article 14 doivent ~tre fondées sur des raisons techniques valables qui
démontrent l'incompatibilité. Il est à noter que les décisions du Comité
témoignent de son adhésion à ce principe (voir le paragraphe 4.3.2.4 du
Document 4). La seconde session devra examiner la question des renseignements
techniques à fournir en pareils cas.
~tre

2.5
Il convient d'examiner la signification du terme "assignation en
projet" (numéros 1617 et 1618 du RR). Il est proposé que les assignations qui
ont donné lieu à une objection soient normalement mises en service dans.un délai
raisonnable (peut-~tre 5 ans). Il a été conclu que ces assignations devraient
~tre notifiées à l'IFRB conformément au numéro 1214 ou 1488 du RR, selon le cas,
pour s'assurer que l'objection à laquelle ces assignations ont donné lieu est
toujours valable.
2.6
Il convient d'examiner la question des modifications apportées à un
réseau pour lequel la procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès. La
seconde session pourrait décider que si la modification:
entratne, pour une station d'émission, une réduction du
brouillage potentiel, ~'
pour une station de réception, l'administration accepte la
probabilité d'un brouillage accru pour son assignation,
alors l'Article 14 n'aurait pas
modifié.

à~~tre

appliqué de nouveau pour le réseau

2.1
La seconde session devra examiner la question de la priorité des dates
(voir le paragraphe 4.3.2.3.1 du Rapport de l'IFRB). Le Règlement des
radiocommunications devra spécifier qu'une assignation pour laquelle la
procédure de l'Article 14 a été appliquée avec succès doit ~tre prise en compte
par une administration appliquant la procédure à une date ultérieure pour une
assignation qui, une fois la procédure appliquée avec succès, obtiendrait le
même statut.

Annexe: 1
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ANNEXE
PROJET DE RESOLUTION

relative à

Qt

l'am~lioration

liot~o

de la

pr~cision

des fichiers

do l'IFRB et des renseignements

fournis aux administrations

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,
considérant
a)
que des renseignements précis et à jour sont nécessaires pour permettre
à la seconde session de la Conférence d'exécuter efficacement ses travaux;
b)
l'importance que revêtent pour les administrations la précision et la
tenue à jour du Fichier de référence, de la Liste internationale des fréquences
et de la Liste VIIA;
c)
que l'IFRB a rencontré certaines difficultés dans l'application des
dispositions du RR1569,
décide
1.
que l'IFRB doit appliquer intégralement les dispositions pertinentes de
la section VI de l'Article 13;
2.
que les administrations doivent être instamment invitées à appliquer
les dispositions du RR1573 dans les délais qui y sont prescrits;
3.
que les administrations doivent être instamment priées de collaborer
pleinement à l'application des dispositions des RR1570 et RR1574,
invite l'IFRB à préparer à l'intention de la seconde session de la
Conférence un rapport sur l'application de la présente Résolution, et de
soumettre toutes recommandations qu'il pourra juger utiles.

.UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

OR

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Document DT/70(Rév.l)~F
6 septembre 1985
Original: anglais
COMMISSION 5

Document

pr~paré

par le Président du Groupe de travail SA
ORGANISATION DES TRAVAUX
ij

Le présent document a pour but d'identifier les questions au sujet
desquelles le Groupe de travail SA doit prendre une décision, de faire connattre
les conclusions déjà établies, à titre provisoire ou d~finitif, et de proposer
des moyens d'aboutir à des décisions sur les points en suspens.
class~es

Les questions relevant du mandat du Groupe de travail SA peuvent être
en quatre groupes:
Principes de planification et questions d'ordre général.
Méthodes de planification.
Crit~res

de planification.

Questions ayant trait aux procédures.
1.

Principes de planification et questions d'ordre general

1.1
Du fait qu'il avait provisoirement décidé que le SFS était le seul
service à considérer aux fins de planification, le Groupe de travail SA a
consacré une grande partie de ses séances à l'examen des principes proposés.
Certains de ces principes, considérés comme des crit~res de planification ou
comme étant liés aux procédures, doivent être examinés ultérieurement par le
Groupe de travail SA ou par le Groupe de travail SB.
1.2

Les questions de portée plus large seront soumises à la Commission S.

2.

Methode de planification pour-le SFS
Apr~s

des débats
conclusion
Conférence
méthode de

avoir examiné en détail toutes les propositions et tenu compte
du Groupe de travail SA, le Président de ce Groupe est arrivé à la
que la méthode de planification qui peut résulter des travaux de la
ne peut être fondée exclusivement sur une approche unique. Une
planification en deux parties est présentée ci-apr~s.

2.1
Un plan d'allotissement (qui pourra être établi à partir des
propositions des administrations) permettra à chaque administration de
satisfaire des besoins en mati~re de services nationaux depuis au moins une
position orbitale sur un arc et dans une ou plusieurs bandes prédéterminés. Une
largeur de bande spécifiée par la Conférence sera associée à chacune de ces
positions orbitales •

•

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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2.2
Des procédures améliorées (qui pourront être tirées des propositions de
certaines administrations) permettront de satisfaire des besoins autres que ceux
figurant dans le plan d'allotissement. Ces procédures seront appliquées dans les
parties des bandes [et des arcs] planifiés qui ne sont pas couverts par le plan
d'allotissement.
3.
Les deux parties de la méthode de planification devront se conformer
aux principes de-planification provisoirement adoptés par le Groupe de
travail SA.

4.

Partage entre services ayant un statut primaire

Le plan d'allotissement doit préserver les droits d'autres services
ayant également le statut primaire dans les bandes pertinentes. C'est pourquoi,
il faudra adopter et appliquer des critères de partage appropriés.
5.
Les crit~res de planification font l'objet de l'Annexe 1 pour le plan
d'allotissement et de l'Annexe·2 pour les procédures.

Le Président du Groupe de travail SA
F.S.C. PINHEIRO

Annexes: 3
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ANNEXE 1
Critères à appliquer pour le Plan d'allotissement
1.

Zone de·service

Le plan d'allotissement sera limité aux systèmes nationaux fournissant
des services nationaux. Les procédures associées devraient contenir des
dispositions permettant aux administrations ayant des territoires adjacents de
grouper tout ou partie de leurs allotissements en vue d'assurer un
service sous-régional.
2.

Param~tres

normalisés

Le plan sera établi sur la base de paramètres généralisés normalisés,
applicables à tous les allotissements. La Commission 4 devrait être invitée à
examiner et définir ces paramètres.
3.

Garantie

d'acc~s

Tous les pays Membres de l'UIT auront au moins un allotissement dans le
plan, composé
d'une position orbitale sur un arc prédéterminé;
d'une largeur de bande minimale dans la ou les bande(s)
définie(s) dans la section 9.
Les procédures associées au Plan devraient permettre de modifier cette
position orbitale dans les limites de l'arc prédéterminé et de définir les
conditions de cette modification de façon à donner plus de flexibilité au Plan.
La Commission 4 devrait être invitée à considérer cette question.
4.

Arc prédéterminé

Dans la méthode de planification proposée, il est question d'un "arc
prédéterminé" conçu comme un moyen permettant de donner au plan plus de
souplesse. La longueur de cet arc devrait être examinée par la Commission 4 et
pourra si nécessaire faire l'objet d'études pendant la période intersession.
5.

Dur~e

du plan

Le Plan d'allotissement est établi pour une durée de dix ans. Il fera
partie intégrante du Règlement des radiocommunications et, à ce titre, pourra
être r~visé, si nécessaire, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention.
La CAMR ORB(2) sera invitée à adopter une Résolution priant instamment
le Conseil d'administration, lorsqu'il établira l'ordre du jour des futures
conférences chargées de réviser le Plan, de faire en sorte qu'aucun
allotissement ne soit supprimé sans l'accord des administrations concernées.
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6.

Modifications du Plan

Le Groupe de travail SB sera invité à établir des principes directeurs
concernant:
l'établissement des procédures à appliquer par les
administrations pour modifier leurs allotissements figurant dans
le Plan; et
l'établissement de procédures simples à appliquer par les
administrations pour mettre en service leurs allotissements et,
partant, les convertir en assignations.
7.

Uttlisations·supplémentaires

Le Groupe de travail SB sera invité à tenir compte des critères
ci-après lorsqu'il élaborera les principes directeurs pour l'établissement des
procédures applicables aux besoins supplémentaires dans les bandes couvertes par
le Plan d'allotissement (voir la section 9).
Un besoin supplémentaire dans une bande couverte par le Plan
d'allotissement ne sera satisfait que dans la mesure où il ne limitera en aucune
façon la mise en service d'un allotissement du Plan à moins que les
administrations concernées ne donnent leur accord. Ce besoin ne devra pas
affecter des assignations en service qui sont conformes au Plan.
8.

Systèmes existants

Quelles que soient les bandes qui devront faire l'objet du Plan
d'allotissement, les systèmes existants seront inclus dans le Plan à égalité
avec les allotissements en projet et devront faire l'objet d'ajustements.
L'ampleur de l'ajustement auquel un système sera soumis dépendra de son degré de
développement.
9.

Bandes de fréquences

Le Plan d'allotissement sera établi dans les parties ci-après des
bandes planifiées:
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ANNEXE 2

Procédures améliorées à appliquer aux·bandes du SFS qui
ne feront·pas l'objet de la méthode de
planification par allotissement
1.
Les principes directeurs applicables aux procédures améliorées
découlant du point 2.4 de l'ordre du jour de la CAMR ORB(l) sont établis en vue
de leur application aux bandes planifiées du SFS qui ne sont pas couvertes par
le plan d'allotissement.
2.
L'objectif général de ces procédures am€liorées est de garantir
concrètement à tous les pays un accès équitable aux ressources orbite/spectre
dans les bandes concernées.
3.
Ces principes directeurs groupent les meilleures caraétéristiques des
propositions formulées par les administrations ainsi que, selon le cas, les
€léments de la liste suivante qui n'est pas exhaustive:
a)

la simplification de la procédure de publication anticipée de
l'Article 11 et sa fusion avec la procédure de coordination pour
les stations spatiales du SFS (voir le Document DT/65 du Groupe
de travail SB);

b)

l'adoption d'un processus cyclique (annuel, biennal ou autre)
pour l'application des proc€dures;

c)

le recours éventuel au "partage des inconv€nients" pour aider à
garantir l'accès aux ressources orbite/spectre;

d)

la mise en oeuvre de mesures permettant le recours à l'arbitrage
ou la conciliation en cas de difficult€;

e)

le recours à d'autres mesures techniques pour résoudre les
problèmes de coordination des stations spatiales.

4.
Le degr€ de développement de ces procédures am€liorées est tel qu'il
permet aux administrations, lors des travaux intersessions, de mettre au point
des propositions détaillées à l'intention de la seconde session de la CAMR ORB.
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ANNEXE 3
.Renseignements communiqués par le groupe ad hoc constitué
par le président de la conférence
1.

Base de discussion

Après discussion, les participants, ont décidé de tenter de parvenir à
un compromis sur la base des renseignements contenus dans le Document DT/70.
2.

Points à examiner

Toutes les directives concernant les travaux à entreprendre demeureront
provisoires jusqu'à ce qu'il y ait un consensus sur tous les aspects encore à
l'étude: méthodes de planification, bandes de fréquences, systèmes existants,
systèmes communs à plusieurs administrations et questions juridiques.
3.

Planification

3.1

Sous réserve de ce qui précède, il a été décidé:
d'utiliser la méthode de planification fondée sur les deux
méthodes indiquées au paragraphe 2 du Document DT/70;
d'utiliser pour le Plan d'allotissement: 4500 - 4800 MHz
et 300 MHz dans la bande 6425 - 7075 MHz;
d'envisager l'utilisation des bandes suivantes pour le Plan
d'allotissement: 10,70- 10,95 GHz, 11,20- 11,45 GHz
et 12,75- 13,25 GHz;
d'utiliser les procédures améliorées dans les autres parties des
bandes 4/6 GHz et 11-12/14 GHz attribuées au SFS.

3.2
Les bandes de fréquences suivantes, qui sont également attribuées au
SFS par l'Article 8 du Règlement des radiocommunications, n'ont pas été
examinées en détail par le Groupe: 3,4 - 3,7 GHz, 7/8 GHz, 20/30 GHz.
Selon certains avis, il faudrait introduire dans le Plan
d'allotissement l'ensemble de la bande 11/12 - 14 GHz, alors que selon d'autres,
aucune des bandes des 11/12 - 14 GHz ne devrait faire l'objet d'un Plan
d'allotissement.
4.

Systèmes existants
Il a été décidé que les systèmes existants sont:
a)

les systèmes qui sont inscrits dans le Fichier de référence
international des fréquences;

b)

les systèmes pour lesquels la procédure de coordination a été
engagée; et

c)

les systèmes pour lesquels les renseignements relatifs à la
publication anticipée ont été obtenus par le Comité avant le
8.8.1985.
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· 4.1

Prise en compte des systèmes existants dans le Plan

Le paragraphe 8 de l'Annexe 1 au Document DT/70 doit servir de base au
traitement des systèmes eKistants:
"Quelles que soient les bandes qui devront faire l'objet du Plan
d'allotissement, les systèmes existants seront inclus dans le Plan à
égalité avec les allotissements en projet et pourront faire l'objet
d'ajustements. L'ampleur de l'ajustement auquel un système sera soumis
dépendra de son degré de développement."
4.2

Prise en compte··des systèmes existants dans la procédure envisagée

Les systèmes existants peuvent faire l'objet de certains ajustements
pour permettre la mise en place de nouveaux systèmes, si nécessaire. L'ampleur
de l'ajustement auquel un système sera soumis dépendra de son degré de
développement.
S.

Systèmes exploités par plusieurs administrations
Le texte suivant a été proposé au Groupe ad hoc mais n'a pas été

accepté:
"Compte tenu de ce qui est dit au paragraphe 2.1 du Document DT/70, la
prise en compte de systèmes exploités par plusieurs administrations est
limitée à la partie de la méthode de planification relative à la
procédure. Par conséquent, il sera demandé à la seconde session de
déterminer, lorsqu'elle mettra au point les détails de la procédure,
s'il faut permettre aux systèmes exploités par plusieurs
administrations de rester en service."
6.

Questions·juridiques

En ce qui concerne les revendications de souveraineté sur l'orbite des
satellites géostationnaires qui ont été formulées à la présenteConférence, la
Plénière décidera si la Conférence est ou non habilitée à traiter cette
question.
Le Secrétaire général informera alors les Nations Unies, y compris le
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, de la
conclusion/décision de la Conférence.

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

Addendum 1 au
/7
Document DT O-F
5 septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL·5A

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR LE GROUPE AD HOC CONSTITUE
PAR LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE

1.

Base de discussion
Après discussion, les participants, ont décidé de tenter de parvenir à
un compromis sur la base des renseignements contenus dans le
Document DT/70.

2.

Points à examiner
Toutes les directives concernant les travaux à entreprendre
demeureront provisoires jusqu'à ce qu'il y ait un consensus sur tous
les aspects encore à l'étude : méthodes de planification, bandes de
fréquences, systèmes existants, systèmes communs à plusieurs
administrations et questions juridiques.

3.

Planification

3.1

Sous réserve de ce qui précède, il a été décidé:
d'utiliser la méthode de planification fondée sur les deux
méthodes indiquées au paragraphe 2 du Document DT/70;
d'utiliser pour le Plan d'allotissement: 4500 - 4800 MHz
et 300 MHz dans la bande 6425 - 7075 MHz;
d'envisager l'utilisation des bandes suivantes pour le Plan
d·'allotissement: 10,70- 10,95 GHz, 11,20- 11,45 GHz
et 12,75- 13,25 GHz;
d'utiliser les procédures améliorées dans les autres parties des
bandes 4/6 GHz et 11-12/14 GHz attribuées au SFS.

3.2

Les bandes de fréquences suivantes, qui sont également attribuées
au SFS par l'Article 8 du Règlement des radiocommunications, n'ont pas
été examinées en détail par le Groupe: 3,4- 3,7 GHz, 7/8 GHz,
20/30 GHz.
Selon certains avis, il faudrait introduire dans le Plan
d'allotissement l'ensemble de la bande 11/12 - 14 GHz, alors que selon
d'autres, aucune des bandes des 11/12 - 14 GHz ne devrait faire
l'objet d'un Plan d'allotissement.

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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4.

Systèmes existants
Il a été décidé que les systèmes existants sont:
a) les systèmes qui sont inscrits dans le Fichier de référence
international des fréquences et qui sont en exploitation;
b) les systèmes pour lesquels la procédure de coordination a été
engagée; et
c) les systèmes pour lesquels les renseignements relatifs à la
publication anticipée ont été obtenus par le Comité avant le
8.8.1985.
4.1

Prise en compte des systèmes existants dans le Plan
Le paragraphe 8 de l'Annexe 1 au Document DT/70 doit servir de base au
traitement des systèmes existants:
"Quelles que soient les bandes qui devront faire l'objet du Plan
d'allotissement, les systèmes existants seront inclus dans le Plan
à égalité avec les allotissements en projet et pourront faire
l'objet d'ajustements. L'ampleur de l'ajustement auquel un
système sera soumis dépendra de son degré de développement."

4.2

Prise en compte des systèmes existants dans la procédure envisagée
Les systèmes existants peuvent faire l'objet de certains ajustements
pour permettre la mise en place de nouveaux systèmes, si nécessaire.
L'ampleur de l'ajustement auquel un système sera soumis dépendra de
son degré de développement.

5.

Systèmes exploités par

plu~ieurs

administrations

Le texte suivant a été proposé au Groupe ad hoc mais n'a pas été
acçepté:
"Compte tenu de ce qui est dit au paragraphe 2.1 du Document DT/70, la
prise en compte de systèmes exploités par plusieurs administrations
est limitée à la partie de la méthode de planification relative à la
procédure. Par conséquent, il sera demandé à la seconde session
de déterminer, lorsqu'elle mettra au point les détails de la
procédure, s'il faut permettre aux systèmes exploités par plusieurs
administrations de rester en service."
6.

Questions juridiques
En ce qui concerne les revendications de souveraineté sur l'orbite des
satellites géostationnaires qui ont été formulées à la présente
Conférence, la Plénière décidera si la Conférence est ou non habilitée
à traiter cette question.
Le Secrétaire général informera alors les Nations Unies, y compris le
Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, de
la conclusion/décision de la Conférencee

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Le présent document a pour but d'identifier les questions au sujet
desquelles le Groupe de travail SA doit prendre une décision, de faire connaître
les conclusions déjà établies, à titre provisoire ou définitif, et de proposer
des moyens d'aboutir à des décisions sur les points en suspens.
Les questions relevant du mandat du Groupe de travail SA peuvent être
classées en quatre groupes:
Principes de planification et questions d'ordre général
Méthodes de planification
Critères de planification
Questions ayant trait aux procédures.
1.

Principes de planification et questions d'ordre general

1.1
Du fait qu'il avait provisoirement décidé que le SFS était le seul
service à considérer aux fins de planification, le Groupe 'de travail SA a
consacré une grande partie de ses séances à l'examen des principes proposés.
Certains de ces principes, considérés comme des critères de planification ou
comme étant liés aux procédures, doivent être examinés ultérieurement par le
Groupe de travail SA ou par le Groupe de travail SB.
1.2

Les questions de portée plus large seront soumises à la Commission S.

2.

Methode de planification

Après avoir examiné en détail toutes les propositions et tenu compte
des débats du Groupe de travail SA, le Président de ce Groupe est arrivé à la
conclusion que la méthode de planification qui peut résulter des travaux de la
Conférence ne peut être fondée exclusivement sur une approche unique. Une
combinaison possible de deux approches différentes est présentée ci-après:
2.1
Un plan d'allotissement qui permettra à chaque administration de
satisfaire des besoins en matière de services nationaux depuis une position
orbitale sur un arc et dans une ou plusieurs bandes prédéterminés. Une largeur
de bande spécifiée par la Conférence sera associée à chacune de ces positions
orbitales.

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
Des procédures améliorées (qui pourront être tirées des propositions de
certaines administrations permettront de satisfaire des besoins autres que ceux
figurant dans le plan d'allotissement. Ces procédures seront appliquées dans les
parties des bandes planifiées qui ne sont pas couvertes par le plan
d'allotissement.
3.
Les deux approches devront se conformer aux principes de planification
provisoirement adoptés par le Groupe de travail SA.

4.

Partage entre services ayant un statut primaire

Le plan d'allotissement doit préserver les droits d'autres services
ayant également le statut primaire dans les bandes pertinentes. C'est pourquoi,
il faudra adopter et appliquer des critères de partage appropriés.
S.
Les critères de planification font l'objet de l'Annexe 1 pour le plan
d'allotissement et de l'Annexe 2 pour les procédures.

Le Président du Groupe de travail SA
F.S.C. PINHEIRO

Annexes: 2
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ANNEXE 1

Critères à appliquer dans la méthode de planification par allotissement
1.

Zone de service

Le plan d'allotissement sera limité aux systèmes nationaux fournissant
des services nationaux. Les procédures associées devraient contenir des
dispositions permettant aux administrations ayant des territoires adjacents de
grouper tout ou partie de leurs allotissements en vue d'assurer un
service sous-régional.

2.

Paramètres normalisés

Le plan sera établi sur la base de paramètres généralisés normalisés,
applicables à tous les allotissements. La Commission 4 devrait être invitée à
examiner et définir ces paramètres.
3.

Garantie d'accès

Tous les pays Membres de l'UIT auront au moins un allotissement dans le
plan, composé
d'une position orbitale sur un arc prédéterminé;
d'une largeur de bande minimale dans la ou les bande(s)
définie(s) dans la section 9.

4.

Arc prédéterminé

Dans la méthode de planification proposée, il est question d'un "arc
prédéterminé" conçu comme un moyen permettant de donner au plan plus de
souplesse. La longueur de cet arc devrait être examinée par la Commission 4 et
pourra si nécessaire faire l'objet d'études pendant la période intersession.

S.

Durée du plan

Le Plan d'allotissement est normalement établi pour une durée de
dix ans. Il fera partie intégrante du Règlement des radiocommunications et, à ce
titre, pourra être révisé, si nécessaire, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention.
La CAMR ORB(2) sera invitée à adopter une Résolution priant instamment
le Conseil d'administration, lorsqu'il établira l'ordre du jour des futures ·
conférences chargées de réviser le Plan, de faire en sorte qu'aucun
allotissement ne soit supprimé sans l'accord des administrations concernées.
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6.

Modifications du Plan

Le Groupe de travail SB sera invité à établir des principes directeurs
concernant:
l'établissement des procédures à appliquer par les
administrations pour modifier leurs allotissements figurant dans
le Plan; et
l'établissement de procédures simples à appliquer par les
administrations pour mettre en service leurs allotissements et,
partant, les convertir en assignations.

7.

Partage des inconvénients

Le Groupe de travail SB sera invité à tenir compte des critères
ci-après lorsqu'il élaborera les principes directeurs pour l'établissement des
procédures applicables aux besoins supplémentaires dans les bandes couvertes par
le Plan d'allotissement (voir la section 9).
Un besoin supplémentaire dans une bande couverte par le Plan
d'allotissement ne sera satisfait que dans la mesure où il ne limitera en aucune
façon la mise en service d'un allotissement du Plan à moins que les
administrations concernées ne donnent leur accord. Ce besoin ne devra pas
affecter des assignations en service qui sont conformes au Plan.
8.

Systèmes existants

Quelles que soient les bandes qui devront faire l'objet du Plan
d'allotissement, les systèmes existants seront inclus dans le Plan à égalité
avec les allotissements en projet et devront faire l'objet d'ajustements.
L'ampleur de l'ajustement auquel un système sera soumis dépendra de son degré de
développement.
9.

Bandes de fréquences

Le Plan d'allotissement sera établi dans les parties ci-après des
bandes planifiées:

[à déterminer]
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ANNEXE 2

Procédures améliorées à appliquer aux bandes du SFS gui
ne feront pas l'objet de la méthode de
planification par allotissement
1.
Les principes directeurs applicables aux procédures améliorées
découlant du point 2.4 de l'ordre du jour de la CAMR ORB(l) sont établis en vue
de leur application aux bandes planifiées du SFS qui ne sont pas couvertes par
le plan d'allotissement.
2.
L'objectif général de ces procédures améliorées est de garantir
concrètement à tous les pays un accès équitable aux ressources orbite/spectre
dans les bandes concernées.
3.
Ces principes directeurs groupent les meilleures caractéristiques des
propositions formulées par les administrations ainsi que, selon le cas, les
éléments de la liste suivante qui n'est pas exhaustive:
a)

la simplification de la procédure de publication anticipée de
l'Article 11 et sa fusion avec la procédure de coordination pour
les stations spatiales du SFS (voir le Document DT/65 du Groupe
de travail SB);

b)

l'adoption d'un processus cyclique (annuel, biennal ou autre)
pour l'application des procédures;

c)

le recours éventuel au "partage des inconvénients" pour aider à
garantir l'accès aux ressources orbite/spectre;

d)

la mise en oeuvre de mesures permettant le recours à l'arbitrage
ou la conciliation en cas de difficulté;

e)

le recours à d'autres mesures techniques pour résoudre les
problèmes de coordination des stations spatiales.

4.
Le degré de développement de ces procédures améliorées est tel qu'il
permet aux administrations, lors des travaux intersessions, de mettre au point
des propositions détaillées à l'intention de la seconde session de la CAMR ORB.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/71-F
2 .septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 4C

PROJET DE STRUCTURE DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4C
A LA COMMISSION 4 SUR LE PARTAGE INTRASERVICE DANS LE SFS
(Le contenu de ce Rapport pourra être revu lorsque la Commission 5
aura pris des décisions de principe)
1.

Principes relatifs â l'utilisation efficace de l'orbite et du spectre
par le SFS

1.2

Efficacité et coût d'utilisation de l'orbite et du spectre
DT/43, paragraphe 1 ("Efficacité d'utilisation de l'orbite et du
spectre").

1.2

Facteurs multibande et multiservice
DT/43, paragraphe 2.

1.3

Utilisation systématique de bandes de fréquences

Document 184, paragraphe 4, sous réserve de la suppression au début des
J;UOts "Selon l'issue des délibérations de la Commission 5".
1.4

Homogénéité de l'utilisation de l'orbite

Document DT/43, paragraphe 3 ("Homogénéité et subdivision de
l'orbite").
1.5

Couverture mondiale et arcs de service étroits

Document DT/66, Annexe 2 ("Problème de la couverture mondiale et des
arcs de service étroits").

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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1.6

Exploitation avec inversion des bandes
DL/42, tel qu'approuvé.

1.7

Discrimination de polarisation
DL/45, tel qu'approuvé.

1.8

Climat et propagation radioélectrique
DL/43, tel qu'approuvé· ("Précipitations et tempêtes de sable").

1.9

Mise en place de satellites de réserve en orbite
DT/67, Annexe 2.

1.10

Sous-bandes de fréquences pour l'exploitation spatiale
DL/41 {deuxième partie), tel qu'approuvé.

1.11

Elimination des sources de brouillage physique
DT/67, Annexe 3.

2.

Optimisation de la disposition des satellites et émissions du SFS

2.1

Arc visible et arc de service
DL/40 (première partie), tel qu'approuvé.

2.2

2.3

Brouillage admissible
a)

DT/66, Annexe 1, paragraphe 2.1;

b)

DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.1.5, sous réserve de la suppression
des deux premiers et du dernier alinéas;

c)

DT/44, tel qu'approuvé.

Estimation des brouillages au cours de la phase de publication
anticipée:
a)

DT/66, Annexe 1, paragraphe 2.2 ("Calculs relatifs au brouillage
dans la phase publication anticipée et coordination du Règlement
des radiocommunication~ .actu~llement
en .....vig~eur");
.
:...
(

b)

DT/66, Annexe 1, paragraphe 4 ("Conséquences des valeurs seuils
des paramètres utilisés dans la procédure de coordination
actuelle").
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2.4

Mesures techniques visant à harmoniser la disposition de satellites
occupant des positions voisines

2.4.1

Introduction

2.4.2

2.4.3

a)

DT/66, Annexe 1, paragraphe 1 ("Introduction"), sous réserve de
l'adjonction à la fin du deuxième alinéa, d'une nouvelle phrase
ainsi libellée: "Il peut être utile d'incorporer également ces
mesures, sous une forme appropriée, dans les procédures de
planification."

b)

Un nouvel alinéa (remplaçant le paragraphe 3 de l'Annexe 1) ainsi
libellé: "On trouvera à la section 2.5 un examen des moyens
permettant de combiner ces diverses mesures".

Souplesse de positionnement des satellites
a)

DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.1.1, sous réserve de la suppression
de la deux~ème phrase;

b)

DL/40, (deuxième partie), tel qu'approuvé.

Ajustement des paramètres de porteuses
DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.1.2.

2.4.4

Segmentation du spectre des fréquences pour réduire l'hétérogénéité et
le chevauchement des fréquences d'émission
DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.1.3.

2.4.5

Améliorations apportées au diagramme de rayonnement d'antenne du
satellite et de la station terrienne
DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.1.4.

2.5

Combinaison de mesures techniques d'harmonisation

2.5.1

Programmes d'ordinateur
DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.2.1.

2. s·.2

Harmonisation M3
DT/66, Annexe !,·paragraphe 3.2.2.

2.5.3

Partage équitable des inconvénients pour assurer l'harmonisation
DT/66, Annexe 1, paragraphe 3.2.3.
(Il est proposé de supprimer le paragraphe 5 ("Résumé et conclusions")
de l'Annexe 1 du DT/66").
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3.

Critères et paramètres de planification du SFS

3.1

Maintien en position des satellites
DL/41 (première partie) tel qu'approuvé.

3.2

Paramètres généralisés
DT/66, Annexe 3.

3.3

Antennes de station terrienne

DT/67, Annexe 1 ("Diagramme de rayonnement des antennes de station
terrienne").
3.4

Antennes de satellite et précision de pointage des faisceaux
DL/46, tel qu'approuvé.

Le Président du Groupe de travail 4C
D.J. WITHERS

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
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PREM.IÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
Origine: Documents DL/40, DL/41

Document DT/72-F
2 septembre 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL 4C

Note du Président du Groupe de travail 4C
QUATRIEME SERIE D'ELEHENTS PRODUITS
AU SUJET DU PARTAGE AU SEIN DU SFS
Le présent document contient quatre autres éléments adoptés par le
Groupe de travail 4C, en plus de ceux qui sont indiqués dans les Documents
DT/43, DT/66 et DT/67. Ces éléments ont eux aussi été adoptés à titre
provisoire, en attendant que la Commission 5 aborde l'examen des décisions de
principe. Les éléments portent sur les sujets suivants:
1)

arc visible et arc de service;

2)

souplesse dans le choix de la position nominale d'un satellite;

3)

maintien en position des satellites;

4)

fonctions du service d'exploitation spatiale pour le SFS.

Les documents pris en compte pour la mise au point de ces textes ont
été les suivants:
Document 3

(Rapport de la RPC)

Doc. ume nt 10 (Espagne)

Document 31 (Allemagne
(République fédérale d'))

Document 18 (Royaume-Uni)

Document 35 (Canada)

Document 21 (Pays-Bas)

Document 71 (Colombie)
Document 76 {France).

Le Président du Groupe de travail 4C
D.J. WITHERS

Annexes: 4
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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'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 1

Arc visible et arc de service
L'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long duquel un
satellite doit être situé pour mener ~ bien sa mission est déterminé par !'"arc
visible" et l'"arc de service" du réseau. L~ concept de ces termes est expliqué
dans les Appendices 3 et 4 du Règlement des ·radiocommunications.
Un satellite situé en n'importe quel point de l'arc visible doit être
visible sous un angle de site d'au moins 10° ~ partir des stations terriennes du
réseau. (Il convient de noter que le Rapport 204 du CCIR contient une définition
de l'"arc visible" qui n'est pas exactement conforme ~ l'emploi qui est fait de
ce terme dans le Règlement des radiocommunications.) L'arc visible sera court
dans certaines situations géographiques, notamment si la zone de service est
très allongée dans le sens est-ouest ou si elle comprend des territoires situés
sous des latitudes élevées. Pour de petites zones de service, non situées sous
des latitudes élevées, l'arc visible sera très long.
L'arc de service est l'arc de l'orbite le long duquel la station
service pourrait assurer le service requis. Idéalement, cet arc peut être aussi
long que l'arc visible aux premiers stades de la définition d'un réseau à
satellite; il peut même être plus long si un angle de site de moins de 10° est
acceptable pour les stations terriennes. Si le climat de la zone de service
comporte de fortes précipitations, telles que les performances seraient
gravement détériorées sous de petits angles de site, l'administration
responsable du réseau peut déterminer l'arc de service initial de manière que
l'angle de site minimal aux stations terriennes soit supérieur ~ 10°, notamment
si l'on doit utiliser des bandes de fréquences au-dessus de 10 GHz. Une
limitation de ce type peut aussi être appropriée si la zone de service est
exposée ~ des tempêtes de sable ou de poussière; toutefois, on connatt encore
mal l'effet sur la propagation par trajets obliques de la présence du sable ou
de la poussière dans l'atmosphère.
En présence d'effets d'écran du terrain, c'est-à-dire lorsque les
trajets de propagation entre les stations terriennes et le satellite sous de
petits angles de site risquent d'être arrêtés par des reliefs montagneux, il est
possible de déterminer l'arc visible en tenant compte de l'angle de site de
l'horizon réel vu~ partir de toutes les stations terriennes du réseau.
Toutefois, il se peut que cela ne soit pas toujours possible, étant donné que
l'on ne connatt pas forcément l'emplacement de certaines des stations terriennes
au moment où les caractéristiques du réseau sont déterminées pour la première
fois. En pareil cas, il peut être souhaitable de ne pas tenir compte des effets
d'écran du terrain lorsque l'on détermine l'arc visible, et de déterminer l'arc
de service initial de telle sorte que l'angle de site à toutes les stations
terriennes par rapport au plan horizontal ne restreigne pas indûment
l'emplacement éventuel des stations terriennes. Dans un pays très montàgneux, on
pourrait prendre 3oo comme valeur appropriée pour l'angle de site minimal, sauf
si le pays a une latitude trop élevée pour permettre de prendre une telle
valeur.
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ANNEXE 2

Souplesse dans le choix de la position nominale d'un satellite
Pour une zone de service qui n'est pas très étendue, l'arc de service
peut, dans un premier temps, être long. Toutefois, à mesure qu'avancent la
conception et la fabrication du matériel destiné au réseau, et que la
détermination de la position nominale du satellite s'affine, l'arc de service se
raccourcit. Enfin, lorsque l'engin spatial a été lancé et qÙe le réseau est en
service, l'arc de service peut devenir très court, pour n'être éventuellement
que de quelques degrés.
Il y aura inévitablement quelques cas on les conditions en matière de
couverture d'un satellite seront si critiques qu'un changement même léger de la
position d'un satellite dégraderait le service assuré à certaines stations
terriennes. 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 inhérente 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 projet.
On a également montré que la longueur de l'arc d'qrbite 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 orbite. On pourrait ainsi réduire considérablement le degré
d'occupation de l'arc d'orbite. 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.
Toutefois, prévoir plus de souplesse dans les positions orbitales peut
également soulever des problèmes importants qui n'ont pas encore été pleinement
évalués. Par exemple:
a}

la conception d'antennes de satellite propres à assurer une
certaine souplesse des positions de satellite sans perte de
couverture de certaines parties de la zone de service risque
d'augmenter le coût des antennes. Cette conception risque aussi
de réduire légèrement le gain d'antenne, ce qui peut avoir
certaines conséquences sur la capacité de communications du
réseau et éventuellement aussi sur la séparation requise entre
satellites; cela peut conduire également à une expansion des
zones de couverture;
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b)

le transfert de satellites d'un emplacement ~ un autre
entratnerait la consommation d'une quantit~ importante de
propergol, si ce transfert est rapide et frêquent;

c)

des probl~mes d'exploitation importants peuvent se poser
lorsqu'un satellite en exploitation est d~plac~, notamment si,
pendant cette opêration, il doit passer à proxirnit~ d'un autre
satellite en exploitation. Le service sera souvent interrompu
pendant des pêriodes consid~rables. Les antennes de stations
terriennes qui ne sont pas des antennes de poursuite devront être
repoint~es, ~ventuellement plusieurs fois si le repositionnement
est long et lent, et ces op~rations risquent d'être onêreuses;

d)

il arrive que certains facteurs limitent ou même interdisent
toute souplesse dans le choix des positions noainales de certains
satellites. L'arc visible peut être tr~s petit, par exemple,
parce que la zone de service est très étendue ou situ~e à une
altitude élev~e ou parce qu'elle comprend du terrain montagneux.
La souplesse peut aussi être limitée par les besoins d'un autre
service sur un satellite multiservice ou par l'utilisation par le
SFS de plus d'une paire de bandes de fréquences.

Dans ce contexte, on pourrait avoir avantage à encourager les administrations à
occuper, pour de nouvelles stations spatiales, des positions orbitales pour
lesquelles la probabilité d'un éventuel repositionnement soit rêduite. Cela peut
exiger un examen attentif de l'occupation future probable d'un arc d'orbite lors
du choix de la position initiale.
Le CCIR étudie actuellement ces questions. Des études intersessions
sont nécessaires pour que les probl~mes techniques, opérationnels et économiques
soient pleinement évalués et que la CN1R ORB(2) décide des mesures
réglementaires qui seraient appropriées. Il faudrait considérer les deux cas de
figure: dans le premier, l'ordre relatif des satellites en orbite demeure
inchangé mais leur séparation angulaire relative change, dans le second, l'ordre
des satellites est modifié.
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ANNEXE 3

Maintien en position des satellites

Les forces naturelles sont à l'origine de trois perturbations
principales des orbites des satellites géostationnaires. Par rapport à une
station terrienne, les effets apparents de ces perturbations sont:
a)

un mouvement est-ouest de longue période résultant des erreurs de
la période orbitale;

b)

un mouvement nord-sud quotidien, ayant en outre une petite
composante est-ouest, résultant de l'inclinaison de l'orbite;

c)

des mouvements quotidiens ayant une co1:tposante est-ouest et une
composante qui engendre un mouvement de rapprochement et
d'éloignement de la Terre résultant de la forme elliptique de
l'orbite.

Dans son Article 29, le Règlement des radioc01:nnunicatlons impose des
limites aux mouvements est-ouest afin de préserver l'efficacité de l'ut111sation
de l'orbite. La plupart des satellites du SFS devront, à l'avenir, pouvoir être
maintenus en position à Qoins de + 0,1° de leur position nominale dans le plan
est-ouest. Certains satellites en-service sont déjà maintenus en position à
moins de + o,o5o. La précision du maintien en position peut présenter des
avantages-pour le système.
A l'heure actuelle, il n'y a pas de restriction réglementaire en ce qui
concerne les mouvements des satellites dans le sens nord-sud, mais de nombreux
satellites actuellement en service sont en fait maintenus en position dans ce
sens et dans des limltes similaires à celles des mouvements est-ouest.
Cependant, le coût d'une contrainte réglementaire au niveau des systèmes en
termes de carburant nécessaire au maintien en position peut être considérable et
dans certaines conditions, il peut obliger à mettre le satellite hors service
avant qu'il n'ait atteint la fin de sa durée de vie prévue. Actuellement, il
n'est pas prouvé que cette question nécessite une disposition réglementaire,
mais il convient de la maintenir à l'étude.
Par ailleurs, en ce qui concerne la limite d'ellipticité des orbites,
il n'y a pas de disposition réglementaire autre que les limites imposées à la
composante est-ouest des mouvements des satellites par l'Article 29 du Règlement
des radiocommunications. En raison de cette forme elliptique de l'orbite, il est
cependant possible que le mouvement relatif entre satellites adjacents sur
l'orbite soit un obstacle au fonctionnement avec inversion des bandes. Cette
question n'a pas encore été examinée par le CCIR. Des études intersessions .
seront peut être nécessaires pour déterminer la nécessité d'imposer des limites
à l'ellipticité des orbites dans les bandes de fréquences où l'inversion des
bandes sera utilisée.
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ANNEXE 4

Fonctions du service d'exploitation spatiale pour le SFS
Avec ses fonctions de poursuite, de télémesure et de télécommande, le
service d'exploitation spatiale permet d'ex~cuter pour les missions spatiales,
des opérations i la fois cruciales et de routine. Dans de nombreux cas, les
services accomplis dans les bandes de l'exploitation spatiale sont de courte
durée (par exemple, les opérations de lancement et de positionnement); ils sont
ensuite généralement effectués dans des bandes différentes de celles qui sont
attribuées au service d'exploitation spatiale (par exemple, les bandes de
mission du satellite).
Les phases de mise i poste et de changement de poste des satellites
géostationnaires vont se multiplier et leur durée individuelle pourrait
augmenter au cours des prochaines années. Etant donné l'importance de
l'exploitation spatiale dans ces phases, il est nécessaire d'examiner les
besoins de fréquence avec autant de soin qu'on le fait pour les phases
d'utilisation normale.
Pour diminuer les risques de brouillage réciproque entre les satellites
déji en poste et les satellites en cours de manoeuvre, deux solutions sont
possibles. L'une des solutions est-l'emploi de fréquences 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
économique et pour l'utilisation optimale du spectre, est l'emploi de fréquences
choisies dans les bandes attribuées au service correspondant i la mission de
chaque système spatial (SFS, service mobile par satellite, SRS, etc.).
La possibilité de réserver une sous-bande pour les fonctions
d'exploitation au cours du lancement et des manoeuvres devra faire l'objet
d'études ultérieures au CCIR, en même temps que les autres solutions possibles.
Ces études devront tenir compte des procédures habituelles et des besoins des
réseaux de poursuite mondiaux.
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CHAPITRE (7)
SYSTEMES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE POUR LA
RECEPTION INDIVIDUELLE SUR DES RECEPTEURS PORTATIFS
ET DES RECEPTEURS POUR VEHICULES AUTOMOBILES
(Point 4 de l'ordre du jour)

7.1

Introduction

Les satellites sont l'une des solutions possibles pour la
radiodiffusion sonore à l'échelle nationale. Cependant, les attributions de
fréquences actuelles ne répondent pas aux besoins particuliers de la
radiodiffusion sonore par satellite desservant des récepteurs portatifs et des
récepteurs pour véhicules automobiles. Le choix de la bande de fréquence·s
appropriée a fait l'objet de diverses études et expériences dont les r~sultats
sont décrits dans le Rapport 955 (MOD I) du CCIR.
L'intérêt porté par les administrations à la radiodiffusion sonore par
satellite lors de la CAMR 1979 a abouti à l'élaboration de la Résolution N° 505,
par laquelle il est décid~:
"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. Une de ces sous-bandes peut se situer dans la
bande 1 429 - 1 525 MHz;
2.
que le CCIR 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 appropri~es;
*
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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 ~tre affectés."
En conséquence, le Conseil d'administration, dans sa Résolution N° 89S,
a décidé que pour répondre aux objectifs de la Résolution N° SOS de la CAMR-79,
la CAMR ORB(l) devrait 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).
Le présent chapitre examine l'état d'avancement des travaux demandés
par la Résolution N° SOS (points 1 et 2 du décide). Les caractéristiques
techniques des systèmes pris en exemple sont indiquées. Conformément au point 4
de l'ordre du jour et compte tenu des renseignements disponibles au moment de la
CAMR ORB(l), des conclusions ont été tirées, des domaines nécessitant un
.complément d'étude identifiés et des Recommandations établies à l'intention de
la CAMR ORB(2).
7.2

Résultats des études et de l'analyse

En réponse à ~a Ré~tion N° SOS de la CAMR-79, le CCIR a établi le
Rapport 9SS concernant la radio~iffusion 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 0,5 - 2 GHz.
L'Annexe YY [Document 19S] donne des renseignements techniques sur les
systèmes de radiodiffusion sonore par satellite analysés et étudiés. Les
sections suivantes donnent les caractéristiques générales des systèmes étudiés
et examinent les principales considérations relatives à une décision
d'at~ribution.

7.2.1

Description du système

Le service de radiodiffusion sonore par satellite pourrait être assuré
pour trois types de réception: récepteurs portatifs, récepteurs mobiles tels que
les radios de voiture, et récepteurs fixes. Ce type de service suppose un bilan
de liaison dépendant de l'angle de site et de la fréquence. Ces deux aspects
sont étudiés à l'Annexe YY 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 indépendamment du type de réception.
Les objectifs en matière de qualité et de disponibilité de service sont
exposés en détail à l'Annexe YY, paragraphe YY.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 dépendra 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 YY, paragraphe YY.2.3, permettraient d'obtenir une
réception satisfaisante dans toutes les conditions, à l'exception des conditions
très sévères.
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Le modèle numérique et le modèle MF ont été considérés comme
représentatifs des méthodes possibles à utiliser pour fournir des services. Le
choix de la modulation de fréquence pour un service de qualité inférieure ne
signifie pas nécessairement qu'un système MF ne peut offrir une qualité de
service équivalente à ·celle qu'offre un système numérique, car de nombreux
autres facteurs techniques doivent ~tre pris en considération.
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 YY, aux
conditions techniques qui en découlent.
L'attention des administrations est appelée sur les facteurs techniques
ayant une incidence sur le coût de la mise en oeuvre d'un système de
radiodiffusion sonore par satellite. On trouvera dans l'Annexe YY des exemples
d'estimation du prix de revient d'un secteur spatial. Un pays a fait état depuis
la RPC 1984 de recherches à caractère technique et économique qui ont révélé que
le coût d'un système à satellites peut ~tre plusieurs fois supérieur à celui
d'un système de Terre équivalent. Dans d'autres cas, en particulier pour les
régions montagneuses, le système à satellites pourrait ~tre moins onéreux qu'il
n'apparatt dans une étude faite par une autre administration sur la base du coût
des systèmes de Terre. Le coût relatif dépend de l'emplacement géographique de
la zone de service, de la forme et de la taille du territoire, du nombre de
programmes, des solutions techniques retenues et de certains autres facteurs. Un
complément d'étude est demandé au CCIR concernant ces facteurs techniques qui
ont une incidence sur les coûts, [pour indiquer aux administrations si le
système considéré est rationnel ou non du point de vue économique] (pour obtenir
des informations supplémentaires au sujet de l'interdépendance des coûts].
7.2.2

Considérations relatives ! la fréquence, à la largeur de bande et au
partage des fréquences

Les trois éléments importants pour prendre une décision d'attribution
sont: la fréquence d'exploitation appropriée, la largeur de bande nécessaire et
les possibilités de partage de fréquences.
7.2.2.1

Fréquences d'exploitation

Les fréquences utilisées dans les études examinées par l'ORB(l) étaient
comprises entre 0,5 et 2 GHz. L'utilisation de fréquences d'exploitation
supérieures exigerait un accroissement correspondant des niveaux de la puissance
d'émission du satellite qui à leur tour augmenteraient avec la latitude.
L'utilisation de fréquences d'exploitation inférieures exigerait une
augmentation du diamètre d'antenne et placerait les récepteurs de Terre dans un
milieu où le bruit artificiel est plus· élevé.
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7.2.2.2

Largeur de bande

La largeur de bande n~cessaire pour un service de radiodiffusion sonore
par satellite à ondes d~cim~triques d~pend de la m~thode de modulation utilis~e
et de l'importance du chevauchement des zones de couverture. Des ~tudes
réalis~es [par l'UER et l'ASE] pour la quasi-totalit~ de l'Afrique et de
l'Europe et [au Canada] pour la R~gion 2 aboutissent au r~sultats suivants: il
est n~cessaire de disposer d'une largeur de bande de 9 à 11 MHz pour assurer un
programme de radiodiffusion sonore national par pays lorsque celui-ci est émis
en modulation de fr~quence. La modulation num~rique demande en g~n~ral une
largeur de bande sensiblement plus importante. L'~tude [r~alis~e au Canada] pour
des pays de la R~gion 2 conclut que 13 MHz environ sont n~cessaires pour assurer
un programme monophonique par pays. Ces r~sultats sont jugés représentatifs pour
les services nationaux.
7.2.2.3

Considérations relatives au partage des fréquences

Parmi les services primaires qui utilisent la bande 0,5 - 2 GHz, on
peut citer le service de radiodiffusion, le service mobile et le service fixe.
Par ailleurs, des attributions consid~rables sont faites aux services de
radionavigation a~ronautique et de radiolocalisation.
Des études relatives au partage ont ~t~ men~es à bien en ce qui
concerne les techniques de modulation de fréquence et de modulation num~rique.
La modulation de fr~quence ne permet qu'une dispersion d'~nergie très limitée
alors que les techniques de modulation num~rique offrent un avantage important
en matière de dispersion d'~nergie. Toutefois, même les études les plus
favorables à la modulation num~rique démontrent que les niveaux de puissance
surfacique que l'on peut obtenir sont encore trop élevés pour que l'on puisse
proc~der 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 fr~quences ne pourra être effectué
de façon syst~matique. Il semble donc que, compte tenu des critères existants,
le d~veloppement de services nationaux de radiodiffusion sonore par satellite
dans la· gamme des fréquences comprises entre 0,5 - 2 GHz ne sera possible que
par l'attribution d'une bande de fr~quences appropriée à titre exclusif.
7.2.3

Conclusions

Les études faites par le CCIR au sujet du service de radiodiffusion
sonore par satellite dans la gamme 0,5 - 2 GHz indiquent que ce service est
techniquement possible mais qu'en raison de difficultés au niveau du partage, sa
mise en oeuvre n'est possible que si on lui attribue une bande de fréquences
appropriée à titre exclusif. Ces études effectuées par le CCIR ainsi que les
expériences et études entreprises par des administrations ont révélé que
l'utilisation par le service de radiodiffusion sonore par satellite de la gamme
de fréquences 0,5 - 2 GHz entraînerait des difficultés considérables.

~
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Il faut poursuivre les recherches concernant les possibiiit~s de
partage entre le service de radiodiffusion sonore par satellite et d'autres
services. En outre, un complément d'étude est nécessaire pour définir
entièrement les paramètres pratiques de système qui faciliteraient 1a mise en
oeuvre d'un tel service. Les sujets ci-après ont été identifiés dans cette
optique.

7.2.3.1

Qualité de service

La qualité de service influe sur les caractéristiques générales du
système et sur le partage avec d'autres services. Il se peut que différentes
administrations souhaitent des niveaux de qualité différents. Il est proposé
d'étudier au moins les systèmes offrant une qualité moyenne ou élevée, avec la
possibilité d'obtenir une qualité élevée grAce à l'utilisation de récepteurs
installés en permanence.

7.2.3.2

Fréquence d'exploitation

Un certain nombre d'administrations ont indiqué qu'elles ne seraient
pas en mesure d'utiliser pour le service de radiodiffusion sonore par satellite
la bande 0,5 - 2 GHz sur la base d'attributions effectuées à titre exclusif.
Toutefois, deux administrations ont indiqué qu'elles peuvent éventuellement
exploiter ce service au plan national dans la bande considérée et à titre
exclusif. Un complément d'étude est souhaitable afin d'identifier les fr~quences
dans lesquelles on pourrait mettre en oeuvre le service de radiodiffusion sonore
par satellite dans la bande 0,5 - 2 GHz en se servant des paramètres techniques
qui doivent faire l'objet d'un complément d'étude.[En outre, il convient
d'étudier les fréquences extérieures à la gamme 0,5 - 2 GHz mais proches d'elle,
qui offrent peut-~tre de plus grandes possibilités en ce qui concerne le partage
ou d'autres utilisations.]

7.2.3.3

Type de modulation

Si on modifie le format de la modulation, il se peut que les émetteurs
du service de radiodiffusion sonore par satellite réclament moins de puissance,
et que les possibilités de partage avec d'autres services soient plus
nombreuses. A cet égard, les travaux sur les caractéristiques techniques
concernant des systèmes numériques utilisables doivent être poursuivis.

7.2.3.4 Largeur de bande nécessaire
Le changement du type de modulation ou l'utilisation d'autres systèmes
numériques peut modifier la largeur de bande nécessaire par rapport aux valeurs
données pour les systèmes pris en exemple et examinés dans ce rapport.
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7.2.3.5

'R~cepteurs

on·a d~ferminé que les techniques de traitement des signaux, la
possibilité d'utilisation des récepteurs existants et la possibilité
d'uniformisation de la conception des récepteurs constituaient des sujets
d'étud.e.
7. 2. 3 •· 6 Conception des antennes
Les antennes de· stations spatiales ayant des lobes latéraux améliorés
et plusieurs faisceaux ponctuels, ainsi. que les caractéristiques de gain et de
directivité des antennes de réception au sol, doivent ~tre étudiées pour
améliorer les possibilités de partage. ,·
7.2.3.7

Liaisons de connexion

Il convient de déterminer les caractéristiques techniques des liaisons
de connexion nécessaires.
7.2.3.8

Crit~res

de partage appropriés (y compris pour le partage géographique)

Des critères de partage sont nécessaires pour déterminer les
possibilités de partage avec tous les services utilisant des bandes de
fréquences dans lesquelles le service de radiodiffusion sonore par satellite
peut fonctionner. En particulier, il est nécessaire d'orienter les études vers
le partage établi sur une base géographique, c'est-à-dire entre et à l'intérieur
des régions ou entre des groupes d'administrations.
7.2.3.9

Considérations liées au prix de revient

On dispose de plusieurs études pour déterminer le prix de revient du
secteur spatial, du système de radiodiffusion sonore par satellite et d'autres
couvertures assurées par des systèmes de radiodiffusion sonore de Terre. Il est
nécessaire d'entreprendre un complément d'étude pour déterminer ces prix de
revient de façon plus précise pour les systèmes pouvant ~tre mis en oeuvre.
7.2.3.10 Conformité avec le numéro 2674 du Règlement des radiocommunications
La capacité des techniques actuelles et futures de satisfaire au
numéro 2674 doit également ~tre étudiée.
7.2.3.11 Satellites exploités par plusieurs usagers
Il est nécessaire d'étudier les répercussions techniques de l'emploi
d'un m~me satellite par plusieurs administrations pour répondre à leurs besoins
individuels.
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7.3

Recommandations

Après avoir examiné les systèmes de radiodiffusion sonorè par
satellite, en se fondant sur l'expérience acquise par les administrations et sur
les résultats des études.du CCIR, l'ORB(!) recommande:
a)

que les administrations soient invitées à entreprendre des études
supplémentaires sur la faisabilité de la mise en oeuvre de
systèmes de radiodiffusion sonore par satellite dans la gamme de
fréquences 0,5 - 2 GHz, ainsi qu'en dehors, mais toujours au
voisinage. Ces études devraient se fonder sur les renseignements
contenus dans la section 7.3 du présent rapport et dans
l'Annexe YY;

b)

que le CCIR soit invité à entreprendre des études, comme indiqué
au paragraphe a), de manière à définir les paramètres pratiques à
prévoir pour les systèmes - de radiodiffusion sonore par
satellite.

c)

que la seconde session de la Conférence examine les résultats des
diverses études les plus récentes et, compte tenu de la situation
qui existera à ce moment-là, qu'elle prenne les décisions qui
s'imposent en ce qui concerne l'attribution d'une bande de
fréquences appropriée;

Le Président de la Commission 4
R.G. AMERO
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A2
[PROJET DE] RESOLUTION [COM6/3]

Relative à l'utilisation de systèmes intérimaires dans la Région 2 dans les
services de radiodiffusion par satellite et fixe par satellite (liaison
de connexion) dans la Région 2 pour les bandes couvertes par
l'Appendice 30 et l'Appendice 30A
La Conférence 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)·
que la Conférence administrative régionale des radiocommunications pour
la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2
(Genève, 1983) a établi un Pl~n pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la bande 12,2 - 12,7 GHz et un Plan pour les liaisons de connexion
associées dans la bande 17,3 - 17,8 GHz prévoyant la mise en oeuvre de systèmes
intérimaires conformément à la Résolution 2 (Sat-R2);
b)
que, pour la mise en oeuvre de leurs assignations figurant dans les
Plans, des administrations de la Région 2 pourraient juger plus opportun de
procéder par étapes et · d ... utiliser dans un premier temps des caractéristiques
différentes de celles qui figurent dans le Plan régional approprié;
c)
que certaines administrations de la Région 2 pourraient coopérer à
l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue de couvrir deux zones de
service ou plus à partir de la même position orbitale ou d'utiliser un faisceau
desservant deux zones de service ou plus;
d)
que certaines administrations ·de la Région 2 pourraient coopérer à
l'élaboration conjointe d'un système spatial en vue d'utiliser deux zones de
service de liaison de connexion ou plus à partir de la même position orbitale ou
d'utiliser un faisceau desservant deux zones de service de liaison de connexion
ou plus;
e)
que les systèmes intérimaires n'auront pas d'effet défavorable pouvant
porter préjudice aux Plans, ni gêner la mise en oeuvre et l'évolution des
Plans;
f)
que le nombre d'assignations à utiliser dans un système intérimaire ne
devra en aucun cas dépasser le nombre d'assignations du Plan pour la
Région-2 devant être laissées en suspens;_
g)
que les systèmes intérimaires ne devront jamais utiliser
position orbitale qui ne figure pas dans le Plan pour la Région 2;

une

h)
que l'introduction d'un système intérimaire ne doit pas intervenir sans
l'accord de toutes les administrations dont les services spatiaux et de Terre
sont considérés comme défavorablement influencés,
·
décide
que les administrations et le Comité appliqueront la procédure contenue
dans l'annexe à la présente Résolution.

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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ANNEXE A LA RESOLUTION [COM6/3]

1.
Une administration ou un groupe d'administrations de la Région 2
peuvent, après avoir appliqué avec succès la procédure décrite dans la présente
annexe et avec l'accord des administrations concernées, et pendant une période
spécifiée d'une durée maximale de douze ans, utiliser un système intérimaire
afin:
1.1

1.2

dans le cas d'un système intérimaire du service de radiodiffusion par
satellite
a)

d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque
par rapport à celle inscrite dans le plan pour la Région 2 à
condition que la puissance surfacique ne dépasse pas les limites
indiquées dans l'annexe (6] de l'appendice 30;

b)

d'utiliser des caractéristiques de modulation différentes de
celles inscrites dans les annexes au Plan pour la Région 2 et se
traduisant par une augmentation de la probabilité de brouillage
préjudiciable ou par l'assignation d'une plus grande largeur de
bande;

c)

de modifier la zone de couverture en déplaçant le point de visée
ou en allongeant le grand ou le petit axe ou en les faisant
pivoter à partir d'une position orbitale qui doit être l'une des
positions correspondantes inscrites dans le Plan pour la
Région 2;

d)

de desservir une zone de couverture inscrite dans le Plan pour la
Région 2 ou une zone de couverture recouvrant deux - ou
davantage - zones de couverture inscrites dans le Plan pour la
Région 2 à partir d'une position orbitale qui doit être l'une des
positions correspondantes inscrites dans le Plan pour la
Région 2;

e)

d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan
pour la Région 2.

dans le cas d'un système intérimaire de liaison de connexion
a)

d'utiliser une p.i.r.e. plus élevée dans une direction quelconque
par rapport à celle inscrite dans le Plan de liaison de connexion
pour la Région 2;

b)

d'utiliser des caractéristiques de modulation différentes! de
celles inscrites dans les annexes au Plan et se traduisant par
une augmentation de la probabilité de brouillage préjudiciable ou
par l'assignation d'une plus grande largeur de bande;

1 Par exemple, modulation avec canaux son multiplexés en fréquence à
l'intérieur de la largeur de bande d'un canal de télévision, modulation
numérique de signaux son et de télévision ou d'autres caractéristiques de
préaccentuation.
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c)

de modifier la zone de faisceau de liaison de connexion en
déplaçant le point de visée ou en allongeant le grand ou le petit
axe ou en les faisant pivoter, relativement à une position
orbitale qui doit être l'une des positions correspondantes
inscrites dans le Plan de liaison de connexion pour la Région 2;

d)

de desservir une ·zone de faisceau de liaison de connexion
inscrite dans le Plan de liaison de connexion pour la Région 2 ou
une zone de faisceau de liaison de connexion recouvrant deux - ou
davantage - zones de faisceau de liaison de connexion inscrites
dans le Plan de liaison de connexion pour la Région 2
relativement à une position orbitale qui doit être l'une des
positions correspondantes inscrites dans le Plan de liaison de
connexion pour la Région 2;

e)

d'utiliser une autre polarisation que celle figurant dans le Plan
de liaison de connexion pour la Région 2.

2.
Dans tous les cas, un système intérimaire doit correspondre aux
assignations inscrites dans le Plan pour la Région 2; le nombre d'assignations à
utiliser .. dans un système intérimaire ne devra pas dépasser le nombre
d'assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 qui doit être laissé en
suspens. L'application d'un système intérimaire entratne la mise en suspens des
assignations correspondantes inscrites dans le Plan pour la Région 2, ces
dernières ne pourront être mises en service avant la fin de l'application du
système intérimaire. Cependant, il sera tenu compte des assignations en suspens
correspondantes d'une administration mais non de ses assignations intérimaires,
si une autre administration applique la procédure de l'article 4 de
l'appendice 30 et de l'appendice 30A, selon le cas, en vue de modifier le Plan
pour la Région 2, ou la procédure de la présente annexe en vue de mettre en
oeuvre un système intérimaire. Les assignations .de systèmes intérimaires ne
seront pas prises en considération dans l'application de la procédure des
l'article 6 et 7 de l'appendice 30 et de la procédure de l'article [ ••• ] de
l'appendice 30A.

3.
Lorsqu'une
administration
envisage
d'utiliser
une
assignation
conformément au paragraphe 1, elle communique au Comité, au plus tôt cinq ans
mais de préférence au plus tard douze mois avant la date à laquelle
l'assignation doit être mise en service, les renseignements énumérés dans
l'annexe 2 de l'appendice 30 ou de l'appendice 30A, selon le cas. Elle lui
indique également:
a)

la période maximale spécifiée pendant laquelle elle prévoit que
l'assignation intérimaire restera en service;

b)

les assignations contenues dans les Plans pour la Région 2 dont
l'utilisation est suspendue pendant la durée d'utilisation de
l'assignation intérimaire correspondante;

c)

les noms des administrations avec lesquelles elle a conclu un
accord pour l'utilisation de l'assignation intérimaire ainsi que
tout commentaire portant sur la période d'utilisation ainsi
décidée et les noms des administrations avec lesquelles un accord
serait nécessaire mais n'aurait pas encore été conclu.
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4.
Les administrations
influencées comme suit:
4.1

sont

considérées

comme

étant

défavorablement

dans le cas d'un système intérimaire du service de radiodiffusion par
satellite
a)

Une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si les marges de protection globales
équivalentes quelconques d'une de ses assignations figurant dans
le Plan pour la Région 2, calculées conformément à l'annexe [6]
de l'appendice 30 et comprenant l'effet cumulatif de toutes les
utilisations intérimaires au cours de la période maximale
spécifiée d'utilisation du système intérimaire, à l'exception des
assignations
en
suspens
correspondantes
(paragraphe 3b),
deviennent négatives ou si, étant déjà négatives, deviennent plus
négatives;

b)

Une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant
défavorablement influencée s'il y a chevauchement des largeurs de
bande
nécessaires
et
si
l'administration
éventuellement
défavorablement influencée a une assignation qui est en
conformité avec le plan régional contenu dans l'appendice 30 au
Règlement des radiocommunications ou au sujet de laquelle des
projets de modifications ont déjà été publiées par le Comité,
conformément aux dispositions de l'article 4, et si les limites
appropriées de l'annexe 1 à l'appendice 30 sont dépassées;

c)

Une administration de la Région 1 ou 3 est considérée comme étant
défavorablement influencée si cette administration a une
assignation de fréquencce dans le service fixe par satellite qui
est inscrite dans le Fichier de référence ou qui fait, ou a fait,
l'objet d'une coordination au titre du numero 1060 du Règlement
des
radiocommunications ou au titre de l'article 7 de
l'appendice 30, ou au titre de l'article [ ••• ] de l'appendice
30A, .ou qui a été publiée conformément aux dispositions du
numéro 1044 du Règlement des radiocommunications ou du paragraphe
[ ••• ] de l'appendice 30 ou du paragraphe [ ••• ] de l'appendice
30A
et
si
les
limites
appropriées
de
l'annexe 1
à
l'appendice 30;

d)

Une administration de la Région 3 est considérée comme étant
défavorablement influencée si, bien que cette administration
n'ait aucune assignation de fréquence dans le plan régional
approprié dans le canal concerné, elle reçoit néanmoins sur son
territoire une valeur de puissance surfacique qui dépasse les
limites indiquées dans 1 'Annexe 1 compte tenu de 1 'assignation
intérimaire proposée ou ayant une assignation pour laquelle sa
zone de service associée ne couvre pas l'ensemble du territoire
de l'administration, et sur le territoire de laquelle en dehors
de cette zone de service, la puissance surfacique produite par la
station spatiale du système intérimaire dépasse les limites
prescrites dans l'annexe 1.
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e)

Une administration de la Région 3 est considérée comme étant
défavorablement influencée si cette administration a 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,
dont la largeur de bande nécessaire recouvre
partiellement celle de l'assignation envisagée, et
est inscrite dans le Fichier de référence, ou
fait ou a fait l'objet d'une coordination
dispositions de la Résolution 33, ou

selon

les

figure dans un plan pour la Région 3 qui sera adopté lors
d'une
future
conférence
administrative
des
radiocommunications, compte tenu des modifications qui
pourraient être apportées ultérieurement à ce plan
conformément aux Actes finals de ladite conférence,
si les limites appropriées de l'annexe 1 à l'appendice 30 sont
dépassées.

4.2

Dans le cas de systèmes intérimaires de liaison de connexion
a)

Une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si les marges de protection globales
équivalentes quelconques d'une de ses assignations figurant dans
le Plan, calculées conformément à [ ••• ] et comprenant 1 'effet
cumulatif de toutes les utilisations intérimaires au cours de la
période maximale spécifiée d'utilisation du système intérimaire,
à
l'exception
de
la
ou
des
assignations
en
suspens
correspondantes (paragraphe 3. b)), deviennent négatives ou si,
étant déjà négatives, deviennent plus négatives;

b}

Une administration de la Région 1, 2 ou 3 est considérée comme
étant défavorablement influencée si cette administration a une
assignation de fréquence dans le service fixe par satellite qui
est inscrite dans le Fichier de référence ou qui fait, ou a fait,
l'objet d'une coordination au titre du numéro 1060 du Règlement
des radiocommunications, et si les limites appropriées de
[ ••• ] sont dépassées;

c)

Une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si cette administration a une
assignation de fréquence à une station de Terre, dans la bande
17,7 - 17,8 GHz, qui est actuellement utilisée ou qui doit être
utilisée dans un délai de trois ans à compter de la date de mise
en service prévue de la station terrienne de liaison de connexion
située à l'intérieur de la zone de coordination de la station
terrienne de liaison de connexion concernée et si les limites
appropriées indiquées dans [ ••• ] sont dépassées.
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5.
Le Comité publie dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire les renseignements reçus au titre du p~ragraphe 3 ainsi que les
noms des administrations que le Comité a identifiées en application du
paragraphe 4.
6.
Lorsque le Comité constate que l'assignation en suspens d'une
administration ayant un système intérimaire n'est pas défavorablement
influencée, il examine le système intérimaire envisagé par rapport au système
intérimaire de cette administration et au cas où il existe une incompatibilité,
il invite. les deux administrations concernées à adopter toute mesure de nature à
permettre le fonctionnement-du nouveau système intérimaire.
7.
Le Comité adresse un télégramme aux administrations énumerees 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.
8.
Si une administration qui n'est pas mentionnée dans la section spéciale
estime que son assignation intérimaire en projet peut être défavorablement
influencée, elle en informe l'administration responsable du système intérimaire
et le Comité et les deux administrations s'efforcent de résoudre la difficulté
avant la date proposée pour la mise en service de l'assignation intérimaire.
9.
Toutec administration n'ayant
pas
adressé
ses observations
à
l'administration qui recherche l'accord, ou au Comité dans un délai de quatre
mois après la date de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 5 est
réputée avoir·donné son accord à l'utilisation intérimaire proposée.
10.
A l'expiration du délai de quatre mois qui suit la date de publication
de la circulaire hebdomadaire mentionnée au paragraphe 5, le Comité réexamine la
question et, selon les résultats obtenus, informe l'administration qui propose
l'assignation intérimaire:
a)

qu'elle peut notifier l'utilisation proposée conformément à
1 'article 5 de 1 'appendice 30 ou à l'article [ ••• ] de
l'appendice 30A, selon le cas, si aucun accord n'est nécessaire
ou si l'accord requis a été obtenu des administrations
intéressées. En pareil cas, le Comité met à jour la liste
intérimaire;

b)

qu'elle ne pourra pas mettre en oeuvre son système intérimaire
avant d'avoir obtenu l'accord des administrations défavorablement
influencées soit directement, soit après application de la
procédure de l'Article 4 de l'appendice 30 ou à l'article [ ••• ]
de l'appendice 30A, selon le cas, comme moyen pour obtenir
l'accord.

11.
Le Comité inclut toutes les assignations intérimaires dans une liste
intérimaire en deux parties (une pour les assignations au service de
radiodiffusion par satellite et une pour les assignations de liaison de
connexion) qu'il met à jour conformément aux dispositions de la présente annexe.
La liste intérimaire est publiée avec les Plans pour la Région 2, mais elle n'en
fait pas partie.
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12.
Un an avant l'expiration de la période intérimaire, le Comité attire
sur ce fait l'attention de l'administration intéressée et lui demande de
notifier en temps utile l'annulation de l'assignation dans le Fichier de
référence et dans la liste intérimaire.
13.
Si, malgré les rappels du Comité, une administration ne répond pas à sa
demande, envoyée en application du paragraphe 12, à la fin de la période
intérimaire, le Comité:
a)

inscrit un symbole dans la colonne Observations du Fichier de
référence pour indiquer l'absence de réponse et que cette
inscription est faite uniquement à titre d'information;

b)

ne tient pas
intérimaire;

c)

informe les administrations intéressées
influencées des dispositions qu'il a prises.

compte

de

cette

assignation
et

dans

la

liste

défavorablement

14.
Lorsqu'une administration confirme qu'elle a mis fin à l'utilisation de
l'assignation intérimaire, le Comité supprime l'assignation en question de la
liste intérimaire et du Fichier d référence. Toute assignation correspondante du
ou des Plans pour la Région 2, laissée en suspens précédemment peut alors être
mise en service.
15.
Une administration qui considère que son système intérimaire peut
continuer à être utilisé après l'expiration de la période intérimaire, peut le
prolonger d'une durée n'excédant pas deux ans et, à cet effet, elle doit
appliquer la procédure de la présente annexe.
16.
Lorsqu'une administration applique la procédure conformément au
paragraphe 15 mais ne peut obtenir l'accord d'une ou plusieurs administrations
défavorablement influencées, le Comité signale cette situation en inscrivant un
symbole approprié dans le Fichier de référence. A la réception d'une plainte en
brouillage préjudiciable, elle doit immédiatement cesser l'exploitation de
l'assignation intérimaire.
17.
Lorsqu'une administration, ayant été informée d'une plainte en
brouillage préjudiciable, ne met pas fin aux émissions dans le délai de trente
jours qui suit réception de la plainte, le Comité applique les dispositions du
paragraphe 13.

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

Addendum 2 au
Document DT/74-F
4 septembre 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A-2

ACTES FINALS

adopt&s par la premi~re session de la Conf&rence
administrative mondiale des radiocommunications
sur l'utilisation de l'orbite des satellites
g&ostationnaires et la planification des
services spatiaux utilisant cette orbite,
Gen~ve, 1985 (CAMR ORB-85)1
Pr&ambule
1.
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 (CAMR ORB-85) a été convoquée à Genève le 8 août 1985 au titre de
l'article 54 de la Convention internationale des télécommunications et
conformément aux Résolutions N°S 1 et 8 de la Conférence de plénipotentiaires,
Nairobi, 1982 et à la Résolution NO 3 de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications, Genève, 1979, ainsi qu'en application de la
Résolution N° 895 du Conseil· d'administration.
2.
Les délégués des Membres suivants de l'Union internationale des
télécommunications:
(Liste •••• dans l'ordre alphabétique français)
ont officiellement adopté, sous réserve de l'approbation des autorités
compétentes de leurs pays respectifs, une révision partielle du Règlement des
radiocommunications, telle que contenue dans l'Annexe et résumée ci-après:
les dispositions et le Plan associé relatifs au service de
radiodiffusion par satellite dans la bande de
fréquences 12,2 - 12,7 GHz dans la Région 2, tels qu'ils ont été
incorporés dans le Règlement des radiocommunications;
les dispositions et le Plan associé pour les liaisons de
connexion du service de radiodiffusion par satellite
(12,2 - 12,7 GHz) dans la Région 2 dans la bande de
fréquences 17,3- 17,8 GHz, tels qu'ils ont été incorporés dans
le Règlement des radiocommunications;
1

e

Pour des raisons

Désigné par le titre abrégé: Actes finals adoptés par la première session
de la CAMR ORB - Genève, 1985.

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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les modifications consécutives de certains articles du R~glement
des radiocommunications et des Appendices 3 et 30 dudit
Règlement,
ont aussi adopté la procédure intérimaire et les instructions
applicables à l'échelon mondial, telles que définies dans la
Résolution (COM6/2] et une procédure relative aux syst~mes intérimaires pour la
Région 2, telle qu'exposée dans la Résolution (COM6/3], (ainsi que d'autres
Résolutions relatives à la révision partielle du R~glement des
radiocommunications],
ont décidé que les dispositions et les Plans associés mentionnés
ci-dessus ainsi que les dispositions révisées du Règlement des
radiocommunications feront partie intégrante du Règlement des
radiocommunications qui est annexé à la Convention internationale des
télécommunications et que lesdits dispositions et Plans entreront en vigueur le
( xx mois 19xx ] à 0001 heure UTC. Les dispositions du Règlement des
radiocommunications qui sont annulées, remplacées ou modifiées par ces
dispositions révisées seront abrogées à la date de l'entrée en vigueur des
dispositions révisées.
EN FOI DE QUOI, les délégués des Membres de l'Union internationale des
télécommunications mentionnés ci-dessus ont, au nom de leurs autorités
compétentes respectives, signé les présents Actes finals en un seul exemplaire
rédigé dans les langues anglaise, espagnole et française, le texte français
faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire restera déposé dans les
archives de l'Union. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée
conforme à chacun des Membres de l'Union internationale des télécommunications.

Fait à Genève, le 13 août 1985

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB 85
œ

.

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 DT/74-F
3 septembre 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A2
ANNEXE 1

App. 30

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une
administration est défavorablement influencé par un projet
de modification aux Plans ou, le cas échéant,
lorsqu'il faut rechercher l'accord de toute
autre administration conformément
au présent appendice 1, [2]

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 pour les Régions 1 et 3 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 à ce Plan, •soit au-dessous de 30 dB, soit au-dessous de la
valeur résultant des ass~nations de fréquence de ce Plan à la date d'entrée en
vigueur des Actes finals en prenant c·elle 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 En relation avec les paragraphes [
] de cette annexe, les
] et [
limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une
propagation en espace libre.
En relation avec les paragraphes [
] et [
] de cette annexe, les
limites se rapportent à la puissance surfacique obtenue en supposant une
propagation en temps clair.
[2 Voir la Résolution 9(Sat-R2).]
3 Actes finals
1er janvier 1979.

e

de

la

Conférence

de

1977,

entrés

en

vigueur

le

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
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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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

En relation avec le paragraphe [4.3.3.1], une administration de la
Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si la marge de
protection globale équivalente! correspondant à un point de mesure de son
inscription dans le Plan pour la Région 2, y compris l'effet cumulé de toute
modification antérieure au Plan pour la Région 2 ou de tout accord antérieur
descend de plus de 0,25 dB au-dessous de 0 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 Conférence de 1983; ou
de la modification de l'assignation conforme au·présent appendice;
ou
d'une nouvelle inscription dans le Plan pour la Région 2 selon
l'article 4 du présent appendice; ou
de tout accord conclu conformément au présent appendice.

1 Pour la définition de la marge de protection globale équivalente, voir le
paragraphe [ ••• ] de l'annexe [6] au présent appendice.

App. 30
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3.

Limites imposées
la protection du
12,2 - 12,5 GHz
12,7 GHz dans la

à la modification de la puissance surfacique en vue de
service de radiodiffusion par satellite dans la bande
dans les Régions 1 et 2 et dans la bande 12,5 Région 3

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 1 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.
En relation avec la paragraphe [4.3.3.2], une administration de la
Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet
de modification au Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des
valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point quelconque de la zone
de service défavorablement influencée.
-147 dB(W/m2/27 MHz)

pour oo

-138 + 25 log10 9 dB(W/m2/27 MHz)

pour 0,44°

-106 dB(W/m2/27 MHz)

pour 9

~

~

9

< 0,440

~

9

< 19,1o

19, 1 o

où 9 représente:
la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale
de radiodiffusion de la Région 1 ou 3 et la longitude de la
station
spatiale
de· radiodiffusion
de
l'administration
défavorablement influencée dans la Région 2, ou
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 3.

4.

Limites imposées à la modification de la valeur de la puissance
surfaclque en vue de la protection des services de Terre des
administrations de la Région 2

En relation avec le paragraphe[ ••• ], 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 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/m2/4 kHz)

lorsque
la
station
de
radiodiffusion par satellite
f one tionne avec polarisation
circulaire, et

-128 dB(W/m2/4 kHz)

lorsqu'elle
fonctionne
polarisation rectiligne.

avec

App. 30
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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 31

En relation avec le paragraphe [ ••• ], une administration de la
Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet
de modification au Plan pour la Région 2 se traduit par un dépassement des
valeurs suivantes de la puissance surfacique:
a)

b)

c)

pour les services fix~dans la bande de fréquences 12,2- 12,7 GHz
et pour tous les territoires des administrations des Régions 12
et 3 et pour tous les angles d'arrivée:
-125 dB(W/m2/4 kHz)

pour les stations spatiales de
radiodiffusion par satellite
utilisant
la
polarisation
circulaire;

-128 dB(W/m2/4 kHz)

pour les stations spatiales de
radiodiffusion par satellite
utilisant
la
polarisation
rectiligne;

pour les services de radiodiffusion dans la bande de fréquence
12,2 - 12,5 GHz et 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/m2/5 MHz)

pour oo ~y

-132 + 4,2(Y.- 10) dB(W/m2/5 MHz)

pour 100

< ~~<

-111 dB(W/m2/5 MHz)

pour 150

< Y < 900;

150;

[pour les services ••••••••••••••••• ] dans la bande de fréquence
12,2 - 12,7 GHz et pour les territoires des administrations de la
Région 1, situés à l'Est de la longitude 300 Est:

= 0°;

-134 dB(W/m2/5 MHz)

pour Y

-134 + 4,6975 y2 dB(W/m2/5 MHz)

pour oo

-128,5 + 25 log10 y dB(Wfm2/5 MHz) pour y
d)

< 100;

<y

~

0,80;

> 0,8°;

(pour les services ••••••••••••••••• ] dans la bande de fréquence
12,5 - 12,7 GHz et pour tous les territoires des administrations
des Régions 12 et 3:
-148 dB(W/m2/4 kHz)

pour y = 0°;

-148 + 4,6975 y2 dB(W/m2/4 kHz)

pour 0°

<y

~

0,8°;

-142,5 + 25 log10 Y dB(W/m2/4 kHz) pour Y > 0,8o.

1 Voir le paragraphe [3.18] de l'annexe [6].
2 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 850 du Règlement des radiocommunications.
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6.

Limites imposées à la modification de la puissance surfaclque des
assignations figurant dans le Plan pour les Régions 1 et 3 en vue de la
protection du service fixe par satellite de la Région 2 dans la bande
11,7 - 12,2 GHz, et les assignations figurant dans le Plan pour la
Région 2 en vue de la protection du service fixe par satellite de la
Région 1 dans la bande 12,5 - 12,7 GHz et de la Région 3 dans la bande
12,2 - 12,7 GHz

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 rapport à la valeur
résultant des assignations de fréquence du Plan pour les Régions 1 et 3 au
moment de l'entrée en vigueur des Act~s finalsl.
En relation avec le paragraphe [4.3.3.4], une administration de la
Région 1 ou 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet
de modification au Plan pour la Région 2 a pour conséquence d'accroître la
valeur de la puissance surfacique, sur une partie quelconque du territoire de
cette administration, de 0,25 dB ou plus, par rapport à celle résultant des
assignations de fréquence conformes au Plan pour la Région 2 au moment de
l'entrée en vigueur des Actes finals2.
Toutefois, dans le cas où une assignation de fréquence du Plan
pour les Régions 1 et 3 ou ses modifications ultérieures, produit une puissance
surfacique inférieure à -138 dB(W/m2 /27 MHz) dans une partie quelconque du
territoire d'une administration de la Région 2, cette administration n'est pas
considérée comme étant défavorablement influencée; dans le cas où une
assignation de fréquence figurant dans le Plan pour la Région 2, ou ses
modifications ultérieures, produit une puissance surfacique inférieure à 160 dB(W/m2/4 kHz) dans une partie quelconque du territoire d'une administration
de la Région 1 ou 3, cette administration n'est pas considérée comme étant
défavorablement influencée.

1 Actes finals de la Conférence de 1977, entrés en vigueur le 1er janvier
1979.
2 Actes finals de la Conférence de 198S.
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Limites imposées aux changements de la température de bruit en vue de
la protection du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la
Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2

En relation avec le paragraphe [4.3.3.4], une administration de la
Région 1 est considérée comme étant défavorablement influencée si le
projet de modification au Plan pour la Région 2 entraîne les effets suivants:
la valeur de Ô-T/T résultant de la modification proposée est
supérieure à la valeur de ~T/T qui résulte de l'assignation
contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en
vigueur du Plan pour la Région 2; et
la valeur de ~T/T
supérieure à 4%

résultant

de

la modification

proposé

est

en cas d'utilisation de la méthode de l'appendice 29 (cas II).

8.

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 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si le 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 celle résultant de cette
assignation de fréquence conforme au Plan pour les Régions 1 et 3 au moment de
l'entrée en vigueur des Actes finalsl.
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
la section 5 de cette annexe.
Pour la Région 2:
En relation avec le paragraphe [4.3.3.3], une administration de la
Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet de
modification au Plan pour la Région 2 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 de cette
assignation de fréquence conforme au Plan pour la Région 2 au moment de l'entrée
en vigueur des Actes finals2.
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 -115 dB(W/m2).

1 Actes finals de la Conférence de 1977, entrés en vigueur le 1er janvier
. 1979.
2 Actes finals de la Conférence de 198!.
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SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A2

Projet
Deuxième rapport du Sous-groupe de travail 6A2
au Groupe de travail 6A

Le Sous-groupe de travail 6A2 a tenu six autres réunions dans
lesquelles il a continué l'étude de la version consolidée de l'appendice 30 au
Règlement des radiocommunications, préparée par le Secrétariat général dans le
Document 16, ainsi que les observations formulées par les administrations dans
le Document DT/29. On est parvenu à un accord sur les articles 5, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 (voir l'Annexe).
Il convient de se rappeler que les textes figurant dans l'Annexe ont
été adoptés à condition qu'ils soient soumis aux décisions auxquelles aboutiront
les discussions du Groupe de travail 6A et de la Commission 6.

Le Président
J.F. BROERE

Annexe: 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.

e

App. 30

- 2 ORB-85/DT/74-F
ANNEXE

MOD

ARTICLE 5

Notification, examen et inscription dans le
Fichier de référence des assignations
de fréquence aux stations spatiales
du service de radiodiffusion
par satellite
5.1

Notification

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.
5.1.3
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,
l'administration notificatrice, d'une fiche de notification complète.

à

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.

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. [Pour la Région 2, voir aussi la Résolution
2(Sat-R2) et le paragraphe[ ••• ] de l'annexe [8].]
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5.2

Examen et inscription

5.2.1

Le Comité examine chaque fiche de notification:

App. 30

a)

du point de vue de sa conformité avec la Convention et avec les
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications
(à l'exception des dispositions se rapportant aux points b), c) et
d) ci-après);

b)

du point de vue de sa conformité avec le Plan Régional approprié;
ou

c)

en ce qui concerne le point b) ci-dessus si le Comité constate que
certaines caractéristiques diffèrent de celles indiquées dans le
Plan régional approprié sur un ou plusieurs des points suivants:
utilisation d'une p.i.r.e. réduite,
utilisation d'une zone de couverture réduite entièrement
située dans la zone de couverture figurant dans le Plan
régional approprié,
utilisation d'autres signaux de modulation conformément
aux dispositions du paragraphe (3.1.3] de l'annexe (6],
utilisation de l'assignation pour des transmissions dans le
service fixe par satellite conformément au numéro 846 du
Règlement des radiocommunications,
utilisation d'une position orbitale dans les éonditions
spécifiées au paragraphe
[ ••••• de l'annexe [8]]; [ou]
\

(d)

du point de vue de sa conformité avec les dispositions de la
Résolution 2(Sat-R2).]

5.2.2
Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement aux
paragraphes 5.2.1 a) et 5.2.1 b), l'assignation de fréquence notifiée par
l'administration est 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 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.
5.2.2.1 Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement aux
paragraphes 5.2.1 a) et 5.2.1 c), 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 Régional approprié 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 Régional approprié.
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5.2.2.2 Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement au
paragraphe 5.2.1 a),
mais
une
conclusion
défavorable
relativement
au
paragraphe 5. 2.1 b), il examine la fiche de notification du point de vue de
1 ... application avec sucees des dispositions de la Résolution 2(Sat-R2). Une
assignation de fréquence qui a appliquée avec succés les dispositions de la
Résolution 2(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 suivant-l'application avec succés des dispositions de
la Résolution 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.
5.2.3
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 13a.
5.2.4
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable relativement aux
paragraphes 5.2.1 a) et 5.2.1 b) ou c), 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 aux
parties pertinentes du paragraphe 5. 2.1, la fiche est traitée comme il est
indiqué aux paragraphes 5.2.2, 5.2.2.1 ou 5.2.2.2, selon le cas.
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. Pour les Régions 1 et 3, au cas ou le Comité aurait été
informé d'un accord portant sur une modification du Plan Régional approprié
pour une période déterminée conformément à l'article 4, 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 paragraphe 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 confirma'tion 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 intéressée. Elle est donnée à titre d'information
seulement.··
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5.3
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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, 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 notificatriçe
doit en informer le Comité dans un délai de trois mois, à la suite de quoi
l'inscription au Fichier de référence est annulée.
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ARTICLE 7
Procédures pour la coordination, notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations du service fixe
par satellite dans les bandes 11,7 - 12,2 GHz (dans la Région 2),
12,2 - 12,7 GHz (dans la Région 3)
et 12,5 - 12,7 GHz (dans la Région 1),
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,
roopactivomont, oont impliqu0oo1
Section 1. Procédure pour la publication anticipée de
renseignements concernant les systèmes du
service fixe par satellite en projet
Publication des renseignements

7 .1.1
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 plus tôt cinq ans et, 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'appendice 4 au Règlement des radiocommunications.

7.1.2
Toute modification aux renseignements communiqués conformément aux
dispositions du paragraphe 7.1.1 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 7 .1.4 court à compter de la date de publication, aux termes du
paragraphe 7.1.3, des renseignements complets.

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 Régional approprié sont
impliquées.
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Observations concernant les renseignements 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 Régional approprié, elle communique
ses observations à l'administration intéressée dans le délai de trois mois qui
suit la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements
énumérés à l'appendice 4 àu 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 à formuler à l'encontre du ou des
réseaux en projet du système du service fixe par satellite à l'égard desquels
des renseignements ont été publiés.
Résolution des difficultés
7.1.5
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 au Plan Régional
approprié qui pourraient en résulter soient conformes à l'article 4.
7.1.6
Les administrations peuvent demander l'aide du Comité dans
tentatives pour résoudre les difficultés mentionnées ci-dessus.

leurs

Résultats de la publication anticipée
7 .1. 7
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 connattre 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 7 .1.4 et elle lui communique l.'état d'avancement 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 hebdomad~ire
contient des renseignements de cette nature, il en avise toutes les
administrations par télégramme-circulaire.
Début de la procédure de coordination ou de notification
7.1.8
En se conformant aux dispositions des paragraphes 7.1.5 et 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, l'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 énumeres à
l'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.
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Section II.

, 1

7.2.1
Avant
fréquence à
administration
assignation de

Procédures de coordination à appliquer dans certains cas

de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de
une station spatiale du service fixe par satellite, une
doit rechercher l'accord de toute autre administration ayant une
fréquence conforme au Plan Régional approprié,

a)

si une portion quelconque de la largeur de bande nécessaire prévue
pour la station spatiale du service fixe par satellite recouvre au
moins partiellement la largeur de bande nécessaire associée à
l'assignation 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 1' annexe [ 4 ] •

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.
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
1 'annexe [ 4], quelles sont les assignations de fréquence conformes au Plan
Régional approprié 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 I 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.

- 9 -

App. 30

ORB-85/DT/74-F

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 brouillagesl 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.
7.2.6
L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité
de s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les circonstances suivantes:
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 administrat~on 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.

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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7.2.7
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 télégramme à l'administration dont
l'accord est recherché en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.
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 l'accord 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'alinéad) 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
Lot"squ'une administration ne répond pas dans un 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 Comité aux termes du paragraphe 7.2.9, l'administration
dont l'accord a été recherché est réputée s'être engagée:
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
oeuvre son assignation tant que la condition stipulée au paragraphe 7.4.11.2 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.
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Notification des assignations de fréquence

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' entratner des brouillages préjudiciables à une assignation de
fréquence conforme au Plan Régional approprié1 appartenant à une
autre administration; ou encore,

b)

si l'on désire obtenir une reconnaissance
officielle de l'utilisation de cette fréquence.

internationale

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 l'une au moins des circonstances spécifiées au paragraphe 7.3.1
se présente.
7.3.3
Toute
assignation
de
fréquence
no~ifiée
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 notificatrice engage, le cas échéant, la ou les procédures de coordination en temps voulu pour que cette date limite soit respectée.
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Section IV. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence
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 immédiatement 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,
l'administration notificatrice, d'une fiche de notification complète.

à

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 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.
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 1 'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées ayant une
assignation conforme au Plan Régional approprié;
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 Régional approprié.
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.
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Conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1 dans les cas où
les dispositions du paragraphe 7.4.5.2 sont applicables

7.4.9.1 Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination dont il
est question au paragraphe 7.4. 5. 2 ont été appliquées avec succès en ce qui
concerne toutes les administrations dont les assignations de fréquence conformes
au Plan Régional approprié peuvent
être défavorablement
influencées,
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.
7.4.9.2 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 coordinatibn 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
notificatrice 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 Comité 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
Régional approprié peuvent être défavorablement influencées, l'assignation 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 Observations.
7.4.9.5 Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de
-notification en demandant 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'administratton 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.
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7.4.8
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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 notificatrice 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
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du
numéro 342 du Règlement des radiocommunications, 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.
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7.4.10
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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

Conclusion
favorable
relativement
au
paragraphe 7.4.5.1,
défavorable relativement au paragraphe 7.4.5.3

mais

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, entratnent de la part du Comité une
conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.3, l'assignation 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 Observations.
7 .4 .11. 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 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, le Comité 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 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.
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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 7.4.11.3 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
paragraphes 7.4.5.2
et 7.4.5.3, le cas échéant, ou conclut que cette modification n'accroit pas la
probabilité de brouillages préjudiciables au détriment d'assignations de
fréquence conformes au Plan Régional approprié, 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 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 fixe 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 cet te
inscription.
7 .4.13.2 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 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 Observations.
7.4.13.3 Si le Comité ne reçoit pas la confirmation dans les délais prévus au
paragraphe 7 .4.13.2, l'inscription en question est annulée. Le Comité avise
l'administration intéressée avant de prendre cette mesure.
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v.
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Inscription des conclusions dans le Fichier de référence

7.5
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.
Section VI. Catégories d'assignations 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 de
radiocommunication spatiale qui a été inscrite au Fichier de référence
conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.11.3 cause effectivement un
brouillage préjudiciable à la réception d'une station de radiodiffusion par
satellite dont l'assignation de fréquence est conforme au Plan Régional
( approprié, la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément
aux dispositions du paragraphe 7.4.11.3 doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
7.6.3
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux
dispositions
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 Régional
approprié, 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.
Section VII. Réexamen des conclusions
7.7.1

Une conclusion peut être réexaminée par le Comité:
a)

à la demande de l'administration notificatrice;

b)

à la demande de toute autre administration intéressée à la
question, mais uniquement en raison d'un brouillage préjudiciable
constaté;

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 renseignements dont il dispose,
réexamine la question en tenant compte des dispositions du paragraphe 7 .4.5.1
et, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 7 .4.5.2 et 7 .4.5.3 et il
formule une conclusion appropriée,
puis informe de
cette
conclusion
l'administration notificatrice, soit avant de publier la conclusion, soit avant
de la reporter dans le Fichier de référence.
7.7.3
Si la conclusion du Comité est alors favorable, il apporte au Fichier
de référence les modifications requises pour que l'inscription y figure
désormais comme si la conclusion initiale avait été favorable.
7. 7.4
Si
la conclusion relative à la probabilité d'un brouillage
préjudiciable reste défavorable, l'inscription initiale n'est pas modifiée.
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Section VIII. Modification, annulation et révision
des inscriptions du Fichier de référence

7.8
A des intervalles n'excédant pas deux ans, le Comité demande à
l'administration notificatrice 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 à 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 apparatt 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 à 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 à sa
demande de renseignements aux termes du paragraphe 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 référence en regard de l'inscription.
7.8.4
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.
7.8.5
Chaque fois qu'il apparatt 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 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 trois mois, les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité porte
dans la colonne Observations du Fichier de référence, des observations indiquant
la situation.
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ARTICLE 9

Limites de la puissance surfacique entre 11,7 GHz et 12,2 GHz
pour la protection, dans les Régions 1 et 3 des
services de terre contre les brouillages
provenant de stations spatiales
de radiodiffusion par satellite
de la Région 2

9.1
Quelles que soient les conditions et les méthodes de modulation, la
puissance surfacique produite à la surface de la Terre dans les Régions 1 et 3
par les émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite de la Région 2 ne doit pas dépasser, sur le territoire d'un pays
quelconque, les limites indiquées à l'annexe [5], sauf si l'administration de ce
pays accepte le dépassement.
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ARTICLE 10

Limites de la puissance surfacique entre 11,7 GHz et 12,2 GHz pour la
protection du service fixe par satellite de la Région 2 contre les
brouillages provenant des stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3, et
limites de la puissance surfacique entre 12,2 GHz
et 12,7 GHz pour la protection des services
spaciaux dans la Région 3 et entre 12,5 12,7 GHz pour la protection du service
fixe par satellite dans la Région 1
contre les brouillages provenant
des stations spatiales du
service de radiodiffusion
par satellite de la
Région 2
10.1
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
[9] de l'annexe [6]. En cons~quence, la puissance surfacique rayonnée sur le
territoire d'une quelconque administration de la Région 2 dans la bande de
11,7 - 12,2 GHz avant toute modification au Plan pour les Régions 1 et 3 ne
devra pas dépasser, quelles que soient les conditions et les méthodes de
modulation, les valeurs produites par les stations de radiodiffusion par
satellite fonctionnant conformément au Plan des Régions 1 et 3 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 méthode décrite dans l'annexe [ ••• ].
10.2
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 [10) de !~annexe [6]. En conséquence, avant d'apporter toute modification
au 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 de la Région 2 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 méthode décrite dans l'annexe [ ••• ].

ARTICLE 11

NOC

Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz dans la Région 3
et 1i,7 - 12,5 GHz dans la Région 1

(MOD)

1

Voir la l'annexe [8] paragraphe [3.2.3].
(Cet article n'est pas reproduit dans le présent document)
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ARTICLE )6 .(2.

MOD

Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande de fréquences 12,2 - 12,7 GHz dans la Région 2

RENSEIGNEMENTS INCLUS DANS LES COLONNES DU PLAN

Col. 1.

Identification du faisceau (la colonne 1 contient le symbole désignant le pays ou la zone géographique
tiré du Tableau N° 1 de la Préface à la Liste internationale des fréquences suivi par le symbole
désignant la zone de service).

Col. 2.

·p(}sition nominale sur J'orbite, en degrés et centièmes de degré.

Col. 3.

. Numén:rdu canal (voir le tableau ci-après pour la correspondance entre les numéros des canaux et les
' fréquences assignées).

Col. 4.

; Coordonnées géographiques du point de visée, en degrés et centièmes de degré

Col. S.

·:ouverture du faisceau d'antenne. La colonne comporte deux valeurs représentant respectivement le
grand axe et le petit axe de la section droite du faisceau elliptique entre les points à demi-puissance;
ces valeurs sont exprimées en degrés et centièmes de degré.

Col. 6.

Orientation de l'ellipse déterminée comme suit: dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, la
direction du grand axe de l'ellipse est définie par l'angle, mesuré dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, à partir d'une ligne parallèle au plan équatorial jusqu'au grand axe de l'ellipse, au
degré près le plus proche.

Col. 7.

Polarisation (1 == directe, 2 = indirecte)

Col. 8.

P.i.r.e. dans la direction du rayonnement maximal, en dBW.

Col. 9.

Observations.

1
•

TEXTE DES SYMBOLES FIGURANT DANS LA COLONNE «OBSERVATIONS» DU PLAN

1.
Antenne d'émission à décroissance rapide d'une station spatiale, telle qu'elle est définie au point 3.13.3
de l'annexe(.S]à la présettte PaFtie.

2.
Norme de télévision à 625 lignes utilisant une plus grande largeur de bande vidéo et une largeur de
bande nécessaire de 27 MHz.
Cette assignatien ne sera mise en œuvre fltle si elle R'entra .. e pas l'éla~9rath~A et la A:~iss
ttltérieures d'ttn plan èe liai sens èe eenBeKien pet1r la Régi eR 1. 'r~.s w...-h H.se.......

3.

IR

mw"re

4.
Cette assignation peut être utilisée dans la zone géographique d'Anguilla (AJA) (qui est dans la zone
du faisceau).

5.
Les stations terriennes de liaison de connexion pour cette assignation peuvent aussi être situées sur les
territoires de Porto Rico et des îles Vierges des Etats-Unis d'Amérique. Cette utilisation ne doit pas causer plus de
brouillage ni demander plus de protection que l'assignation du Plan.
6.
Les stations terriennes de liaison de connexion pour cette assignation peuvent aussi être situées dans
les Etats d'Alaska et d'Hawaï. Cette utilisation ne doit pas causer plus de brouillage ni demander plus de
protection que l'assignation du Plan.
7.
La station terrienne de liaison de connexion pour cette assignation peut aussi être située au point de
coordonnées géographiques 3° 31' ouest et 48° 46' nord. Cette utilisation ne doit pas causer plus de brouillage ni
demander plus de protection que l'assignation du Plan.

1

Voir paragraphe 3.2 de l'annexe(S]à la présente Partie.
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8.
Les stations terriennes de liaison de connexion pour cette assignation peuvent aussi être situées aux
points dont les coordonnées géographiques sont les suivantes:

47° 55'
43° 13'
46° 38'
51°13'

ouest
ouest
ouest
ouest

15°47'
22°55'
23°33'
30°02'

sud
sud
sud
sud

34° 53'
60° 02'
38° 31'
49° 15'

ouest
ouest
ouest
ouest

08°04'
03°06'
12°56'
16°40'

sud
sud
sud
sud

Cette utilisation ne doit pas causer plus de brouillage ni demander plus de protection que J'assignation du Plan.

9/GR ... Cette assignation f'ait partie d'un groupe, dont le num~ro 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 l et de la
Résolution ~ ~it être calculée sur les bases suivantes:

(~af-.fU)
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;

a)

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
considGrG sera utilis~e sur la base point de Jœsure à point de mesure."

Faisceaux faisant partie du groupe

Groupe

Nombre de ''oies
attribuées au groupe

GRt

ALS00002 HW A00002 USAPSA02

32 voies

GR2

ALS00003 HW A00003 USAPSA03

32 voies

GR3

ARGINSU4 ARGSUR04

t6 voies

GR4

ARGINSUS ARGSUROS

t2 voies

GRS

BOLANDOl CLMANDOt EQACANDl EQAGANDt PRUAND02
VENAND03

t6 voies

GR6

B

SUl 11 B SU211

32 voies

GR7

B

CE311 B

CE4tt B

GR8

B

N061 t B

N0711 B

GR9

B SUl 12 B SU2l2 B CE312 B CE4t2

32 voies

GRtO

CANOt tOt CAN01201

CESti
N08t 1

32 voies
32 voies

GR12

CAN0t203 CAN0t303 CANOt403

32 voies
32 voies

GR13

CANOt304 CAN01404 CAN01504

32 voies

GR14

CAN01405 CAN01505 CANOt605

32 voies

GR16

CHLCONT4 CHLCONT6

16 voies

GR17

CHLCONTS PAQPACOl CHLPAC02

t6 voies

GR18

CRBBEROt CRBBLZOt CRBJMCOl CRBBAHOt CRBECOOt

t6 voies

GR19

EQACOOOt EQAGOOOt

t6 voies

GR20

PTRVIROt USAEH002

32 voies

GR21

PTRVIR02 USAEH003

32 voies

GR22

VEN02VEN VENt tVEN

4 voies
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Symboles de pays

1.
Pour l'explication des symboles désignant des pays ou des zones géographiques de la Région 2, voir la
J _
Préface à la Liste internationale des fréquences.

la~

«.f. ~~ (~

2.
Un symbole, CRB, a été créé aux fins de
Conférence;feulement, pour désigner une zone
géographique dans la Zone des Caraïbes. Les cinq faisceaux des Caraïbes sont identifiés comme suit:
CRBBAHOl, CRBBEROl, CRBBLZOl, CRBECOOl et CRBJMCOl.
Ils sont identifiés collectivement pour assurer la couverture des pays ou zones géographiques suivants: AJA, ATG,
BAH, BER, BLZ, BRB, CYM, DMA, GRD, GUY, JMC, LCA, MSR, SCN, SUR, TCA, TRD, VCT et VRG. Ces
symboles doivent être utilisés si les pays ou zones concernés les· approuvent.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE NUMÉRO DU CANAL
ET LA FRÉQUENCE ASSIGNÉE

Canal

No

Fréquence assignée
(MHz)

Canal

No

Fréquence assignée
(MHz)
12457,28

1

12224,00

17

2

12238,58

18

12471,86

3

12253,16

19

12486,44

4

12267,74

20

12501,02

5

12282,32

21

12515,60

6

12296,90

22

12530,18

7

12311.48

23

12544,76

8

12326,06

24

12559,34

9

12340,64

25

12573,92

10

12355,22

26

12588,50

Il

12369,80

27

12603,08

12

12384,38

28

12617,66

13

12398,96

29

12632,24
12646,82

14

12413,54

30

15

12428,12

31

12661,40

16

12442,70

32

12675,98

(Le Plan n'est pas reproduit dans le présent document)
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ARTICLE 13
Relation avec la Résolution 507

13.1
Les
radiodiffusion
figurant dans
mondial et des
dispositif de
radiodiffusion
accords et des

MOD

dispositions et
les Plans associés pour le service de
par satellite dans les Régions 1 et 3, et dans la Région 2
le présent appendice sont considérés comme contenant un accord
Plans associés pour les Régions 1, 2 et 3, en vertu du point 1 dula Résolution 507 qui demande que les stations du service de
par satellite soient établies et exploitées conformément à des
plans associés.

ARTICLE 14
Brouillages

14.1
Les Membres de l'Union 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 des Plans
associés.

MOD

ARTICLE 15
Durée de validité des dispositions
et des Plans associés

15.1
Pour les Régions 1 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.
15.2
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
15.3
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.

[1 Voir également la Résolution l(Sat-R2).]
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Le texte donné en annexe se fonde sur la section 4 du Document 199,
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ANNEXE
El~ment ~

inclure dans le Chapitre 3 (section 3.4)
Partage entre services

Y.
Point 2.2 de l'ordre du jour, Critères de partage pour les bandes et
les services à planifier.
Suite à la décision de la présente session de ne retenir pour la
planification lors de la seconde session que le SFS et les bandes 4 et 6 GHz,
11 - 12 et 14 GHz, les renseignements suivants sont communiqués afin d'orienter
les travaux à effectuer pendant la période intersession, et de faciliter les
travaux de la seconde session.
Y.l
Les critères de partage existants pour le SFS dans les bandes des
4 et 6 GHz incluent les limites de puissance surfacique des dispositions
RR 2565-2568, les restrictions relatives au pointage des antennes dans le
service fixe vers ou à proximité de l'orbite, contenues dans les dispositions
RR 2502-2547, et certaines autres dispositions du Règlement.
On considère que ces critères, qui ont permis de nombreux partages
entre les services fixe, mobile sauf mobile aéronautique et fixe par satellite
pendant de nombreuses années, se prêtent au maintien du partage dans les bandes
des 4 et 6 GHz (3 700 - 4 200 MHz (espace vers Terre) et 5 925 - 6 425 HHz
(Terre vers espace)). D'après une expérience plus limitée, les critères actuels
sont également jugés appropriés pour les bandes (d'extension] (3 400 - 3 700 HHz
(espace vers Terre), 4 500 - 4 800 MHz (espace vers Terre) et 6 425 - 7 025 MHz
(Terre vers espace)). Ces conclusions sont valables quelle que soit celle des
méthodes de planification qui sera utilisée, ~ moins que cette méthode ne
respecte pas le principe des [paragraphes 2.2 et 2.3 du Chapitre
] en
spécifiant des emplacements nominaux de stations terriennes.
Y.2
Les critères de partage existants pour les bandes des 11 - 12 et 14 GHz
·comprennent les limites de puissance surfacique des dispositions RR 2572-2576 et
les restrictions en matière de pointage des antennes dans le service fixe vers
ou à proximité de l'orbite, contenues dans les dispositions RR 2502-2547, et
certaines autres dispositions du Règlement.

On considère que ces critères, qui ont permis au partage entre les
services fixe, mobile sauf mobile aéronautique et fixe par satellite de se
développer au cours des dernières années, se prêtent au maintien du partage dans
ces bandes. La présente conclusion est valable quelle que soit celle des
méthodes de planification qui sera utilisée, à moins que cette méthode ne
respecte pas le principe des [paragraphes 2.2 et 2.3 du Chapitre
] en
spécifiant des emplacements nominaux de stations terriennes.
Y.3
Il convient de noter que les critères de partage pour les bandes
au-dessous de 15 GHz sont établis à partir de systèmes de Terre i modulation
analogique, et qu'il faut ~tablir des paramètres pour les systèmes numériques.
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ELEi'lENT

A INCLURE DANS LE CHAPITRE 5
PARTAGE ENTRE SERVICES

X.l

Introduction

Les Chapitres 8 et 10 du Rapport de la RPC, toute l'Annexe 5 et la
section 6.1.3.4 de l'Annexe 6 portent sur les principes de partage, les besoins
de qualit~, les crit~res de brouillage et les crit~res disponibles pour_ le
partage entre services.
La situation qui caractérise le partage de liaison de connexion et de
liaison descendante a été examin~e. En raison des informations et des directives
que contient le présent Rapport, notamment pour les bandes et les services à
planifier ainsi que pour les principes et les crit~res de planification, il a
~té décidé d'en approuver le texte, avec des références aux conclusions énoncées
dans les annexes et les chapitres pertinents du Rapport de la RPC.
X.2

Principes et conclusions

Parmi les principes et les conclusions du Rapport de la RPC présentant
une importance particuli~re figurent les aspects évoqués dans la suite du texte.
En outre, il est fait état des avis supplémentaires relatifs au partage entre
services qui ont été émis dans le Rapport de l'IFRB à la présente session et
dans des contributions émanant d'administrations.

x.2.1.
Les critères de brouillage et de partage sont nécessaires pour
permettre le partage équitable d'une bande par des services ayant des
attributions à titre primaire dans cette bande. Ces crit~res, établis pour de
nombreuses bandes et de nombreux services, sont à la base de l'utilisation
actuelle intensive et réussie des bandes partagées.
x.2.2
Les services (spatiaux ou de Terre) ayant des attributions à titre
primaire dans une bande donnée, ont les mêmes droits en ce qui concerne
l'utilisation du spectre. Lors de la planification d'un service spatial, il faut
tenir compte des besoins de ces deux services, sans changer le statut de partage
existant en tenant co~pte, dans les bandes spécifiques, de l'article 8 du
Règlement des radiocommunications, et indépendamment de la méthode de
planification utilisée.
X.2.3
Pour que les services de Terre continuent à se développer dans les
bandes partagées, comme un corollaire ou une conséquence du principe établi
ci-dessus, les emplacements de stations terriennes ne devraient pas être inclus
dans la planification des bandes partag~es à t~tre primaire avec les services de
Terre.
X.2.4
Des techniques peuvent aussi être nécessaires ou souhaitables pour
faciliter le partage et assurer une utilisation plus efficace du spectre par
tous les services.
X.2.5
La planification des bandes partag~es par les services spatiaux
fonctionnant dans des directions de transmission différentes (c'est-à-dire
"fonctionnement avec inversion de bandes"), risquerait d'imposer des contraintes
supplémentaires aux deux services, en particulier lorsqu'un service fixe, de
Terre, est aussi un service primaire dans ces hanrles.
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Il peut êtrt' possible, dans certaines conditiouH d'exploitation,
d'accroître l'utilisation globale de certaines kmdes partaeées SFS/SF grâce à
une exploitation avec inversion de bandes (RBt.J), sans que cela n'affecte de
manière notable les services de Terre et sans réduire sensibleitlent la capacité
de fonctionnement sans inversion de bandes, si les indications initiales selon
lesquelles la gfiom~trie favorable associée aux aneles de site élevés (au-dessus
de 40° sur proposition d'une administration) réduit sensiblement les contraintes
exposees ci-dessus peuvent être confirmees. Il est recommandé que ces études
soient entreprises pendant la période intersessions. Il serait toutefois
necessaire, au IHOhlE!nt d'envisager 1 'exp loi tati on avec inversion des bandes à 4
et 6 G!lz en particulier, de limiter la puissance surfacique du satellite et
d'exiger une discrimination adequate de l'antenne du satellite vers le limbe de
la Terre compte tenu des stations de Terre existantes (qu'elles emploient des
techniques analogiques ou numériques) lorsque le faisceau principal de l'antenne
du satellite est, à deux degrés près, dans la direction du limbe de la Terre.
Les limites à retenir pour la puissance surfacique et la discrimination requise
pour l'antenne du satellite devront aussi être détermin~es pendant la période
intersessions.
X.2.6
Un coMpl~ment d'étude sera peut-~tre n~cessaire pour une s~rie de
combinaisons de service apparaissant dans la liste ci-apr~s et pouvant partager
une ou plusieurs bandes. Certains de ces cas de partase seront vraisemblablement
plus fréquents et plus probl~matiques que d'autres. Etant donné que le temps et
les moyens disponibles entre les deux sessions sont limités, il faut mettre
l'accent sur les cas relevés au Chapitre a comme étant déterminants pour les
besoins de la seconde session.
a)

SRS/SFS à 2,5 GHz;

b)

SRS/SFS à 12 GHz -

c)

SFS/Service d'exploration de la Terre par satellite {pa"ssif) à
18,6 - 18,8 GHz;

d)

SFS/Service de météorologie par satellite, environ à 7/8 GHz et à
18 GHz;

e)

Service inter-satellites/SRS 3 22,5 - 23 GHz;

f)

SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;

g)

SHS/SF à 1,6- 1,5 GHz;

h)

SRS/SF à 22,5 - 23 GHz;

i)

SFS/SETS à 8 GHz.

interr~gional;

X.2.7
Les limites de brouillage et les crit~res de partage doivent permettre
de garder au moins le même niveau de partage entre services dans une bande
donnée. Toutefois, certaines m~thodes de planification pourraient avoir une
influence défavorable sur ces critères de partage, les empêchant de maintenir le
m~me niveau de partage.
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X.2.8
Par sa Recor~tmandation N° 66, la CAiiR-79 recor;1mande que lt:: CCIR étudie
(d'urgence) la question des rayonnements non essentiels provenant de stntions
spatiales. Il importe que les ~tudes de la p~riode intersessions fournissent ~
la seconde session de la Conffirence les renseignements n~cessaires pour qu'elle
puisse prendre les d~cisions qui s'imposent.

X.2.9
Une fois que l'ORB-85 aura identififi les bandes et les services l
planifier, de nombreux crit~res devront être ~tablis pour les cas on ils ne sont
pas disponibles et les crit~res existants devront @tre r~visfis en Vlœ de
d~terminer s'ils sont toujours ad~quats conpte tenu de la m~thode de
planification particuli~re l utiliser. fl est prEvu que les crit~res n~cessitant
un compl~ment d'étude seront identifi~s pendant la période intersessions.
X.2.10
Le CCIR peut constituer l'organe compétent et efficace pour
l'établissement des nouveaux crit~res et pour l'examen des crit~res existants;
cependant, il sera éventuellement nécessaire de prendre des dispositions
sp~ciales pour permettre au CCIR de fournir les renseignements requis dans un
délai aussi bref.
X.2.11
Dans les cas où aucun crit~re de brouillage et de partage n'a ~té
incorporé dans le R~glement des radiocommunications, l'IFRB, agissant
conformément au Règlement, a établi et appliqué, à titre provisoire, de tels
crit~res pour l'application de l'Article 14 aux services spatiaux. Il faut que
ces crit~res de partage soient examinés pendant la période intersessions et que
des recommandations appropriées soient formulées à l'intention de la seconde
session de la CANR ORB.
Plusieurs services et bandes qui pourraient faire l'objet d'un partage
conformément aux attributions actuelles figurant dans les renvois, en appliquant
les dispositions de l'Article 14, ne sont pas inclus dans le Tableau I de
l'Appendice 28. Ces exemples sont résumés dans le Tableau [A] du présent
document, qui indique également le nombre de cas semblables que l'IFRB a reçu du
1er janvier 1982 au 31 juillet 1985.
En outre, les trois premi~res colonnes du Tableau 2 de l'Appendice 28
ne contiennent pas les valeurs de certains param~tres et crit~res de brouillage
(po%, n, J(dB), Ho(Po), W, B ou Pr(p)). Il convient d'ajouter d'autres colonnes
au Tableau II de l'Appendice 28 pour les bandes et services marqués dans le
Tableau [B] d'un signe plus (+).
X.2.12
En ce qui concerne l'Appendice 29, on notera que la valeur de 4% qui
impose la recherche d'une coordination entre syst~mes spatiaux a été adoptée il
y a quelques années pour le SFS, compte tenu des situations de partage qui
pouvaient survenir D l'époque, et dans l'hypoth~se des caractéristiques
techniques alors envisagées pour le SFS.
Ce niveau de 4% peut ne pas convenir pour les services spatiaux autres
que le SFS, et peut même devoir être révis~ pour s'appliquer au SFS (de nombreux
syst~mes SFS -voire la plupart -en cas d'accroissement de leur temp~rature de
4%, peuvent encore être exempts d'un brouillage inacceptable). Le CCIR devrait
entreprendre l'étude de cette question pendant la période intersessions et en
communiquer les r~sultats à la seconde session.

- 5 O;W-85/DT /7 6-F

X.2.13
Il semble que pour les situations de partage qui concernent de
nombreuses comnunicati.ons de ce genre faites à 1' IFRB, comme le montrent les
Tableaux [A et B], l'~tude de crit~res de partage par le CCid soit tr~s
nécessaire pendant la période intersessions, pour examen par la seconde session;
toutefois, d'autres bandes peuvent avoir des besoins ~gaux ou plus grands, en
raison de la plus grande étroitesse de la largeur de bande disponible, ou des
caractéristiques techniques des syst~mes susceptibles d'être employés.
L'IFRB est invité à identifier sans délai pendant la période
intersessions les services pour lesquels il lui paraît le plus nécessaire
d'adopter officiellement des crit~res de partage ou de revoir et réviser les
crit~res existants.
X.2.14
Il conviendra de se rappeler pendant la période intersessions, lors de
l'examen des modifications à apporter aux dispositions techniques de la
coordination (telles que celles qui sont exposées dans l'Appendice 28), que la
Résolution N° 703 permet aux administrations qui le désirent de modifier ces
dispositions ~ l'intérieur de leurs zones géographiques particuli~res, sans
imposer ces modifications à d'autres administrations et sans causer de
brouillage inacceptable à aucune administration.
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TABLEAU A(Rév.)
Services et bandes de fr~quences sou~is l la proc~dure de l'Article 14 et ne
figurant pas dans le Tableau I de l'Appendice 28 (entre 1 et 40 GHz)

:~ombre de
cas reçus
par l'IFRB
pendant la
période du
1.1.82 au
31.7.85

1
1

H0 du 1
renvoil

Bandes de fréquences

Services

concern~s

Statut
des servic.es

Sens de
liaisons

1
1 610 - 1 626,5 :-mz

1 732

Radionavigation par satellite

Non mentionné

Non mentionné 1

1 610 - 1 626,5 Hllz

1

733

!·lobile aéronautique
par satellite (R)

Non mentionné

Non mentionn~ 1

745

Exploitation spatiale

Non mentionné

Hon tante

Recherche spatiale

Non mentionné

!ion tante

Météorologie par satellite

Primaire

Non mentionné 1

1 750 - 1 850 HHz

1
1

1
1
1

5

1 750 - 1 850 HHz

1
1 745

1 770 - 1 790 !-1Hz

1

2 025 - 2 llO HHz

1 747

Recherche spatiale

Non mentionné

Hontante et
1
intersatellite 1

2 025 - 2 110 11Hz

1
1
1·
1

Exploitation spatiale

Non mentionné

~lontante

2 025 - 2 llO t!Hz

1

746

747

1
747

Exploration de la Terre
satellite

1 par

., 2 110- 2 120 MHz
2 655

',

749

1 Exploitation spatiale

1

et
1
intersatellite 1

Non mentionné

Hontante et
1
intersatellite 1

Non mentionné

Hon tante

Non mentionné

Hon tante

1
1

761

Fixe par satellite

Primaire

Montante,
descendante

ooo - 5 250 :-mz

797

Fixe par satellite

Non mentionné

Non mentionné 1

~rnz

797

Intersatellite

Non mentionné

Intersatellitel

7 125 - 7 155 :.rnz

810

Exploitation spatiale

Non mentionné

Hontante

7 145 - 7 235 MHz

811

Recherche spatiale

Non mentionné

Montante

7 900 - 8 025 HHz

812

Hobile par satellite

Non mentionné

Montante

1
1
1
1

5

s ooo - s

250

1

1

13,25 - 13,4 GHz

852

Recherche spatiale

Secondaire*

Hon tante

15,4

- 15,7 GHz

797

Fixe par satellite

Non mentionné

Non mentionné 1

15,4

- 15,7 GHz

797

Intersatellite

Non mentionné

Intersatellite 1

37

- 39 GHz

899

Fixe par satellite

Non mentionné

Hon tante

1

1

*

En raison du statut secondaire du service de recherche spatiale,
[la Commission 4) ne propose pas d'inclure ce service dans cette bande
dans le Tableau I de l'Appendice 28.

54

1

~1Hz

~

2 690

1748/7491 Recherche spatiale

1
1

1

1

1 2 llO - 2 120 Mllz

3

8
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TABLEAU B(Rév.)
Services et band~s de
figurant pas dans

fr~quences
1~

soumis à la procédure de l'Article 14 et ne
Tableau Ide l'Appendice 28 (entre 1 et 40 Gllz)

Norubre de
cas reçus
par 1' IFRB
pendant la
période du
1.1.82 au
31.7.85

1

Bandes de fréquences

1
N° du 1
renvoi!

Services concernés

Statut
des services

Sens de
liaisons

1
1 610 - 1 626,5 t-lllz+

Radionavigation par satellite

Non mentionné

:~on

ment ion né 1

1610- 1· 626,5 HHz+.,

733

Hobile aéronautique
par satellite (R)

Non mentionné

Non mentionnE

1 770 - 1 790 MHz

746

Hétéorologie par satellite

Primaire

Non mentionné 1

2 025 - 2 llO HHz*

747

Recherche spatiale

Non mentionné

:-tontante et
1
intersatellite 1

2 025 - 2 llO HHz*

747

Exploitation spatiale

Non mentionné

Hontante et
1
intersatellitel

1

1

2 025 - 2 110 MHz*

747

Exploration de la Terre
par satellite

Non mentionné

}lontante et
1
intersatelli te 1

2 200 - 2 290 HHz*+

750

Recherche spatiale

Non mentionné

Descendante et 1
intersatellite

750

Exploitation spatiale

Non mentionné

Descendante etl
intersatellite

2 200 -

Z 290

Hltz+*

2 200 - 2 290 miz+*

750

Exploration de la Terre
par satellite

Non mentionné

2 500 - 2 535

~1Hz+

754

llobile par satellite

Non mentionné

5 250 :mz+

797

Fixe par satellite

Non mentionné

5

ooo -

62

Descendante etl
intersatellite

::c::::::nE

1

1

1

797

Intersatellite

Non mentionné

Intersatellitel

8 025 - 8 400 t.ffiz*

815

Exploration de la Terre
par satellite

Primaire

Descendante

11,7

- 12,7 GHz+

839

Radiodiffusion par satellite

Primaire

Descendante

11,7

- 12,7 GHz

839

Fixe par satellite

Primaire

Descendante

22,5

- 23 GHz+

877

Radiodiffusion par satellite

Primaire

Descendante

31,8

- 33,8 GHz

892

Fixe par satellite

Non mentionné

Descendante

1

11

1

1

1

1

4

1
1

Note 1- Dans les bandes marquées d'un astérisque (*) des renvois au Ta~leau précisent que le service
~né est soumis aux Unités de puissance surfacique de l'Article 28, section IV.
Les bandes et les services marqués d'un signe (+) manquent également dans le

Tableau II de l'Appendice 28.
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1

5 000 - 5 250 Hllz+

~-

3

1
1

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

011 85
.

··

~

CAMR SUR L'UTILISATION Dl L'ORBITE DES
SATELLITES G~QSTATIONNAIAES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

PREMI~RE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

Docum~nt

DT/77-F
4 ssep·tembre 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 6A

Note du Président du Groupe de travail 6A2
On trouvera dans l'Annexe l un projet de Résolution N° COM6/4, relative au
partage de la bande 17,7- 17,8 GHz entre les services spatiaux et de Terre de la
Régi on 2.
-"c-

L'Annexe 2 contient un projet de Recommandation NO COM6/A, relative à
l'inscription dans le Fic:hier de référence international des fréquences des assignations
pour la Région 2 figurant dans les Appendices 30 et 30A.

Le Président
J.F. BROERE

Annexes: 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~v aura pas d'exemplaires suppl~entaires disponibles.
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ANNEXE 1
RESOLUTION N° COM6/4
relative au partage de la bande 17,7
17,8 GHz
entre les services spatiaux et de Terre de la Région :2

La Conférence administrative mondiale sur l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite, Gen~ve, 1985
considérant
a)
que la bande 17,3- 17,8 GHz est attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace) et qu'elle est
destinée à l'usage exclusif des liaisons de connexion au service de radiodiffusion par satellite;

b)
qu'elle a adopté un Plan des liaisons de connexion dans la bande 17,3- 17,8 GHz fondé sur l'inscription
dans le Plan de la zone dans laquelle la station terrienne de liaison de connexion peut être située;
c)
que la bande 17,7- 17,8 GHz est aussi attribuée à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers
Terre) et aux services de Terre;
d)
que l'égalité de droits entre les services partageant la bande t 7, 7 - t 7,8 GHz devrait également être reflétée
dans les procédures adoptées par la présente Conférence;
e)
qu'il n'était pas possible de fonder le Plan des liaisons de connexion dans la bande 17,7- 17,8 GHz sur
l'emplacement exact des stations terriennes de liaison de connexion utilisant les caractéristiques données dans

/_-1' Appendice 30A_7; · · ·
que les administrations qui projettent d'utiliser les stations de Terre ou les stations terriennes du service
fixe par satellite (espace vers Terre) devraient avoir les moyens d'évaluer les brouillages susceptibles d'être causés
à leurs stations en projet;

f)

décide de prier /'/FRB
1.
d'inviter les administrations à communiquer les coordonnées géographiques de leurs stations terriennes de
liaison de connexion en projet ainsi que toute autre caractéristique technique qu'elles pourraient juger appropriée
dans la bande 17,7- 17,8 GHz;
~.

d'ajouter les renseignements présentés par les administrations au titre du
paragraphe 1 du dispositif de la présente Résolution dans la colonne 9 de
[-l'Appendice 30A_/.
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ANNEXE 2
PROJET
RECOMMANDATION N° COM6/4
relative à l'inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assignations pour la Région 2
figurant dans les Appendices 30 et 30A
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des
servlces spatiaux utilisant cette orbite, première session, Genève, 1985,

considérant
a)
que les Œispositions et les Plans associés qu'a établis la présente
Conférence pour la Région 2 et qu'avait adoptés la CARR-SAT-2 ont été incorporés dans
le Règlement des radiocommunications, en ses Appendices 30 et 30A;
recommande
que l'IFRB inscrive dans le Fichier de référence international des fréquences
les assignations figurant dans les deux Plans pour la Région 2.

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 DT/78-F
5 septembre 1985
Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL SB

Les organigrammes ci-annex€s et les notes y relatives refl~tent l'opinion du
Président du Groupe de travail SB concernant les procédures qui s'appliquent à un
plan d'assignation au cas ou un tel plan est adopté.

S.M. CHALLO
Président du Groupe de travail SB

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'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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FIGURE 1
PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE DU SYSTEME
1

2

L'administration
1
envoie les renseigne-!
gnements à l'IFRB
1
conformément à
1
1' "Appendice 3"
1
(Note 1)
1
Examen-par le Comité
du point de vue de la
conformit~ avec le
Plan (Note 2)

La proposition
est renvoyée à

1
L'administration 1
peut envisager def
commencer la
1
procédure de
1
modification
1 (Voir Figure 2) 1

Non

'--------;z
conforme

1

1
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3

1

l'administration:~

5

4

Coordination
avec la ou les 1 Absence 1 Sur demande le
administraComité convoque
tion(s)
une réunion des
affectée(s)
parties
1 d'accord
affectées
(Note 4)

Examen par le Comité du 1 Assignations
point de vue des assignations faites conformément aux dispositions
affectées
du Plan, 1 l'aide de
crit~res techniques
appropriés

1

Il

1

"------r----

La réunion
applique la
garantie des
dispositions
d'accès

(Note 3)
r

6

Publication des renseignements par le Comité .
rn

1 aJrn

0

.u

c:

"""
.u

as

7

1
1
1

1
1
1

1

p

~
0
00

\Q.I

1

8

g

1 Coordination
Le Comi t ê examine si t
1 avec la ou les
la coordination est
Coordination
1 administranécessaire avec des ~·--------------~J tion(s)
affectée(s)
services non
planifiés (autres
1 nécessaire
1
--~-----------servies primaires,
1
spatiaux ou de Terre)f

Absence

1

1

1
d'accord

*

L'administration 1 Absence
recherche l'assis-~
tance de 1' IFRB
t-----..,1
1 d'accord 1

Q)

.1
Accord

';;'"'

conclu

rn

conclu

-1

.Jt

Acèord

10

Procédure de notification conformément 1
1 1 l'Article du(des) 1
1 Plan(s) élaboré(s)
1
1 par la CAMR ORB(2)

1

9

1

1~
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0

1 0c:

<fo

0Q)

~

c:
oo 1 ~as
"""rn c:
~

1
1 .......='

~-~,

i

J..

1 Recommandations!
du Comité con-. 1
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1
éventuelle
1

11

Publication et
inscription dans
le Fichier de
référence

1

1

1~1

1\:J
1

solution
(Note 5)

1
1
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NOTES SE RAPPORTANT A LA FIGURE 1

Note 1:

La présentation de ces renseignements intervient (dans un delai qui
reste à déterminer) avant la date à laquelle l'assignation doit être
mise en service.

Note ·2:

L'examen de la conformité avec le plan mentionné dans la case 1 doit
être effectué du point de vue des assignations et porter sur les
points suivants:
position orbitale dans un arc prédéterminé (paragraphes 3 et 4 de
l'Annexe 1 au DT/70);
zone de service (paragraphe 1 de l'Annexe 1 au DT/70);
largeur de bande minimum dans la bande (à définir) (paragraphe 3 de
l'Annexe 1 au DT/70).

Note 3:

L'examen mentionné dans la case 3 doit être effèctué du point de vue
des assignations pour lesquelles des renseignements complets ont été
reçus; en outre, il porte sur les syst~mes existants, dont le statut
sera déterminé ultérieurement (paragraphe 8 de l'Annexe 1 au DT/70).

Note 4:

L'accord à rechercher pourrait intervenir à la suite de discussions
bilatérales ou d'une réunion multilatérale de planification, selon le
cas.

Note 5:

L'IFRB fournira une assistance pour l'application de la procédure de
modification, le cas échéant.
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Figure 2

PROCEDURES POUR LA MODIFICATION DU PLAN
(1)

L'admin. envoie les
renseignements à
1 l'IFRB conform~ment
1 à l'Appendice 3

l

(2)

Examen et publication
par le Comité du
point de vue des ins,
criptions dans le
~I-n_s_c_r_i_p-ti_o_n_s~
Plan, à l'aide d'un !affectées
jeu approprié de
1
param~tres de
référence du Plan

I
1
l
I

1
1

1

1'

Accord
Proposition
1
recherché
renvoyée par
1
avec la ou
le Comité
les adminis• avec des
1
tration(s) ~------~----~
Absence d'accor~ Recommandations!
affectée(s)
1
1
(Note 1)
1
(Note 2)
1

j,

-A...
bs_e_n_c_e-.,....'f~-1=---d 'accord 1
1

1

1

Inscriptionsfnon
(4)
.Jaffect ..es

(3)

1
-1

1

Accord conclu

Examen par le Comité du point
de vue des assignations
faites conformément aux
dispositions du Plan, à
l'aide de crit~res techniques
appropriés et des caractéristiques de l'assignation
proposée

(5)

JCoordination recher1
chée avec la ou l~s
1
administration(s}
1 1
dont des assignations~
sont affectées
Assignations
(Note 1)
affectées
1

..-------._.....

Accord

conclu

(6)

Publication des renseignements par le Comité

(7)

Assignations non
affectées

avec les services non
planifiés

(8)

Accord
conclu

est modifié
et l'exemplaire de
1 référence est mis à
1 jour par le Comité
(Note 3)

1-

Absence d'accord

1
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NOTES SE RAPPORTANT A LA FIGURE 2

Note 1:

L'accord à rechercher pourrait intervenir à la suite de discussions
bilatérales ou d'une réunion multilatérale de planification, selon le cas.

Note 2:

S'il s'agit d'un besoin intéressant un nouveau Membre de l'UIT et pour
lequel il n'existe pas d'assignation dans le plan, un effort spécial sera·
fait pour garantir l'accès correspondant à ce besoin.

Note 3:

Lorsqu'on doit mettre en oeuvre un système pour lequel la procédure de
modification a été appliquée, la procédure de mise en oeuvre commence à la
case 1 de la Figure 1.

- 6 -
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Figure 3

DEMANDES D'ASSISTANCE

SPECIALE~

NOTES RELATIVES A LA'FIGURE·3

1

L'administration faitl
parvenir une demande 1
d'assistance à l'IFRB
(Note 1)
1
1

Note 1: L'administration doit préciser
ses besoins conformément à l'Appendice N
(à établir), qui doit être suffisamment
détail!~ pour que le Comit~ puisse
procéder à une évaluation satisfaisante.

Note 2: L'~tude tiendra compte des
systèmes existants.

L'IFRB entreprend une
étude qui aboutira à la
détermination des
éléments selon
"l'Appendice 3"
(Notœ 2)

Note 3: La consultation entre l'IFRB
et l'administration requ~rante
interviendra en temps utile et selon
les modalités appropriées.

L'IFRB communique les
résultats de l'étude
à l'administration
L'administration prend
connaissance du rapport
de l'IFRB
(Notœ 3)

L' administra.tion inscrit
dans la case 1 de la
Figure 1 ou de la
Figure 2, selon le cas,
la procédure de mise en
oeuvre ou de modification

.f

*

Cette proc~dure peut être appliquée pour le compte de deux ou plusieurs
administrations qui souhaitent établir un système sous-régional.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
S.ATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/79-F
5 septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SOUS-GROUPE
DE TRAVAIL PL~A-2

Rapport du·Soùs-Groupe de travail PL-A-2/1
(T~l~~ision

à

haute·d~finition)

Ayant examiné les propositions HOL/23/4, S/33/10, E/34/7 et D/175/26,
le Sous-Groupe PL-A-2/1 a élaboré le texte d'un projet de Recommandation qui
pourra servir de base. à 1' examen du sujet lors de la seconde session. Ce texte
est joint en annexe.
La délégation française a exprimé une réserve au sujet de ce projet de
Recommandation.

Le Président du Sous-Groupe de travail PL-A-2/1
M.J. BATES

, Anne:x:e: . ~

'

•

,

l1

•.

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.

G
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ANNEXE

PROJET DE RECOMMANDATION PLEN/

relative 1 la t!l~vision 1 haute d~finition (TVHD)
dans le service de radiodiffusion par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (Premi~re session - Gen~ve, 1985),
consid~rant

a)

que la mise au point des techniques de radiodiffusion à haute
progresse rapidement;

d~finition

b)
que les bandes de fr~quences actuellement attribuées au service de
radiodiffusion par satellite ne prévoient à ce jour aucune attribution mondiale
appropriée pour la mise en oeuvre d'une norme mondiale unique pour les émissions
de télévision à haute définition par satellite;
c)
que la bande 22,5 - 23 GHz a déjà été attribu~e au service de.
radiodiffusion par satellite dans les Régions 2 et 3 sur la base des procédures
définies par l'article 14 du Règlement des radiocommuniations;
d)
que plusieurs administrations de la Région 1 ont soumis des
propositions concernant l'attribution de bandes de fréquences dans la
bande 21,2 - 23,6 GHz au SRS pour la TVHD;
e)
qu'il serait [hautement] souhaitable de disposer pour les émissions de
télévision à haute définition d'une attribution mondiale appropriée au service
de radiodiffusion par satellite;
f)
que le CCIR a déjà effectué plusieurs études au sujet de la
radiodiffusion de signaux de TVHD (voir le Chapitre 3.2.3 ainsi que les
Annexes 3.2.3.2 et 4.6.2.5.3 du Rapport de la RPC, 1984),
recommande·que-le Conseil d'administration
inscrive à l'ordre du jour de la seconde session de la Conférence
l'examen de la question d'une bande de fréquences appropriée pour le service de
radiodiffusion par satellite, (si possible) (de préférence] à l'échelle
mondiale, pour satisfaire les besoins de la TVHD, ainsi que les mesures à
prendre au sujet des modifications à apporter à l'article 8 lors d'une
conférence compétente [sans exclure la seconde session de la Conférence],
recommande également
que le CCIR étudie, à temps pour la seconde session de la Conférence:
la mise au point de paramètres techniques pour les transmissions
de TVHD par satellite,
les bandes de fréquences possibles et appropriées du point de vue
de la propagation et
les aspects du partage interservices et intraservice.
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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

Corrigendum 1 au
Document DT/80(Rév.l)-F
7 septembre 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL-A-2

Le texte du paragraphe 4 du Document DT/80(Rév .. 1) n'ayant
discussion doit s'engager sur la bas-e du texte suivant~

pas~

êté adopté, la

•

"4.

conformément à la [Résolution/Recommandation NO [COM4/l]] de la
présente session, d'examiner les résultats des diverses études les plus récentes
et, compte tenu de la situation qui existera à ce moment-là, de prendre des
décisions pertinentes en ce qui concerne les divers aspects du système considéré
conformément à [l'esprit de] de la Résolution N° 505;"
.

0

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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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 DT/80(R~v.l)-F
6 septembre 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL/A-2

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL/A-2

Un projet de Recommandation N° (PLEN/A) comportant un avant-projet
d'ordre du jour pour la seconde session a été élaboré sur la base des
propositions des administrations, des débats de la dernière séance du
Sous-Groupe de travail PL/A-2 et des documents transmis par les Commissions au
Groupe de travail ad hoc de la plénière. Le texte est reproduit en Annexe 1.
L'Annexe 2 contient un projet de Résolution N° (PLEN/1) relative au
rapport de la première session.

Le Président du Sous-Groupe de travail PL/A-2
M.J. BATES

Annexes: 2

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participant.s son~ donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentarres drspon1bles.
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ANNEXE 1
PROJET DE RECOMMANDATION No [PLEN/A]

Projet d'ordre du jour de la seconde session de la Conf&rence
La Conférence 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 Conférence de plénipotentiaires
{Nairobi, 1982) relative aux futures Conférences de l'Union;
b)
que la Résolution N° 3 de la CAMR-79 relative à l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite a invité le Conseil d'administration à prendre
les mesures nécessaires en vue de la convocation d'une CAMR, à tenir en deux
sessions, sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la
planification des services spatiaux utilisant cette orbite;
c)
que la Résolution N° 895 du Conseil d'administration (1983) inscrit à
l'ordre du jour de la première session la recommandation d'un projet d'ordre du
jour pour la seconde session de la Conférence, qui sera soumis au Conseil
d'administration pour examen;
d)
le rapport de la première session de la Conférence à l'intention de la
seconde session;
e)
que la seconde session devra étudier le rapport de l'IFRB sur les
travaux à faire au cours de la période intersessions;
f)
que la seconde session devra examiner des documents soumis par les
administrations, des travaux préparatoires effectués dans le cadre des activités
intersessions identifiées par la première session, ainsi que les rapports
pertinents émanant du CCIR,
reconnaissant
que certaines bandes sont attribuées à plusieurs services spatiaux sur
la base du partage avec égalité des droits, que la plupart d'entre elles sont
également attribuées à des services de Terre avec égalité des droits, et que ces
droits doivent être pris en compte,
recommande au Conseil d'administration
le projet d'ordre du jour suivant pour la seconde session:

1.
et f):

sur la base de la documentation identifiée dans les considérants d), e)

1.1
d'effectuer la planification pour le service fixe par satellite dansj.
les bandes [ ••• ], conform~ment aux principes et aux méthodes définis à la
[ première session;
1.2
d'établir des procédures réglementaires associées concernant les
de fréquences spécifiées au point 1.1;

bande~
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1.3
d'adopter les normes techniques, paramètres et critères appropriés
concernant le service fixe par satellite dans les bandes de fréquences
spécifiées au point 1.1;
2.
d'examiner et de réviser, le cas échéant, les procédures
réglementaires et les normes techniques, paramètres et critères appropriés
concernant les services spatiaux et les bandes de fréquences qui ne font pas
l'objet d'une planification;
2his.
d'examiner et de réviser, le cas échéant, les définitions relatives aux
services spatiaux;

~

3.1
d'étudier si un plan pour les liaisons de connexion dans la Région 3
doit être établi au cours de la seconde session de la Conférence ou si une
Conférence administrative des radiocommunications compétente ultérieure doit
être habilitée à établir un tel plan;

3.2
d'élaborer dans les bandes [ ••• ] les dispositions et le plan associé
pour les liaisons de connexion aux stations du service de radiodiffusion par
satellite (dans les Régions 1 et 3][dans la Région 1 et, en cas de besoin et à
la lumière de la décision prise concernant le point 3.1, dans la Région 3],
fonctionnant en conformité avec l'Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications, sur la base des [normes techniques, des paramètres et des
critères recommandés dans le rapport de la première session;] (documents
identifiés dans les considérants d), e) et f);]

3.3
de modifier comme il se doit les articles et les appendices pertinents
du Règlement des radiocommunications ainsi que les Résolutions et
Recommandations s'appliquant aux liaisons de connexion des satellites de
[ radiodiffusion, compte tenu des bandes qui sont en cours de planification à cet
effet;
4.
d'examiner les résultats des diverses études et de prendre des
décisions pertinentes conformément à la Résolution No SOS;
S.l
conformément à la (Recommandation N° PLEN/A] de la présente session,
d'examiner la question d'une bande de fréquences appropriée permettant aux
services de radiodiffusion par satellite de satisfaire les besoins de la
télévision à haute définition (TVHD);
5.2
d'examiner la nécessité d'une future Conférence, vers le milieu des
années 90, pour planifier la bande 22,S - 23 GHz dans les Régions 2 et 3
attribuée au service de radiodiffusion par satellite pour la TVHD;
6.
d'évaluer les répercussions financières de ces décisions sur le budget
de l'Union, conformément au numéro 627 et aux autres dispositions pertinentes de
la Convention de Nairobi;
7.
d'apporter au Règlement des radiocommunications les modifications
&ventuellement rendues nécessaires par d'autres décisions de la Conférence;
8.
d'examiner, de réviser le cas échéant les Résolutions et
Recommandations pertinentes ci-après et de prendre d'autres mesures appropriées
à ce sujet:
Résolutions [ •••• ];
Recommandations [ •••• ].

l
J
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ANNEXE 2
PROJET

DE

RESOLUTION N° [PLEN/l]

Relative au rapport de la première session

La Conférence administrative mondiale des radiocommunic~tions sur
l'utilisation de l'orbite des s~tellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (première session, Genève, 1985),
considérant
le mandat qui lui est confié par la Résolution N° 895 du Conseil
d'administration et son ordre du jour figurant au paragraphe 5 • .3 du dispositif
de cette Résolution,
décide
d'approuver le rapport de la première session de la Conférence,
charge
1.
le Président de la première session de la Conférence de transmettre,
sous sa signature, le rapport de la première session à la seconde session de la
Conférence;
2.

le Secrétaire général de transmettre le rapport de la première session

à tous les Membres de l'Union et aux organisations qui ont participé à la

première session de la Conférence.
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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/80-F
5 septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL/A-2

NOTE DU PRESIDENT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PL/A-2

Un projet de Recommandation N° (PLEN/A) comportant un avant~projet
d'ordre du jour pour la seconde session a été élaboré sur la base des
propositions des administrations, des débats de la dernière séance du
Sous-Groupe de travail PL/A-2 et des documents transmis par les Commissions au
Groupe de travail ad hoc de la plénière. Le texte est reproduit en Annexe 1.
L'Annexe 2 contient un projet de Résolution N° (PLEN/1) relative au
rapport de la première session.

Le Président du Sous-Groupe de travail PL/A-2
M.J. BATES

Annexes: 2
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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'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 1

PROJET DE RECOMMANDATION NO [PLEN/A]
Projet d'ordre du jour de la seconde session de la Conférence

La Conférence 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 Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) relative aux futures Conférences de l'Union;
b)
que la Résolution N° 3 de la CAMR-79 relative à l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite a invité le Conseil d'administration à prendre
les mesures nécessaires en vue de la convocation d'une CAMR, à tenir en deux
sessions, sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la
planification des services spatiaux utilisant cette orbite;
c)
que la Résolution N° 895 du Conseil d'administration (1983) inscrit à
l'ordre du jour de la première session la recommandation d'un projet d'ordre du
jour pour la seconde session de la Conférence, qui sera soumis au Conseil
d'administration pour examen;
d)
le rapport de la première session de la Conférence à l'intention de la
seconde session;
e)
que la seconde session devra étudier le rapport de l'IFRB sur les
travaux à faire au cours de la période intersessions;
f)

que la seconde session devra étudier le rapport du CCIR,
recommande au Conseil d'administration

1.

le projet d'ordre du jour suivant pour la seconde session:

sur la base du rapport de la première session et des propositions des
administrations, et compte tenu du rapport sur les travaux intersessions
effectués par l'IFRB [(voir la Résolution N° [ ••• ])] et par le CCIR [{voir la
Recommandation NO [ ••• ])]:
-- 1.1
d'effectuer la planification pour le service fixe par satellite dansl
les bandes [ ••• ], conformément aux principes et à la méthode définis à la
première session;
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1.2
d'établir des procédures pour réglementer l'utilisation des bandes
spécifiées au point 1.1;

1.3
d'adopter les normes techniques, paramètres et critères appropriés sur
la base des Recommandations du rapport de la première session;
2.
d'examiner et de réviser, le cas ~chéant, les procédures
réglementaires, les paramètres techniques et les définitions qui s'y rapportent
concernant les services spatiaux et les bandes de fréquences qui ne font pas
l'objet d'une planification;

3.1
d'élaborer dans les bandes [ ••• ] un plan pour les liaisons de connexion
aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1
[et 3], fonctionnant en conformité avec l'Appendice 30 au Règlement des
radiocommunications, sur la base des normes techniques, des paramètres et des
critères recommandés dans le rapport de la première session;
3.2
de modifier comme il se doit les articles et les Résolutions pertinents
du Règlement des radiocommunications s'appliquant aux liaisons de connexion des
satellites de radiodiffusion, compte tenu des bandes qui sont en cours de
planification à cet effet;
3.3
d'envisager d'habiliter une Conférence administrative des
radiocommunications compétente ultérieure pour mettre au point un plan des
liaisons de connexion pour la Région 3;

r
L

l

4.
conformément à la [Résolution/Recommandation N° [COM4/l]] de la
présente session, d'examiner les résultats des diverses études les plus récentes
et, compte tenu de la situation qui existera à ce moment-là, de prendre des
décisions pertinentes en ce qui concerne ies divers aspects du système considéré
conformément à [l'esprit de] de la Résolution N° 505;

5.1
conformément à la [Recommandation N° PLEN/A] de la présente session,
d'examiner la question d'une bande de fréquences appropriée permettant aux
services de radiodiffusion par satellite de satisfaire les besoins de la
télévision à haute définition (TVHD);
5.2
d'examiner la nécessité d'une future Conférence, vers le milieu des
années 90, pour planifier la bande 22,5 - 23 GHz dans les Régions 2 et 3
attribuée au service de radiodiffusion par satellite pour la TVHD;
6.
d'évaluer les répercussions financières de ces décisions sur le budget
de l'Union, conformément au numéro 627 et aux autres dispositions pertinentes de
la Convention de Nairobi.
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ANNEXE 2

PROJET DE RESOLUTION N° [PLEN/1]
Relative au rapport de la

premi~re

session

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification
des services spatiaux utilisant cette orbite (premi~re session, Gen~ve, 1985),
considérant
le mandat qui lui est confié par la Résolution N° 895 du Conseil
d'administration et son ordre du jour figurant au paragraphe 5.3 du dispositif
de cette Résolution,
décide
d'approuver le rapport de la

premi~re

session de la Conférence,

charge
1.
le Président de la premi~re session de la Conférence de transmettre,
sous sa signature, le rapport de la premi~re session à la seconde session de la
Conférence;
2.
Le Secrétaire général de transmettre le rapport de la premi~re session
aux administrations de tous les Membres de l'Union.et aux organisations qui ont
participé.à la premi~re session de la Conférence.
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Document DT/81-F
6 septembre 1985
Original : français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
--~-----------------------------------------------------------------------------------------------------COMMISSION 2

PROJET
RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE
( POUVOIRS )

1.

Mandat de la Commission
Le mandat de la Commission est énoncé dans le Document 79.

2.

Séances

La Commission s'est réunie deux fois, le 14 août et le
9 septembre 1985.
Lors de sa première réunion, elle a constitué un Groupe de travail,
composé du Président et du Vice-Président de la Commission, ainsi que d'un
délégué de la République fédérale d'Allemagne, de la Bulgarie et de la
Thailande, chargé de vérifier les pouvoirs déposés par les délégations, compte
tenu des dispositions de l'article 67 de la Convention internationale des
télécommunications de Nairobi (1982).
3.

Conclusions

Les conclusions auxquelles a abouti la Commission sont reproduites dans
l'Annexe ci-jointe et sont présentées à la séance plénière pour approbation.
4.

Remarque finale

La Commission recommande que la séance plénière autorise le Président
et les autres membres du Groupe de travail à vérifier les pouvoirs reçus après
la date du présent Rapport et à soumettre leurs conclusions à la séance
plénière.

S. SISSOKO
Président de la Commission 2

Annexe

·e

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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CAMR SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/82-F
6 septembre 198S
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 4

RAPPORT SUR LES TRAVAUX INTERSESSIONS PROPOStS POUR LE
SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE - RlSOLUTION N° SOS ET POUR LE PARTAGE ENTRE SERVICES

Le pr~sent document r~sume, sous forme abrég~e chaque fois que c'est
possible, les propositions relatives aux travaux intersessions contenues dans
les Documents DT/7S, DT/76 et 237. Quand un titre succinct ne reflète pas bien
le contenu d'une section, ce titre est accompagné du texte de ladite section.
Une fois approuvés, ces points seront regroup~s avec ceux indiqués dans
le Document 2S8., puis transmis au Groupe de travail ad hoc de la plénière.

--

Le Président de la Commission 4
R.G. AMERO

Annexe: 1

.;;
/
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été ti.ré 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

Travaux intersessions proposés concernant
le partage entre services
1.

Fonctionnement aveè inversiort de bandes
(Document DT/76, paragraphe X.2.5)

La planification des bandes partagées par les services spatiaux
fonctionnant dans des directions de transmission différentes (c'est-à-dire
"fonctionnement avec inversion de bandes"), risquerait d'imposer des contraintes
supplémentaires aux deux services, en particulier lorsqu'un service fixe, de
Terre, est aussi un service primaire dans ces bandes.
Il peut être possible, dans certaines conditions d'exploitation,
d'accrottre l'utilisation globale de certaines bandes partagées SFS/SF grâce à
une exploitation avec inversion de bandes (RBW), sans que .cela n'affecte de
manière notable les services de Terre et sans réduire sensiblement la capacité
de fonctionnement sans inversion de bandes, si les indications initiales selon
lesquelles la géométrie favorable associée aux angles de site élevés (au-dessus
de 400 sur proposition d'une administration) réduit sensiblement les contraintes
exposées ci-dessus peuvent être confirmées. Il est recommandé que ces études
soient entreprises pendant la période intersessions. Il serait toutefois
nécessaire, au moment d'envisager l'exploitation avec inversion des bandes à 4
et 6 GHz en particulier, de limiter la puissance surfacique du satellite et
d'exiger une discrimination adéquate de l'antenne du satellite vers le limbe de
la Terre compte tenu des stations de Terre existantes (qu'elles emploient des
techniques analogiques ou numériques) lorsque le faisceau principal de l'antenne
du satellite est, à deux degrés près, dans la direction du limbe de la Terre.
Les limites à retenir pour la puissance surfacique et la discrimination requise
pour l'antenne du satellite devront aussi être déterminées pendant la période
intersessions.
2.

Com lément d'étude poür différentes combinaisons de services
(Document DT 76, paragraphe X.2.6)

Un complément d'étude sera peut-être nécessaire pour une série de
combinaisons de service apparaissant dans la liste ci-après et pouvant partager
une ou plusieurs bandes. Certains de ces cas de partage seront vraisemblablement
plus fréquents et plus problématiques que d'autres. Etant donné que le temps et
les moyens disponibles entre les deux sessions sont limités, il faut mettre
l'accent sur les cas relevés au Chapitre 8 comme étant déterminants pour les
besoins de la seconde session.
a)

SRS/SFS à 2,5 GHz;

b)

SRS/SFS à 12 GHz - interrégional;

c)

SFS/Service d'exploration de la Terre par satellite (passif) à
18,6 - 18,8 GHz;

d)

SFS/Service de météorologie par satellite, environ à 7/8 GHz et à
18 GHz;
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e)

Service inter-satellites/SRS à 22,.5 - 23 GHz;

f)

SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;

g)

SMS/SF à 1,6 - 1,5 GHz;

h)

SRS/SF à 22,5 - 23 GHz;

i)

SFS/SETS à 8 GHz.

3.

Rayonnements non essentiels provenant de stations spatiales
(Document DT/76, paragraphe X.2.8)

4.

Crit~res

s.

Situations de·partage concernant lfArticle 14 du
radiocommunications
(Document DT/76, paragraphe X.2.13)

6.

Crit~res

7.

de radiodiffusion sonore par satellite pour la r~eeption
portatifs et r~cepteurs·poûr ~~hicules
automobiles
(Document 237, paragraphe 7.2.4.1 Qualit~ de service
paragraphe 7.2.4.2 Fréquence d'exploitation
paragraphe 7.2.4.3 Type de modulation
paragraphes 7.2.4.4, 7.2.3.2 Largeur de bande
nécessaire
paragraphe 7.2.4.5 Récepteurs
paragraphe 7.2.4.6 Conception des antennes
paragraphe 7.2.4.7 Liaisons de connexion
paragraphes 7.2.4.8, 7.2.3.3 Crit~res de partage
appropriés (y compris
pour la séparation
géographique)
paragraphes 7.2.4.9, 7.2.2 Considérations relatives au
coût
paragraphe 7.2.4.10 Capacité des techniques à assurer
la conformité avec la
disposition 2674
paragraphe 7.2.4.11 Satellites exploités par plusieurs
utilisateurs).

·de partage·pour les ·bandes et
par·l'ORB-85
(Document DT/76, paragraphe X.2.9)

de·partage eour·les ·syst~mes
én-dessous de 15 GHz
(Document 'DT/75 ,--paragraphe Y.3)

Syst~mes

indi~iduelle·sur r~cepteurs

ser~iees

num~riques

à·planifier

R~glement

identifi~s

des

·pour ·les bandes en ..
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CAMR SUR L'UTILISATIO-N DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/83-F
6 septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL 5B_

NOTE DU PRESIDENT
1.
Au cours de l'examen du Document DT/78 par le Groupe de travail 5B à sa
dixième séance, tenue le 6 septembre 1985, le représentant de l'IFRB (M. A, Berrada)
a rappelé qu'un plan d'allotissement pour le service fixe par satellite pourrait conduire à trois catégories de bandes:
Bl: bandes couvertes par le plan d'allotissement;
B2: parties des bandes planifiées non couvertes par le plan d'allotissement,
par exemple 4/6 GHz;
B3: autres bandes attribuées à des services spatiaux.
Si l'on se réfère au paragraphe 7 de l'Annexe 1 du Document DT/70, on constate
que les bandes Bl seront occupées par des allotissements couverts par le plan et des
assignations tirées de ces allotissements ainsi que par d'autres utilisateurs du service
fixe par satellite après l'application d'une procédure qui reste à definir~
2.
Pour le service fixe par satellite, les procédures en question pourraient
comprendre:
Pl': les procédures de modification du plan;
P2: les procédures d'application du plan, c'est-à-dire conversion d'allotissements en assignations;
P3: les procédures applicables à des utilisateurs supplementaires du service
fixe par satellite dans la bande Bl (les utilisateurs supplémentaires
étant définis comme des utilisateurs du service fixe par satellite dans
les bandes planifiées à d'autres fins que celles du plan, par exemple
pour des réseaux multi-administration);
P4: les procédures améliorées applicables dans la bande B2;
P5: les procédures modifiées/améliorées des Articles 11 et 13 applicables dans
les bandes B3.
3.
Les considérations ci-dessus donnent lieu à trois questions qui doivent être
examinées par le Groupe de trayail 5B, à savoir:
Ql: les allotissements figurant dans le plan doivent-ils être inscrits dans le
Fichier de référence et, partant, protégés de la même façon que toute autre
assignation à des services spatiaux?

e

Q2: le Groupe de travail 5B devrait-il travailler dans l'hypothèse que les
bandes Bl peuvent être utilisées pour des utilisateurs supplémentaires du
service fixe par satellite?
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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Q3: Si des utilisateurs supplémentaires sont autorisés dans les bandes Bl,
tine protection préférentielle devrait-elle être accordée à des allotissements dans le plan et à des assignations tirées de ces allotissements?
4.
Selon les réponses à ces questions, l'organigramme de la Figure 1 du
Document DT/84 devra peut-être être modifié comme suit: suppression des cases 8, 10
et 12 à 15 et trait direct de la case 7 (otpion "oui") à la case 11.

Le Président du Groupe de travail 5B
S,M, CHALLO
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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
Origine: Documents DT/70(Rêv.l), 214

Document DT/84(Rév.l)-F
8 septembre 198S
original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL SB

NOTE DU PRESIDENT

L'examen du Document DT/78, à la dixi~me séance du Groupe de travail SB
tenue le 6 septembre 198S ainsi que les débats et les décisions de la
Commission S le 8 septembre 198S, ont montré qu'il était nécessaire de
poursuivre l'étude des procédures relatives à un plan d'allotissement.
L'organigramme révisé et les notes ci-annexés sont maintenant préséntés
pour examens et remplacent intégralement les propositions contenues dans le
DT/78.

Le Président du Groupe de travail SB
S.M. CHALLO

)

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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Facteurs

~

1.

Zone de service

prendre en

consid~ratiort

Le plan d'allotissement sera limité aux systèmes nationaux fournissant
des services nationaux. Les procédures associées devraient contenir des
dispositions permettant aux administrations ayant des territoires adjacents de
grouper tout ou partie de leurs allotissements en vue d'assurer un service
sous-régional.
2.

Modifications du plan
Les procédures de modification du plan inclueront:
les procédures à appliquer par les administrations pour modifier
leurs allotissements figurant dans le plan; et
les procédures à appliquer pour garantir que les nouveaux
Membres de l'UIT obtiendront un allotissement dans le plan.

3.

Besoins du SFS

Un besoin supplémentaire dans une bande couverte par le Plan
d'allotissement ne sera satisfait que dans la mesure où il ne limitera en
aucune façon la mise en service d'un allotissement du Plan à moins que les
administrations concernées ne donnent leur accord. Ce besoin ne devra pas
causer de brouillage inacceptable aux assignations en service qui sont
conformes au Plan.
4.

Partage'avec·d'autres services

Le Plan d'allotissement doit préserver les droits d'autres services
ayant également le statut primaire dans les bandes pertinentes. C'est pourquoi,
il faudra adopter et appliquer des critères de partage appropriés.

5.

Souplesse

Toute méthode de planification doit permettre de répondre à des
besoins imprévus et de modifier les besoins des administrations. Elle doit
aussi pouvoir s'adapter aux progrès de la technologie et ne pas empêcher
l'utilisation de.technologies qui ont fait leurs preuves et sont largement
utilisées.

r,

l
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FIGURE 1
1

Notification des
assignations par
l'administration
(Note 1)
3

~~~~

2~ par un allotis~--NON~

~·------------------Procédure X (à
définir - Note 2)

ssement dansvle
la
5

Application de la
procédure de mise
à jour du plan (à
définir - Note 4)

4

OUI
6

Examen de la compatibilité avec les
assignations en
conformité avec le plan
(Note 5)
7

~-,Compa~ O~U~I--~~~~~o:-'!""!:~~--8·
NON

9

~------------------~

Examen de la compatibilité
avec les assignations NON
conformes au plan (et qui ne
!doivent pas obligatoirement
ll'~tre)
(Note 6)

1) L'IFRB étudie la mesure dans

laquelle l'assignation peut
utiliser une différente
position orbitale dans l'arc
prédéterminé.

/~
Compatible_ /

·

11

2) Faute de pouvoir procéder selon
1) l'IFRB étudie la mesure dans

.

laquelle l'allotissement
affecté pourrait @tre
restreint. L'IFRB doit informer
l'administration ou rechercher
un accord •

\

.

1

3) Faute de pouvoir procéder selon
1 2) l'administration doit
1
1 modifier son assignation.
.

Ç>Ul~

NON

12

l

1

Inscription dans
le Fichier de
référence international des
!fréquences
1

!

La ou les assignations inscrites
apr~s l'application de la "Procédure X"l
seront ajustées en vue de satisfaire· Il
la ou les nouvelles assignation(s).
(Note 7)
1
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Notes relatives à la Figure 1
Note 1 - Ces renseignements doivent @tre soumis (période de temps à déterminer
par la seconde session) avant la date de mise en service de l'assignation.
Note 2 - Cette procédure s'applique aux assignations auxquelles ne correspond
aucun allotissement dans le plan. Ces assignations sont appelées "assignations
additionnelles".
Note 3 - Il est à noter que le plan sera probablement conforme aux limites de
puissance surfacique spécifiées dans le R~glement des radiocommunications et
qu'il assurera donc une protection appropriée aux services de Terre contre les
émissions de stations spatiales. Quand un allotissement doit être mis en oeuvre,
la question de la relation entre stations de Terre et stations terriennes peut
être traitée au moyen des procédures de coordination actuellement-en vigueur
énoncées dans les sections III et IV de l'Article 11.
Note 4 - Cette procédure s'applique aux assignations dont les caractéristiques
sont supérieures à celles des allotissements pertinents figurant dans le plan.
Le succ~s de l'application de cette procédure aboutit à un statut d'égalité avec
les assignations figurant dans le plan.
Note 5 - Cet examen est fait en ce qui concerne:
toute assignation en exploitation conformément au plan; et
toute assignation dont les caractéristiques sont conformes au
plan et qui ont été notifiées à l'IFRB.
Note 6 - Cet examen a lieu du point de vue de la probabilité que les
assignations désignées comme étant des "assignations additionnelles" (voir la
Note 1) causent des brouillages à cette nouvelle assignation.
· Note 7 - Cela implique que les assignations notifiées conformément au plan
auront une protection préférentielle par rapport aux "assignations
additionnelles". La protection des "assignations additionnelles" par rapport à
d'autres sera déterminée par les dates de réception respectives ou, le cas
échéant, par les dates de leur inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences.

\·
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FIGURE 2
Demandes d'aooiotonce ap,ciale

NOTES aBLATIVES A LA FIGUIB 2
L'administration*fait
parvenir une deQ&nde
d'assistance l l'IFRB
(HotQ 1)

Note 1: L'administration doit prlclser
ses besoins conform~ment 1 l'Appendice N
(1 ltablir), qui doit @tre suffisamment
d&taill& pour que le Comitl puisse
proc&der 1 une &valuation satisfaisante.

L'IFRB entreprend une
&tude qui aboutira 1 la
dltermination des
&l&ments selon
•l'Appendice 3•
(HotQ 2)

Note 2: L'&tude tiendra compte des
systames existants.

L'IFRB communique les
r&sultats de l'~tude
1 l'administration

Note 3: La consultation entre l'IFRB
et l'administration requ&rante
interviendra en temps utile et selon
les modalit&s appropri,es.

L'administration prend
connaissance du rapport

de l'IFRB
(Dota 3)

,,
L'administration inscrit
dans la case 1 de la
Figure 1, la proc~dure
de mise en oeuvre ou de
modification

\

\

Cette proc~dure peut ~gaiement @tre appliqu~e pour le compte de deux ou
plusieurs administrations qui souhaitent ~tablir un syst~me sous-r~gional ne
figurant pas dans le plan d'allotissement.
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CAMA SUR L'UTILISATION DE L'ORBITE DES
SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES ET LA PLANIFICATION
DES SERVICES SPATIAUX UTILISANT CETTE ORBITE

Document DT/84-F
6 septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL SB

NOTE DU PRESIDENT

L'examen du Document DT/78, à la dixième s~ance du Groupe de travail SB
tenue le 6 septembre 198S, a montré qu'il était n~cessaire d'adopter une
variante par rapport aux proc~dures d'un plan d'allotissement.
L'organigramme et les notes ci-annexés sont maintenant pr~sentés pour
examens et remplacent intégralement les propositions contenues dans le DT/78.

Le

e

~n

Pr~sident

du Groupe de travail SB
S.M. CHALLO

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en
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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FIGURE 1
1

Notification des
assignations par
l'administration
3
2

5

Application de la
procédure de mise
à jour du plan (à
définir - Note 3)

4

6

Examen de la compatibilité avec les
assignations en
1
conformité avec le plan!
(Note 4)
7

OUI
NON

8

Examen de la compatibilité
avec les assignations NON
!conformes au plan (et qui ne
doivent pas obligatoirement
l'@tre)
(Note S)

9

!

1) L'IFRB étudie la mesure dans
laquelle l'assignation peut
utiliser une différente
position orbitale dans l'arc
prédéterminé.

10

OUI---...,.
11

Faute de pouvoir procéder selonl
1) l'IFRB étudie la mesure dans
laquelle l'allotissement
affecté pourrait être
1
restreint. L'IFRB doit informer~
l'administration ou rechercher
un accord.
1

NON

Inscription dans
le Fichier de
!référence inter-!
12
na~ional des
1
~----------~ frequences

l

1

1

Modification'
requise

Faute de pouvoir procéder selon
2) l'administration doit
1
modifier son assignation.

1

14

1

J,

Assignation
conforme au
plan

Assignation
1
enregistrée suivant!
l'application de la
procédure X
1
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Notes relatives à la Figure 1
Note 1- Cette procédure s'applique aux assignations auxquelles ne correspond
aucun allotissement dans le plan. Ces assignations sont appelées "assignations
additionnelles".
Note 2 - Il est à noter que le plan sera probablement conforme aux limites de
puissance surfacique spécifiées dans le Règlement des radiocommunications et
qu'il assurera donc une protection appropriée aux services de Terre contre les
émissions de stations spatiales. Quand un allotissement doit être mis en oeuvre,
la question de la relation entre stations de Terre et stations terriennes peut
être traitée au moyen des procédures de coordination actuellement en vigueur
énoncées dans les sections III et IV de l'Article 11.
Note 3- Cette procédure s'applique aux assignations dont les caractéristiques
sont supérieures à celles des allotissements pertinents figurant dans le plan.
Le succès de l'application de cette procédure aboutit à un statut d'égalité,·avec
les assignations figurant dans le plan.
Note 4 - Cet examen est fait en ce qui concerne:
toute assignation en exploitation conformément au plan; et
toute assignation dont les caractéristiques sont conformes au
plan et qui ont été notifiées à 1 'IFRB.
.;..
Note 5 - Cet examen a lieu du point de vue de la probabilité que les
assignations désignées comme étant des "assignations additionnelles" (voir la
Note 1) causent des brouillages à cette nouvelle assignation.
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FIGURE 2

Demandes d'assistance

sp~ciale

NOTES RELATIVES A LA FIGURE 2
L'administration*fait
parvenir une de~ande
d'assistance à l'IFRB

1

(Note 1)

Note 1: L'administration doit pr~ciser
ses besoins conformément à l'Appendice N
(à êtablir), qui doit être suffisamment
d~taill~ pour que le Comit~ puisse
procêder a une êvaluation satisfaisante.

,,
L'IFRB entreprend une
~tude qui aboutira a la
d~termination des
êlêments selon
"l'Appendice 3"

(Note 2)
L'IFRB communique les
r~sultats de l'étude
1 l'administration

Note 2:
syst~mes

L'~tude tiendra compte des
existants.

Note 3: La consultation entre l'IFRB
et l'administration requ~rante
interviendra en temps utile et selon
les modalitês appropriées.

L'administration prend
connaissance du rapport
de l'IFRB
(Note 3)

~

: !~

:. '.._ '

L'administration inscrit
dans la case 1 de la
Figure 1, la proc~dure
de mise en oeuvre ou de
modification

*

Cette proc~dure peut ~gaiement ~tre appliqu~e pour le compte de deux ou
plusieurs administrations qui souhaitent ~tablir un système sous-r~gional ne
figurant pas dans le plan d'allotissement.

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

Document DT/85-F
9 septembre 1985
Original: anglais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL PLA-1

SCENARIO POUR LES ACTIVITES INTER-SESSIONS DU CCIR
Le Groupe ad hoc a commenc~ à examiner le calendrier des activités de
l'OIT (Annexe 1) qui seront effectuées entre l'ORB-1 et l'ORB-2 afin de
déterminer si les ~léments de ce calendrier se rapportant au CCIR entrent dans
le cadre de l'ORB-2. Le Groupe a relevé plusieurs possibilités pour adapter ce
calendrier aux besoins de l'ORB-2, à savoir:
a)

les réunions des Commissions d'études pr~vues pour la p~riode
1987 auront lieu environ 7 mois avant l'ORB-2.
Si les Commissions d'études chargées de questions int~ressant
particuli~rement l'ORB-2 (c'est-à-dire les Commissions
d'études 4, 5, 9, 10 et 11) se réunissaient à ce moment-là, la
Conférence pourrait disposer des données techniques les plus
récentes du CCIR;

novembre-d~cembre

b)

il est à noter toutefois que l'intervalle de 7 mois est plus
court que l'habituel délai de 10 mois suivant l'envoi d'une
circulaire aux administrations qui participent à la préparation
des conférences. Mais, étant donné que des renseignements
techniques seront n~cessaires pour la seconde session d'une
conférence qui en comporte deux, et que cette seconde session est
consacr~e à la mise en application des décisions prises au cours
de la première session, une dérogation à la r~gle des 10 mois
peut ~tre considér~e comme acceptable dans ce cas particulier;

c)

il est possible de réduire l'importance de la dérogation
nécessaire en interchangeant les dates de l'ORB-2 (juillet 1988)
et de la Conférence de radiodiffusion pour la Région (2)
(septembre 1988). Il faudrait pour ce faire une d~cision du
Conseil d'administration;

d)

l'Assemblée pl~ni~re du CCIR (mai 1986) devrait, sur demande de
la présente Conférence, autoriser les Commissions d'études
réunies en novembre-d~cembre 1988 à transmettre leurs
recommandations directement aux administrations et à l'ORB-2;

e)

il convient de pr~voir éventuellement deux Groupes de travail
intérimaires (GTI) spéciaux constitués par les Commissions
d'études qui participent aux travaux. En admettant que les
prochaines r~unions des Commissions d'études (de la mi-septembre
à la mi-novembre 1985) lancent les travaux n~cessaires, une
premi~re r~union des GTI ferait un bilan vers la fin 1986 et
harmoniserait et/ou regrouperait des ~tudes connexes. Une r~union

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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finale des GTI, qui se ·tiendrait en même temps que les réunions
des Commissions d'études en novembre-décembre 1987, achèverait le
rapport destiné aux administrations et à l'ORB-2.
Il se peut que le Groupe ad hoc souhaite examiner d'autres scénarios
possibles. Cependant, nous signalons que le présent scénario est très
économique, et donc tout à fait adapté aux contraintes budgétaires. Il se peut
que le Groupe ad hoc recommande la soumission au CCIR d'un scénario tel que
celui décrit dans le présent document, après consultation du Directeur du CCIR
et examen des questions (cet examen n'est pas encore achevé); il en ira de même
pour ses répercussions budgétaires (coût des deux GTI) et son calendrier (bilan
de l'avancement des travaux fin 1986; soumission des recommandations définitives
fin 1987).

Le Président du Groupe de travail PLA-1
R. MARCHAND

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 DT/86-F
9.septembre 1985
Original: a~glais

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
Origines: 232(Rév.l), 234(Rév. 1), 237,
238(Rév.l), 282, 294

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PLA/1

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES TRAVAUX INTERSESS]ONS
Suite à la requête officieuse du Président du Sous-Groupe de travail PLA/1,
le Secrétariat de l'IFRB et le CCIR ont élaboré le Tableau ci~joint pour indiquer en
quels points des textes du CCIR se trouvent les renseignements relatifs aux divers
sujets. Ce Tableau complète les sujets officiellement identifiés par le Groupe de
travail dans le Document 294. Il n'a malheureusement pas été possible de fournir une
évaluation subjective de 1' étendue des informations disponibles et des travaux à
faire pour compléter les études.

Le Président de la Commission 4
R. G. AMERO

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tir6 qu'en un nombre restrein.t 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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8.1 Rapport 453-3 (MJD!), 234(Rév.l)
§ 3.4.1
§ 5
Rapport RPC
(Annexe 4, § 4.6.1.2)

Appariement des bandes de fr6quences ~·
la valeur potentielle des appariements de bandes de
frEquences dans les travaux de la Conf~rence.

D~teœiner

Etablir si qêcessaire et si possible, une liste spEcifique
d'appariements de bandes de frEquences dans le SFS susceptible de
guider autant que possible les administrations dans la conception
et la aise en service de futurs systames l satellites.

~1

()0

Vl

.......

1

tjl\)

2,

3.

5.2

5.2

All~gement

8.1

des contraintes

La demande de rEseaux l satellite variera d'une paire de bandes
da fr&qnences l une autre et, l l'int~rieur d'une m!me paire de
bandes de frEquences, elle varie d'un arc de l'orbite des
satellites gEostationnaires l un autre. Par consEquent, dans le
cas o~ des contraintes sont appliquEes aux caractEristiques des
rEseaux l satellite, on pourrait envisager de fixer, pour un
certain nombre de bandes de frEquences et d'arcs orbitaux, de~
contraintes souples lorsque la demande est faible, et des
contraintes plus rigoureuses quand la demande est 6lev~e. Des
&tudes seront nEcessaires entre les sessions afin de dEtetQiner
les moyens d'y parvenir afin de dEcharger en particulier les
rEseaux peu complexes et d'une faible capacitE.
Sectorisation de l'orbite

-

1-3

234(Rév."l)
1.4 c)

.......
()0

0\
1
'"%j

1

Etudier les retombEes positives et inconvEnients potentiels de la
sectorisation de l'orbite, COICI!le:

-

-

la rEduction de l'hEtErogEnEitE;
les contraintes concernant le choix de l'eaplaceaent sur
l'orbite;
les rEpercussions sur l'efficacitE de l'utilisation de
l'orbite/spectre, en particulier la nécessité de prévoir des
arcs de garde entre les secteurs.

8.1 Rapport 453-3 (K>D I) 234(Rév.l)
§ 4.5
§ 4.4.3
Rapport RPC
(Annexe 4,
§ 4.4.9.1)

.

1

~·

~---+-~z:.._l-+------=_-==------------3___________ _
4.

5.2

Brouillage et harmonisation
a)

b)
c}

d}

5.

5.2

Examiner le r6le du "brouillage admissible pour une seule source"
en cas de limitation du brouillage et d~terminer une valeur
limite du brouillage dO à une seule source dans les systlmes
KF/HRF qui soit adaptEe à un cas de brouillage total de
2 500 pWOp. Il convient Egalement d'examiner l'Eventuelle
nEcessitE de rEviser le seuil âT/T • 4% donnE dans l'Appendice 29
au Rlglement des radiocommunications, compte tenu de toute
proposition de modifier la valeur du brouillage dO à une seule
source qui pourrait apparaître souhaitable au cours des travaux
intersessions. Il faut aussi tenir compte de la nécessité
éventuelle de réviser les niveaux de brouillage admissible
pour les systèmes numériques, et de la complexité de ces
nouvelles valeurs pour la téléphonie MRF-MF avec les niveaux
correspondants pour la télévision MF analogique donnés dans la
la Recommandation 483 du CCIR.
Recenser les retombées positives potentielles de la segmentation
du spectre et étudier la meilleure façon d'y parvenir.
Etudier la notion de partage des inconvénients, y compris le
brouillage et le repositionnement équitables, afin de déterminer
jusqu'à quel point les paramètres peuvent être adaptés pendant
une période donnée.
Evaluer les retombEes positives et les probllmes techniques,
Economiques et d'exploitation rEsultant du besoin d'une certaine
souplesse des positions orbitales et examiner quelles
dispositions rEglementaires il conviendrait de prendre. Ces
Etudes doivent envisager deux cas: premilrement, le cas on
l'ordre relatif des satellites sur l'orbite reste inchangE œais
on leur espacement angulaire respectif est modifiE et,
deuxiêmement, le cas on l'ordre est changE.
Paramltres gEn,ralis&s

Identifier et Evaluer diffErents ensembles de paramltres gEnEralisEs
applicables l la planification et l la coordination.
Dans cette &valuation, l'Etude doit porter sur la possibilitE
d'utiliser des antennes de stations terriennes qui ne satisfont pas aux
dispositions de la Recommandation 580 du CCIR dans des plans fondEs sur des
paramltres gEnEralisEs qui supposent la conformitE avec cette Recommandation,
c'est-à-dire dans les bandes de fréquences et les arcs orbitaux
où les besoins particuliers des pays en développement n'ont pas
été identifiés.

----~~- ... ---- ______'J______-+-_ _6_ _-+-_.,-1
8.1 Rapports 454-3,
455-3, 866
Recommandations
466-3, 483-1,
523-1
Rapport RPC
(Annexe 4,
§ 4.6.1.6.2)

~38(Rév •.1},
§

2.8

Rapport 453-3 (M<DI}
Rapport RPC
(Annexe 4,
§ 4.4.9.3, 4.4.9.4}

~38(Rév.1}

Rapport RPC
(Annexe 4,
§ 4.4.9.4)

238(Rév.1}
§ 5.3

§

4.4.7

(Annexe 4,
§ 4.4.9.5)
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01
1

CX>
Vl 1

...._

t::IW
1-3
...._ 1

238(Rév.1)
Rapport AD/4
§ 4.2.6
Rapport RPC
(Annexe 4,
§ 4.6.1. 3.2, 4.4.9.4)

8 .1 Rapport RPC

0

232(Rév.l}
§ 2. 3 et 3

CX>
0'\

1
'-.:!

~~----.----------------------·-------------------------------------.---.--

'·

Antennes des stations terriennes

6.

Dfiterminer le diagramme de rayonnement de référence des lobes latéraux
des antennes de stations terriennes pour lesquelles le rapport D/A est inférieur
à 150; ce diagramme servira d'hypoth~se pour l'établissement des crit~res de
qualité gfinéralisés applicables à la premi~re période de planification dans les
bandes de fréquences et les arcs orbitaux où les besoins particuliers des pays
en développement n'ont pas été identifiés.
Collision en orbite

1.

Pour le CCIR, faire en sorte que pendant 13 p~riode entre les sessi~ns,
l'on parvienne à une meilleure connaissance de ce processus de collision, ce qul
permettra:
de préciser les aspects pertinents de ce qui, à
est considêré comme un problème théorique;

l'heu~

d'évaluer les risques futurs que pourrait présenter ce

s

.,

1-

6

232(Rév.1)
8.1 Re commandations
§ 3
46 5-1, 580
Rapports 390-4,
391-4
Rapport RPC
( Annexe 4, § 4.2.4)

8.1 Que stion AG/4
Rapport RPC
(An nexe 4,
§ 4.6.1. 3. 3)

234(Rév.1)
§11

actuelle,

g
tD
1

phénoro~ne

co

et,

Vl

.......

1

t:1.J:="

1-3

d'élaborer une recommandation visant à résoudre ce problème sl
les résultats des études entreprises justifient la poursuite de
l'action dans ce domaine.

8.

5.2

Fonctionnement en bande inverse
Ces études doivent ~tre centrées principalement sur les systèmes
nationaux ou régionaux. Il convient d'examiner:
a)

les problèmes pouvant résulter de différences d'attribution
des bandes de fréquences entre Régions;
la nficessité éventuelle d'adopter des méthodes de
coordination non visées
la mesure dans laquelle l'introduction de la RBW
permettrait d'augmenter les possibilités de la ressource
orbite/spectre dont dispose le SFS;
l'incidence de l'introduction de la RBW sur la liberté de
placer les stations terriennes ~l'intérieur d'une zone de
service et la possibilité de repositionner les satellites;
la subdivision des bilans de brouillage admissible entre
les brouillages dus à des rfiseaux SFS fonctionnant dans le
même mode d'exploitation et les brouillages dus à des
réseaux SFS utilisant l'autre mode d'exploitation;

.......

co

0\
1

'7j

8.1

1

.J

--·

1

6

/,

- ·- ~---

.,

le meilleur moyen de faciliter l'exploitation en partage
des rêseaux à satellites utilisant la RBW et des services
de Terre;
Rapports 577-1,
561-2, 455-3
Rapport RPC
(Annexe 4, § 4.2.10)

la s~lution la plus avantageuse sur le plan êconomique pour
utiliser la RBW;
Il serait intEressant de procéder A des expériences pour
confirmer le rêsultat de ces études.

234(Rév.l)
§

6.5

232(Rév.l)

b) si l'introduction du fonctionnement en bande inverse nécessitera
l'établissement de limites à appliquer au gain des lobes latéraux

§

4

de l'antenne du satellite dans la direction des satellites
voisins et dans des bandes de fréquences utilisées pou~ les deux
sens de transmission;
Rapport 556-2

c) si des contraintes réglementaires devront s'appliquer à

232(Rév.l)
§ 1

l'ellipticitE orbitale dans des bandes de fréquences où le
fonctionnement en bande inverse est mis en oeuvre.
0

d) la planification des bandes dans lesquelles est utilisé le mode de
fonctionnement en bande inverse pourrait fort bien imposer des
contraintes supplémentaires à d'autres services spatiaux et de Terre,
en particulier quand un service fixe de Terre est également un service
primaire dans la même bande. Comme première étape, il est nécessaire
de faire des études pour s'assurer que l'introduction du mode de
fonctionnement en bande inverse n'imposera pas de restrictions aux
réseaux de Terre existants, en exploitation, et à leurs paramètres
de système.

9.

5.2

Discrimination de polarisation entre réseaux

8.1

10.

5.2

Crit~res

b)

entre des satellites adjacents. desservant Eventueliement la même:
zone de couverture. utilisant tous deux une seule polarisation.

Déterminer les

crit~res

à appliquer aux faisceaux des satellites. y

compris:
~Eférence

i)

les diagrammes de rayonnement de
elliptiques et modelésï

pour les faisceaux

11)

une dimension de faisceau minimale appropriée. à respecter en
fonction de la fréquence 0

1
CP
\Jl

........

0\
1
'"%j

~pport~ 555-2,
~53-3 (MOD I)

234(Rév.l)
§ 7.5

RPC
(Annexe 4, § 4.2.6)

~apport

Rapport 558-2
Rapport RPC
(Annexe 4, § 4.2.5)

232(Rév.1)
§

4

1

t:)\Jl

CP

8.1

relatifs aux faisceaux des satellites

~

tJ:j

........

Il convient d'effectuer des Etudes au cours de la pEriode intersessions·
afin de déterminer le parti que l'on peut tirer:
de la discrimination de polarisation entre des satellites
occupant la même position. utilisant une seule polarisation et
desservant diffErentes zones de couverture; et

282,
(Annexe 2,
§ X.25)

1-3

8.1

a)

Rapport 557-1

1

6'
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7

et dEterminer
iii)

si des contraintes de pointage de faisceau plus strictes que
celles prEvues A l'Article 29 du Règlement des
radiocommunications sont souhaitables;
8.1 Rapports 454-3, 870, 238(Rév.l)
AE/4
§ 3

DEtermination de la nEcessitE de coordonner les rEseaux 1 satellite

11.

Envisager la rEvision des donnEes techniques de l'Appendice 29 du
Règlement des radiocommunications afin:
i

i)

d'amEliorer la prEcision avec laquelle on dEtermine la nEcessitE
de coordination en rEduisant le risque d'obtenir des rEsultats ·
affirmatifs non justifiEs et de manquer de dEceler un rEel besolni
de coordination;
[

U)

de simplifier l'application.du processus.

Ji

1

8.1

Examen des aspects techniques des Appendices 3 et 4 du Règlement des
radiocommunications

12.

13.

5.2

!

ComplEment

d'~~ude

pour

d~ffErentes

combinaisons de services

Un complEment d'Etude sera peut-@tre nEcessaire pour une sErie de
1
combinaisons de services apparaissant dans la liàte ci-après et pouvant partager
une ou plusieurs bandes. Certains de ces cas de partage seront vraisemblablement
plus frEquents et plus problEmatiques que d'autres. Etant donnE que le temps et !
les moyens disponibles entre les deux sessions sont limitEs, il faut mettre
i
l'accent sur les cas relevEs au Chapitre 8 comme Etant dEterminants pour les
!
besoins de la seconde session.
a)

SRS/SFS

a 2,5 GHz;

1

b)

SRS/SFS 1 12 GHz - entre REgions;

c)

SFS/Service d'exploration de la Terre par satellite (passif) 1
18,6 - 18,8 GHz;

d)

SFS/Service de mEtEorologie par satellite, environ
18 GHz;

e)

Service inter-satellites/SRS

a

22,5 - 23 GHz•

a 7/8

GHz et

a

~

co
Vl 1
........

Examiner les renseignements techniques dont il est question dans les
Appendices 3 et 4 et s'assurer qu'aucune partie de ces Appendices n'a de valeur
significative en ce qui concerne l'Article 11 tel qu'il se présente actuellement
/-Il faut noter que la Commission 5 examine actuellement les aspects administratifs des Articles 11 et 13 qui peuvent, à leur tour, avoir des conséquences
pour ces Appendices_/.

t:lO'\

8

........ 1

co

0'\
1

'YJ

8.1 Rapports 873 (MOD I ), 282,
874, 557-1, 850,
§ X.2.6
540-1, 694-1, 631-2,
540-1, 692-1

1--L..~..!2.:.._-4-----------------'';___---·-·--

14.

5.2

-------·-

f)

SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;

g)

SHS/SF à 1,6 - 1 0 5 GHz;

h)

SRS/SF

i)

SFS/SETS à 8 GHz.

a

22,5 - 23 GHz;

Rayonnements non essentiels provenant de stations spatiales :
Par sa Recommandation N° 66, la CAMR-79 recommande que le CCIR Etudie
(d'urgence) la question des rayonnements non essentiels provenant de stations
spatiales. Il importe que les Etudes de la pEriode intersessions fournissent a
la seconde session de la ConfErence les renseignements nEcessaires pour qu'elle
ipuisse prendre les dEcisions qui s'imposent.

15.

-- ___ !~. ·- ·--·----·· -·-···_:_5___~--+----6---+--7--1

·de partage pour les bandes et services 1 planifier identifiEs
par l'oRB-85

-~

282,
§ X.2.8

5.
8.1

§

8.1

282,
§ X.2.13

i

Crit~res

2.6

8.1

X.2.9

Une fois que l'ORB-85 aura identifiE les bandes et les services a
planifier, de nombreux critlres devront ltre Etablis pour les cas oa ils ne sont
.pas disponibles et les critlrea existants devront ltre rEvisEs en vue de
_dEterminer s'ils sont toujours adEquats compte tenu de la mEthode de
!planification particulilre a utiliser. Il est prEvu que les critlrea nEcessitant
:••n compUment d'Etude seront ident HUa pendant la ,pEriode intersessions.
1-

16.

Situations de partage concernant l'Article 14 du aaglement dea;
·radiocommunications
Il semble que pour les situations de partage qui concernent de
nombreuses communications de ce genre faites a l'IFRB, comme le montrent les
Tableaux [A et B), l'Etude de critlres de partage par le OCIR soit trla
nEcessaire pendant la pEriode intersessions, pour examen par la seconde session
toutefois, d'autres bandes peuvent avoir des besoins Egaux ou plus grands, en
raison de la plus grande Etroitesse de la largeur de bande disponible, ou des
caractEristiques.techniques des systlmes susceptibles d'8tre employEs.
L'IFRB est invitE a identifier sana dElai pendant la pEriode
intersessions les services pour lesquels il lui paratt le plus nEcessaire
d'adopter officiellement des critlres de partage ou de revoir et rEviser les
critlres existants.

17.

5.2

Crit~reo

de·partage pour les
en-dessous de 15 GHz

syst~mes

numEriques pour les bandes en:

Il convient de noter que les critlres de partage pour les bandes
au-dessous de 15 ~~z sont Etablis a partir de systames de Terre l modulation
analogique, et qu'il faut Etablir des paramatres pour les systlmes numEriques.

8.1 Recommandation
558~1.

(MOD I)

Rapport 793 (K>D I)
Recommandation
AA/4-9
Rapport 877 (t«>D I)

282,
§ Y.3

18.

a.! - - - - 5.2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _3__ ----· ··--- - - - - -
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8.2

SYSTEMES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR SATELLITE POUR LA
RECEPTION INDIVIDUELLE SUR RECEPTEURS PORTATIFS

----- ___~:____
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Rapport 955 (M:lD I)

237,
7.2.4

ET RECEPTEURS POUR VEHICULES AUTOMOBILES

Il faut poursuivre les recherches concernant les possibilités de
partage entre le service de radiodiffusion sonore par satellite et d'autres
services. En outre, un complément d'étude est nécessaire pour définir
entièrement les paramètres prat~ques de système qul faciliteraient la mise en
oeuvre d'un tel service. Les thèmes d'étude ci-après ont été identifiés:

237,
7.2.4.1

Qualité de service
La qualité de service influe sur les caractéristiques générales du
1
système et sur le partage avec d'autres services. Il se peut que différentes
l
administrations souhaitent des niveaux de qualité différents. Il est proposé
d'étudier au moins les systèmes offrant une qualité moyenne ou élevée, avec lai
possibilité d'obtenir une qualité élevée grâce à l'ut!lisation de ~écepteurs
installés en permanence.
Il,

Fréquence d'exploitation

237,
7.2.4.2

Un certain nombre d'administrations ont indiqué qu'elles ne seraient
pas en mesure d'utiliser pour le service de radiodiffusion sonore par satellite
la bande 0,5 - 2 GHz sur la base d'attributions à titre exclusif. Toutefois,
deux administrations ont indiqué qu'elles peuvent-éventuellement exploiter ce
service au plan national dans la bande considérée et à titre exclusif. Un
complément d'étude est souhaitable afin d'identifier les fréquences dans
lesquelles on pourrait mettre en oeuvre le service de radiodiffusion sonore par
satellite dans la bande 0,5 - 2 GHz en se servant des paramètres techniques qui
doivent faire l'objet d'un complément d'étude.[En outre, il convient d'étudier
les fréquences extérieures A la gamme 0,5 - 2 GHz mais proches d'elle, qui
offrent peut-être de plus grandes possibilités en ce qui concerne le partage ou
d'autres utilisations.)
Type de modulation
Si on modifie le format de la modulation, il se peut que les émetteurs
du service de radiodiffusion sonore par satellite nécessitent moins de
puissance, et que les possibilités de partage avec d'autres services soient plus
nombreuses. A cet égard, les travaux sur les caractéristiques techniques
concernant des systèmes numériques utilisables doivent être poursuivis.
Largeur de bande nécessaire

237,
7.2.4.3

237,
7.2.4.4

Le changement du type de modulation ou l'utilisation d'autres systèmes\
numériques peut modifier la largeur de bande nécessaire par rapport aux valeurs i
données pour les systèmes pris en exemple et examinés dans le présent rapport. '
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-----;? ----

2.

-

--·-----------------

/,

')

6

La largeur de bande nécessaire pour un service de radiodiffusion sonore
par satellite à ondes décimétriques dépend de la méthode de modulation ut ilisée
et de l'importance du chevauchement des zones de couverture. Comme il est
indiqué dans le Rapport de la RPC, des études réalisées pour la quasi-tot alité
de l'Afrique et de l'Europe et pour la Région 2 aboutissent aux ré$ultats
suivants: il est nécessaire de disposer d'une largeur de bande de 9 à 11 MHz
pour assurer un programme de radiodiffusion sonore national par pays lors que
celui-ci est émis en modulation de fréquence. La modulation numérique de mande
en général une largeur de bande légèrement plus importante. L'étude pour des
pays de la Région 2 conclut que 13 MHz environ sont nécessaires pour assu rer un
programme monophonique par pays. Ces résultats sont jugés représentatifs pour
les services nationaux.

237,
7.2.3.2

Récepteurs

237.
7.2.4.5

On a déterminé que les techniques de traitement des signaux, la
possibilité d'utiliser des récepteurs existants et la possibil~té
d'uniformiser la conception des récepteurs constituaient des sujets d'étude.
Conception des antennes
Pour améliorer les possibilités
les antennes de stations spatiales ayant
plusieurs faisceaux ponctuels, ainsi que
directivité des antennes de réception au

de partage, il est nécessaire d'étud 1er
des lobes latéraux améliorés et
les caractéristiques de gain et de
sol.

Liaisons de connexion
Il convient de déterminer les caractéristiques techniques des liaison s
de connexion nécessaires.

237,
7.2.4.6

237,
7.2.4.7

Critères de partage appropriés (y compris pour la séparation
géographique)
Des critères de partage sont nécessaires pour déterminer les
possibilités de partage avec tous les services utilisant des bandes de
fréquences dans lesquelles le service de radiodiffusion sonore par satellite
peut fonctionner. En particulier, il est nécessaire d'orienter les études ver s
le partage établi sur une base géographique, c'est-à-dire entre et à l'intéri eur
des régions ou entre des groupes d'administrations.

237,
7.2.4.8

Parmi les services primaires qui utilisent la bande 0,5 - 2 GHz, on
peut citer le service de radiodiffusion, le service mobile et le service fixe
De plus, d'importantes attributions sont faites aux services de radionavigat ion
aéronautique et de radiolocalisation.

7.2.3.3
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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 A un partage des fréquences avec le service de radiodiffusion, les
services fixe ou mobile À l'intérieur de la zone de service et dans des zones
étendues autour de la zone de service.
Consid6rations

li~es

au prix de revient

237,
7.2.4.9

On dispose de plusieurs ~tudes pour d6terœiner le prix de revient du
secteur spatial. du système de radiodiffusion sonore par satellite et d'autres
couvertures assur6es par des systèmes de radiodiffusion sonore de Terre. Il est
n6cessaire d'entreprendre un compl6ment d'6tude pour d6terminer ces prix de
revient de façon plus pr6cise pour les systèmes pouvant être mis en oeuvre.
L'attention des administrations est appelée sur les facteurs techniques
ayant une incidence sur le coût de la mise en oeuvre d'un système de
radiodiffusion sonore par satellite. On trouvera dans l'Annexe au chapitre 7 des
exemples d'estimation du coût d'un secteur spatial. Un pays a fait état depuis
la RPC 1984 de recherches A caractère technique et économique qui ont révélé que
le coût d'un système A satellites peut être plusieurs fois supérieur A celui
d'un système de Terre équivalent. Dans d'autres cas, en particulier pour les
régions montagneuses, le système A satellites pourrait être moins onéreux qu'il
n'apparalt dans une étude faite par une autre administration sur la base du coût
des systèmes de télévision de Terre. Le coût relatif dépend de l'emplacement
géographique de la zone de service, de la forme et de la taille du territoire,
du nombre de programmes, des solutions techniques retenues et de certains autres
facteurs. Un complément d'étude est demandé au CCIR concernant ces facteurs
techniques qui ont une incidence sur les coûts.

7.2.2

Capacité des techniques actuelles et futures A assurer la conformité
avec le numéro 2674 du Règlement des radiocommunications

237.
7.2.4.10

Il est nécessaire d'étudier les répercussions techniques de l'emploi
d'un même satellite par plusieurs administrations pour répondre A leurs besoins
propres.
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Cette question doit également être étudiée.
Satellites exploités par plusieurs usagers
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237,
7.2.4.11
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Document DT/87-F
9 septembre 1985
Original: anglais

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PLA/1

PROJET D'ELEMENT D'UN RAPPORT AU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC DE LA
CONFERENCE SUR LE LOGICIEL NECESSAIRE A LA PLANIFICATION
DES LIAISONS DE CONNEXION DANS LES REGIONS 1

ET

3

1..
Un "Groupe consultatif pour le logiciel" a ~t~ cr~~ pour ~valuer les besoins
en logiciel et les travaux correspondants des divers exercices de planification
d~cid~s par la CAMR-ORB(l) et requis par la CAMR-ORB(2). Ce Groupe ~tait compos~ de
repr~sentants de diff~rents pays (B, CAN, CHN, USA, IND, IRN, J, G et YUG) et de
l'IFRB, poss~dant l'exp~rience de la conception de logiciels et des aspects de gestion
connexes.
2.
La première tâche de ce Groupe a ~t~ d'~valuer la proposition de l'IFRB
(Document 256 et Addendum 1), au sujet des activit~s intersessions jug~es n~cessaires
pour la planification des liaisons de connexion pour le SRS dans les R~gions 1 et 3.
Sur ce point particulier, le Groupe consultatif pour le logiciel est arriv~ aux
conclusions suivantes:
a)

la ventilation g~n~rale des diverses tâches et les estimations relatives
au personnel n~cessaire pour les mener à bien sont consid~r~es comme
raisonnables, compte tenu du.logiciel dont dispose actuellement l'IFRB
et des modifications et essais correspondants n~cessaires pour r~pondre
aux besoins sp~cifi~s par la Commission 6 (Documents 209(R~v.2) et 235,
paragraphe 6.2.2.21);

b)

le choix d'un ing~nieur/analyste au niveau P4, assist~ d'un programmeur
au niveau P3, est consid~r~ comme ~tant appropri~ pour les tâches
envisag~es;

c)

les deux tâches, XI et XV, brièvement d~crites dans l'Annexe, ont pour
but de fournir aux administrations des moyens permettant d'~valuer
rapidement diverses possibilit~s (modifications de paramètres, par
exemple) et d'identifier des situations optimales. Chacune d'entre elles
r~pond à un besoin diff~rent. La tâche XI d~veloppe l'aptitude de base
du processus de planification des liaisons de connexion à faire face
à la forte demande pr~vue en matière d'analyses pendant la Conf~rence,
et ne peut être ex~cut~e que sur l'ordinateur de l'UIT. La tâche XV
offre des·possibilit~s d'analyse limit~es avec l'adjonction de la
caract~ristique de portabilit~, en ce sens que ~es administrations
peuvent l'utiliser sur un micro-ordinateur avant, pendant et après la
Conf~rence.

Le

Pr~sident

du Sous-Groupe de travail PLA/1
J .R. MARCHAND

Annexe: 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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ANNEXE
Détail des tâches XI et XV

Tâche XI (Programme de synthèse pour les liaisons de connexion)
1.

Le programme fournira les éléments suivants:
i)

valeurs C/N au récepteur du satellite pour tous les points de mesure
des liaisons de connexion;

ii)

valeurs C/I (brouillage unique) des liaisons de connexion au récepteur
du satellite dans les cas les plus defavorables;

iii) marges de protection equivalente de la liaison de connexion pour un
canal donné de liaison de connexion;
iv)

marge de protection globale equivalente en chaque point de mesure de
liaison descendante.

2.
Ce programme est capable de fournir les résultats ci-dessus presque instantanément dans le cadre d'une analyse d'une position orbitale unique avec des modifications interactives de la polarisation, de la frequence de translation, de la
position orbitale et de la p.i.r.e. des stations terriennes.

3.
Le programme peut aussi effectuer une analyse de plan complète avec les
mêmes fichiers d'entrée.
Tâche XV
1.

Le programme fournira les elements suivants:
i)

la valeur C/N au récepteur du satellite pour tous les points de mesure
des liaisons de connexion;

ii)

matrice C/I (brouillage unique) des liaisons de connexion pour les
administrations concernées, dans les cas. les plus defavorables;

iii) la marge de protection equivalente de la liaison de connexion pour un
canal donné de liaison de connexion (voir Document 280, Annexe,
section l);
iv)

la marge de protection globale équivalente pour l'ensemble du système
SRS, comprenant la liaison de connexion et la liaison descendante. Ce
calcul sera fondé sur un fichier de valeurs C/I pré-calculées de liaison
descendante pour chaque point de mesure de liaison descendante, fourni
par l'IFRB.

2.
Les programmes seront mis en oeuvre à l'aide du FORTRAN 77 pour obtenir la
portabilité.

3.
Les programmes aideront les administrations à coordonner leurs besoins avec
ceux d'autres administrations, faciliteront la présentation à l'IFRB de besoins
corrigés, etc.
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
GROUPE DE TRAVAIL SB

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SB
Le Pr~sident du Groupe de travail SB a appris que, au cours de sa
du 9 septembre 198S, la Commission S a accept~ l'Annexe 2 au DT/70(R~v.l)
sous la forme indiquée dans l'annexe au pr~sent document.
s~ance

Le Président du Groupe de travail SB
S.M. CRALLO

Annexe: 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.

- 2 ORB-85/DT/88-F

ANNEXE
Procédures améliorées 1 appliquer
aux bandes planifiées du service fixe par satellite
qui ne sont pas couvertes par le plan d'allotissement
Les principes directeurs applicables aux procédures améliorées
s'appliquent aux bandes planifiées du service fixe par satellite qui ne sont pas
couvertes par le plan d'allotissement.

1.

2.
L'objectif général de ces procédures améliorées es't· de garantfr
concrètement à tous les pays un accès équitable aux ressources orbite/spectre
dans les bandes concernées.

3.
Ces principes directeurs groupent les meilleures caractéristiques des
propositions formulées par les administrations ainsi que les vues exprimées par
les administrations. Certaines des caractéristiques possibles de ces procédures
sont:
a)

la simplification de la procédure de publication anticipée de
l'Article 11;

b)

la prise en considération de réunions multilatérales de
planification périodiques;

c)

le recours éventuel au "partage des inconvénients" pour aider à
garantir l'accès aux ressources orbite/spectre en cas de besoin;

d)

le recours à d'autres mesures techniques pour résoudre les
problèmes de coordination des stations spatiales;

e)

l'examen des systèmes existants dans ces bandes.

4.
Le degré de développement de ces procédures améliorées doit être tel
qu'il permette aux administrations, lors de leurs travaux inter-sessions, de
mettre au point des propositions détaillées à l'intention de la seconde session
de la CAMR-ORB.
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Original
français

PREMIÈRE SESSION GENÈVE, AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION 5
Note du

3.2

Pr~sident

de la Commission 5

PRINCIPES DE PLANIFICATION
[voir Document 214]

3.3

METHODES DE PLANIFICATION

3.3.1
La planification des bandes 4/6 GHz et 11-12/14 GHz est
les deux mêthodes suivantes:·
a)

bas~e

sur

un plan d'allotissement dans les bandes
4500 - 4800 MHz et 300 MHz à choisir dans la bande
6425 - 7075 MHz; et
10,70 - 10,95 GHz,

11;20- 11,45 GHz et

12,75- 13,25 GHz,

qui permettra à chaque administration de satisfaire des besoins
nationaux fournissant de services nationaux;
b)

une planification par procêdures amêliorêes dans les bandes
3700 - 4200 MHz,
5850 - 6425 MHz et
10,95 11,4512,50 14,00 -

11,20
11,70
12,75
14,50

GHz,
GHz,
GHz,
GHz

L'objectif gênéral de ces procêdures amêliorêes est de garantir
concrètement à tous les pays un accès êquitable aux ressources
orbite/spectre dans les bandes concernêes.
3.3.2
Les deux méthodes de planification devront se conformer aux
principes de planification contenus dans la section 3.2
3.3.3
Les deux mêthodes de planification doivent prêserver les droits
des autres services auxquels les bandes mentionnêes ci-dessus sont
attribuées avec êgalitê des droits, en appliquant les critères et
procédures figurant dans le Règlement des radiocommunications •.

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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3.3.4

Plan d'allotissement

3.3.4.1

Zone de service

Le Plan d'allotissement est limit~ aux syst~mes nationaux
fournissant des services nationaux. La zone de service destinêe à couvrir
le territoire d'un pays peut être rêalisée 1 l'aide d'un ou plusieurs
faisceaux de la même position ou de diffêrentes positions orbitales. Les
éléments constituant les zones de service seront déterminés sur la base
de la section 3.1 du document DT/90.
Les procédures associêes devraient contenir des dispositions
permettant aux administrations ayant des faisceaux adjacents de grouper
tout ou partie de leurs allotissements en vue d'assurer un service sousrégional.
3.3.4.2

Param~tres

normalisês

Le Plan sera êtabli sur la base des param~tres généralisés et
normalisés applicables 1 tous les allotissements (voir section 2 du
document 232(Rév.1)).
3.3.4.3

Garantie d'accès

Tous les pays Membres de l'UIT auront au moins un allotissement
dans le Plan. Chaque allotissement se compose
d'une position orbitale sur un arc prédéterminé;
d'une largeur de bande minimale dans la ou les bande(s)
définie(s) dans la section 3.3.1, et
d'une zone de service (voir 3.3.4.1).
Les procédures associées au Plan devraient permettre de modifier une
position orbitale dans les limites de l'arc prédéterminé et de définir les
conditions de cette modification de façon 1 donner plus de flexibilité
au Plan.
3.3.4.4

Largeur de bande

La largeur de bande·associée à chaque allotissement est
[800] MHz.
3.3.4.5

Arc prêdéterminé

Ce Plan d'allotissement se réf~re 1 un "arc prédéterminé" conçu
comme un moyen permettant de donner au Plan plus de souplesse. La
longueur et la position de cet arc devront être l'objet d'études pendant
la période intersession.

- 3 ORB-85/DT/89-F

3.3.4.6

Durêe du Plan

Le Plan d'allotissement doit s'établir pour une période d'au
moins dix ans. La deuxième session de la Conférence fixera la durêe
exacte du Plan. Il fera partie intégrante du Règlement des
radiocommunications et, â ce titre, pourra être rêvisê, si nécessaire,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
La CAMR-ORB(2) doit adopter des dispositions pertinentes pour
garantir que, pendant la durée du Plan, aucun allotissement destiné â
satisfaire des besoins nationaux ne soit supprimé sans l'accord de la ou
des administrations concernêes. Toutefois, les futures conférences de
radiocommunications pourront modifier ces allotissements.
Le Conseil d'administration doit être également prié de tenir
compte de ce principe en établissant l'ordre du jour de toute future
conférence.
3.3.4.7

Modifications du Plan
Les procédures de modification du Plan inclueront :
les procédures â appliquer par les administrations pour modifier
leurs allotissements figurant dans le Plan;
les procédures â appliquer pour transformer un allotissement â
une assignation, et
les procédures â appliquer pour garantir que les nouveaux Membres
de l'UIT obtiendront un allotissement dans le Plan.

3.3.4.8

Besoins supplêmentaires

Dans les bandes de fréquences couvertes par le Plan
d'allotissement, un besoin supplémentaire pourra être satisfait dans la
mesure où il ne limitera en aucune façon la mise en service d'un
allotissement du Plan â moins que les administrations concernées ne
donnent leur accord. Ce besoin ne devra pas causer de brouillage
inacceptable aux assignations en service qui sont conformes au Plan.
3.3.4.9

Systèmes existants

En considérant l'établissement d'un Plan d'allotissement, les
systèmes existants sont
a)

les systèmes qui sont inscrits dans le Fichier de référence
international des fréquences;

b)

les systèmes pour lesquels la procédure de coordination a été
engagêe; et
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c)

les systèmes pour lesquels les renseignements relatifs à la
publication anticipée ont été reçus par le Comité avant le

8.8.1985.
Les systèmes existants dans les bandes mentionnées au paragraphe
3.3.1 a) seront inclus dans le Plan sur une base d'égalité avec
les allotissements en projet et pourront faire l'objet
d'ajustements. Le degré de l'ajustement auquel un système sera
soumis dépendra de son degré de développement. Les critères
d'ajustements seront déterminés lors de la deuxième session de la
Conférence.
3.3.5

Planification par procédures améliorées

3.3.5.1

Garantie d'accès

L'objectif général de ces procédures améliorés est de garantir
concrètement à tous les pays un accès équitable aux ressources
orbite/spectre dans les bandes concernées.
3.3.5.2

Méthode de planification

[La principale caractéristique de cette méthode est la
convocation de réunions multilatérales de planification périodiques.
La réunion multilatérale de planification sera le processus
normal permettant d'accéder aux ressources OSG/spectre.
De plus, lorsque des administrations le demandent expressément
entre les réunions multilatérales de planification, de simples questions
d'accès ou des modifications peuvent être traitées entre administrations.
Ces cas seront officialisés à la réunion multilatérale de planification
suivante.
La méthode de convocation de réunions multilatérales de
planification doit être une procédure nouvelle et distincte qu'il convient
d'ajouter au Règlement des radiocommunications.]
On trouvera les détails de cette procédure à la section 3.5.
Le Président de la Commission 5
M. MENCHEN

Le

DT/90

n'a pas été publié
has not been published
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COHMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Note du Secrétaire général

TRAVAUX A FAIRE ENTRE LES PREMIERE ET SECONDE SESSIONS
DE LA CAMR ORB

Au cours de sa 3ème séance, la Commission de contrôle budgétaire
a examiné spécialement les documents
No. 307 - SCENARIO POUR LES ACTIVITES INTER-SESSIONS DU CCIR
No. 308 - PROJET D'ELEMENT D'UN RAPPORT AU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC
DE LA CONFERENCE SUR LE LOGICIEL NECESSAIRE A LA PLANIFICATION DES LIAISONS DE CONNEXION DANS LES REGIONS l ET 3
No. 304
(Rev.l) - BESOINS INFORMATIQUES POUR LA PLANIFICATION
soumis à son examen et fournissant des éléments pour l'évaluation des coûts
des travaux intersessions qu'il y aura lieu de prévoir jusqu'au début de la
seconde session.
A NOTER QUE CET EXAMEN N'A PAS PORTE SUR LES FRAIS RELATIFS A
L'ETABLISSEMENT D'UN PLAN D'ALLOTISSEMENT POUR LE SERVICE FIXE PAR SATELLITE.

Lors de cette discussion, de nombreuses questions ont été soulevées
au sujet du coût exact à prévoir ainsi que de la répartition des dépenses
sur les années 1986 à 1988.
Les renseignements ci-après devraient permettre à la Commission de
contrôle budgétaire d'une part d'évaluer les incidences financières des
décisions de la Conférence conformément au numéro 627 de la Convention de
Nairobi et d'autre part de décider des sommes à· inscrire au budget de 1986
au titre des travaux intersessions.

@

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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- en

1988
6 mois
fran~s

suisses -

A. Activités intersessions du CCIR
(Document No. 307)
Réunion d'un groupe de travail
intérimaire mixte (GTIM)
1986
réunion de 5 jours
- 1987 - réunion de 12 jours

298.000
413.000

B. Personnel de renfort de l'IFRB selon la
Résolution 889 du Conseil d'administration
1 P.4/P.5 à partir du 1er avril 1984 jusqu'à
la fin de la seconde session de la Conférence
nécessaire pour faire face aux travaux intersessions découlant des décisions de la
Commission 5
180.000

180.000

180.000

C. Logiciel nécessaire à la planification des liaisons de connexion
dans les régions 1 et 3
(Documents No. 256 Add.l et 308)
Personnel de renfort pour l'IFRB
(1 P.4 + 1 P.3)
- 1986 - 12 mois
Dépenses récurrentes
Dépenses non-récurrentes
Locaux

265.000
67.000
20.000

- 1987 - 10 mois
Dépenses récurrentes
Dépenses non-récurrentes
Locaux
D. Logiciel nécessaire pour le service
fixe par satellite

221.000
75.000
17.000

?

?

Personnel de renfort pour l'IFRB
E. Besoins informatiques pour la
planification
(Document No. 304 - Rev.l)
1) Besoins pour la planification des
liaisons de connexion dans les
Régions 1 et 3
2) Besoins résultant de la planification d'autres service fixe
par satellite

soit pour les 3 années,
valeur 1.1.1985
valeur 1.9.1982

40.000

40.000

?

?

870.000

946.000

180.000

1.996.000
1.800.000
=== ==::-=====:========= ================
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Note
L'annexe 2 au projet !Îe rapport de la Commission 3 indique au sujet des
sommes disponibles dans le plafund des dépenses au titre des Lnt.vaux intersessions

1986
1987
1988

800.000
800.000
400.000
2.000.000

Excédent
donc disponible

186.000
1.814.000

---------
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PREMIÈRE SESSION GENÈVE .. AOÛT/SEPTEMBRE 1985
COMMISSION DE CONTROLE
BUDGETAIRE
PROJET DE
RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE
A LA SEANCE PLENIERE
La Commission de contrôle budgétaire a tenu 4 réunions pendant la
durée de la Conférence et a examiné les différents points de son mandat.
Selon les dispositions des points 475 à 479 de la Convention
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, la Commission de contrôle
budgétaire a pour mandat:
a)

d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués:

b)

d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues
pendant la durée de la Conférence;

c)

d'estimer les dépenses que risque d'entraîner l'exécution des
décisions prises par la Conférence.

En outre, le Conseil d'administration, au cours de sa 40e session,
1985, a invité la CAMR-ORB-85 par l'intermédiaire de sa Commission de contrôle
budgétaire, à examiner les demandes au titre des travaux intersessions pour
1986.
1.

Appréciation de l'organisation et des moyens d'action mis à
la disposition des délégués

La Commission a pris note qu'aucune délégation n'avait fait de
remarque au sujet de l'organisation, des moyens d'action ou des dispositions
administratives prises par le Secrétaire général.
2.

Budget de la Conférence

La Commission de contrôle budgétaire a examiné le budget de la
Conférence tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration à sa
39e session, 1984, s'élevant à 2.265.000 fr.s., y compris les travaux
préparatoires de l'IFRB pour 1985.
La Commission a noté que ce budget ne comprenait pas les dépenses
encourues pour les besoins de la Conférence par les services communs de
l'Union, celles-ci étant incluses dans un chapitre spécial du budget ordinaire
de l'Union. Ces dépenses ont été évaluées à 840.000 fr.s. et restent dans les
limites du Protocole.

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.

e
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En outre, la Commission a pris note que le budget de la Conférence
avait été ajusté pour tenir compte des modifications intervenues dans le
système commun des traitements et indemnités des Nations Unies et des
institutions spécialisées au titre de la rémunération du personnel de renfort
recruté pour de courtes périodes ainsi que des fluctuations du cours de change
du franc suisse par rapport au dollar des EUA, conformément aux dispositions de
la Résolution 647 du Conseil d'administration de l'Union. Ces ajustements ont
porté le budget de la Conférence à 2.331.800 fr. s., soit une augmentation de
66.800 fr.s.
3.

Actes finals

La Résolution No 83 (modifiée) du Conseil d'administration prévoit au
titre des Actes finals des conférences :
Si une conférence fait imprimer pour son propre usage
des documents dont la composition peut être utilisée, en
totalité ou en partie, pour l'impression ultérieure des
Actes finals, elle doit supporter une part des frais de
composition et la totalité des frais de tirage desdits
documents .

... La part des frais de composition est fixée par la séance plénière
de la conférence.
En se fondant sur les décisions des conférences antérieures, il est
proposé de prévoir une répartition de ces frais de :
1/3 à la charge du budget de la Conférence et
2/3 à la charge du budget annexe des publications.
4.

Situation des dépenses de la Conférence

Conformément aux dispositions du point 478 de la Convention, la
Commission de contrôle budgétaire doit présenter à la séance plénière un
rapport indiquant aussi exactement que possible le montant estimé des dépenses
de la Conférence.
On trouvera donc en Annexe 1 une situation donnant le budget de la
Conférence tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration et tel
qu'il a été ajusté en vertu des dispositions de la Résolution 647 avec une
ventilation des crédits sur les articles et rubriques budgétaires et les
dépenses effectives arrêtées au 6 septembre 1985. Cette situation est complétée
par l'indication des dépenses engagées jusqu'à cette même date et les dépenses
estimées jusqu'à la clôture des travaux de la Conférence.
Il ressort de l'état susmentionné que le montant total estimé à la
charge du budget ordinaire au titre de la CAMR-ORB 85 est de 2.299.000 fr.s.
soit de 33.000 fr.s. inférieur au crédit alloué par le Conseil d'administration
et ajusté en vertu de la Résolution 647.
Les Annexes 2.1 et 2.2 au présent document mentionnent pour
l'information de la séance plénière la situation des dépenses relatives aux
travaux préparatoires des années 1983 et 1984 pour la CAMR-ORB-85.
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5.

Limite des dépenses fixée par le Protocole additionnel I à la
Convention de Nairobi, 1982

La Commission 3 a examiné la situation des dépenses de la Conférence,
y compris les dépenses au titre des travaux préparatoires et des travaux
intersessions, par rapport à la limite des dépenses fixée par la Conférence de
plénipotentiaires pour la CAMR-ORB.
La Commission a constaté que les crédits disponibles pour les travaux
intersessions étaient limités, comme il ressort du tableau joint en Annexe 3 à
ce document. A noter que dans cette situation aucun crédit n'a été prévu pour
des moyens informatiques.
6.

Exploitations privées reconnues et organisations internationales
participant aux travaux de la Conférence

Selon les dispositions de l'article 16 du Règlement financier de
l'Union, le rapport de la Commission de contrôle budgétaire doit comprendre un
état des exploitations privées reconnues et des organisations internationales
qui contribuent aux dépenses de la Conférence. Cet état doit être complété par
la liste des organisations internationales qui sont exonérées de toute
contribution en vertu des dispositions de la Résolution 925 du Conseil
d'administration.
La liste en question fait l'objet de l'Annexe 4 au présent
document.
7.

Dépenses supplémentaires à envisager pour la mise en oeuvre
des décisions de la Conférence

Le point 478 de la Convention de Nairobi, 1982, mentionne que le
rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la séance plénière doit
indiquer aussi exactement que possible les dépenses que risque d'entraîner
l'exécution des décisions prises par la Conférence. L'article 80 de la
Convention, pour sa part, précise au sujet des responsabilités financières des
Conférences administratives, qu'avant d'adopter des propositions ayant des
incidences financières, les conférences doivent tenir 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.
En outre, la Résolution 48 de la Conférence de plénipotentiaires de
Nairobi, 1982, indique que:
"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 administatives doivent, compte tenu de la nécessité de
limiter les dépenses:
1:1

avoir établi et pris en compte les prev1s1ons 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,
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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 oeuvre, avec indication éventuelle de priorités.
11

La Commission de contrôle budgétaire

8.

Virement de crédit dans le budget ordinaire de l'Union pour
l'année 1986

Par sa Résolution 931 adoptée au cours de sa 40e session, 1985, le
Conseil d'administration a invité la CAMR-ORB, par l'intermédiaire de sa
Commission de contrôle budgétaire, à examiner les demandes au titre des travaux
intersessions pour 19,86, et a décidé que les sommes considérées comme.
acceptables par cette Commission seraient inscrites au budget de cette
conférence, compte tenu d'un maximum fixé à 900.000 fr.s. par le Conseil
d'administration.
Selon les commentaires figurant au point 7 ci-dessus, les frais des
travaux intersessions pour l'année 1986 sont évaluées à
fr.s.
Conformément à la décision du Conseil d'administration figurant dans
la Résolution 931 et aux dispositions de l'article 11, par. 2 du Règlement
financier de l'Union, la Commission de contrôle budgétaire a donc décidé
d'autoriser un virement de crédit dans le budget de l'Union pour l'année 1986
de
fr.s.
du chapitre 19 Versement au compte de provision de l'Union
au chapitre 11.5 CAMR-ORB
au titre des travaux intersessions pour permettre à l'IFRB, au CCIR et aux
services communs du Secrétariat général d'exécuter les travaux dont il est
question au point 7 ci-dessus.

***
Selon les dispositions du numéro 479 de la Convention, le présent
rapport sera transmis avec les observations de la séance plénière au Secrétaire
général, afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa
prochaine session.
La séance plénière est priée de donner son

app~obation

au présent

rapport.
Le Président de la Commission
de contrôle budgétaire
R.G. DEODHAR
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ANNEXE 1

Situation des comptes de la CAMR-ORB 1985 au 6 septembre 1985
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ANNEXE 2.1
Travaux préparatoires de l'année 1983 pour la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications ORB-85
Rubriques
Art. 1

Travaux préparatoires

11.511

Travaux préparatoires du CCIR

Chapitre 17. Services communs (quote-part)

Total, valeur 01.09.1982 (plafond
des dépenses)

Budget 1983

Comptes 1983

150.000.-

44.485,05

110.000.-

5.000.-

260.000.-

49.485,05

262.000.-

49.000.--
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ANNEXE 2. 2

Travaux préparatoires de l'année 1984 pour laConférence administrative
mondiale des radiocommunications ORB-85
Rubriques

Budget 1984

Comptes 1984

Réunion CPM CCIR 1 Travaux préparatoires
de l' IFRB
Art. 1 Dépenses de personnel
11.501 Traitements et dépenses connexes
11.502 Frais de voyage de recrutement
11.503 Assurances

669.000.108.000.13.000.-

818.126,05
26.541.-23.063,10

790.000.-

867.730,15

10.000.38.000.16.000.40.000.10.000.-

21.972,80
68.272,60
15.551,35
1.835,75
55.000.-7.399,15

114.000.-

170.031,65

11.511 Travaux préparatoires de l'IFRB

117.600.-

153.968,15

11.519 Crédit additionnel

250.000.-

Art.2 Dépenses de locaux et de matériel
11.504
11.505
11.506
11 507
11.508
11.509

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais de bureau
P.T.T.
Location d'équipements électron.
Divers et imprévus

-

Art.3 Autres dépenses

Total des dépenses du chapitre 11.5
Chapitre 17. Services communs (quote-part

Total, valeur 01.09.1985 (plafond
des dépenses)

1.271.600.299.000.-

1.191.729,95
443.000.-

1.570.600.-

1.634.729,95

1.483.000.-

1.532.000.--
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ANNEXE 3

Limite des dépenses fixée pour la CAMR-ORB-85/88
(Valeur 1.9.1982)

Travaux préparatoires
Total

Conférence

CCIR

IFRB

Limites

1983
1984
1985
1986
1987
1988

-

-

3.835

-

-

.J. 720*

7.555

en milliers de francs suisses -

-

300
1.445

405
365
450
300
280

-

300
1.850
4.200
450
300
4.000

1.745

11.100

-

-

1.800
3.545

Dé:Qenses
E:f:fectives en 1983
E:f:fecti ves en 1984
Budget approuvé pour 19 85
Budget pour 1986

2.757

-

-

185
150

800 **

49
1.347

49
1.532

-

2.907
800

Budget prévu pour 1987

-

800 **

800

Budget prévu pour 1988

3. 720*

400 **

4.120

1

1

6.477

Marge/(œpa.ssement) 1983/38
J

*
**

3.731

10.208

(186)
J

Y compris les travaux suivant immédiatement la Con:férence.
Y compris 180.000 :francs suisses par an en moyenne pour un emploi d'ingénieur/
analyste P.4/P.5 autorisé jusqu'à la :fin de la seconde session de la Conférence
spatiale 1988 conformément à la Résolution NO 889.
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ANNEXE u
Liste des exploitations pr1vees reconnues et des organisations internationales
contribuant aux dépenses de la Conférence
Nombre d'unités
contributives
I.

Exploitations privées reconnues
néant

II.
II.l

Nations Unies

*)

II.2

Institutions spécialisées
Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI)
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation météorologique mondiale (OMM)

*)
*)
*)

Organisations régionales de télécommunications
Conférence des administrations des postes et
télécommunications d'Afrique Centrale (CAPTAC)
Union arabe de télécommunications (UAT)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT)

*)
*)
*)

II.3

II.4

f

Organisations internationales

Autres organisations internationales
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 (CEI)
Commission inter-unions pour l'attribution de
fréquences à la radio-astronomie et à la
science spatiale (IUCAF - URSI - UAI - COSPAR)
North American National Broadcasters Ass. (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)
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

*)
1/2 unité
1/2 unité

*)
*)
*)
*)
*)
1/2 unité
1/2 unité

*)
1/2 unité
1/2 unité
1/2 unité

*)
*)
1/2 unité
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Union européenne de radiodiffusion (UER)
Union internationale des radio-amateurs (IARU)

*)

·:~)

*)

Exonérées de toute contribution en vertu des dispositions de la
Résolution 925 du Conseil d'administration.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ORB 85
1.11

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 DT/93-F
10 septembre 1985
Origirtâl: français

COMMISSION DE
BUDGETAIRE

CONTROL~

PROJET DE
RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE
A LA SEANCE PLENIERE
La Commission de contrôle budgétaire a tenu 5 réunions pendant la
durée de la Conférence et a examiné les différents points de son mandat.
Selon les dispositions des points 475 à 479 de la Convention
internationale des télécommunications, Nairobi, 1982, la Commission de contrôle
budgétaire a pour mandat:
a)

d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués:

b)

d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues
pendant la durée de la Conférence;

c)

d'estimer les dépenses que risque d'entratner l'exécution des
décisions prises par la Conférence.

En outre, le Conseil d'administration, au cours de sa 40e session,
1985, et par sa Résolution 931, a invité la CAMR-ORB-85 par l'intermédiaire de
sa Commission de contrôle budgétaire, à examiner les demandes au titre des
travaux intersessions pour 1986.
1.

Appréciation de l'organisatiôn et des moyèns d'âctiôn·mis à
la dispositiôn des délégués

La Commission a pris note qu'aucune délégation n'avait fait de
remarque au sujet de l'organisation, des moyens d'action ou des dispositions
administratives prises par le Secrétaire général. La Commission a estimé que
l'organisation et les mesures prises par le Secrétaire général donnaient
entière satisfaction.
2.

Bùdget de la Cortfêrènce

La Commission de contrôle budgétaire a examiné le budget de la
Conférence tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration à sa
39e session, 1984, s'élevant à 2.265.000 fr.s., y compris les travaux
préparatoires de l'IFRB pour 1985.
La Commission a noté que ce budget ne comprenait pas les dépenses
encourues pour les besoins de la Conférence pour le personnel supplémentaire
pour les services communs du Secrétariat général de l'Union, celles-ci étant
incluses dans un chapitre spécial du budget ordinaile de l'Union. Ces dépenses
ont été évaluées à 840.000 fr.s. et restent dans les limites du Protocole
additionnel r .

•

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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En outre, la Commission a pris note que le budget de la Conférence
avait été ajusté pour tenir compte des modifications intervenues dans le
système commun des traitements et indemnités des Nations Unies et des
institutions spécialisées au titre de la rémunération du personnel de renfort
recruté pour de courtes périodes ainsi que des fluctuations du cours de change
du franc suisse par rapport au dollar des EUA, conformément aux dispositions de
la Résolution 647 du Conseil d'administration de l'Union. Ces ajustements ont
porté le budget de la Conférence à 2.331.800 fr.s., soit une augmentation de
66.800 fr.s.
3.

Actes finals

La Résolution No 83 (modifiée) du Conseil d'administration prévoit au
titre des Actes finals des conférences :
Si une conférence ou réunion fait imprimer pour son propre usage
des documents dont la composition peut être utilisée, en totalité ou
en partie, pour l'impression ultérieure des Actes finals, elle doit
supporter une part des frais de composition et la totalité des frais
de tirage desdits documents."
"··· La part des frais de composition est fixée par la séance plénière
de la conférence ou réunion."
·En se fondant sur les décisions des conférences antérieures, il est
proposé de prévoir une répartition de ces frais de :
1/3 à la charge du budget de la Conférence et
2/3 à la charge du budget annexe des pub~ications.
4.

Situation des dépenses de la Conférence

Conformément aux dispositions du point 478 de la Convention, la
Commission de contr6le budgétaire doit présenter à la séance plénière un
rapport indiquant aussi exactement que possible le montant estimé des dépenses
de la Conférence.
On trouvera donc en Annexe 1 une situation donnant le budget de la
Conférence tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration et tel
qu'il a été ajusté en vertu des dispositions de la Résolution 647 avec une
ventilation des crédits sur les articles et rubriques budgétaires et les
dépenses effectives arr~tées au 6 septembre 1985. Cette situation est complétée
par l'indication des dépenses engagées jusqu'à cette même date et les dépenses
estimées jusqu'à la cl6ture des travaux de la Conférence.
Il ressort de l'état susmentionné que le montant total estimé à la
charge du budget ordinaire au titre de la CAMR-ORB-85 est de 2.299.000 fr.s.
soit de 33.000 fr.s. inférieur au crédit alloué par le Conseil d'administration
et ajusté en vertu de la Résolution 647.
Les Annexes 2.1 et 2.2 au présent document mentionnent pour
l'information de la séance plénière la situation des dépenses relatives aux
travaux préparatoires des années 1983 et 1984 pour la CAMR-ORB-85.
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s.

Plafond des dépenses fixé par le Protocole additionnel I à la
Convention de Nairobi, 1982

La Commission 3 a examiné la situation des dépenses de la Conférence,
y compris les dépenses au titre des travaux préparatoires et des travaux
intersessions, par rapport à la limite des dépenses fixée par la Conférence de
plénipotentiaires pour la C&~R-ORB (voir à ce sujet l'Annexe 3 à ce docu1nent).

6.

Exploitations privées reconnues et organisations internationales
participant aux travaux de la Conférence

Selon les dispositions de l'article 16 du Règlement financier de
l'Union, le rapport de la Commission de contrôle budgétaire doit comprendre un
état des exploitations privées reconnues et des organisations internationales
qui contribuent aux dépenses de la Conférence. Cet état doit être complété par
la liste des organisations internationales qui sont exonérées de toute
contribution en vertu des dispositions de la Résolution 925 du Conseil
d'administration.

La liste en question fait l'objet de l'Annexe 4 au présent
document.

7.

Dépenses supplémentaires~ envisager pour la mise en oeuvre
des décisions de la Conférence

Le point 478 de la Convention de Nairobi, 1982, mentionne que le
rapport de la Commission de contrôle budgétaire à la séance plénière doit
indiquer aussi exactement que possible les dépenses que risque d'entratner
l'exécution des décisions prises par la Conférence. L'article 80 de la
Convention, pour sa part, précise au sujet des responsabilités financières des
Conférences administratives, qu'avant d'adopter des propositions ayant des
incidences financières, les conférences doivent tenir compte de toutes les
prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions
n'entratnent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil
d'administration peut disposer.
En outre, la Résolution 48 de la Conférence de plénipotentiaires de
Nairobi, 1982, indique que:
"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 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,
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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 oeuvre, avec indication éventuelle de priorités."

En exécution de ces dispositions, la Commission de contrôle budgétaire
a examiné d'une façon approfondie les documents
No 307 - Scénario pour les activités intersessions du CCIR
No 308 - Logiciel nécessaire à la planification des liaisons
de connexion dans les Régions 1 et 3
No 304 - Besoins informatiques pour la planification
No 320 - Travaux intersessions sur la planification du SFS
de la Conférence traitant des travaux qui devraient être
confiés aux organes permanents de l'Union.
L'Annexe 5 à ce rapport énumère les coûts estimés de ces travaux
intersessions qui peuvent se résumer comme suit
A.

Activités intersessions du CCIR

711.000 fr.s.

B.

Personnel de renfort de l'IFRB selon la
Résolution No 889 du Conseil d'administration

540.000 fr.s.

Logiciel nécessaire à la planification
des liaisons de connexion dans les
Régions 1 et 3

745.000 fr.s.

Logiciel nécessaire pour le service fixe
par satellite

encore à dêfinir

Besoins informatiques pour la planification

80.000 fr.s.

c.
o.
E.

Le coût total de ces travaux peut être estimé à 2.076.000 fr.s., valeur
1er janvier 1985 ou 1.870.000 fr.s., valeur 1er septembre 1982 (valeur plafond},
sans tenir compte des coûts mentionnés sous o. ci-dessus.
La Commission 3 est arrivée à la conclusion que, faute de directives de la
part de la séance plénière, il ne lui était pas possible de formuler de
propositions raisonnables. La Commission attire toutefois l'attention de la
séance plénière et de toutes les Administrations sur les sommes importantes en
cause.

,,
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8.

Virement de crédit dans le budget ordinaire de l'Union pour
l'année 1986

Par sa Résolution 931 adoptée au cours de sa 40e session, 1985, le
Conseil d'administration a invité la CAMR-ORB, par l'intermédiaire de sa
Commission de contrSle budgétaire, à examiner les demandes au titre des travaux
intersessions pour 1986, et a décidé qtte les sommes considérées comme
acceptables par cette Commission seraient inscrites au budget de cette
conférence, compte tenu d'un maximum fixé à 900.000 fr.s. par le Conseil
d'administration.
Selon les cOinmentatres figurant au point 7 ci-dessus, les frais des
travaux intersessions sont évalués à 2.076.000 fr.s., dont 950.000 fr.s. pour
l'année 1986, sans tenir compte du coat relatif au Logiciel pour le service fixe
par satellite.
Conformément à la décision du Conseil d'administration figurant dans la
Résolution 931 et aux dispositions de l'article 11, par. 2 du Règlement
financier de l'Union, la Commission de contrSle budgétaire propose donc
d'autoriser un virement de crédit dans le budget de l'Union pour l'année 1986 de
900.000 fr.s.
du chapitre 19 Versement au compte de provision de l'Union
au chapitre 11.5 CAMR-ORB
au titre des travaux intersessions pour permettre à l'IFRB, au CCIR et aux
services communs du Secrétariat général d'exécuter les travaux dont il est
question au point 7 ci-dessus.

***
Selon les dispositions du numéro 479 de la Convention, le présent
rapport sera transmis avec les observations de la séance plénière au Secrétaire
général, afin qu'il en saisisse le Conseil d'administration lors de sa prochaine
session.
La séance plénière est priée de donner son approbation au présent
rapport.
Le Président de la Commission
de contrSle budgétaire

R.G. DEODHAR

Annexes: 5
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ANNEXE 1
Situation des comptes de la CAMR-ORB 1985 au 6 septembre 1985

Titre

Budget
Budget Dépenses au 06.09.1985
approuvé ajusté
par le au 01.09 effect.engagées totales
C.A.
1)
estimées
en milliers de francs suisses

At· t.

1 -

Travaux préparatoires

11.521 Travaux prép.

IFRB

2)

152

162

135

60

195

1500
107
41

1557
107
41

17
13
0

1521
95
34

1538
108
34

1648

1705

30

1650

1680

Art.II -Dépenses de personnel
11.531 Traitement et dép.conn.
11.532 Frais de voyage
11.533 Assurances

Art.III- Dépenses de locaux et de matériel
11.541 Locaux,mobilier,machine
11.542 Production de documents
11.543 Fournitures et frais
généraux
11.544 PTT
11.545 Installat.techniques
11.546 Divers et imprévus

90
120

90
120

9
51

81
100

90
151

40
165
20
10

40
165
20
10

27
18
0
3

20
70
18
7

47
88
18
10

445

445

108

296

404

20

20

(1

20

20

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

Art.IV- Autres dépenses
11.551 Rapport

~

la 2e session

·.TOTAL DU CHAPITRE 11.5/1985

2265
273
2026
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CRtDITS INUTILIStS

1)

Budget y compris les crédits additionnels pour tenir comote des
modifications intervenues dans le système commun des Nations Unies
et des institutions spécialisées.

2)

Cr éd i t p r i n c i p a 1 erne n t de~- t i n é au p .:d em en t de~. dép en =· e ·=. r e 1 a t i •, e :
~la création d/un emploi P4/P5 è partir du ler avril 1984 jusau~i
la fin de la seconde session~ 1988
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ANNEXE 2.1

Travaux

pr~paratoires

de l'annee 1983 pour. la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications ORB-85

Rubriques
Art. 1

Travaux

pr~paratoires

11.511

Travaux

pr~paratoires

du CCIR

fBudget 1983

Comptes 1983f

1 150.000.-

44.485,051

1
Chapitre 17. Services communs (quote-part)

1

n~o.oo_o.-~5.ooo.-~

...,....._,_1

1 260.000.-

Total, valeur 01.09.1982 (plafond
des dépenses)

262.000.-

49.48~

49.000.--
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ANNEXE 2. 2

Travaux

pr~paratoires

de l'ann~e 1984 pour la Conf~rence administrative
mondiale des radiocommunlc.:~.tions ORB-85

Rubriques

!Budget 1984

CPM CCIR / Travaux pr~paratoires 1
de l'IFRB
1
Art. 1 Dépenses de personnel
1

Cornptes 1984 1

R~union

1

1

11.501 Traitements et dépenses connexes
11.502 Frais de voyage de recrutement
11.503 Assurances

669. ooo.l08.ooo.13.000.-

1

1

1
1
818.126,051
26.541.23.063,10

790.000.Art.2
11.504
11.505
11.506
11 507
11.508
11.509

D~penses

de locauK et de matériel

1

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais de bureau
P.T.T.
Location d'~quipements électron.
Divers et imprêvus

1
1
1
1
1

10.000.38.000.16.000.40.000.-

1

10.000.-

1

114.000.-

Art.3 Autres dépenses
11.511 Travaux préparatoires de l'IFRB
11.519 Crédit additionnel
Total des dépenses du chapitre 11.5

~

1

1
1

117.600.-

21.972,801
68.272,601
15.551,35f
1.835,751
55.ooo.--l
7.399,15
170.031,65

153.968,15

250.000.-

11.27.1.600.-

1.191.729,95

1

1
Chapitre 17. Services communs (quote-part)

299.000.-

11.570.600.Total, valeur 01.09.1985 (plafond
des dépenses)

1.483.000.-

1.532.000.--
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ANNEX.E 3

Limite des dépenses fixée pour la CAMR-ORB-85/88
(Valeur 1.9.1982)

1

Travaux préparatoires
Total

Coruérence

CCIR

IFRB

Limites

-

1983
1984
1985
1986
1987
1988

3.835

3.720*
7.555

en milliers de francs suisses -

-

300

300

405
365
4SO
300
280

1.445

1.850
4.200
450

-

4.000

1.800

1.745

11.100

-

-

-

300

3.545
Dépenses

-

Effectives en 1983
Effectives en 1984

-

Bud,get approuvé pour 1985
Budget pour 1986

2.757

-

Budget prévu pour 1987
Budget prévu pour 1988

3.720*
6.477

Marge/(~~sement)

1983/j 8
1

-

185
150

800

**

49
1.347

49
1.532

-

2.907
800

800 **

800

400 **
1

4.120

r

3. 731

10.208

(186)
1

Y compris les travaux suivant immédiatement la Cor.férence.
Y compris 180.000 francs suisses par an en moyenne pour tm emploi d'ingénieur/
analyste P.4/P.5 autorisé jusqu'à la fin de la seconde session de la Conférence
spatiale 1988 conformément à la Résolution N° 889.
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ANNEXE 4
Liste des exploitations privées reconnues et des organisations
contribuant aux dêpenses de la Conf~rence

intern~tionales

Nombre d'unités
contributi\leS
I.

Exploitations privées reconnues
néant

II.

Organisations internationales

II.l

Nations Unies

*)

II.2

Institutions spécialisées
Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI)
Organisation maritime internationale (Ol1I)
Organisation météorologique mondiale (OMM)

*)
*)
*)

Organisations régionales de télécommun.ications
Conférence des administrations des postes et
télécommunications d'Afrique Centrale {CAPTAC)
Union arabe de télécommunications (UAT)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT)

*)
*)
*)

1!.3

II.4

Autres organisations internationales
Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne
en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ASE)
Association catholique internationale pour la
radto 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 radio-astronomie et à la
science spatiale (IUCAF - URSI - UA! - COSPAR)
North American National Broadcasters Ass. (NANBA)
Organisation arabe des communications par
satellite (ARABSAT)
Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
Organisation internationale de radiodiffusion et
télévision (OIRT)
Organls~tion internationale de télécommunic.:ttions
maritimes par satellites (INMARSAT)
Organisation internationale de télécommunications
par satellite (INTELSAT)
Organisation internationale de télécommunic~tions
spatiales (INTERSPUTNIK)
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (ABU)
Union. de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU)
The Procedural aspects of International Law
Instltute

*)

1/2 unité
1/2 unité
*)
*)
*)

*)
*)

1/2 unité
1/2 unité
*)

1/2 unité
1/2 unité
1/2 unité
*)
*)

l/2 unité

•
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Union européenne de radiodiffusion (UER}
Union internationale des radio-amateurs (IARU)

,

*)

*)

•

*)

Exonerées de toute contribution en vertu des dispositions de la
Résolution 925 du Conseil d'administration.
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ANNEXE 5
Travaux à fai.re entre les première et

deuxi~me

sessions de la

CA.~-ORB

'

Estimation des r€percussions financières

1 1986

A. Activites intersessions du CCIR
(Document 307)
Réunion d'un groupe de travail
interimaire mixte (GTIM)
- 1986
réunion de 5 jours
- 1987 : réunion de 12 jours
B. Personnel de renfort de l'IFRB
selon Résolution 889 du C.A.
1 P4/5 A partir du 1er avril 1984
jusqu'à la fin de la seconde session
de la Conférence pour faire face
aux travaux intersessions découlant
des décisions de la Com. 5

Coût par année:
1988
1 1987
1

1
1
1
1
1
J298.000

1

413.000

180.000

Coût
total

180.000

711.000

180.000

540.000

c.

Logiciel nécessaire à la planification des liaisons de connexion
dans les Régions 1 et 3
(Documents 256 et 308)
Personnel de renfort pour l'IFRB
- 1986 : 1 P4 pendant 6 mois
- 1986 : 1 P4 et 1 P3 pendant 12 mois
Dépenses récurrentes
Dépenses non-récurrentes
Locaux
- 1987 : 1 P4 et 1 P3 pendant 10 mois
Dépenses récurrentes
Dépenses non-récurrentes
Locaux

80.000
265.000
67.000
20.000
221.000
75.000
17.000

D. Logiciel nécessaire pour le service
fixe par satellite (Document 320)

encore A
1 définir

E. Besoins informatiques pour la
planification
1) Besoins pour la planification des
liaisons de connexion dans les
Régions 1 et 3 (Doc.304(Rév.l))
2) Besoins résultant de la planification d'autres services fixes
par satellite

1

40.000

1

745.000

40.000

80.000

1
?

Total, valeur 01.01.1985

950.000

946.000

180.000

2.076.000

valeur 01.09.1982

850.000

850.000

160.000

1.860.000

(1

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 DT/94-F
12 septembre 1985
Original: anglais

,t.

SOUS-GROUPE DE TRAVAIL PLA/1
.....

Pro.i et d'élément à inclure dans le rapport
de. la première session à la seconde session
CHAPITRE 8: TRAVAUX PREPARATOIRES EN VUE DE LA SECONDE SESSION

8.1

Activités inter-sessions

8.1.1

Introduction

Parmi les questions qui doivent faire· 1' obj]et, de· t.ravaux. ùter-sessions figurent
notamment les aspects suivants.:.
Planification pour· les• liaisons; de c:<Dnnex:iom du sexviee· de radiodiffusion
sonore par satellite dans· les Régions; ] e-t 3'
Planification pour les bandes choisies en vue de la planification des
allotissements
Planification pour les bandes auxquelles s'appliqueront les procédures
multilatérales de coordination
Amélioration de la réglementation dans les bandes non planifiées
Questions relatives au service de radiodiffUsion sonore par satellite
Questions relatives à la télévision à haute définition
Les travaux liés aux aspects susmentionnés devront, le cas échéant, être
entrepris soit par les administrations, l'IFRB ou le CCIR, soit en commun. Pour cerner
plus facilement les travaux inter-sessions que chacun doit entreprendre (administrations,
IFRB, CCIR), des indications sont présentées séparément dans la suite du texte, puis
récapitulées dans le programme de travail global.
8.1.2

Activités du CCIR

8.1.2.1

Activités liées au plan des liaisons dë connexion du service de radiodiffusion
sonore par satellite dans les Régions 1 et 3

Etant donné que la première session est convenue des paramètres techniques
- et de leurs valeurs - à utiliser dans l'élaboration du plan des liaisons de connexion,
il ne reste plus au CCIR qu'à étudier en l'occurrence (voir le Document /-260 /) la
valeur de seuil appropriée au declenchement de la coordination entre les-liai~ons de
connexion du service de radiodiffusion sonore par satellite des differentes Régions
pour l'exploitation à l'intérieur de la bande 17,3- 17,8 GHz, dans le cadre des
procédures de modification •

•

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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Des études spécifiques sont nécessaires pour déterminer la ou les valeurs
appropriées de seuil et aussi pour établir s'il serait préférable d'exprimer le seuil
applicable aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion sonore par satellite
en fonction de ~T/T ou de P/B et s'il serait souhaitable de choisir une valeur commune
aux Régions.
8.1.2.2

Activités relatives à la planification du service fixe par satellite

Les études spécifiques que le CCIR doit entreprendre dans le domaine de la
planification des allotissements pour le service fixe par satellite portent notamment
sur les points 1 à 8, 10 à 15 ainsi que sur le point 17 de l'Annexe {-8/l_Ï.
Les travaux à entreprendre en rapport avec les procédures multilatérales de
coordination portent notamment sur les points 1 à 15 et sur le point 17 de
l'Annexe {-8/l_Ï.
8.1.2.3

Activités relatives aux procédures améliorées pour les bandes non planifiées

Les études spécifiques qu'il est nécessaire d'entreprendre en ce qui concerne
les procédures améliorées pour les bandes non planifiées portent notamment sur les
points 7, 16 et 18 ainsi que sur les points 12 à 14 de l'Annexe {-8/l_Ï.
8.1.2.4

Autres études pertinentes

Lesautresétudes pertinentes auxquelles le CCIR doit procéder en vue de la
seconde session portent notamment sur les points 12 et 14.
8.1.2.~

Activités relatives au service de radiodiffusion sonore par satellite

Les aspects que le CCIR doit étudier en rapport avec le service de radiodiffusion par satellite figurent au point 18 de l'Annexe L-8/l_/.
8.1.2.6

Activités relatives à la télévision à haute définition

Les questions qui doivent être étudiées par le CCIR en rappo~t av~c la
télévision à haute définition sont reprises au point 19 de l'Annexe
8/l_/.

L

8.1.2.7

Plan du travail du CCIR

le plan de travail le plus réalisable, permettant de préserver un équilibre
raisonnable entre l'obligation de faire des ~cono~es et une efficacité indispensable,
s'inspirerait du schéma indiqué à l'Annexe
8/2_/.

L

Les estimations du coût des réunions des Groupes de travail intérimaires
mixtes, dont l'organisation est prévue pour c~ordonner et soutenir le~ activités
inter-sessions du CCIR, sont les s~vantes: L 298.000 fran~s suisses_/ pour une
réunion de cinq jours en 1986 et
413.000 francs suisses_/ pour une réunion de
douze jours en 1987.

L
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8.1.3

Activites de l'IFRB

8.1.3.1

Activites liees au plan des liaisons de connexion du service radiodiffusion
sonore par satellite dans les Regions 1 et 3

Les travaux lies à l'elaboration du plan des liaisons de connexion du service
de radiodiffusion sonore par satellite dans les Regions 1 et 3 commenceront vraisemblablement dans les plus brefs delais une fois terminee la première session et ils se
poursuivront pendant un ce~tain temps au-delà de 1~ seconde sessio~. Le coût annuel de
ces trav~ux est estime à L 392.000 francs suisses_/ pour 1986 et L 352.000 francs
suisses_/ pour 1987.
Les paramètres techniques qui doivent être utilises par l'IFRB pour l'elaboration et l'application du logiciel_info~tique associe aux travaux consideres sont
indiques au Tableau 1 du Document L 280_/. L'IFRB s'appuiera sur les conclusion~~ le~
Recommandations et autres renseignements techniques figurant dans le Document / 280 /
~t sur les informations contenues dans le Document /-309 /. Le Document /-256 7 donne
une description des tâches relatives à l'elaboratio~ du logiciel associe~
L 1 IFRB doit egalement poursuivre l'adaptation sur micro-ordinateur d'un outil
unique de planification des positions orbitales conçu par une administrat~on (laquelle
doit collaborer à la programmation); le budget de cette activite est de / FS
?
pour /-198? 7. Cette activite est decrite de façon plus detaillee dans 1~
Documënt L-256_7.
8.1.3.2

7

Activites relatives à la planification des allotissements

Les paramètres techniques devant être utilises par l'IFRB pour la conception
et l'utilisation du logiciel necessaire à la planification des allotissements sont
donnes dans l'Annexe L-8/3_7.
L'Annexe /-8/4 7 indique les tâches~ le personnel et le calendrier relatifs à
la conception et à-l'utilisation du logiciel.
Les besoins budgetaires de l'ensemble des activites de planification des
allotissements par l'IFRB se montent à L-FS ? _7 pour 1986,
FS ? 7 pour 1987
et {-FS ? Ï pour 1988.

L-

8.1.3.3

Activites relatives à la planification multilaterale (reunions multilaterales
de planification)

L'IFRB doit identifier le materiel informatique (materiel et logiciel)
necessaire à la mise en oeuvre des reunions multilaterales de planification, compte tenu
des logiciels existants, des logiciels realises par les administrations et-des
economies pouvant resulter d'adaptations judicieuses de ces logiciels.
8,1.4

Activites des administrations

8.1.4.1

Activites relatives au plan pour les liaisons de connexion

Les administrations doi~ent veiller à prendre régulièrement part à la
planification des liaisons de connexion, conformement aux tâches et au calendrier
presentes dans le Document L-28o_7.
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8.1.4.2

Activités relatives aux bandes planifiées et aux bandes non planifiées

Les administrations et les organismes relevant de plusieurs administrations
sont instamment priés de participer aux travaux du CCIR dont la liste est donnée
dans l'Annexe /-8/1 7, compte tenu de l'intervalle relativement court qui nous sépare
de la seconde ;ession. De même, il leur est instamment demandé de prendre part à la
conception des Plans d'allotissement, conformément aux besoins de la planification
décrits dans l'Annexe L-8/4_7.
Les administrations sont également encouragées à identifier et à établir les
procédures réglementaires nécessaires en vue:
de la mise en oeuvre de la.:. planification des allotissements;
de la mise en oeuvre des réunions multilatérales de planification; et
de l'amélioration des dispositions réglementaires existantes régissant
l'utilisation des bandes non planifiées.
Les propositions relatives aux questions susmentionnées doivent être soumises
au Secrétaire gén&ral avant le ler novembre 1987.

8.1.5

Vue d'ensemble du programme

Les ~~ava~ inter-sessions du CCIR doivent débuter le plus rapidement possible
après la première session, et se terminer par l'élaboration d'un rapport à la
seconde session; ce rapport sera envoyé au Secrétaire général et aux administrations
en février 1988. Le budget de cette activité est de LFr.s. 298.000.-] pour 1986 et de
[Fr.s. 413.000] pour 1987.
Les travaux de l'IFRB concernant l'élaboration du plan pour les liaisons de
connexion du SRS dans les Régions l et 3 doivent débuter le plus rapidement possible
après la première session, et devraient s'achever au cours de la seconde session.
Le budget de cette activité est de 1 Fr. s. 392.000.-.] pour 1986, de [ Fr.s. 352.000.-]
pour 1987 et de [Fr.s.
?
J pour 1988.
Les travaux de l'IFRB concernant la planification des allotissements du SES
doivent débuter en (
?
] et s'achever pendant la seconde session.
Le budget de cette activité est de [Fr.s.
?
] pour 1986, 1 Fr.s.
?
pour 1987 et de f Fr. s.
?
] pour 1988.

Le Président du Sous-Groupe de travail PLA/1
J .R. MARCHAND

Annexes: 2
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ANNEXE [ 8/1]
{1

Etudes intersessions du CCIR

1
1

1.

2.

Appariement des bandes de fréguences (Document 234(Rév.l), § 3.4.1)
a)

Déterminer la valeur potentielle des appariements de bandes de
fréquences dans les travaux de la Conférence.

b)

Etablir si nécessaire et si possible, une liste spécifique
d'appariements de bandes de fréquences dans le SFS susceptible de
guider autant que possible les administrations dans la conception
et la mise en service de futurs systèmes à satellites.

Allègement des contraintes (Document 234(Rév.l), § 1.4 c))

La demande de réseaux à satellite variera d'une paire de bandes de
fréquences à une autre et, à l'intérieur d'une même paire de bandes de
fréquences, elle varie d'un arc de l'orbite des satellites géostationnaires à un
autre. Par conséquent, dans le cas où des contraintes sont appliquées aux
caractéristiques des réseaux à satellite, on pourrait envisager de fixer, pour
un certain nombre de bandes de fréquences et d'arcs orbitaux, des contraintes
souples lorsque la demande est faible, et des contraintes plus rigoureuses quand
la demande est élevée. Des études seront nécessaires entre les sessions afin de
déterminer les moyens d'y parvenir afin de décharger en particulier les réseaux
peu complexes et d'une faible capacité.
3.

Sectorisation de l'orbite (Document 234(Rév.l), § 4.5)

Etudier les retombées positives et inconvénients potentiels de la
sectorisation de l'orbite, comme:
la réduction de l'hétérogénéité;
les contraintes concernant le choix de l'emplacement sur
l'orbite;
les répercussions sur l'efficacité de l'utilisation de
l'orbite/spectre, en particulier du point de vue de la nécessité
de prévoir des arcs de garde entre secteurs.
4.

Brouillage et harmonisation
a)

1

Examiner le rôle du "brouillage admissible pour une seule source"
en cas de limitation du brouillage et déterminer une valeur
limite du brouillage dû à une seule source dans les
systèmes MF/MRF qui soit adaptée à un cas de brouillage total de
2 500 pWOp. Il convient également d'examiner l'éventuelle
nécessité de réviser le seuil il T/T ·= 4% donné dans 1 'Appendice 29
au Règlement des radiocommunications, compte tenu de toute
proposition de modifier la valeur du brouillage dû à un seule
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source qui pourra être jugée souhaitable au cours des travaux
intersessions. Il faut aussi tenir compte de la nécessité .
éventuelle de réviser les niveaux de brouillage admissible pour
les systèmes numériques, et de la complexité de ces nouvelles
valeurs pour la téléphonie MRF-MF avec les niveaux correspon~ants
pour la télévision MF analogique donnés dans la
Recommandation 483 du CCIR. (Document 238(Rév.l), § 2.8).

5.

b)

Recenser les retombées positives potentielles de la segmentation
du spectre et étudier la meilleure façon d'y parvenir.
(Document 238(Rév.l), § 4.4.7).

c)

Etudier la notion de partage des inconvénients, y compris en ce
qui concerne le brouillage équitable et le repositionnement,
afin de déterminer jusqu'à quel point les paramètres peuvent être
adaptés pendant une période donnée.
(Document 238(Rév.l), § 5.3).

d)

Evaluer les retombées positives et les problèmes techniques,
économiques et d'exploitation résultant du besoin d'une certaine
souplesse des positions orbitales et examiner quelles
dispositions réglementaires il conviendrait de prendre .. Ces
études doivent envisager deux cas: premièrement, le cas où
l'ordre relatif des satellites sur l'orbite reste inchangé mais
où leur espacement angulaire respectif est modifié et,
deuxièmement, le cas où l'ordre est changé.
(Document 238(Rév.l), § 4.2.6).

Paramètres généralisés

Identifier et évaluer différents ensembles de paramètres généralisés
applicables à la planification et à la coordination.
(Document 232(Rév.l), § 2.3).
Dans cette évaluation, l'étude doit porter sur la possibilité
d'utiliser des antennes de stations terriennes qui ne satisfont pas aux
dispositions de la Recommandation 580 du CCIR dans des plans fondés sur des
paramètres généralisés qui supposent la conformité avec cette Recommandation,
c'est-à-dire dans des bandes de fréquences et sur des arcs orbitaux où les
besoins particuliers des pays en développement n'ont pas été identifiés.
(Document 232(Rév.l), § 3).
6.

Antennes des stations terriennes

Déterminer le diagramme de rayonnement de référence des lobes latéraux
des antennes de stations terriennes pour lesquelles le rapport D/À est
inférieur à 150; ce diagramme servira d'hypothèse pour l'établissement des
critères de qualité généralisés applicables à la première période de
planification dans les bandes de fréquences et les arcs orbitaux où les besoins
particuliers des pays en développement n'ont pas été identifiés.
(Document 232(Rév.l), § 3).
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7.

Collision en orbite (Document 234(Rév.l), §11)

Pour le CCIR, faire en sorte que pendant la période entre les sessions,
l'on parvienne à une meilleure connaissance de ce processus de collision, ce qui
permettra:
de prec1ser les aspects pertinents de ce qui, à l'heure actuelle,
est considéré comme un problème théorique;
d'évaluer les risques futurs que pourrait présenter ce phénomène
et,
d'élaborer une Recommandation visant à résoudre ce problème si
les résultats des études entreprises justifient la poursuite de
l'action dans ce domaine.
8.

Fonctionnement en bande inverse

Ces études doivent être centrées principalement sur les systèmes
nationaux ou régionaux. Il convient d'examiner:
a)

les problèmes pouvant résulter de différences d'attribution
des bandes de fréquences entre Régions;
la nécessité éventuelle d'adopter des méthodes de
coordination non visées aux Appendices 28 et 29;
la mesure dans laquelle l'introduction de la RBW
permettrait d'augmenter les possibilités de la ressource
orbite/spectre dont dispose le SFS;
l'incidence de l'introduction de la RBW sur la liberté de
placer les stations terriennes à l'intérieur d'une zone de
service et la possibilité de repositionner les satellites;
la subdivision des bilans de brouillage admissible entre
les brouillages dus à des réseaux SFS fonctionnant dans le
même mode d'exploitation et les brouillages dus à des
réseaux SFS utilisant l'autre mode d'exploitation;
le meilleur moyen de faciliter l'exploitation en partage
des réseaux à satellites utilisant la RBW et des services
de Terre;
la solution la plus avantageuse sur le plan économique pour
utiliser la RBW.
Il serait intéressant de procéder à des expériences pour
confirmer le résultat de ces études.
(Document 234(Rév.l), § 6.5)
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b)

[c)

d)

9.

si l'introduction du fonctionnement en bande inverse nécessitera
l'établissement de limites à appliquer au gain des lobes latéraux
de l'antenne du satellite dans la direction des satellites
voisins et dans des bandes de fréquences utilisées pour les deux
sens de transmission; (Document 232(Rév.l), § 4)
si des contraintes réglementaires devront s'appliquer à
l'ellipticité orbitale dans des bandes de fréquences où le
fonctionnement en bande inverse est mis en oeuvre;]
_(Document 232 (Rév .1) , § 1)
la planification par inversion de bandes, qui pourrait imposer
des limitations supplémentaires à d'autres services spatiaux et
services de Terre, en particulier quand un service fixe de Terre
est également un service primaire dans la même bande. Il faut
commencer par entreprendre des études pour s'assurer que
l'introduction du fonctionnement avec inversion de bandes
n'imposera aucune limitation aux réseaux de Terre existants ou à
leurs paramètres de système.
(Document 282 (Annexe 2), § X.2.5)

Discrimination de polarisation entre réseaux
(Document 234(Rév.l), § 7.5)

Il convient d'effectuer des études au cours de la période intersessions
afin de déterminer le parti que l'on peut tirer:

10.

a)

de la discrimination de polarisation entre des satellites
occupant la même position, utilisant une seuie polarisation et
desservant différentes zones de couverture; et

b)

entre des satellites adjacents, desservant éventuellement la ~ême
zone de couverture, utilisant tous deux une seule polarisation.

Critères relatifs aux faisceaux des satellites
(Document 232(Rév.l), § 4)
Déterminer les critères à appliquer aux faisceaux des satellites, y

compris:
i)

les diagrammes de rayonnement de référence pour les faisceaux
elliptiques et modelés;

ii)

une dimension de faisceau minimale appropriée, à respecter en
fonction de la fréquence;

et déterminer
iii)

si des contraintes de pointage de faisceau plus strictes que
celles prévues à l'Article 29 du Règlement des
radiocommunications sont souhaitables.
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11.

Détermination de la nécessité de coordonner les réseaux à satellite

Envisager la révision des données techniques de l'Appendice 29 du
Règlement des radiocommunications afin:

12.

i)

d'améliorer la précision avec laquelle on détermine la nécessité
de coordination en réduisant le risque d'obtenir des résultats
affirmatifs non justifiés et de manquer de déceler un réel besoin
de coordination;

ii)

de simplifier l'application du processus.

Examen des aspects techniques des Appendices 3 et 4 du Règlement des
radiocommunications

Examiner les renseignements techniques demandés dans les Appendices 3
et 4 pour déterminer si, parmi eux, aucun élément ne revêt une valeur importante
aux fins des Articles 11 et 13 tels qu'ils se présentent actuellement. [Il est à
noter que la Commission 5 examine les Articles 11 et 13 quant à leurs aspects
administratifs et que, à leur tour, ces Articles peuvent avoir une incidence sur
les Appendices considérés.]

13.

Complément d'étude pour différentes combinaisons de services
(Document 282, § X.2.6)

Un complément d'étude sera peut-être nécessaire pour une ser1e de
combinaisons de service apparaissant dans la liste ci-après et pouvant partager
une ou plusieurs bandes. Certains de ces cas de partage seront vraisemblablement
plus fréquents et plus problématiques que d'autres. Etant donné que le temps et
les moyens disponibles entre les deux sessions sont limités, il faut mettre
l'accent sur les cas relevés au Chapitre 8 comme étant déterminants pour les
besoins de la seconde session.
a)

SRS/SFS à 2,5 GHz;

b)

SRS/SFS à 12 GHz - interrégional;

c)

SFS/Service d'exploration de la Terre par satellite (passif) à

18,6 - 18,8 GHz;
d)

SFS/Service de météorologie par satellite, environ à 7/8 GHz et
18 GHz;

à

e)

Service inter-satellites/SRS à 22,5 - 23 GHz;

f)

SFS/SF dans des bandes bidirectionnelles;

g)

SMS/SF à 1,6 - 1,5 GHz;

h)

SRS/SF à 22,5 - 23 GHz;

i)

SFS/SETS à 8 GHz.
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14.

Rayonnements non essentiels provenant de stations spatiales
(Document 282, § X.2.8)

15.

Critères de partage pour les bandes et services à planifier identifiés
par l'ORB-85 (Document 282, § X.2.9)

16.

Situations de partage concernant l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications (Document 282, § X.2.13)

17.

Critères de partage pour les systèmes numer1gues pour les bandes
en-dessous de 15 GHz (Document 282, § Y.3)

18.

Systèmes de radiodiffusion sonore par satellite pour la réception
individuelle sur récepteurs portatifs et récepteurs pour véhicules
automobiles
(Document 237, § 7.2.4.1 Qualité de service
§ 7.2.4.2 Fréquence d'exploitation
§ 7.2.4.3 Type de modulation
§ 7.2.4.4 Largeur de bande nécessaire
§ 7.2.4.5 Récepteurs
§ 7.2.4.6 Conception des antennes
§ 7.2.4.7 Liaisons de connexion
§ 7.2.4.8 Critères de partage appropriés (y compris
pour la séparation géographique)
§ 7.2.4.9 Considérations relatives au coût
§ 7.2.4.10 Capacité des techniques à assurer la
conformité avec la disposition 2674
§ 7.2.4.11 Satellites exploités par plusieurs
utilisateurs).

19.

Télévision à haute définition

La Conférence invite le CCIR à inclure dans son Rapport à la seconde
session de la Conférence les résultats de ses études sur les sujets suivants:
la mise au point de paramètres techniques pour les transmissions
de TVHD par satellite,
les bandes de fréquences possibles et appropriées du point du Vue
de la propagation; et
les aspects du partage interservices et intraservice.
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ANNEXE [8/2]

..

Directives pour le plan de travail du CCIR
Les questions à étudier, selon les Annexes [8/1, 8/2 et 8/3] sont
initialement attribuées par le Directeur du CCIR aux Commissions
d'études pertinentes lors de leurs réunions finales qui doivent se
tenir de la mi-septembre à la mi-novembre 1985.
L'Assemblée plénière de mai 1986 décide officiellement de créer un
Groupe de travail intérimaire mixte (GTIM) qui coordonnera les études
nécessaires et établira un rapport final en automne 1987.
L'Assemblée plénière autorise en outre le GTIM à transmettre son
rapport directement aux administrations et au Secrétaire général pour
la seconde session de la Conférence.
·
Le GTIM tient sa première réunion (d'une semaine) en automne 1986 pour
dresser un bilan et effectuer la coordination nécessaire entre les
études connexes.
La dernière réunion du GTIM (de deux semaines) se tient en
automne 1987, en même temps que les réunions du CCIR du Groupe B dont
les dates sont déjà fixées.
Le rapport final est envoyé aux administrations en février 1988.
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Original: anglais

GROUPE DE TRAVAIL AD HOC
DE LA PLENIERE

Travaux intersessions sur la planification des allotissements
du service fixe par satellite
RAPPORT D'UNE REUNION DU GROUPE CONSULTATIF POUR LE LOGICIEL
Une réunion du Groupe consultatif pour le logiciel de PLA/1 a été convoquée
afin d'examiner la question de la mise au point du. logiciel nécessaire à la planification des allotissements du service fixe par satellite, et de déterminer la possibilité
d'application des diverses méthodes possibles permettant d'accomplir cette tâche. On a
tenu compte des Documents 41, 320 et 324.
.
Le Groupe est parvenu aux conclusions générales suivantes:
a)

La nature exacte de l'exercice de planification qui a été demandé par
la Commission 5 dans le Document 324 n'est pas suffisamment bien definie.
Sur cette base, personne ne pourrait elaborer en toute certitude un
programme répondant réellement aux besoins. IL EST INDISPENSABLE DE
DISPOSER DE MEILLEURES DIRECTIVES avant d'entreprendr~ cette tâche.

b)

Si ces directives peuvent être fournies sous peu par la présente
Conférence, les questions financières connexes pourront alors être
abordées. A cet égard, il :convient de tenir compte des points suivants:
i)

pour mettre au point nn programnie d'ordinateur entièrement nouveau,
ou quelque chose d'approchant, 20 années-homme seront nécessaires
pendant plus de 3 ans;

ii)

attendre une décision du Conseil d'administration pour obtenir
davantage de crédits ne peut donc être une solution valable en soi;

iii)

il sera nécessaire d'utiliser le logiciel existant dans les
administrations afin de respecter la date limite de 1988; les
travaux devront être confiés à des experts de ces mêmes administrations afin de réduire les dépenses de l'UIT;

iv)

la constitution d'un Groupe de travail pour le logiciel àevrait
être envisagée, comme un moyen de concrétiser ce qui précède.

Le Président du Sous-Groupe de travail PLA/1
J.R. MARCHAND
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nomb.re ~estreint d'ex~mplaire~. Les part.icipant~ son~ don~ priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car ri n y aura pas d exempla1res supplementa~res d1spon1bles.
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