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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution No. 995 adoptée par le Conseil d'administration.

Le texte de cette Résolution est joint en annexe.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

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

R N° 995

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE
D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU
SPECTRE (CAMR-92)

Le Conseil d'administration,
considérant notamment
a)
que la Résolution N° 1 (PL-B/1) de la Conférence de
plénipotentiaires, Nice (1989), a prévu la tenue d'une Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de
fréquences dans certaines parties du spectre (CAMR-92) qui devrait avoir lieu en
Espagne au premier trimestre de 1992 pendant une période de quatre semaines et
deux jours,
b)
que, conformément à la Résolution N° 1 (PL-B/1) de la Conférence de
plénipotentiaires de Nice (1989), l'ordre du jour de la CAMR-92 doit tenir
compte des Résolutions et Recommandations des CAMR HFBC-87, CAMR MOB-87
et CAMR ORB-88 relatives à l'attribution des fréquences,
c)
que, en application de la Résolution N° 1 (PL-B/1), la CAMR-92 pourra
en outre envisager de définir certains services spatiaux nouveaux et examiner
des attributions à ces services dans des bandes de fréquences supérieures
à 20 GHz,
d)
que la Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989) ayant reconnu
que le Plan pour le service mobile aéronautique (OR) figurant dans
l'Appendice 26 du Règlement des radiocommunications doit être modifié comme il
convient, a adopté la Résolution N° 9 (PL-B/2),
e)
que, conformément à la Résolution N° 7 (PLEN/8) de la Conférence de
. plénipotentiaires de Nice (1989), la CAMR-92 devrait examiner les dispositions
des articles SS(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des radiocommunications, tels
qu'ils ont été modifiés par la CAMR MOB-87,
considérant en outre que les parties du spectre dont va s'occuper la
Conférence en question sont déjà attribuées à certains services de
radiocommunication et qu'il faut tenir compte des besoins de ces services,
tenant compte du résultat de la consultation effectuée par
télégramme-circulaire A87 du 21 juin 1990,
se félicitant de l'invitation à organiser la CAMR-92 dans son pays,
adressée à l'UIT par l'Administration de l'Espagne,
décide
1.
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du
spectre (CAMR-92) sera convoquée en Espagne à partir du 3 février 1992 pendant
quatre semaines et deux jours,
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que l'ordre du jour de la CAMR-92 sera le suivant:

2.

sur la base des propositions des administrations et compte tenu des
rapports de l'IFRB et du CCIR:
2.1
envisager des définitions pour certaines applications spatiales
nouvelles et examiner les dispositions pertinentes de l'article 1,
2.2
réviser les dispositions de l'article 8, compte tenu du considérant
en outre ci-dessus, en vue d'envisager:
2.2.1
la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures
à 20 GHz aux nouvelles applications des services spatiaux 1 ,
2.2.2
la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué
dans la Recommandation N° 511 (CAMR HFBC-87),
2.2.3
l'attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion
par satellite et aux liaisons de connexion associées:
a)
pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore) dans la gamme de 500 à 3 000 MHz, comme indiqué dans la
Résolution N° 520 (Orb-88), notamment la prise en compte d'utilisations de
radiodiffusion sonore de Terre complémentaires dans le cadre de cette
attribution,

'

b)
pour la télévision à haute définition à bande RF large à l'échelle
mondiale, comme indiqué dans la Résolution N° 521 (Orb-88), compte tenu des
résultats des études du CCIR effectuées conformément à la présente Résolution,
2.2.4
l'attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service
mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées:
a)
dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué
dans la Résolution N° 208 (MOB-87),
b)
pour la mise au point, dans la gamme allant approximativement de 1
à 3 GHz, d'un système mondial de correspondance publique avec les aéronefs,
comme indiqué dans la Recommandation N° 408 (MOB-87), ou désignation à cet effet
d'une bande déjà attribuée au service mobile dans la même gamme,
c)
pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service
mobile pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication,
comme indiqué dans la Recommandation N° 205 (MOB-87), ou désignation à cet effet
d'une bande déjà attribuée au service mobile,

Les communications avec des engins spatiaux habités peuvent être définies
comme une nouvelle application spatiale; dans cette optique il faudra
peut-être spécifier ce service spatial et les bandes de fréquences que ce
service pourra utiliser à cette fin.
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d)
envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une
largeur maximale de 5 MHz en dessous de 1 GHz, à des satellites sur orbite
basse, en fonction de critères de partage appropriés,
2.2.5
l'attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service
fixe par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les
assignations figurant dans l'Appendice 30A du Règlement des radiocommunications
et pour tenir compte des services auxquels ces bandes de fréquences sont
actuellement attribuées,
2.2.6
l'examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale,
comme indiqué dans la Recommandation N° 716 (Orb-88),
2.2.7
l'examen des renvois relatifs au
satellite dans la gamme de fréquences 1,6 permettre aux administrations d'une part de
à ce service et d'autre part d'examiner les
dans la Résolution N° 708 (MOB-87),

service de radiorepérage par
2,5 GHz pour les harmoniser et pour
revoir le statut de ses attributions
critères de partage comme indiqué

l'examen des renvois 635 et 797B du Règlement des
2.2.8
radiocommunications,
2.3
examiner les dispositions des articles 55(Rév.-) et 56(Rév.) du
Règlement des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord
des navires un personnel titulaire de certificats de qualification pour la
maintenance à bord des équipements radioélectriques et électroniques, comme
indiqué dans la Résolution N° 7 (PLEN/8)1,
2.4
examiner le minimum de modifications à apporter à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications pour tenir compte des mesures prises
concernant l'Appendice 26, comme indiqué dans la Résolution N° 9 (PL-B/2)1,
2.5
envisager les mesures à prendre, pour tenir compte- de la décision de
la Conférence concernant les définitions, conformément à la Résolution N° 11
(PL/10) 1 ,
2.6
apporter au Règlement des radiocommunications les modifications et
amendements que les décis ions de la Conférence pourront rendre néces-saires,
2.7
établir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à propos de
l'ordre du jour de la Conférence, concernant le service des auxiliaires de la
météorologie dans les bandes de fréquences inférieures à ·1 000 MHz e;t les
attributions actuelles aux services spatiaux au-dessus de 20 GHz qui n'ont pas
été inscrites dans cet ordre du jour,
2.8
examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de
fréquences dans la gamme 401 - 403 MHz par les services météorologique par
satellite et d'exploration de la Terre par satellite, afin d'en recommander la
prise en considération par la prochaine conférence administrative des
radiocommunications compétente,

Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989).
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2.9
examiner, rev~ser le cas échéant et prendre d'autres mesures
appropriées concernant les Recommandations et Résolutions pertinentes,
2.9.1
sauvegarder les intérêts des services qui pourront être affectés par
des modifications au Tableau des attributions de fréquences en adoptant des
critères de partage appropriés lorsqu'il y a lieu, et adopter un calendrier
approprié pour l'entrée en vigueur des décisions adoptées par la Conférence,
2.9.2
d'examiner la Résolution N° 703 à la lumière de la procédure adoptée
par la XVIIe Assemblée plénière du CCIR (Résolution PLEN/75) concernant
l'approbation des Recommandations entre les Assemblées plénières,
2.10.
déterminer les conséquences financières des décisions de la
Conférence, compte tenu des crédits budgétaires de l'Union, et le cas échéant,
faire rapport à ce sujet au Conseil d'administration, conformément à
l'article 80 de la Convention internationale des télécommunications et à la
Résolution N° 48 de la Conférence de plénipotentiaires, Nairobi (1982),
invite
1.
le CCIR à établir les bases techniques et opérationnelles de la
Conférence et à soumettre aux administrations, au moins huit mois avant
l'ouverture de la Conférence, un rapport exposant les résultats de ses travaux,
2.
l'IFRB à apporter une assistance technique pour la préparation et
l'organisation de la Conférence et à soumettre à toutes les administrations, au
moins dix mois avant l'ouverture de la Conférence, un rapport présentant les
résultats de ses travaux concernant les points appropriés de l'ordre du jour,
charge le Secrétaire général

1.

de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue de la

Conférence,
2.
de communiquer la présente Résolution à l'OACI, l'OMI, l'OMM et à
toutes les autres organisations internationales intéressées.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R• 92

Document 2-F

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE .
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MALAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

5 mai 1991
Original : français
anglais
espagnol

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
POUVOIRS DES DELEGATIONS

Selon l'article 67 de la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982), les délégations
envoyées à une conférence par un Membre de l'Union doivent être dûment accréditées, conformément aux dispositions
des numéros 381 à 387 de la Convention.
Pour en faciliter la consultation, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le texte de l'article 67.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

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
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ANNEXE

ARTICLE 67
Pouvoirs des délégations aux conférences
380

1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre de
1·union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des
numéros 381 à 387.

381

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

382

(2) Les délégations aux conférences administratives sont
accréditées par des actes_ signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du
gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le
ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

383

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

3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités
énumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères
suivants:
385
conférer les pleins pouvoirs à la délégation;
386
autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans
aucune restriction;
387
donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de
signer les Actes finals.
384

388

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

389

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

-3CAMR-92/2-F

390

5. Les pouvoirs doivent. être déposés au secrétariat de la conférence
dès que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au
numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un
rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la
décision de la séance plénière à ce sujet, la délégation d un Membre de
l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote
de ce Membre.
9

391

6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer
d envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois,
si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa
propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre le
.
'
pouvoir de voter et .de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit
faire l'objet d un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381
ou 382.
9

9

392

393
394

7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une
autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou
de plusieurs séances auxque~les il ne lui est pas possible d'assister. En
pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile
et par écrit.
8.

9

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

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

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU CCIR A LA CONFERENCE

A la demande du Directeur du CCIR, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le Rapport établi par le
CCIR en application de la Résolution 100 du CCIR et de la Résolution No. 995 adoptée par le Conseil d'administration.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

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
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Le rapport
jour de la CAMR-92,
l'exploitation lors
entre les points de
rapport.

du CCIR à la CAMR-92 suit de près les points de l'ordre du
mais la numérotation est différente. Afin d'en faciliter
de la CAMR-92, le tableau ci-après donne la correspondance
l'ordre du jour de la CAMR-92 et les points du présent

Point de 1' ordre ciu jour
de la CAMR.-92

Point correspondant
du présent rapport

2.1

3

2.2.1

4

2.2.2

5

2.2.3 a)

6

2.2.3 b)

7

2.2.4 a)

8

2.2.4 b)

9

2.2.4 c)

10

2.2.4 d)

11

2.2.5

12

2.2.6

13

2.2.7

14

2.2.8

-

2.3

-

2.4
2.5

-

2.6

-

2.7

15.1; 15.2; 15.3

2.8

15.4

2.9.1

15.5; 16; 17

2.9.2

-
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III

AVANT-PROPOS
Le présent rapport du CCIR à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (CAMR-92), chargée d'étudier les attributions de fréquences
dans certaines parties du spectre, a été établi conformément à la
Résolution N° 995 du Conseil d'administration et à la Résolution 100 du CCIR. Le
rapport a été préparé et approuvé par les participants à la'réunion du GTIM
CAMR-92 qui s'est tenue à Genève du 4 au 15 mars 1991. Sa structure suit
directement l'ordre du jour de la CAMR-92.

L'Assemblée plénière du CCIR, Düsseldorf, 1990, a pris des dispositions
pour préparer les bases techniques et d'exploitation de la CAMR-92 et a
notamment défini les grandes lignes du Rapport du CCIR à la Conférence. Les
Rapporteurs principaux et Vice-Rapporteurs principaux des Commissions d'études
du CCIR ont mis à jour les principes directeurs conformément aux décisions
prises par le Conseil d'administration après l'Assemblée plénière.
Le rapport représente la somme des connaissances techniques et
d'exploitation les plus récentes obtenues grâce au concours des meilleurs
spécialistes des administrations et des organisations participant aux travaux
du CCIR lors de la réunion du GTIM CAMR-92.

Richard C. Kirby
Directeur du CCIR
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1.

Introduction

Ce rapport du CCIR a pour objectif d'aider les Membres de l'UIT qui
participeront aux travaux de la CAMR-92. Il rassemble les informations les plus
pertinentes - au moment de son élaboration - concernant les questions techniques
et les problèmes d'exploitation qui intéressent la CAMR-92.
1.1

Origine et obiectif du GTIM CAMR-92

La Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Nice, 1989) a décidé de
convoquer la CAMR-92. L'ordre du jour de la Conférence (Appendice 1.1) a été
établi par le Conseil d'administration à sa 45e session, en 1990. Le Conseil a
également invité le CCIR " ..• à établir les bases techniques et opérationnelles
de la Conférence et à soumettre ..• aux administrations un Rapport exposant les
résultats de ses travaux•.

Aucun crédit particulier n'a été prévu pour cette activité. L'Assemblée
plénière du CCIR a officialisé le processus préparatoire au mois de mai 1990 en
créant le GTIM CAMR-92 et en définissant les travaux à effectuer. La
Résolution 100, qui définit ces travaux, est reproduite dans l'Appendice 1.2).
Toutes les administrations et organisations participant aux activités du CCIR
ont été invitées à participer aux travaux en question. Le CCIR a entamé les
travaux préparatoires presque immédiatement dans le cadre des GTIM et GTI
existants et nouveaux, en examinant les services et sujets spécifiques liés à
l'ordre du jour de la Conférence.
1.2

Organisation des travaux et de la réunion du GTIM CAMR-92

L'Assemblée plénière du CCIR a chargé M. Murray Hunt (Canada),
Rapporteur principal de la Commission d'études 1, de présider le GTIM CAMR-92
avec l'aide des Vice-Présidents suivants (apparaissant dans l'ordre des
Commissions d'études du CCIR): M. E. Hauck (Suisse), Rapporteur principal de la
Commission d'études 4, (Service fixe par satellite); M. A. Kalinine (URSS),
Rapporteur principal de la Commission d'études 5, (Propagation des ondes
radioélectriques dans les milieux non ionisés); M. L.W. Barclay (Royaume-Uni),
Rapporteur principal de la Commission d'études 6, (Propagation des ondes
radioélectriques dans les milieux ionisés); M. H.G. Kimball (Etats-Unis
d'Amérique), Rapporteur principal de la Commission d'études 7, (Services
scientifiques); M. E. George (Allemagne), Rapporteur principal de la Commission
d'études 8, (Services mobile, de radiorepérage et d'amateur); M. M. Murotani
(Japon), Rapporteur principal de la Commission d'études 9, (Service fixe);
M. C. Terzani (Italie), Rapporteur principal de la Commission d'études 10,
(Services de radiodiffusion sonore); M. M. Krivosheev (URSS), Rapporteur
principal de la Commission d'études 11, (Services de radiodiffusion
télévisuelle); M. J. Karjalainen (Finlande), Rapporteur principal de la
Commission d'études 12, (Partage et compatibilité entre les services);
M. M. Thué (France), (Président du Comité de coordination pour le vocabulaire).
Les travaux préparatoires du CCIR ont été concentrés au sein des GTI
suivants (apparaissant dans l'ordre des Commissions d'études du CCIR): GTI 1/6
présidé par M. R.W. Becker (Nouvelle-Zélande), GTI 2/2 présidé par
M. H.G. Kimball (Etats-Unis d'Amérique), GTI 4/1 présidé par M. A.G. Reed
(Royaume-Uni), GTI 8/15 présidé par M. J. Karjalainen (Finlande), ce GTI ayant
reçu l'appui du GTI 8/13 présidé par M. M. Callendar (Canada) et du GTI 8/14
présidé par M. Y. Hirata (Japon), GTI 9/6 présidé par M. K.R.E. Dunk
(Royaume-Uni), GTIM 10-3-6-8/1 présidé par M. J. Finnie (Royaume-Uni),
GTIM 10-11/l.présidé par M. D. Sauvet-Goichon (France), GTIM 10-11/3 présidé par
M. O. Makitalo (Suède).
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Ces Groupes de travail ont travaillé par correspondance et pendant des
réunions tenues au cours du deuxième semestre de 1990. 370 experts ont participé
à ces travaux. 290 contributions ont été examinées, et 8 rapports résumant les
conclusions communes ont été établis. Sur la base de ces rapports, le Président
du GTIM CAMR-92 et le Secrétariat du CCIR ont élaboré un projet de rapport de
synthèse en consultation avec les Présidents des GTI/GTIM. Ce projet a été
communiqué à toutes les administrations et organisations qui participent aux
travaux du CCIR dans le Document JIWP-92/3.
Le GTIM CAMR-92 s'est réuni à Genève du 4 au 15 mars 1991 pour examiner
le Document JIWP-92/3, ainsi que les contributions et les observations
pertinentes qui lui ont été présentées, afin de produire ce texte, rapport final
du CCIR à la Conférence. Le GTIM a créé trois Groupes de travail recouvrant de
larges gammes de fréquences. Le Groupe de travail 1 a examiné les points de
l'ordre du jour de la Conférence liés au spectre au-dessous de 1 GHz, y compris
la question des systèmes à satellites sur orbite basse fonctionnant dans la
gamme de fréquences considérée, mais à l'exclusion du service de radiodiffusion
(sonore) par satellite. Le Groupe de travail 2 a examiné les questions relatives
aux services exploités dans la gamme 1-3 GHz ainsi qu'aux services de
radiodiffusion (sonore) par satellite au-dessous de 1 GHz. Le Groupe de travail
a examiné les questions liées aux fréquences supérieures à 3 GHz.
MM. A. Pavliouk {URSS), I.R. Hutchings {Nouvelle-Zélande) et
P. Ekedahl-Pettersson {Suède) ont été élus respectivement Présidents des Groupes
de travail 1, 2 et 3. Un Groupe de rédaction comprenant 3 personnes a été créé:
M. L. Bourgeat (France), Rapporteur principal et MM. R.A. Bedford (Royaume-Uni)
et A. Martin Garcia {Espagne), membres.
1.3

Participation

283 délégués ont participé à la réunion du GTIM CAMR-92 selon la
ventilation suivante: 241 délégués de 35 Administrations, 16 délégués des
exploitations privées reconnues, 11 délégués de 7 organismes scientifiques ou
industriels, et 31 délégués de 14 organisations internationales.
1.4

Documents

Le projet de rapport {Document JIWP 92/3) et 63 nouvelles contributions
ont été soumises pour examen à la réunion du GTIM CAMR-92. Les participants ont
approuvé les textes à inclure dans le rapport du CCIR qui sera présenté à la
CAMR-92.
1.5

Présentation et structure du rapport

La structure du rapport est directement calquée sur l'ordre du jour de
la CAMR-92. Son ossature a été approuvée par l'Assemblée plénière du CCIR, puis
examinée par les Présidents des GTI/GTIM pertinents ainsi que par les
Rapporteurs principaux et les Vice-Rapporteurs principaux des Commissions
d'études en juillet 1990, suite aux décisions de la 45• session du Conseil
d'administration qui a établi l'ordre du jour de la CAMR-92.
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Appendice I.l
Document 7042-F
(CA45-136)
20 juin 1990
Original: anglais
RESOLUTION
(approuvée par la 4ème séance plénière)*

R No 995:

CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES DANS CERTAINES
PARTIES DU SPECTRE (CAMR-92)
.
Le Conseil d'administration,

considérant notamment
a)
que la Résolution N° PL-B/1 de la Conférence de plénipotentiaires,
Nice, 1989, a prévu la tenue d'une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans
certaines parties du spectre (CAMR-92) qui devrait avoir lieu en Espagne au
premier trimestre de 1992 pendant une période de quatre semaines et deux jours;
b)
que, conformément à la Résolution N° PL-B/1 de la Conférence de
plénipotentiaires, Nice, 1989, l'ordre du jour de la CAMR-92 doit tenir compte
des Résolutions et Recommandations des CAMR HFBC-87, CAMR MOB-87 et CAMR ORB-88
relatives à l'attribution des fréquences;
c)
que, en application de la Résolution N° PL-B/1, la CAMR-92 pourra en
outre envisager de définir certains services spatiaux nouveaux et examiner des
attributions à ces services dans des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz;
.d)
que la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989, ayant reconnu que
le Plan pour le service mobile aéronautique (OR) figurant dans l'Appendice 26 du
Règlement des radiocommunications doit être modifié comme il convient, a adopté
la Résolution N° PL-B/2;
e)
que, conformément à la Résolution N° PLEN/8 de la Conférence de
plénipotentiaires, Nice, 1989, la CAMR-92 devrait examiner les dispositions des
articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des radiocommunications, tels qu'ils
ont été modifiés par la CAMR MOB-87,
considérant en outre que les parties du spectre dont va s'occuper la
Conférence en question sont déjà attribuées à certains services de
radiocommunication et qu'il faut tenir compte des besoins de ces services,
se félicitant de l'invitation à organiser la CAMR-92 dans son pays,
adressée à l'UIT par l'Administration de l'Espagne,

*

Sous réserve de la réception d'une approbation de la majorité des Membres
intéressés.
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décide
1.
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du
spectre (CAMR-92) sera convoquée en Espagne A partir du 3 février 1992 pendant
quatre semaines et deux jours;
2.

que 1 'ordre du jour de la CAMR-92 sera le suivant:'

sur la base des propositions des administrations et compte tenu des
rapports de l'IFRB et du CCIR:
2.1
envisager des définitions pour certaines applications spatiales
nouvelles et examiner les dispositions pertinentes de l'article 1;
2.2
~

2.2.1

réviser les dispositions de l'article 8, compte tenu du considérant en
ci-dessus, en vue d'envisager:
la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures

à 20 GHz aux nouvelles applications* des services spatiaux;

2.2.2
la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué
dans la Recommandation No 511 (HFBC-87);
2.2.3
l'attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par
satellite et aux liaisons de connexion associées:
a)

pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore) dans la gamme de 500 à 3 000 MHz, comme indiqué dans la
Résolution N° 520 (ORB-88), notamment la prise en compte
d'utilisations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires
dans le cadre de cette attribution;

b)

pour la télévision à haute définition à bande RF large à
l'échelle mondiale, comme indiqué dans la
Résolution N° 521 (ORB-88), compte tenu des résultats des études
du CCIR effectuées conformément à la présente Résolution;

2.2.4
l'attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service
mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées:

*

a)

dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme
indiqué dans la Résolution N° 208 (MOB-87);

b)

pour la mise au point, dans la gamme allant approximativement
de 1 à 3 GHz, d'un système mondial de correspondance publique
avec les aéronefs, comme indiqué dans la
Recommandation No 408 (MOB-87), ou désignation à cet effet d'une
bande déjà attribuée au service mobile dans la même gamme;

Les communications avec des engins spatiaux habités peuvent être définies
comme une nouvelle application spatiale; dans cette optique il faudra
peut-être spécifier ce service spatial et les bandes de fréquences que ce
service pourra utiliser à cette fin.
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c)

pour la mise en oeuvre de l'exploi~ation internationale du
service mobile pour les futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunication, comme indiqué dans la
Recommandation N• 205 (MOB-87), ou désignation à cet effet d'une
bande déjà attribuée au service mobile;

d)

envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences
d'une largeur maximale de 5 MHz en dessous de 1 GHz, à des
satellites sur orbite basse, en fonction de critères de partage
appropriés;

2.2.5
l'attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au service fixe
par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les
assignations figurant dans l'Appendice 30A du Règlement des radiocommunications
et pour tenir compte des services auxquels ces bandes de fréquences sont
actuellement attribuées;
2.2.6
l'examen des bandes de fréquences 2025-2110 MHz et 2200-2290 MHz pour
les services d'exploitation spatiale et de recher~he spatiale, comme indiqué
dans la Recommandation N• 716 (ORB-88);
2.2.7
l'examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par satellite
dans la gamme de fréquences 1,6-2,5 GHz pour les harmoniser et pour permettre
aux administrations d'une part de revoir le statut de ses attributions à ce
service et d'autre part d'examiner les critères de partage comme indiqué dans la
Résolution N° 708 (MOB-87);
2.2.8

l'examen des renvois 635 et 797B du Règlement des radiocommunications;

2.3
examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du
Règlement des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord
des navires un personnel titulaire de certificats de qualification pour la
maintenance à bord des équipements radioélectriques et électroniques, comme
indiqué dans la Résolution N• PLEN/8*;
2.4
examiner le minimum de modifications à apporter à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications pour tenir compte des mesures prises
concernant l'Appendice 26, comme indiqué dans la Résolution N• PL-B/2*;
2.5
envisager les mesures à prendre, pour tenir compte de la décision de la
Conférence concernant les définitions, conformément à la Résolution N• PL/10*;
2.6
apporter au Règlement des radiocommunications les modifications et
amendements que les décisions de la Conférence pourront rendre nécessaires;
2.7
établir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à propos de
l'ordre du jour de la Conférence, concernant le service des auxiliaires de la
météorologie dans les bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les
attributions actuelles aux services spatiaux au-dessus de 20 GHz qui n'ont pas
été inscrites dans cet ordre du jour;

*

Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989.
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2.8
examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences
dans la gamme 401-403 MHz par les services météorologique par satellite et
d'exploration de la Terre par satellite, afin d'en recommander la prise en
considération par la prochaine conférence administrative des radiocommunications
compétente;
2.9
examiner, réviser le cas échéant et prendre d'autres mesures
appropriées concernant les Recommandations et Résolutions pertinentes;
2.9.1
sauvegarder les intérêts des services qui pourront être affectés par
des modifications au Tableau des attributions de fréquences en adoptant des
critères de partage appropriés lorsqu'il y a lieu, et adopter un calendrier
approprié pour l'entrée en vigueur des décisions adoptées par la Conférence;
2.9.2
d'examiner la Résolution N° 703 à la lumière de la procédure adoptée
par la XVIIe Assemblée plénière (Résolution No PLEN/75) concernant l'approbation
des Recommandations entre les Assemblées plénières;
2.10
déterminer les conséquences financières des décisions de la Conférence,
compte tenu des crédits budgétaires de l'Union, et le cas échéant, faire rapport
à ce sujet au Conseil d'administration, conformément à l'article 80 de la
Convention internationale des télécommunications et à la Résolution N° 48 de la
Conférence de plénipotentiaires, Nairobi, 1982,
invite
1.
le CCIR à établir les bases techniques et opérationnelles de la
Conférence et à soumettre aux administrations, au moins huit mois avant
l'ouverture de la Conférence, un rapport exposant les résultats de ses travaux;
2.
l'IFRB à apporter une assistance technique pour la préparation et
l'organisation de la Conférence et à soumettre à toutes les administrations, au
moins dix mois avant l'ouverture de la Conférence, un rapport présentant les
résultats de ses travaux concernant les points appropriés de l'ordre du jour,
charge le Secrétaire général
1.
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue de la
Conférence;
2.
de communiquer la présente Résolution à l'OACI, l'OMI, l'OMM et à
toutes les autres organisations internationales intéressées.
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Appendice 1.2
RESOLUTION 100
TRAVAUX A EFFECTUER. PAR LE CCIR EN VUE DE lA PREPARATION D'UN RAPPORT
A SOUME'ITRE A lA CONFERENCE ADKINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS (CAKR-92) CHARGEE D'ETUDIER LES

ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES DANS CERTAINES
PARTIES DU SPECTRE

Le CCIR,

CONSIDERANT
a)
que, dans sa Résolution N° 1 (PL-B/1), la Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT (Nice, 1989) a décidé:
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines
parties du spectre aura lieu pendant le premier trimestre de
1992;
que l'ordre du jour de cette Conférence sera établi par le
Conseil d'administration, compte tenu des Résolutions et des
Recommandations des CAMR HFBC-87, CAMR MOB-87 et CAMR ORB-88
relatives à l'attribution des fréquences;
que, en outre, cette Conférence pourra envisager de définir
certains services spatiaux nouveaux et examiner des attributions
à ces services dans les bandes supérieures à 20 GHz;
b)
que la CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 et la CAMR ORB-88 ont invité
le CCIR à procéder à certains travaux en vue de la Conférence;
c)
que le CCIR a déjà élaboré des principes fondamentaux et recommandé des
critères techniques pour le partage des fréquences qui pourront faciliter les
travaux de la Conférence;
d)
qu'il conviendrait de soumettre aux administrations un rapport du CCIR,
avant la Conférence, comme indiqué dans la Résolution 24;
e)
que des réunions plénières des Commissions d'études concernées ne
peuvent être organisées dans les délais et que cette solution n'offrirait pas le
meilleur rapport coût-efficacité;
que plusieurs options sont prévues dans la Résolution 24 pour les
travaux préparatoires du CCIR en vue des Conférences;

f)

g)
que le Groupe de travail intérimaire mixte (GTIM) CAMR-92 a été
constitué comme annoncé dans la Circulaire administrative A.C./304,
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DECIDE
1.
que le Groupe de travail intérimaire mixte (GTIM) CAMR-92 doit
effectuer ses travaux conformément au mandat suivant:
1.1
étudier les critères techniques applicables au partage des fréquences
entre les services dans le cadre de l'ordre du jour de la CAMR-92;
1.2
tenir compte des renseignements techniques, y compris les gammes de
fréquences et les largeurs de bandes appropriées, de même que les critères de
protection et de partage provenant des travaux des Commissions d'études, tels
qu'identifiés au point 2 sous DECIDE;
1.3
tenir compte des contributions des administrations et des autres
participants aux travaux du GTIM CAMR-92;
1.4

préparer le rapport du CCIR destiné à être soumis à la Conférence;

2.
que les tâches pertinentes que doivent accomplir les Commissions
d'études et leurs Groupes de travail intérimaires respectifs de même que les
Groupes de travail intérimaires mixtes pour contribuer aux travaux du
GTIM CAMR-92 sont les suivantes:
2.1
la Commission d'études 1 devrait identifier les principes fondamentaux
et les critères techniques applicables au partage des fréquences en se penchant
notamment sur les Résolutions et Recommandations pertinentes des CAMR HFBC-87,
CAMR MOB-87 et CAMR ORB-88. Cette tâche a été confiée au GTI 1/6 (voir la
Décision 100);
2.2
les Commissions d'études 10, 9, 6 et 8 devraient définir pour la bande
des ondes décamétriques les critères additionnels de partage qui pourraient
s'avérer nécessaires pour les services de radiodiffusion, fixe, mobile et
d'amateur. Cette tâche a été confiée au GTIM 10-3-6-8/1 (voir la Décision 97);
2.3
pour les services mobiles et les services mobiles par satellite, la
Commission d'études 8 devrait prendre en considération les Résolutions et
Recommandations pertinentes de la CAMR MOB-87. Cette tâche a été confiée au
GTI 8/15 (voir la Décision 103);
2.4

pour le service de radiodiffusion par satellite
le GTIM 10-11/1 a été chargé de prendre en considération la
Résolution N° 520 de la CAMR ORB-88 concernant la radiodiffusion
sonore par satellite dans la bande de fréquences 500-3000 MHz
(voir les Décisions 43-5 et 93);
les Commissions d'études 10 et 11, en collaboration avec les
Commissions d'études 4 et 9, poursuivent l'étude des aspects
techniques du choix d'une bande de fréquences appropriée, dans la
gamme 12,7-23 GHz, pour la télévision à haute définition à large
bande RF, conformément à la Résolution N° 521 adoptée par la
CAMR ORB-88. Le GTIM 10-11/1 a été chargé des aspects relatifs au
partage et au spectre, tandis que le GTIM 10-11/3 étudie les
paramètres des systèmes et les caractéristiques de propagation
(voir les Décisions 43-5, 51-4 et 93);
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2.5
pour les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale
(au-dessous de 3 000 MHz), la Commission d'études 7 devrait tenir compte de la
Recommandation N• 716 de la CAMR ORB-88. En ce qui concerne les nouveaux
services spatiaux qui pourraient faire l'objet d'attributions dans les bandes de
fréquences supérieures à 20 GHz, la Commission d'études 7 devra examiner les
aspects techniques de ces attributions compte tenu des besoins des nouvelles
activités spatiales, conformément au point 2.2 sous DECIDE de la Résolution N°l
(PL-B/1) de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Nice, 1989). Cette
tAche a été confiée au GTI 2/2 (voir la Décision 101);
2.6
pour les systèmes du service fixe, le GTI 9/6 a été chargé par la
Commission d'études 9 d'examiner les risques de brouillage qui peuvent exister
dans les bandes destinées à être utilisées en partage avec d'autres services
(voir la Décision 89);
2.7
pour le service fixe par satellite, le GTI 4/1 a été chargé par la
Commission d'études 4 d'étudier les aspects techniques et les critères de
partage relevant de la responsabilité de la Commission d'études 4 dans la
préparation de la CAMR-92 (voir la Décision 2-7);
2.8
pour les différentes bandes de fréquences et les différents services
concernés, les Commissions d'études 5 et 6 devront recenser les informations
pertinentes concernant la propagation, les données relatives au bruit et les
méthodes de prévision;
3.
que, pour les services, les règlements techniques et les bandes de
fréquences, outre les cas susmentionnés, dont l'étude peut être inscrite à
l'ordre du jour de la CAMR-92 par le Conseil d'administration, le GTIM CAMR-92
devrait étudier les éléments techniques et d'exploitation nécessaires;
4.
que le Secrétariat du CCIR sera prié de recenser les textes approuvés
du CCIR qui portent sur les aspects techniques et d'exploitation des questions
inscrites à l'ordre du jour de la CAMR-92 et d'en communiquer une liste aux GTI
et GTIM appropriés de même qu'aux responsables des Commissions d'études, tels
que mentionnés au point 2 sous DECIDE, au plus tard un mois après l'approbation
de l'ordre du jour;
5.
que M. M. Hunt, Rapporteur principal de la Commission d'études 1,
assumera les fonctions de Président du GTIM CAMR-92 et que les Rapporteurs
principaux des Commissions d'études concernées en seront les Vice-Présidents;
6.
que les administrations et les autres participants aux travaux du CCIR
devront indiquer au Directeur du CCIR au plus tard le 1er août 1990, qu'ils ont
l'intention de participer aux travaux du GTIM CAMR-92 en communiquant le nom et
l'adresse de leurs représentants;
7.
que le Président, en consultation avec le Directeur du CCIR et les
Vice-Présidents du GTIM CAMR-92, et en collaboration avec les Présidents des
autres GTI pertinents, établira un projet de plan général du rapport du CCIR qui
sera examiné par la XVIIe Assemblée plénière*; le plus tôt possible après la
session du Conseil d'administration qui aura lieu en juin 1990, une version
révisée du plan général du rapport du CCIR ainsi que le programme et le

*

Voir le Document PLEN/78
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calendrier définitifs des travaux du GTIM CAMR-92 seront communiqués aux membres
du GTIM et aux responsables des GTI, GTIM et Commissions d'études, tels que
mentionnés au point 2 sous DECIDE;
8.
que les administrations et les autres participants aux travaux du CCIR
sont invités à soumettre leurs contributions, compte tenu du temps limité de
préparation dont dispose le GTIM CAMR-92, au plus tard trois mois avant la
réunion du GTIM CAMR-92;
9.
que le GTIM CAMR-92 travaillera le plus possible par correspondance et
tiendra une réunion du 4 au 15 mars 1991 pour établir le rapport du CCIR qui
sera soumis à la Conférence;
10.
que les rapports des GTI et GTIM mentionnés au point 2 sous DECIDE
seront disponibles au plus tard trois mois avant la réunion du GTIM CAMR-92;
11.
que le rapport du CCIR devra être disponible à la.fin.de mai 1991 pour
être soumis par le Directeur au Secrétaire général en vue de sa distribution en
tant que document de la Conférence.

Le Président du GTIM CAMR-92:
Monsieur M.J. HUNT
Rapporteur principal
Commission d'études 1
Department of Communications
Government of Canada
Journal North Building
300 Slater Street
Ottawa, Ontario KlA OC8
Canada
Téléphone: +1 613 998 3948
Téléfax
+1 613 952 1231
Télex
053 3342 comtel
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2.

CONSIDERATIONS GENERALES REIA.TIVES AU PARTAGE DES FREQUENCES DANS
L'ATTRIBUTION DU SPECTRE

2~1

Introduction

Au cours de la dernière décennie, les progrès rapides des techniques de
télécommunications ont engendré des besoins nouveaux en matière de spectre
radioélectrique, besoins auxquels on peut notamment répondre, entre autres, en
utilisant plus efficacement le spectre actuellement disponible et en repoussant
les limites supérieures.

La présente section est consacrée aux critères et aux principes
généraux de partage entre services.
L'objectif n'est pas d'évoquer les problèmes liés aux critères de
partage à l'intérieur d'un service car ils seront traités spécifiquement dans
d'autres sections.

2.2

Partage des fréquences

Le partage entre services intervient lorsque deux ou plusieurs services
de radiocommunication utilisent effectivement la même bande de fréquences.
L'Article 1 du Règlement des radiocommunications (RR 160-168) définit les
paramètres dont il faut tenir compte dans le partage des fréquences.
Lorsqu'un service de radiocommunication est utilisé pour la sécurité de
la vie humaine, des considérations et des précautions spéciales sont nécessaires
lorsque le partage est envisagé.

2.3

Principes de partage

L'utilisation du spectre radioélectrique met en jeu trois dimensions, à
savoir: l'espacement des fréquences, la séparation temporelle et la séparation
spatiale. Tout partage doit tenir compte de l'une ou de plusieurs de ces trois
dimensions. Le partage est relativement simple si deux quelconques de ces
dimensions sont communes aux services et si la troisième dimension fait
apparaître une différence suffisante pour garantir le fonctionnement
satisfaisant de tous les services concernés (deux ou plus). La différence en
question, habituellement appelée "séparation" ou "espacement" peut être
déterminée par une simple analyse de partage.
Le partage peut également être effectué lorsque les services ont en
commun les trois dimensions. Dans ce cas, le partage s'effectue en appliquant
des conditions techniques telles qu'elles ne compromettent pas les critères de
qualité des services concernés. Pour déterminer si les services peuvent faire
l'objet d'un tel partage, il faut normalement utiliser des modèles de partage
présentant différents degrés de complexité.
Les conditions techniques du partage doivent reposer sur la
détermination des valeurs du brouillage maximum admissible et des valeurs
associées du pourcentage de temps pendant lequel le service sera satisfaisant.
La spécification des rapports de protection est un exemple de base technique
pour la détermination de ces valeurs de brouillage. Ainsi, il arrive parfois
que, dans un environnement de sources en mouvement (par exemple, mobiles), il
faille faire appel, entre autres critères, à un critère de partage basé sur des
valeurs statistiques de brouillage, tandis que les conditions d'un partage entre
des services spatiaux et de Terre consistent à limiter la puissance surfacique
du service spatial au sol et à faire en sorte que le faisceau principal du
service de Terre évite l'orbite.
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D'autres sections du présent Rapport sont spécialement consacrées aux
conditions techniques de partage applicables à différents services de
radiocommunication pour lesquels le partage est envisagé.

2.4

Tableau des méthodes de partage des fréquences

Le tableau II-I contient certains éléments relatifs aux méthodes de
partage lorsque l'espacement des fréquences, la séparation ·temporelle et la
séparation spatiale sont des dimensions communes à deux ou à plusieurs services
pour lesquels le partage de la même région du spectre est envisagé.
TABLEAU II-I
Méthodes de partage des fréquences
SEPARATION
TEMPORELLE

ESPACEMENTS DES
FREQUENCES
Plans de disposition
des canaux

Contrôle du facteur
d'utilisation

Assignation dynamique
des fréquences en
temps réel

Assignation dynamique
des fréquences en
temps réel

Codage:

Codage:

SEPARATION
SPATIALE
Choix des emplacements
Discrimination du
diagramme de rayonnement
Discrimination de
polarisation
Obstacles physiques

- étalement du spectre
- AMRF
- compression
Caractéristiques des
émissions

- correction d'erreur

- AMRT
- compression
Caractéristiques des
émissions

Segmentation dynamique
variable
Tolérances de fréquence

Niveau de puissance
du brouillage:
- contrôle dynamique du
niveau de puissance
de l'émetteur
- niveaux de puissance
surfacique
- niveaux de densité
spectrale de
puissance (dispersion
d'énergie)

Ce tableau ne donne aucun ordre de priorité.

2.5

Exemples de cas de partage existants

Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (Article 8 du
Règlement des radiocommunications) contient beaucoup d'exemples de deux ou de
plusieurs services utilisant en partage une bande de fréquences. En outre,
certains articles du Règlement des radiocommunications portent spécifiquement
sur le partage. L'Article 27 concerne les services de radiocommunication de
Terre partageant des bandes de fréquences avec les services de
radiocommunication spatiale au-dessus de 1 GHz. Parmi les méthodes de partage
données dans l'Article 27 figurent le choix des emplacements, la limitation du
niveau d'émission des stations de Terre et la discrimination du diagramme de
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rayonnement. L'Article 28 concerne les services de radiocommunication spatiale
partageant des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication de
Terre au-dessus de 1 GHz. Les méthodes de partage données dans l'Article 28
sont analogues à celles de l'Article 27, mais il s'y ajoute la méthode de
limitation de la puissance surfacique produite par les stations spatiales.

2.6

Futures méthodes potentielles de partage envisageables

Une future méthode de partage envisageable consiste à faire appel aux
techniques dynamiques de gestion du spectre en temps réel.
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3.

ASPECTS TECHNIQUES DES DEFINITIONS RElATIVES A CERTAINES APPLICATIONS
SPATIALES NOUVEU.ES AU-DESSUS DE 20 GHz
(Point 2.1 du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil

d'administration de l'UIT)
Au nombre des nouvelles applications des services spatiaux qui
nécessitent des attributions de fréquences au-dessus de 20 GHz figurent les
liaisons de communication entre stations spatiales sur orbite basse, les
liaisons entre engins spatiaux sur orbite géostationnaire et ceux en orbite
autour de la Terre, de la Lune ou de Mars, les liaisons avec les bases
implantées sur la Lune ou sur Mars.
Ces nouvelles liaisons ont des caractéristiques qui excluent leur
exploitation dans les attributions de fréquences actuelles. En effet, ces
liaisons impliquent des débits de données extrêmement élevés, supérieurs par
exemple à 1 Gbit/s pour les données d'interférométrie spatiale à très grande
base*, la similarité des caractéristiques des équipements situés à des distances
différentes, qu'il s'agisse de la Lune (proximité de la Terre) ou de Mars
(espace lointain) et un fonctionnement continu pendant plusieurs années et non
limité ou expérimental. De plus, bon nombre de ces applications nécessitent la
présence de l'homme dans l'espace pour garantir le succès de la mission.
3.1.

Satellites relais de données

De plus en plus souvent, il faut transmettre des données vers ou depuis
un engin spatial ou entre engins spatiaux. Les satellites observant la Terre
depuis une orbite basse, ceux qui observent d'autres corps du système solaire
depuis une orbite semblable autour de ces corps et les engins spatiaux qui
s'éloignent du système solaire auront besoin de systèmes de relais
intersatellites pour retransmettre les données vers la Terre via des satellites
relais de données géostationnaires.
Les grandes structures spatiales habitées telles les stations spatiales
Freedom et Mir serviront de centres orbitaux pour la fabrication de divers
produits, ainsi que pour la construction et le montage de véhicules. Elles
seront aussi utiles pour les missions spatiales classiques. Les données
retransmises vers la Terre depuis ces structures spatiales seront aussi
acheminées via des satellites relais de données géostationnaires.
Dans les bandes de fréquences au-dessus de 20 GHz, les satellites
relais de données pourraient être exploités dans les bandes attribuées au
service intersatellites. Toutefois, la définition actuelle du service
intersatellites n'autorisera pas le transfert de données depuis un engin spatial
autre qu'un satellite artificiel de la Terre. Une définition modifiée sera donc
peut-être nécessaire.

*

La néc~ssité d'une largeur de bande supérieure à 1 GHz est liée à la technique
d'interférométrie spatiale à très grande base utilisée pour obtenir des
données de radioastronomie en temps réel.
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3.2

Satellites d'exploration de la Terre

De plus en plus, il est prévu d'utiliser et de lancer des satellites
sur orbite basse pour recueillir des données écologiques sur la Terre. Le volume
de ces données va croissant. Elles sont considérées au niveau internationalcomme essentielles pour la bonne compréhension par l'homme des processus qui
induisent les mutations écologiques. La définition actuelle du service
d'exploration de la Terre par satellite n'est pas satisfaisante dans la mesure
où elle ne reconnaît pas le rôle essentiel des activités d'exploration de
la Terre.
3.3

Interférométrie à très grande base

Au cas où la CAMR·92 décide d'inclure ces définitions dans le Règlement
des radiocommunications, elle pourrait utiliser les définitions suivantes:
Interférométrie à très grande base
Technique permettant de mesurer, à l'aide d'un réseau de stations de
réception très espacées, les amplitudes relatives et les relations angulaires
précises des signaux provenant de sources célestes d'émissions radioélectriques
ou de l'émetteur d'une station spatiale, de telle sorte que la cohérence de
phase soit maintenue d'un bout à l'autre du réseau.
Note - Cette technique est utilisée pour la détermination de la direction et de
la structure de la source radioélectrique, pour la navigation spatiale et pour
la mesure des positions relatives des récepteurs et des faibles variations de
ces positions.
Interférométrie spatiale à très grande base
Technique d'interférométrie à très grande base dans laquelle une au
moins des stations de réception du réseau est située dans l'espace.
3.4

Définition d'un service par satellite général

Une administration a proposé de définir un service par satellite
général pour les services de télécommunications spatiales fonctionnant à des
fréquences supérieures à 20 GHz et dans lequel les mêmes caractéristiques de
transmission peuvent être utilisées pour les applications de type "diffusion de
données" des services fixe et mobile. D'un point de vue technique, ce service
pourrait exploiter des bandes de fréquences où les mêmes caractéristiques de
transmission s'appliquent indifféremment à divers services. Toutefois, une telle
définition du service, lorsqu'elle est appliquée à des bandes de fréquences (par
exemple, celles attribuées au SFS et au SMS) dans lesquelles les
caractéristiques de transmission pour l'usager seraient différentes, pourrait
donner lieu à d'importants problèmes techniques et d'exploitation.
En règle générale, la définition des différents services est une
question d'ordre administratif dont doit être saisie la CAMR-92.
3.5

Définition du service intersatellites

Pour permettre les nouvelles applications du service intersatellites
dont il est question au § 3.1 .~n cas de connexions entre des satellites qui ne
sont pas sur orbite terrestre,' il faudra peut-être modifier la définition du
service intersatellites (numéro 24 du Règlement des radiocommunications).
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4.

CARACTERISTIQUES ET CRITERES DE PARTAGE DES NOUVELLES APPLICATIONS DES
SERVICES SPATIAUX SUSCEPTIBLES D'ETRE ENVISAGES AVEC DE NOUVELLES
ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES AU-DESSUS DE 20 GHZ

(Point 2.2.1 du dispositif de la Résolution N• 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)
Plusieurs différents types de nouvelles applications spatiales peuvent
être envisagés avec des attributions de fréquences au-dessus de 20 GHz. Il
s'agit:
des satellites relais de données et des liaisons de proximité;
des applications étendues du service de recherche spatiale;
des nouvelles applications du service ·d'exploration de la Terre
par satellite;
des nouvelles applications des capteurs passifs;
des nouvelles applications des capteurs actifs;
des nouvelles applications des services mobiles par satellite;
du service fixe par satellite au-dessus de 20 GHz;
des liaisons intersatellites.
4.1

Satellites relais de données et liaisons de proximité

Au nombre des nouvelles applications spatiales qui nécessitent des
attributions de fréquences au-dessus de 20 GHz figure la fourniture de liaisons
radioélectriques pour les engins spatiaux sur orbite basse et sur orbite
géostationnaire ainsi que pour les bases situées sur la Lune, voire sur Mars. Il
s'agit notamment des types suivants de liaisons:
liaisons entre satellites relais de données géostationnaires et
satellites sur orbite terrestre basse;
liaisons entre une station spatiale habitée sur orbite terrestre
basse et des engins spatiaux sur la même orbite sur des distances
allant généralement jusqu'à 37 km (liaisons de proximité);
liaisons entre satellites géostationnaires et engins spatiaux
au-delà de l'orbite géostationnaire, y compris la Lune et Mars;
(satellite relais de donnéesfLune);
liaisons directes entre satellites géostationnaires
(service intersatellites/géostationnaire à géostationnaire).
Ces nouvelles applications spatiales nécessiteront des liaisons à très
large bande pour pouvoir transmettre des débits de données très élevés, jusqu'à
650 Mbit/s par canal. Il est actuellement prévu d'exploiter des systèmes de
satellites relais de données dans la bande 25,25-27,5 GHz car c'est la seule
bande de fréquences actuellement attribuée dans le sens espace-espace au service
d'exploration de la Terre par satellite, qui offre une largeur de bande
suffisante pour ces nouvelles applications spatiales; le partage avec les
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services fixe et mobile de Terre semble être possible dans cette bande. Selon
toute vraisemblance, les nouveaux systèmes seront compatibles avec les services
auxquels cette bande a été attribuée. Il n'y a pas à l'heure actuelle d'autre
attribution en dessous de 54 GHz avec une largeur de bande suffisante pour la ·
mise en oeuvre de ces nouvelles applications spatiales.
4.1.1

Caractéristiques des systèmes

Parmi les systèmes que l'on envisage d'exploiter aux environs
de 23 et 26 GHz, il y a de nombreux systèmes spatiaux.
Les systèmes à satellites géostationnaires relais de données sont
utilisés, pour relayer vers une station terrienne déterminée, les données
provenant de satellites en orbite basse. On obtient aussi une transmission quasi
permanente des données fournies par les satellites en orbite basse, ce qui
permet d'augmenter l'efficacité des missions, de réduire les coûts de la
transmission des données vers la Terre tout en améliorant la fiabilité et la
continuité des communications qu'il s'agisse de missions habitées ou non en
orbite basse. Il est prévu d'exploiter, au voisinage de 23 et 26 GHz, des
satellites relais de données et des satellites utilisateurs, notamment:
satellite d'observation de la Terre perfectionné (ADEOS);
système à satellites de poursuite et relais de données
perfectionné (ATDRSS);
système à satellites de poursuite et relais de données (DRTSS);
satellite du système d'observation de la Terre (EOSS);
satellite du système relais de données européen (EDRSS);
plate-forme polaire européenne (EPP);
satellite d'essais techniques (ETS-VI);
plan orbital H-II (HOPE);
plate-forme polaire japonaise (JPOP);
station spatiale Freedom, comprenant un module d'expériences
japonais (JEM), des éléments Columbus ASE et des modules des
Etats-Unis d'Amérique;
plate-forme polaire des Etats-Unis d'Amérique.
Il est essentiel d'établir des liaisons de communication directe entre
engins spatiaux fonctionnant à proximité immédiate l'un de l'autre (liaisons de
proximité) pour le transfert de données et la commande des deux systèmes. Un
système perfectionné de liaisons de proximité, qui est actuellement au stade de
la planification et qui sera utilisé dans l'avenir à bord de la station spatiale
Freedom, fonctionnerait dans la bande 25,25-25,55 GHz (liaisons aller) et dans
la bande 27,1-27,5 GHz (liaisons retour). Ces liaisons permettraient de
transmettre des signaux téléphoniques, de données et vidéo entre engins
spatiaux, notamment entre systèmes télérobotiques (portée de 1 km pour les
systèmes télérobotiques et de 37 km pour les engins spatiaux).
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Liaisons de relais de données (lunaires): des liaisons de communication
sont actuellement en cours de développement entre la Terre, la Lune et Mars à
l'aide de satellites relais de données géostationnaires. L'avantage de ces
liaisons par rapport aux liaisons directes Terre-Lune est qu'elles permettent
d'utiliser des fréquences supérieures, et donc de disposer de plus grandes
largeurs de bande. Dans le cas de liaisons directes entre la Terre et la Lune à
ces fréquences supérieures, il ~audrait prévoir des marges de protection contre
les évanouissements très élevées pour offrir un service fiable. Etant donné que
le faisceau principal de l'antenne du satellite relais de données assurant la
liaison Terre-Lune peut pointer au-delà de la Terre et de l'orbite des
satellites géostationnaires, un certain découplage peut être obtenu pour ces
liaisons particulièrement sensibles, sans pour autant imposer de contraintes
excessives aux émissions des services de Terre et d'autres services spatiaux.
Ces liaisons pourraient être exploitées dans les mêmes bandes que les liaisons
des satellites relais de données/satellites sur orbite terrestre basse au
voisinage de 26 GHz, et pourraient même être assurées à partir du même satellite
relais de données.

4.1.2

Questions relatives aux fréquences

Compte tenu de l'ensemble des besoins en matière de débit maximal pour
les opérations de la station spatiale Freedom, on prévoit que les débits
binaires moyens dépasseront 500 Mbit/s. Les capacités requises exprimées en
débit binaire pour chaqu~ satellite ATDRS des Etats-Unis sont les suivantes:
deux liaisons retour à 650 Mbit/s/canal (au voisinage de 26 GHz) et deux
liaisons aller à 25 Mbit/s/canal (au voisinage de 23 GHz). D'autres satellites
auront aussi besoin de larges bandes de fréquences pour transmettre les données
d'observation de la Terre aux satellites relais. De plus, il est nécessaire que
les fréquences des liaisons aller et retour soient cohérentes, c'est-à-dire que
la fréquence porteuse transmise par le satellite utilisateur soit dans un
rapport entier de la fréquence de la porteuse reçue par le satellite
utilisateur. L'ensemble des besoins relatifs aux largeurs de bande découlent de
la nécessité d'offrir des systèmes à grande capacité grâce à l'utilisation de
canaux multiples sur un groupe de satellites adjacents.
Les largeurs de bandes nécessaires aux liaisons pour les opérations de
proximité seront comprises entre 100 kHz environ pour la transmission numérique
de la voix et de données en bande étroite et 40 MHz pour la télévision pour les
opérations de rendez-vous et des activités de télérobotique. La largeur de bande
totale nécessaire pour offrir des canaux multiples à un certain nombre de
véhicules séparés est de 300 MHz pour la liaison aller (station spatialevéhicule de proximité) et de 400 MHz pour la liaison retour (véhicule de
proximité-station spatiale). Cela permet d'offrir des canaux vidéo entre les
divers véhicules et la station spatiale et d'assurer une certaine souplesse au
niveau des assignations des canaux de façon à réduire au minimum le brouillage
local.
Liaisons de connexion
Il est prévu d'utiliser pour les liaisons de connexion avec les
satellites relais de données des bandes de fréquences au voisinage de 20 GHz
et 30 GHz (Rapport 848).
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Liaisons associées au satellite relais de données
La technologie actuelle, qui confère aux émetteurs et aux récepteurs
spatiaux une haute fiabilité pendant de longues périodes, limite la fréquence
maximale pour les liaisons aller et retour d'un satellite relais de données à
moins de 30 GHz.

Liaisons de proximité
La puissance électrique disponible sur les petits véhicules utilisés et
la baisse du rendement électrique des émetteurs assurant les liaisons de
proximité limitent la fréquence maximale utilisable à 30 GHz.

Compte tenu d'une analyse faite par le CCIR, on conclut que les
fréquences de fonctionnement préférées pour ces nouvelles applications spatiales
sont comprises entre 20 et 30 GHz.
4.1.3

Analyse de partage et des critères de protection

Le partage entre le service fixe et les nouvelles applications des
services spatiaux au-dessus de 20 GHz pourrait être facilité si les limites
provisoires de puissance surfacique données dans le Rapport 387 (voir également
le numéro 2578 du Règlement des radiocommunications) étaient appliquées comme
suit:
-115 dB(Y/m2) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 0° et 5° au-dessus du plan
horizontal;
-115 + 0,5 (9 - 5) dB(Y/m2 ) dans une bande quelconque large de
1 MHz, pour les angles d'arrivée compris entre 5° et 25°
au-dessus du plan horizontal;
-105 dB(Y/m2 ) dans une bande quelconque large de 1 MHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan
horizontal.
Un complément d'étude s'impose pour fixer des limites de puissance
surfacique appropriées qui puissent dans ces gammes de fréquences, protéger les
systèmes du service fixe contre les émissions des satellites sur orbite
terrestre basse (espace vers Terre et espace vers espace).
Le Japon a indiqué que certaines stations de ses systèmes du service
fixe qui fonctionnent dans la bande des 26 GHz ont besoin d'une protection qui
correspondrait à des limites de puissance surfacique de -115 dB(Y/m2 ) (voire
aussi basses que -125 dB(Y/m2)) dans une bande quelconque large de 1 MHz. Il a
aussi précisé qu'il était en train de mettre au point un nouveau système
compatible avec les limites de puissance surfacique précitées.
Les satellites sur orbite terrestre basse peuvent subir des signaux
brouilleurs provenant de systèmes de Terre dont le niveau ne respecte pas le
critère de -6 dB pour le rapport brouillage/bruit de la Recommandation 609.
Comme l'indique le Rapport 1197, les statistiques montrent que les expositions
seront courtes et satisferont les pourcentages de temps requis dans la
Recommandation 609 pour les satellites sur orbite basse; un partage avec le
service fixe sera ainsi possible.
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Les satellites relais de données géostationnaires recevant à des
fréquences voisines de 26 GHz peuvent subir des signaux brouilleurs provenant de
stations de Terre pendant des laps de temps sensiblement plus longs. Afin
d'éviter de tels cas de brouillage avec les futurs systèmes d'émission de Terrè
dont le faisceau principal illuminera un satellite relais de données et pour des
puissances supérieures à -36 dB(W/Hz) en moyenne sur 1 MHz, il faudra peut-être
appliquer des techniques de réduction des brouillages.
Le partage avec le service fixe par satellite (SFS) est possible à
condition d'avoir des espacements angulaires d'au moins 4• entre satellites
géostationnaires qu'il s'agisse de satellites relais de données ou de satellites
du service fixe par satellite.
Le partage avec les satellites du service intersatellites
(géostationnaire à géostationnaire) est facilité lorsque l'on impose dans les
systèmes de satellites géostationnaire à géostationnaire un espacement angulaire
maximal entre satellites compris entre 110• et 1so•.
En raison de l'extrême sensibilité des observations radioastronomiques,
un service spatial ne peut, en général, pas utiliser en partage la même bande de
fréquences. C'est pourquoi, les systèmes de satellites relais de données que
l'on envisage d'exploiter aux environs de 23 GHz sont conçus en gardant à
l'esprit qu'il faut protéger les bandes attribuées à la radioastronomie.
4.2

Applications étendues du service de recherche spatiale

Le service de recherche spatiale a besoin d'attributions de bandes de
fréquences qui permettent la télémesure de données scientifiques et des
·paramètres de fonctionnement des engins spatiaux, la transmission de commandes à
l'engin spatial, la mesure de la position et de la vitesse de l'engin spatial et
l'étude du milieu de propagation des ondes radioélectriques. Dans le passé, le
choix d'une fréquence appropriée et la séparation des faisceaux d'antenne ont
permis de réduire au strict minimum les brouillages entre missions. Les plans
futurs relatifs à la recherche spatiale tiennent compte du fait qu'il est
nécessaire d'exploiter simultanément plusieurs liaisons de communication, avec
de grandes largeurs de bande et dans un même faisceau d'antenne.
4.2.1

Besoin en bandes de fréquences au-dessus de 20 GHz pour la recherche
spatiale

Cinq raisons principales expliquent le besoin de nouvelles bandes de
fréquences situées au-dessus de 20 GHz pour la recherche spatiale:
1)

Dans les bandes de fréquences situées au-dessus de 20 GHz, les effets
de la propagation par temps clair sur le signal sont moins importants,
ce qui améliore l'exactitude des mesures scientifiques et la précision
de navigation.

2)

L'emploi de nouvelles techniques scientifiques - interférométrie
spatiale à très grande base par exemple - nécessite une largeur de
bande de 1 GHz; une telle largeur de bande n'est pas disponible dans
les attributions à titre primaire en dessous de 20 GHz. Comme l'indique
le renvoi 1 du § 3, la future interférométrie spatiale à très grande
base nécessitera une liaison de données descendante (espace-Terre)
d'une largeur de bande minimale égale à 1 GHz pour assurer la
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transmission en temps réel des observations radioastronomiques. Si la
paire de bandes de fréquences définie dernièrement pour répondre aux
besoins du service de recherche spatiale au-dessus de 20 GHz ne
comporte pas non plus de réservation pour ces liaisons descendantes
d'interférométrie à très grande base, il faudra alors trouver une autre
bande de 1 GHz pour assurer ces liaisons.
Les futures applications de l'interférométrie spatiale à très grande
base nécessiteront des largeurs de bande allant peut-être
jusqu'à 10 GHz. Il faudra peut-être envisager des attributions de
fréquences pour la recherche spatiale au-dessus de 40 GHz dans le
futur, à mesure que ces besoins se concrétiseront.
3)

La transmission de données vidéo et de données scientifiques à haut
débit ainsi que la télémétrie à haute résolution à des fins
scientifiques et de navigation, peuvent nécessiter une largeur de bande
totale de plusieurs centaines de MHz, exigence qui ne peut être
satisfaite dans les bandes de fréquences attribuées à la recherche
spatiale en dessous de 20 GHz.

4)

Les systèmes de communication conçus pour de futures missions habitées
nécessitent une capacité et une redondance accrues des canaux.

5)

Un certain nombre d'agences spatiales ont adopté des politiques visant
à n'utiliser les fréquences attribuées actuellement au service de
recherche spatiale (aux environs de 32 et 34 GHz) que pour les missions
dans l'espace lointain.

Les nouvelles bandes attribuées au service de recherche spatiale
doivent répondre à plusieurs impératifs: le risque de brouillage entre services
dans les attributions existantes doit être minimal, la protection des bandes
attribuées à des services passifs doit être assurée, la qualité de
fonctionnement des liaisons ne doit pas être détériorée sensiblement par
l'atmosphère et l'ionosphère de la Terre et la réalisation des équipements
associés aux stations terriennes et spatiales ne doit pas poser de problèmes
particuliers. Par ailleurs, les attributions doivent être de statut approprié et
les définitions conformes au Règlement.
4.2.2

Etude du partage

Neuf bandes de fréquences, situées entre 20 et 40 GHz, ont été
identifiées pour répondre aux besoins des nouvelles activités de recherche
spatiale. Elles ont été choisies sur la base d'une largeur de bande nécessaire
d'au moins 500 MHz et après une brève étude des partages avec divers services
existants.
Les critères de brouillage utilisés dans l'analyse relative au partage
des fréquences ont été repris de la Recommandation ou du Rapport du CCIR se
rapportant au service en question.
Deux cas ont été envisagés. Dans le premier, on a supposé que l'engin
utilisé par le service de recherche spatiale se trouvait au point de Lagrange ~
(Terre-Lune), dans le voisinage de la Lune (à 326 x 103 km de la Terre et à
58 x 103 km de la Lune). Dans le second cas, on a supposé que l'engin spatial
était en orbite terrestre basse à 500 km d'altitude.
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Pour chacune des neuf bandes et dans chacun des deux cas, on a analysé
le brouillage réciproque (causé et subi) qui peut avoir lieu avec un système
fonctionnant dans une des bandes de fréquences actuellement attribuées aux
différents services. Selon le cas, on admettait que le couplage s'effectuait
soit par un mécanisme de propagation en visibilité directe, soit par un
mécanisme de propagation le long d'un grand cercle (Rapport 724). L'analyse a
tenu compte des données et statistiques de propagation contenues dans les
Rapports de la Commission d'études 5 et dans le Règlement des
radiocommunications.
4.2.2.1

Qualité de fonctionnement des liaisons

Les Figures 4-1 et 4-2 montrent les variations de la qualité des
liaisons en fonction de la fréquence, pour un ensemble de valeurs de paramètres
de liaison et une atmosphère normalisée. A noter que les valeurs PrjNo
représentent l'évolution en fonction de la fréquence; ce ne sont pas des valeurs
absolues.
Hypothèses correspondant à la Figure 4-1: puissance d'émission, 25 W;
diamètre de l'antenne d'émission, 3,7 m; distance, 105 km; diamètre de l'antenne
de réception, 34 m.
Hypothèses correspondant à la Figure 4-2: puissance d'émission, 10 kW;
diamètre de l'antenne d'émission, 34 m; distance, 105 km; diamètre de l'antenne
de réception, 3,7 m.
Pour les liaisons espace-Terre fonctionnant dans la gamme des
20-40 GHz, on accorde la préférence aux fréquences comprises entre 30 et 40 GHz
car elles assurent les meilleures performances de liaison. Pour les liaisons
Terre-espace, la préférence va de même aux fréquences supérieures à 34 GHz.
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4.2.2.2

Mise en oeuvre des équipements des stations terriennes et des
stations spatiales

Le choix d'un nouvel ensemble de bandes de fréquences pour les liaisons
montantes et descendantes dépend des propriétés, en fonction de la fréquence,
des duplexeurs, des lignes de transmission et des antennes hyperfréquences. Pour
un duplexeur type, le rapport des fréquences d'émission et de réception doit
être compris entre 1,08 et 1,5 environ. Les systèmes d'alimentation d'antenne
existants limitent ce rapport à 1,2 environ. Dans la pratique courante, on
utilise à la fois un duplexeur et un polariseur, et le rapport des fréquences
d'émission et de réception doit alors se situer dans l'intervalle 1,08-1,20.
4.2.2.3

Résumé

Les études menées à ce jour montrent qu'il est possible de satisfaire
aux besoins du service de recherche spatiale dans la gamme des 20-40 GHz en
utilisant soit une paire de bandes de fréquences aux alentours de 31 GHz
(espace-Terre) et de 35 GHz (Terre-espace), soit une paire de bandes aux
alentours de 37 GHz (espace-Terre) et de 40 GHz (Terre-espace).
4.3.

Nouvelles applications du service d'exploration de la Terre par
satellite au-dessus de 20 GHz

Les nouvelles applications spatiales du service d'exploration de la
Terre par satellite (collecte et transmission de données sur les conditions
terrestres et atmosphériques à des fins de surveillance écologique)
nécessiteraient l'attribution de nouvelles bandes de fréquences.
Les nouvelles bandes attribuées au service d'exploration de la Terre
par satellite doivent répondre à plusieurs impératifs: le risque de brouillage
pour les services dans les attributions existantes et de la part de ces mêmes
services, doit être minimal, la protection des bandes attribuées à des services
passifs doit être assurée, la qualité de fonctionnement des liaisons ne doit pas
être sensiblement détériorée par l'atmosphère de la Terre, et la réalisation des
équipements associés aux stations terriennes et spatiales ne doit pas poser de
problèmes particuliers.
4.3.1

Principales caractéristiques des transmissions directes à large bande
espace vers Terre

4.3.1.1

Largeur de bande requise

De nouvelles applications de surveillance écologique, concernant
notamment la pollution des sols et des rivières, nécessiteront dans l'avenir
l'utilisation de capteurs multicanaux à plus haute résolution spatiale
produisant un débit de données brutes jusqu'à 600 Mbit/s. Compte tenu des
possibilités technologiques, des cadences aussi élevées nécessiteront un
multiplexage fréquentiel de porteuses, conduisant à un encombrement spatial
pouvant dépasser 2 GHz. Ces besoins déjà prévisibles dans les années 70 (voir le
Rapport 692, Kyoto 1978) avaient conduit la CAMR 1979 à attribuer une bande
de 2,25 GHz de largeur pour des liaisons espace-espace du service d'exploration
de la Tèrre par satellite, de 25,25 GHz à 27,5 GHz. La transmission à large
bande est donc possible via un satellite relais de données (SRD).
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De fait, plusieurs systèmes à SRD sont en développement (USA, ESA,
Japon) qui prévoient d'utiliser la bande 25,25 à 27,5 GHz pour des transmissions
à haut débit de données. Toutefois, les systèmes à SRD en développement sont
envisagés en priorité pour les transmissions avec les stations spatiales
habitées ou visitables, et pourront ne pas être disponibles au moment opportun à
des fins de surveillance écologique. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir
une attribution de fréquences supérieures à 20 GHz, d'au moins 2 GHz de largeur,
pour des transmissions directes espace-Terre.
4.3.1.2

Bilan de liaison

On peut supposer que le Règlement des radiocommunications imposera une
limite à la puissance surfacique au niveau de la Terre, comme c'est le cas
actuellement aux fréquences inférieures à 20 GHz. Au-dessus de 20 GHz, la limite
devrait être au moins égale à -115 dB(Y/~•MHz) à s• de site
et -105 dB(Y/~•MHz) à plus de 25• de site. De plus, le calcul devrait contenir
un terme pour l'affaiblissement par absorption atmosphérique, contrairement à ce
qu'indique le RR aux fréquences inférieures à 20 GHz.
Un exemple de bilan de liaison à 30 GHz et à 10• de site est donné
ci-dessous. L'évaluation du terme pour l'affaiblissement atmosphérique est basée
sur le Rapport 564. Pour la vapeur d'eau, le calcul est fait dans un cas plus
défavorable (26 GHz). Pour l'eau liquide (nuages et pluies), le calcul est fait
pour une intensité de précipitation Ro.ot -50 et le résultat est ensuite
converti pour une probabilité de dépassement de 1% du temps. On suppose que le
rythme à transmettre par voie est ~ - 180 Mbit/s avec une modulation de phase à
deux états.
·

Le bilan peut s'écrire:

avec:

1rd/~) 2 A(~/N0 )kRt,

p.i.r.e. x (G/T)

~

p.i.r.e.

54

dBW

G/T

24

dB(K- 1 )

(4

1rd/~) 2

A - pertes

(4

191 dB

(~-

3 m,T- 1600 K)

(d - 2770 lan)

Aaaz

4dB

A••u

10 dB

(Valeur dépassée < 1% du temps)

~ecbno

3d.B

(démodulation, ... )

10,5 dB

(pour un TEB - 10-6)

-228,5 dB(J/K)
83

dBHz

Avec ces valeurs le bilan présente une marge de 5 dB.
Tous les pays de latitude supérieure à 35• pourraient capter les
données avec une antenne de 3 m de diamètre seulement. Pour de nombreux pays à
climat plus humide, le diamètre d'antenne devrait être porté à 9 m. Enfin, pour
les pays les plus humides (10% des terres émergées), le pourcentage de temps
d'interruption dû à la pluie et aux nuages pourrait atteindre 1% à 10%.
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Toutefois, dans l'avenir, des perfectionnements techniques sont
possibles, notamment par la compression des données suivie d'un codage du canal
améliorant sensiblement le bilan ci-dessus.
4.3.1.3

Considérations de partage

D'une manière générale les possibilités de partage des fréquences
s'améliorent avec la montée en fréquence à cause de l'emploi d'antennes à
faisceaux plus étroits. De plus, les liaisons d'exploration de la Terre sont
généralement garanties pendant 99% du temps au lieu de 99,99% pour les
systèmes de télécommunication usuels. Le 1% perdu peut être alloué pour partie à
l'interruption d'émission qu'il faudrait faire pour ne pas brouiller un autre
système en cas de configuration gênante momentanée.
Le partage avec divers services de Terre et spatiaux s'étant révélé
possible dans la bande 8025-8400 MHz, il devrait en être de même au-dessus de
20 GHz. Plusieurs administrations ayant annoncé leur intention de proposer des
changements au Tableau d'attribution des bandes de fréquences au-dessus
de 20 GHz, il y aura un grand nombre de situations de partage à étudier. Les
études appropriées pourraient être soumises directement à la CAMR-92, en
relation avec les projets d'attribution des bandes.
4.4

Nouvelles applications des capteurs passifs au-dessus de 20 GHz

La télédétection spatiale est un instrument important pour la
compréhension de la Terre et de son environnement. La CAMR-79 a attribué
plusieurs bandes de fréquences aux télédétecteurs spatiaux passifs et actifs.
Les satellites météorologiques utilisent aujourd'hui ces bandes pour effectuer
des mesures utiles sur les propriétés physiques de l'atmosphère observée.

Certaines régions du spectre sont utiles pour mesurer des propriétés
importantes de l'atmosphère. Il faut attribuer de nouvelles bandes de fréquences
au service d'exploration de la Terre par satellite (capteurs passifs) pour
pouvoir obtenir des données dans des domaines critiques. Dans la
bande 59-64 GHz, il faut procéder à des mesures pour augmenter le plafond des
sondeurs de température à hyperfréquences actuels et le faire passer de 45 km à
plus de 70 km. Les recherches ont montré qu'une bande étroite située entre 59 et
64 GHz permettra d'obtenir des informations sur la mésosphère. Il faut une
largeur de bande de 1 MHz dans la région des 60,7-60,8 GHz pour effectuer ces
mesures. Cette région contient une raie d'oxygène étroite qui n'est pas touchée
par l'effet Zeeman qui, par contre, affecte d'autres raies d'oxygène plus larges
dans la bande des 50-60 GHz. Pour les mesures de la teneur en vapeur d'eau, il
faut prévoir une bande de fréquences située entre 151 et 164 GHz, fenêtre située
en dehors de la bande d'absorption de la vapeur d'eau (183 GHz). Il y a lieu de
prévoir une largeur de bande de 2 GHz dans cette bande. Le partage entre le
service d'exploration de la Terre par satellite et d'autres services à
l'intérieur de ces deux bandes est possible. Les critères techniques de partage
sont définis dans les Rapports 693, 694, 850 et 987.
4.5

Nouvelles applications des capteurs actifs au-dessus de 20 GHz

Les altimètres à large bande ont besoin d'une largeur de bande de 1 GHz
aux environs des 35 GHz. La bande 35,5-35,6 GHz est actuellement attribuée aux
radars spatiaux mais il faut une largeur de bande plus importante pour les
altimètres à large bande. La mise au point de systèmes radars perfectionnés
nécessite l'attribution d'une nouvelle bande aux environs de 35 GHz. Le· partage
est possible dans cette bande.
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4.6

Nouvelles applications des services mobiles par satellite
au-dessus de 20 GHz

A l'heure actuelle, on met au point des systèmes à satellites
géostationnaires pouvant offrir une large gamme de services, dont des
communications mobiles directes avec un terminal mobile personnel, et devant
fonctionner dans les bandes 20/30 GHz et autour de 40-50 GHz. Une
caractéristique essentielle de ces nouveaux systèmes à satellites consiste à
permettre les applications fixes, mobiles et peut-être point à multipoint, à
l'aide de techniques compatibles. Les satellites utiliseront des antennes à gain
élevé, environ 50 dBi, produisant un faisceau ponctuel dont la couverture sera
de quelques centaines de kilomètres. Les stations terriennes mobiles feront
appel à des antennes dont le gain variera entre 4 dBi et plus de 20 dBi.
La complexité, les dimensions, le poids et le coût du terminal
mobile/personnel revêtent une importance capitale pour la mise en oeuvre réussie
des communications personnelles/mobiles dans les bandes de fréquences au-dessus
de 20 GHz.

L'espacement entre les bandes de fréquences des liaisons montante et
descendante est un des facteurs qui influent sur la complexité du terminal
mobile/personnel. Il convient donc de tenir particulièrement compte de ce
facteur lors de l'appariement des fréquences d'émission et de réception pour les
nouvelles applications du service mobile par satellite à des fréquences
supérieures à 20 GHz.

On peut envisager de nombreuses applications futures à large bande.
Dans le cas des aéronefs, qui évoluent généralement au-dessus des
précipitations, on peut assurer les services vidéo avec une marge de liaison
réduite. On peut également envisager d'assurer un service vidéo (pour les
applications point à multipoint, ou la visioconférence) multilingue à
destination des paquebots, ainsi que la transmission des données d'exploration
provenant des navires et plates-formes sismographiques. Ces services seraient
exposés aux évanouissements résultant de l'affaiblissement dû à la pluie, mais
il est possible de lutter contre cet effet grâce à des antennes à gain élevé au
niveau des stations terriennes mobiles ainsi qu'à la commande active de la
puissance lorsqu'il est nécessaire de garantir une grande disponibilité du
service. La diffusion de cartes à destination des véhicules est une autre
application mobile terrestre possible.
Les caractéristiques de propagation aux fréquences situées au-dessus
de 20 GHz, principalement l'affaiblissement dû à la pluie, limitent la gamme des
applications des services mobiles. La largeur de bande des canaux de ces
systèmes sera vraisemblablement supérieure à celle des systèmes qui fonctionnent
dans les bandes de fréquences inférieures.
La réutilisation des fréquences peut être mise en oeuvre grâce à
plusieurs faisceaux ponctuels provenant d'un même satellite. Le partage de
l'orbite peut être amélioré lorsqu'on utilise des antennes à gain plus élevé
dans les stations terriennes.

Les § 17.5 à 17.8 du présent rapport concernent le radiorepérage
spatial et de Terre ainsi que les services mobile et d'amateur dont il peut être
question pour les applications nouvelles des services spatiaux au-dessus de
20 GHz.
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4.7

Service fixe par satellite (SFS) au-dessus de 20 GHz

4.7.1

Objectifs du service

L'exploitation de systèmes du SFS dans les bandes au-dessus de 20 GHz
suscite à l'heure acctuelle beaucoup d'intêret. Un certain nombre de satellites
fonctionnant dans ces bandes ont déjà été lancés ou sont sur le point de l'être
(par exemple CS-3, Superbird, Olympus, DFS-Kopernikus, Italsat, ACTS, ETS-6)
pour offrir des services très variés. Parmi les nouveaux services à venir on
trouvera vraisemblablement:
des services privés de communications d'entreprises utilisant de
petites stations de réception;
des services de transmission de données à large bande ayant une
disponibilité comparable à celle qu'offrent les fibres optiques.
Par ailleurs, il est possible de mettre en oeuvre de nouvelles
applications dans cette bande. Les systèmes à faisceaux étroits multiples
fonctionnant à 30/20 GHz bénéficieront de l'intégration future du traitement à
bord du satellite; il s'agirait là d'une situation particulièrement intéressante
tant pour les réseaux à satellites régionaux et internationaux que pour des
systèmes nationaux ayant des zones de service dispersées.

4.7.2

Caractéristiques des systèmes

Les systèmes actuels permettent d'obtenir pour le répéteur du satellite
une p.i.r.e. généralement de l'ordre de 55 dBW en utilisant un nombre limité
d'antennes à faisceaux étroits. Les systèmes futurs, qui intégreront le
traitement et la commutation à bord ainsi que des réseaux d'antennes à faisceaux
multiples, permettront d'obtenir des p.i.r.e. encore plus élevées: il sera ainsi
possible d'assurer des services de base du RNIS (2B+D) en utilisant pour la
réception des petites stations dotées d'antennes de 30 cm.
On dispose dans les bandes au-dessus de 20 GHz d'importantes largeurs
de bande, ce qui permet d'utiliser des réseaux à satellites associés à de
petites stations terriennes à grande capacité.

4.7.3

Considérations relatives aux fréquences et à la propagation

En raison de l'affaiblissement dû à la pluie observé à ces fréquences,
il faudrait normalement prévoir des marges de protection contre les
évanouissements importantes, ce qui ne va pas sans poser de problèmes sur le
plan pratique. Le recours à des techniques de compensation des évanouissements
(par exemple, régulation de puissance, correction d'erreur sans voie de retour,
transmissions à débit variable, diversité, etc.) ferait donc vraisemblablement
partie intégrante de la conception des systèmes.
La technique de commande de puissance sur la liaison montante est
prometteuse. Pour réaliser un système efficace de régulation de puissance sur la
liaison montante, on pourrait utiliser un signal de balise sur la liaison
descendante à 30 GHz dans certains systèmes à satellites fonctionnant à
30/20 GHz et utilisant un système de régulation de puissance en boucle ouverte,
lorsque la station terrienne d'émission ne reçoit pas de signal de retour.
Voir le § 15.
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4.7.4

Critères de partage et de protection

La portion de la bande 30/20 GHz attribuée au SFS comporte aussi bien
des fréquences utilisées en partage que des fréquences exclusives attribuées à
titre primaire. Les limites de puissance surfacique spécifiées à l'Article 28
pour les attributions partagées imposeront certaines contraintes concernant la
p.i.r.e., ce qui restreindra l'utilisation des petites stations d'usager. Dans
l'avenir, il se peut que les nouveaux services du SFS, utilisant de petites
stations pour la réception, ne puissent exploiter que les bandes de fréquences
attribuées à titre exclusif, dans lesquelles il n'y a pas de limites de
puissance surfacique. L'utilisation de petites stations fait que le partage
éventuel avec d'autres services spatiaux dans la bande attribuée à titre
exclusif, serait aussi difficile. (Voir le § 7.4).

4.8

Liaisons intersatellites (LIS)

4.8.1

Objectifs de service

Les objectifs de service propres aux satellites relais de données font
l'objet du § 4.1 qui donne également les caractéristiques des systèmes et
quelques considérations relatives aux fréquences pour les satellites relais de
données. L'objectif des systèmes par satellites utilisant des systèmes à
satellites sur orbite terrestre basse est d'utiliser les fréquences attribuées
au service intersatellites pour assurer l'interconnexion de plusieurs satellites
sur orbite polaire (voir aussi le § 8.1.2.7).
4.8.2

Caractéristiques des systèmes

Les caractéristiques des liaisons intersatellites pour le réseau à
satellites sur orbite terrestre basse proposé devraient être les suivantes:
8 canaux de 17,5 MHz (espacement de 25 MHz)
gain d'antenne: 36 dBi
p.i.r.e.: 37,9 dBW à 23 GHz
six interconnexions de liaisons intersatellites
unidirectionnelles.

4.8.3

Considérations relatives aux fréquences

La largeur de bande requise pour le système à satellites sur basse
orbite terrestre proposé serait de 200 MHz dans la bande de fréquences attribuée
au service intersatellites aux environs de 23 GHz.

4.8.4

Partage

Il apparaît qu'avec un minimum de coordination, les liaisons entre
satellites sur orbite terrestre basse et celles entre satellites relais de
données peuvent partager des fréquences dans la bande attribuée au service
intersatellites aux environs de 23 GHz moyennant quelques contraintes. Une
analyse plus détaillée est nécessaire. Toutefois, pour faire face à la
croissance dans l'avenir et éviter tout problème de partage qui pourrait
résulter de l'essor des satellites relais de données, une attribution
supplémentaire au service intersatellites réservée aux satellites sur orbite
terrestre basse pourrait vraisemblablement être utilisée en partage avec les
attributions aux services fixe et mobile aux environs de 22 GHz. Cela est en
partie dû à la présence de la raie d'absorption de la vapeur d'eau aux alentours
de cette fréquence.
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Une étude a permis de montrer que le partage avec le service de Terre
est possible aux environs de 22 GHz. Il convient toutefois d.e noter que le
partage dans cette bande est également possible en limitant la puissance
surfacique conformément aux indications du Rapport 387. De plus, aux termes du
numéro 874 du Règlement des radiocommunications les administrations sont
instamment priées de prendre des mesures pour protéger les observations des
raies spectrales effectuées par le service de radiastronomie.
4.9

Communications avec des engins spatiaux habités {Note Numéro 1 relative
au 2.2.1 du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)

Les communications avec des engins spatiaux habités sont une nouvelle
application de la recherche spatiale nécessaire pour établir des communications
omnidirectionnelles fiables entre un astronaute en espace libre disposant d'une
puissance disponible très limitée et une station spatiale de base. Compte tenu
des contraintes techniques et d'exploitation, des bandes autour de 400 MHz ont
la préférence pour ce service. Si la CAMR-92 décide d'examiner cette question,
elle pourrait utiliser le résumé qui suit des études effectuées par le CCIR sur
ce sujet.
4.9.1

Partage avec les systèmes fixes et mobiles

Pour protéger les systèmes fixes et mobiles de Terre contre les
brouillages préjudiciables, il sera nécessaire d'établir des limites de
puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions dans
cette application du service de recherche spatiale.
Sur la base du Rapport 358, les valeurs ci-après de puissance
surfacique devraient assurer une protection suffisante:

-153 + 0,108 (9-5) dB{Y/(m2 •4 kHz))

5°< 9

~

70°

où e est l'angle de site (voir la Figure 4-3). Les émissions à polarisation
circulaire peuvent dépasser ces valeurs de 3 dB.
Les communications avec des véhicules spatiaux habités ne seront pas
fréquentes et se déplaceront rapidement par rapport aux systèmes de Terre; par
conséquence, aucune protection contre les émissions des systèmes fixes et
mobiles de Terre n'est jugée nécessaire.
4.9.2

Partage avec les services de recherche spatiale. de météorologie par
satellite et d'auxiliaires de la météorologie

Les études effectuées pour des liaisons de proximité (c'est-à-dire de
véhicule à véhicule) sur de courtes distances (jusqu'à 20 km) pour les
opérations de ralliement entre véhicules spatiaux en vue d'amarrage montrent
également que le partage est possible. Des études concernant l'usage de ces
liaisons par des astronautes ont été effectuées et les résultats montrent que le
partage est faisable.
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FIGURE 4-3
Valeurs proposées pour la puissance surfacique en fonction
de l'angle de site

4.9.3

Partage avec le service mobile par satellite

Le partage avec le système à satellites sur orbite terrestre basse pour
le service mobile par satellite est faisable, à condition que les critères de
protection de la Recommandation 609 soient respectés. Voir également le § 11.4.
4.10

Résumé

Les aspects techniques des définitions relatives aux nouveaux services
spatiaux au-dessus de 20 GHz sont exposés. En général, la question de la
définition des services est de nature administrative et devrait être soumise à
la CAMR-92. Toutefois, ces nouvelles applications ont certaines
caractéristiques qui excluent leur exploitation aux fréquences attribuées
actuellement, par exemple des débits de données extrêmement élevés,
l'utilisation d'équipements situés à proximité de la Terre ou dans l'espace
lointain et la présence de l'homme dans l'espace pour garantir le succès des
missions.
Les caractéristiques techniques, les aspects relatifs aux fréquences et
les considérations de partage sont indiqués pour les nouvelles applications des
satellites relais de données, des satellites d'exploration de la Terre, des
satellites de recherche spatiale, des détecteurs passifs et actifs, des liaisons
intersatellites ainsi que des ·systèmes à satellites fixes et mobiles.
Diverses solutions ont été présentées concernant les possibilités de
mise en oeuvre de ces nouvelles applications spatiales.
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Appendice au § 4
Liste des textes du CCIR afférents au

§

4

Volume II (Düsseldorf, 1990}
Rec 576-1

Fréquences et largeurs de bande à utiliser de préférence pour la
recherche dans l'espace lointain

Rec 364-4

Fréquences et largeurs de bande préférées pour les satellites
habités ou non du service de recherche spatiale, proches de la
Terre

Rec 609

Critères de protection pour les liaisons de télécommunication
avec les satellites de recherche habités ou non proches de la
Terre

Rec 578

Critères de protection et considérations relatives au partage
pour la recherche dans l'espace lointain

Rec 610-1

Protection des attributions pour la recherche dans l'espace
lointain

Rec 314-7

Protection des fréquences utilisées pour les mesures en
radioastronomie

Rec 611-1

Protection du service de radioastronomie contre les rayonnements
non essentiels

Annexe au Volume II (Düsseldorf, 1990}
Rapport 982

Satellites relais de données pour le service d'exploration de la
Terre par satellite

Rapport 548-2

Besoins du service de recherche spatiale au voisinage de la
Terre, par satellites habités ou non, en matière de
télécommunications

Rapport 536-4

Besoins en télécommunications des vaisseaux habités ou non
habités destinés à la recherche dans l'espace lointain

Rapport 984

Bandes de fréquences préférées pour les émissions à destination
et en provenance des engins spatiaux habités et non habités, pour
la recherche spatiale au voisinage de la Terre

Rapport 683-3

Bandes de fréquences préférées pour la recherche dans l'espace
lointain dans la gamme de 1 à 40 GHz

Rapport 849-2

Bandes de fréquences dans la gamme de 40 à 120 GHz préférées pour
la recherche dans l'espace lointain

Rapport 985

Critères de protection relatifs à des systèmes de recherche
spatiale au voisinage de la Terre

Rapport 224-7

Critères de protection du service de radioastronomie contre les
brouillages

Rapport 696-2

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

Rapport 697-3

Brouillages causés au service de radioastronomie par des
émetteurs fonctionnant dans d'autres bandes
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Volume V (Düsseldorf, 1990)
Recommandation 618-1 Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires
pour la conception de systèmes de télécommunication
Terre-espace
Recommandation 452-4 Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des
brouillages entre stations situées à la surface de la
Terre
Recommandation 619

Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des
brouillages entre des stations dans l'espace et des
stations situées à la surface de la Terre

Recommandation 620

Données sur la propagation nécessaires au calcul des
distances de coordination

Annexe au Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1010

Données sur la propagation pour la coordination bidirectionnelle
des stations terriennes

Annexe au Volume X-XI/2 (Düsseldorf, 1990)
Rapport 951

Partage entre le service intersatellites et le service de
radiodiffusion par satellite au voisinage de 23 GHz
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5.

PR.OBLEMES DE COMPATIBILITE DECOUlANT DE L' ATIRIBUTION DE SPECIRE
SUPPLEMENTAIRE A IA RADIODIFFUSION EN ONDES DECAHETRIQUES

(Point 2.2.2 du dispositif de la Résolution N° 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)
5.1

Considérations générales

Dans l'ordre du jour de la CAMR-92, il est demandé d'envisager la
possibilité d'élargir le spectre de fréquences attribué en exclusivité à la
radiodiffusion en ondes décamétriques (voir la Recommandation No 511,
{HFBC-87)). Les bandes de_fréquences attribuées à la radiodiffusion en ondes
décamétriques pourraient en pareil cas empiéter sur le spectre qui est attribué
à d'autres services. Il faudrait déplacer les assignations existantes pour tenir
compte des nouvelles attributions à la radiodiffusion. Le déplacement de ces
assignations vers d'autres parties du spectre devrait_ s'effectuer méthodiquement
de façon à ne pas détériorer la qualité de fonctionnement des stations
concernées. L'utilisation de techniques telles que la modulation à bande
latérale unique à porteuse réduite pour le service de radiodiffusion sonore en
ondes décamétriques devrait être envisagée afin d'améliorer l'efficacité
d'utilisation du spectre et de faciliter l'accès aux bandes d'ondes
décamétriques.
5.2

Considérations sur le partage service par service

5.2.1

Service d'amateur et service d'amateur par satellite

Des arrangements de partage existent actuellement entre le service
d'amateur et:
le service d'amateur par satellite, dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service d'amateur et
au service d'amateur par satellite;
le service fixe dans six bandes (3,5, 7, 10,1, 14,25, 18,068
et 24,89 MHz);
les services mobiles dans deux bandes (3,5 et 24,89 MHz);
le service des auxiliaires de la météorologie (24,89 MHz).
Le service d'amateur par satellite peut utiliser les bandes d'ondes
décamétriques en partage seulement avec le service d'amateur et, dans certains
cas, avec le service des auxiliaires de la météorologie.
Motif: service exploité avec des signaux de faible niveau.
Le partage des bandes de fréquences entre le service d'amateur et le
service de radiodiffusion n'est pas souhaitable et devrait être évité.
Motif: incompatibilité des systèmes entre le service de radiodiffusion
et le service d'amateur (voir la Résolution N° 64l(Rév. HFBC-87)).

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAPOSF.TXS

5-2
(Point 2.2.2 du dispositif)
5.2.2

Service des fréquences étalon et des signaux horaires

Ce service ne peut utiliser aucune bande, sur la base de l'égalité des
droits, en partage avec d'autres services. Les bandes qui lui sont attribuées
actuellement (5, 10, 15, 20 et 25 MHz) le sont à titre primaire. Le service de
recherche spatiale peut utiliser ces bandes à titre secondaire.
Motif: les signaux du service des fréquences étalon et des signaux
horaires sont des signaux à bande étroite et ils sont essentiels pour tous les
autres services et doivent donc bénéficier d'un haut niveau de protection.
5.2.3

Service de recherche spatiale

Ce service utilise à titre secondaire les bandes (5, 10, 15, 20
et 25 MHz) attribuées à titre primaire au service des fréquences étalon et des
signaux horaires.
5.2.4

Service de radioastronomie

Ce service ne peut utiliser la bande des ondes décamétriques en partage
d'autres services sauf après coordination spéciale ou d'autres procédures
(13,36 et 25,55 MHz, voir les renvois 533 et 545).
Motif: ce service est exploité avec des signaux de très faible niveau
(proche ou en dessous du niveau du bruit).
5.2.5

Service des auxiliaires de la météorologie

Ce service utilise actuellement la bande des 27,5 MHz en partage avec
les services mobile et· fixe. Dans certains cas, il peut aussi utiliser certaines
bandes en partage avec les services d'amateur et d'amateur par satellite
(24,89 MHz).
Motif: situation actuelle en matière de partage avec les services
mobile et fixe. Le partage avec le service d'amateur est possible lorsque le
service des auxiliaires de la météorologie n'est pas exploité en permanence.
5.2.6

Service mobile aéronautique

(R)

Ce service ne peut pas utiliser de bandes en partage avec d'autres
services à l'intérieur d'une région.
Motif: ce service assure notamment les communications relatives à la
sécurité de la vie humaine.
5.2.7

Service mobile aéronautique (OR)

En dessous de 6 MHz, ce service utilise actuellement des bandes en
partage avec les services mobile terrestre, mobile maritime (à l'exception des
fréquences internationales d'appel et de détresse) avec les services fixe et
d'amateur, avec la radiodiffusion en zone tropicale et avec les
applications ISM.
Au-dessus de 6 MHz, ce service est exploité conformément à un plan et
ne peut pas partager de bandes avec d'autres services.
Motif: ce service assure notamment des communications relatives à la
sécurité de la vie humaine.
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5.2.8

Service mobile maritime

Les fréquences internationales d'appel de détresse attribuées au
service mobile maritime ne peuvent être partagées avec d'autres services sauf
dans le cas d'opérations de recherche et de sauvetage (concernant, par exemple,
les engins spatiaux habités).
Motif: ce service assure notamment des communications relatives à la
sécurité de la vie humaine.
En dessous de 4 063 kHz, le service mobile maritime (à l'exception des
fréquences internationales d'appel et de détresse) utilise des bandes en partage
avec les services mobile terrestre, fixe et d'amateur ainsi qu'avec la
radiodiffusion en zone tropicale et les applications ISM.
Au-dessus de 4 063 kHz, ce service est exploité conformément à un plan
et ne partage pas de bandes avec d'autres services à l'exception du service fixe
(bande 8100-8195 kHz).
Motif: ce service assure notamment des communications relatives à la
sécurité de la vie humaine.
5.2.9

Service mobile terrestre

Ce service utilise actuellement des bandes en partage avec le service
maritime (à l'exception des fréquences internationales d'appel et de détresse),
les services fixe et d'amateur, ainsi qu'avec la radiodiffusion en zone
tropicale en dessous de 6 MHz (voir toutefois le § 5.7) et avec les
applications ISM.
5.2.10

Service fixe

Ce service utilise actuellement des bandes en partage avec les services
mobile terrestre, mobile maritime (à l'exception des fréquences internationales
d'appel et de détresse) et le service d'amateur ainsi qu'avec la radiodiffusion
en zone tropicale en dessous de 6 MHz (voir toutefois le § 5.7) et avec les
applications ISM. Certaines bandes, faisant partie des nouvelles bandes de
fréquences attribuées par la CAMR-79 au service de radiodiffusion, peuvent être
partagées avec le service fixe (voir le numéro 530 du Règlement des
radiocommunications).
5.2.11

Applications ISM

Ces applications utilisent actuellement des bandes d'ondes
décamétriques relativement étroites en partage avec les services mobile
terrestre et fixe sous réserve d'une autorisation spéciale de l'administration
concernée ou à condition que les services de radiocommunications exploités dans
la même bande acceptent les brouillages nuisibles que peuvent engendrer ces
applications (voir les numéros 524, 534 et 546 du Règlement des
radiocommunications).
5.3

Rapports de protection

Le partage est facilité par le choix d'un rapport de protection
inférieur à celui correspondant à la qualité la plus élevée. On peut par exemple
utiliser un rapport de protection permettant d'assurer une qualité moyenne ou
acceptable.
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Les critères de protection se rapportant au partage des fréquences
entre les stations du service fixe font l'objet de la Recommandation 240
du CCIR. Cette Recommandation, quoiqu'élaborée uniquement pour le service fixe,
s'est avérée utile pour les services mobiles. Elle donne en effet les critères
de protection les plus récents et les plus satisfaisants pour régler ce problème
de partage.
Les rapports de protection applicables à certaines situations de
partage font l'objet du Tableau 5-I qui est repris de la Recommandation 240
du CCIR. Ce tableau donne trois valeurs au choix pour le rapport de protection.
Ces valeurs, qui ne s'appliquent qu'aux services téléphoniques, correspondent à
différents niveaux de qualité.
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Rapports de protection minimaux requis lan dB)
Classe d'émission du signal brouilleur
(voir

Classe d'êmission
du sig~~..utile

A1A/A1B
A2A/A2B
F1B(3)
F7B
RJC
FJC
A'3E
(5)(6)

IllE

(5)(6)(7)

RJE

(5)(6)(7)

J3E
($)(6)(7)
BBE
(5)(6)(7)

A1A

A1B

!J>
bau:f

A2A

F1B

100 A2B
baud

(1)

A1B

13
3(2)
1
4(4)

7

2(2)
4(1,)

HC~
(GC

15
13
29
56
7
23
50

38

i~~J

2
18
45

·10
6
33

15
21
33
60
15
27
54
10
22
49

fJU)
HC)

1
17
44

·11
5
32
·5
11
36

(HC)
(GC)

fJU)

(GC)

(JU)

7
23
50

~HC)

GC)

AlE
(5)

~Je

9

21
40
15
27
54

-

16
15
17
35
66
11
29
60

5
5
·3

RJE
(7)

5
11

10
16

11
17

3

0

9

(7)

(7)

J28

J7B

112A

1128

R7B

Pas de Diwmte.
JiversiU

19
34
64
13
20
50

20
35
65
14
29
59

6
24
55
5
23
54

8
23
53

9

24
51,

7
22
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Notes relatives au Tableau 5-I:

<1>

Largeur de bande des signaux brouilleurs limitée à 500Hz.

<2>

Pour une probabilité d'erreur sur les caractères Pc de 1/10 000.

<3 >

Pour une probabilité d'erreur sur les caractères Pc de 1/1000.

<4 >

Pour un facteur d'efficacité de 90%.

<S>

Pour la téléphonie, les valeurs des rapports de protection pour des
conditions stables ont été déterminées d'après les informations contenues
dans les Rapports 989 et 990. Les valeurs pour la téléphonie A3E sont
seulement valables pour la réception avec un récepteur BLU.

<6 >

En utilisant le réducteur de bruit pour le signal utile, les valeurs de la
colonne 1 sont réduites de •.. dB (à déterminer).

<7 >

L'emploi de terminaux Lincompex pour le signal utile permet de réduire
de ••• dB (à déterminer) les valeurs portées dans la colonne 1. Si
l'émission brouilleuse est une émission de téléphonie pour laquelle on
emploie des terminaux Lincompex, les valeurs portées dans la colonne 1 sont
majorées de
dB (à déterminer).

<8 >

Les valeurs ont été déterminées d'après les informations contenues dans le
Rapport 991.

<9 >

Taux moyen de modulation de 70%. Les bandes latérales s'étendent
jusqu'à ± 3 kHz.

ClO)

Marges combinées pour le coefficient de sécurité contre les évanouissements
et le facteur de fluctuation d'intensité.

<11 > La distribution de probabilité du rapport de deux signaux sujets à

évanouissements de façon indépendante a été appliquée conformément au Doc.
(CCIR, 1953]. La marge contre la fluctuation d'intensité combinée pour deux
signaux a été prise égale à 7 dB, ce qui représente un compromis entre la
valeur de 0 dB convenant au cas où il y a corrélation parfaite entre les
fluctuations des deux signaux et celle de 14 dB convenant au cas où il n'y
a aucune corrélation entre elles.
<12)

Pour une protection pendant 99,99% du temps.

(13)

Fondé sur un facteur d'efficacité de 90%.

(14)

Fondé sur une protection de 90%.

5.4

Partage dynamique des fréquences

Le partage dynamique des fréquences ou gestion des fréquences en temps
réel est un instrument utile permettant d'offrir des circuits de transmission
qui autrèment ne seraient pas disponibles en raison des contraintes de
brouillage. Le partage dynamique implique une utilisation des fréquences à
titre secondaire lorsqu'on ne saurait exiger une communication exempte de
brouillage. Ce type de partage est possible avec les émetteurs et les récepteurs
agiles en fréquence offerts par la technologie moderne. La situation est
particulièrement favorable pour un partage dynamique des fréquences lorsqu'un
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service fonctionne à forte puissance sur des fréq~ences connues ou publiées,
comme cela est le cas pour le service de radiodiffusion, et que le service
dynamique est un service à faible puissance (communications bidirectionnelles)
comme c'est le cas des services fixe, mobile et d'amateur. Le numéro 530 du
Règlement des radiocommunications donne un exemple de bande dans laquelle un
partage dynamique est possible.
5.5

Bruit

L'utilisation des données les plus précises sur le bruit
radioélectrique facilitera une gestion prudente et une utilisation efficace du
spectre des fréquences. L'utilisation des données sur le bruit radioélectrique
fait l'objet de la Recommandation 372 du CCIR.
5.6

Encouragement à l'introduction de la modulation d'amplitude à bande
latérale unique CBLU)

L'emploi de la BLU dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service de radiodiffusion permettra d'abaisser les niveaux globaux de brouillage
et contribuera à une utilisation efficace du spectre des ondes décamétriques. Il
convient donc d'encourager l'utilisation de la BLU conformément à l'Appendice 45
du Règlement des radiocommunications. On pourrait également examiner la
possibilité de limiter la radiodiffusion en ondes décamétriques à la modulation
BLU avec porteuse réduite, initialement dans toute extension de bande décidée
par la CAMR-92, ce qui optimaliserait l'efficacité d'utilisation du spectre. Les
nouveaux émetteurs à ondes décamétriques actuellement inst~llés étant capables
de fonctionner en BLU, il faut s'attacher à fabriquer rapidement et à vendre des
récepteurs peu coûteux et envisager la possibilité d'avancer la date du passage
définitif à la BLU et de l'arrêt de la radiodiffusion en ondes décamétriques à
double bande latérale.
5.7

Situations actuelles de compatibilités non satisfaisantes

Il y a, à l'heure actuelle, certaines situations de partage dont on
s'est aperçu dans la pratique qu'elles donnaient lieu à des niveaux de
brouillage inacceptables dans certaines conditions.
5.7.1

Services d'amateur et de radiodiffusion

La bande 7100-7300 kHz est attribuée en exclusivité au service de
radiodiffusion dans les Régions 1 et 3 et en exclusivité au service d'amateur
dans la Région 2. En règle générale, ce partage géographique fonctionne malgré
les disparités importantes entre les niveaux des signaux de ces deux services.
Toutefois, pendant les périodes de bonne propagation entre les Régions 1 et 2,
les émissions de radiodiffusion peuvent engendrer dans la Région 2 des signaux
dont la puissance sera suffisamment élevée pour causer des brouillages graves
aux récepteurs très sensibles utilisés dans le service d'amateur. L'importance
des brouillages observés dans la Région 2 varie selon l'heure du jour, la
saison, l'activité solaire et la distance par rapport à la Région 1.
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5.7.2

Services de radiodiffusion et fixe

En dessous de 6 MHz, on attribue aux services de radiodiffusion et fixe
les mêmes bandes de fréquences dans certaines parties du spectre des ondes
décamétriques. En général, le fonctionnement du service fixe en bande étroite
est satisfaisante dans la zone de service d'un émetteur de radiodiffusion à
largeur de bande normale à condition que la fréquence de la·porteuse du service
fixe soit différente de celle de la porteuse de radiodiffusion. Toutefois, si le
service fixe émet en continu, la réception du signal de radiodiffusion peut être
gravement perturbée par la présence d'un sifflement dû à un phénomène
d'hétérodynage.
5.8

Bandes adjacentes

Dans toute discussion concernant l'élargissement du spectre de
fréquences attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques, il faut tenir
compte des dispositions du numéro 343 du Règlement des radiocommunications.
5.9

Canaux adjacents

Pour toute réattribution du spectre des ondes décamétriques, il
conviendrait de prendre en considération, le cas échéant, les différences de
niveaux de puissance des services exploités dans les canaux adjacents.
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Appendice au § 5
Liste des textes du CCIR afférents au

§

5

Volume VI (Düsseldorf, 1990)
Rec 372-5

Utilisation des données sur le bruit radioélectrique

Rec 533-2

Evaluation du champ de l'onde ionosphérique aux fréquences
comprises entre 2 et 30 MHz

Annexe au Volume VI (Düsseldorf, 1990)
Rapport 266-7

Caractéristiques de la propagation ionosphérique et du bruit qui
entrent en jeu lors de la conception de systèmes de
radiocommunication de Terre et de la planification des services
(Evanouisssements)

Volume X-1 (Düsseldorf, 1990)
Rec 560-3

Rapports de protection RF en radiodiffusion en ondes
kilométriques, hectométriques et décamétriques

Rec 411-4

Marges contre les évanouissements en radiodiffusion (B.dam)

Rec 639

Largeur de bande nécessaire à l'émission pour la radiodiffusion à
ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques

Rec 597-1

Espacement des canaux pour la radiodiffusion sonore dans la
bande 7 (ondes décamétriques)

Rec 702

Synchronisation et utilisation de fréquences multiples par
programme dans la radiodiffusion en ondes décamétriques

Rec 640-1

Système à bande latérale unique (BLU) en radiodiffusion à ondes
décamétriques

Rec 48-2

Choix des fréquences pour la radiodiffusion sonore dans la Zone
tropicale

Rec 216-2

Rapport de protection pour la radiodiffusion sonore dans la Zone
tropicale
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Annexe au Volume X-1 (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1058

Rapport signal/bruit AF et RF minimal nécessaire pour la
radiodiffusion en bande 7 (B.dam)

Rapport 1201

Nombre d'émetteurs de radiodiffusion sonore à ondes décamétriques
utilisant un seul canal

Rapport 458-5

Caractéristiques des systèmes de radiodiffusion (B.km, B.hm
et B.dam)

Rapport 1059-1 Caractéristiques des systèmes à bande latérale unique en
radiodiffusion à ondes décamétriques
Rapport 302-1

Brouillage en radiodiffusion sonore dans les bandes partagées, en
Zone tropicale

Rapport 303-3

Effets des bruits atmosphériques sur la réception dans la Zone
tropicale

Rapport 304-3

Caractéristiques des évanouissements en radiodiffusion sonore
dans la Zone tropicale
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6.

CARACTERISTIQUES ET CRITERES DE PARTAGE DU SERVICE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L' ATIRIBUTION DE BANDES
DE FREQUENCES ET DES LIAISONS DE CONNEXION ASSOCIEES POUR LE SERVICE DE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (RADIODIFFUSION SONORE) DANS LA GAMME DE
500 A 3 000 MHZ COMME INDIQUE DANS lA RESOUJTION N• 520 (ORB-88),
Y COMPRIS, DANS LE CADRE DE CET.rE ATIIUBUTIOR, LES UTILISATIONS
COMPLEKENTAIRES DE RADIODIFFUSION SONORE DE TERRE.
(Point 2.2.3 a) du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil

d'administration de l'UIT)
6.1

Obiectifs de service

L'objectif des nouveaux services de radiodiffusion sonore est
d'améliorer la disponibilité, la qualité et la diversité des programmes offerts
aux auditeurs. La couverture de vastes zones géographiques permettra à de
nombreux auditeurs d'accéder pour la première fois à des programmes et
l'utilisation des techniques numériques perfectionnées apportera une très grande
qualité d'audition semblable à celle qu'offrent d'autres supports sonores
(disques compacts, par exemple). Ces mêmes techniques numériques permettront
aussi de mettre en oeuvre un large éventail de nouveaux services liés ou non à
des programmes et caractérisés par des besoins minimes sur le double plan de la
largeur de bande et du niveau de puissance requis. Le service de radiodiffusion
sonore par satellite doit permettre la réception à l'aide de récepteurs fixes,
portatifs et à bord de véhicules.
Les concepts et les systèmes décrits ci-après devraient permettre
d'atteindre ces objectifs sous réserve de l'attribution d'une bande de
fréquences appropriée. Les objectifs techniques des systèmes sont déterminés par
deux paramètres: la qualité et la disponibilité.
Oua lité
Les objectifs de service propres à la radiodiffusion sonore par
satellite peuvent jouer un rôle important dans le choix du type de système qui
sera utilisé ainsi que dans sa conception et son prix de revient global. Il faut
donc étudier soigneusement les relations entre les paramètres de qualité de
fonctionnement et les paramètres économiques. On parle de radiodiffusion sonore
par satellite depuis maintenant plus de vingt-cinq ans et depuis, les techniques
de reproduction et de transmission du son se sont considérablement améliorées.
Les auditeurs eux aussi sont devenus beaucoup plus exigeants. La
plupart des personnes qui vivent dans les zones urbaines espèrent aujourd'hui
avoir un son stéréo de haute qualité même avec des récepteurs portatifs ou des
récepteurs mobiles (de voiture). Les progrès considérables du matériel •bi-fi"
grand public de plus en plus performant, qui ont culminé avec le boom des
disques compacts, ont conditionné bon nombre de personnes qui attendent une
qualité sonore supérieure à celle que des récepteurs à modulation de fréquence
même fixes peuvent offrir. Même dans des zones éloignées, les exigences des
auditeurs sont souvent les mêmes car on trouve sur le marché un large éventail
de magnétophones et de lecteurs de disques compacts de bonne qualité.
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La plupart du temps la couverture de vastes zones géographiques est
assurée par des émissions en ondes longues, moyennes et courtes utilisant les
propriétés de l'ionosphère. Même si les personnes desservies dans ces zones
préféreraient recevoir des émissions de variétés d'une qualité technique
parfaite, il serait peut-être plus économique de se contenter pour ce type de
service de signaux sonores monophoniques de qualité moyenne à condition qu'ils
soient fiables et qu'ils puissent être reçus par des récepteurs portatifs ou
mobiles.

Pour les raisons qui viennent d'être exposées, les objectifs de qualité
varient selon les systèmes et vont de la note 3 (pour un simple système
monophonique) à la note 4,5 (pour un système numérique perfectionné) sur
l'échelle de qualité du CCIR à 5 notes. Dans le cas des systèmes numériques
perfectionnés, l'objectif est d'offrir un service stéréophonique de haute
qualité comparable à la qualité des disques compacts. Compte tenu de ces
différents degrés de qualité de service, on sera peut-être amené à faire divers
compromis sur le plan des systèmes mais, en tout état de cause; les exigences
devraient être plus ou moins les mêmes concernant la largeur de bande requise
pour le service de radiodiffusion sonore par satellite.
Disponibilité
Les méthodes traditionnelles de planification de la radiodiffusion de
Terre utilisent un critère de disponibilité qui exige que 50% des emplacements
de la zone de couverture satisfassent aux objectifs de qualité pendant au moins
50% du temps. On peut s'attendre que l'objectif de disponibilité de tous les
services sera accru; en particulier pour le service de qualité élevée il faudra
. l'augmenter considérablement par rapport au critère susmentionné.
Pour augmenter la disponibilité du service dans certaines conditions,
il existe diverses techniques possibles: diversité de temps, diversité de
fréquence et diversité d'emplacement pour le récepteur, outre le recours à des
répéteurs de Terre pour desservir des zones d'ombre, auquel cas la diversité
d'espace de l'émetteur se convertit en diversité de temps au récepteur (voir la
description ci-dessous).
Seryice de radiodiffusion sonore par satellite
Le concept de radiodiffusion sonore par satellite est bien décrit dans
le Rapport 955. Les zones de service sont couvertes par les faisceaux de
satellite. La surface que l'on souhaite couvrir par le faisceau détermine les
dimensions de l'antenne d'émission du satellite. La puissance d'émission du
satellite doit être suffisamment élevée pour compenser les affaiblissements dus
à la propagation et assurer une bonne réception sur Terre à partir de récepteurs
fixes, portatifs et à bord de véhicules.
Service de radiodiffusion sonore par satellite hybride
Il est possible d'améliorer la couverture par satellite en utilisant
des réémetteurs de faible puissance (réémetteurs de •remplissage• utilisés pour
combler les trous dans la zone de couverture) qui ont la même fréquence
porteuse. Ces réémetteurs permettent de couvrir les zones d'ombre liées aux
grands bâtiments, aux tunnels, aux vallées, etc. Ce service de radiodiffusion
sonore par satellite hybride est une application particulière des nouvelles
techniques perfectionnées de modulation numérique conçues pour être utilisées
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dans des situations de propagation par trajets multiples dans la mesure où·ell~s
utilisent de façon constructive les échos. En pareil cas, les échos actifs
v~lontairement introduits par les répéteurs fonctionnant sur la même fréquence
pour couvrir les zones d'ombre sont considérés comme des échos passifs par le
récepteur. D'où une réduction du niveau de puissance requis à bord du satellite
qui est ramené à celui nécessaire pour couvrir les zones rurales. La puissance
réémise peut être très faible, de l'ordre de quelques watts, selon les
dimensions de la zone d'ombre à couvrir.
Service mixte de radiodiffusion sonore par satellite et de Terre

Le concept de service "mixte" de radiodiffusion sonore par satellite et
de Terre repose sur l'utilisation de la même bande de fréquences par les
services de radiodiffusion par satellite et de radiodiffusion de Terre. On peut
ainsi optimiser l'utilisation du spectre en permettant à ces deux services de
radiodiffusion de coordonner étroitement leur évolution, ce qui serait plus
simple que de tenter de partager une même bande de fréquences entre deux
services totalement indépendants. Avec une antenne de réception quasi
omnidirectionnelle, le même récepteur pourrait capter les émissions des deux
services par satellite et de Terre. GrAce aux techniques modernes, il n'est pas
nécessaire d'utiliser les mêmes techniques de modulation pour les émissions de
Terre et par satellite à destination d'un même récepteur. Néanmoins, une
technique de modulation commune réduirait la complexité et le coût des
récepteurs.
On pourrait utiliser tous les canaux qui n'ont pas été attribués au
service de radiodiffusion sonore par satellite dans une zone de service donnée
pour la radiodiffusion de Terre dans cette même zone de service à condition
d'appliquer les mêmes critères habituels de réutilisation de canaux et de
sélectivité de canaux. Il faudra prendre certaines précautions pour mettre en
oeuvre ce service mixte de radiodiffusion par satellite et de Terre lorsque la
limite de la zone de couverture d'un système de Terre est proche de celle de la
zone desservie par un satellite auquel a été attribué le même canal.

Cette réutilisation des canaux de faisceaux adjacents de satellites
d'autres pays, ou dans un même pays, pour la radiodiffusion de Terre optimise
l'utilisation du spectre des fréquences et offre une certaine souplesse qui
permet de passer d'un service de radiodiffusion de Terre strictement local à des
services mixtes par satellite et de Terre lorsque l'on ajoute dans ce type de
configuration des services nationaux par satellite assurant une couverture
géographique étendue. On pourrait aussi passer de services nationaux (voire
supra-nationaux) acheminant par satellite des programmes d'intérêt national ou
des programmes spécialisés complétés ultérieurement par des services de Terre
locaux lorsque cela est plus économique. Cette technique pourrait aussi
présenter un intérêt dans l'avenir pour la mise en oeuvre de services
commerciaux spécialisés par satellite dans le cas d'une couverture nationale
lorsque les récepteurs seront suffisamment répandus dans le public.
Ce concept repose sur l'hypothèse selon laquelle le même récepteur peut
capter des émissions à la fois du service par satellite et du service de Terre.
Ce concept de radiodiffusion mixte par satellite et de Terre permet une
évolution meilleure et plus souple du service, un meilleur usage du spectre,
ainsi que des options plus pratiques et plus économiques pour le public.
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Service de radiodiffusion sonore mixte et hybride

Le service mixte de radiodiffusion par satellite et de Terre peut aussi
être élargi avec l'emploi de réémetteurs de Terre tant pour les services par
satellite que pour les services de Terre. Cela suppose que, comme dans le cas du
service hybride, le type de modulation retenu permette une exploitation dans des
situations de propagation par trajets multiples et utilise les échos passifs et
actifs.
L'utilisation de réémetteurs •de remplissage• ou d'extenseurs de
couverture pour amélior~r la couverture permettrait d'abaisser encore le niveau
de puissance requis de l'émetteur de Terre et, par ailleurs créerait un meilleur
profil de discrimination au bénéfice de la zone de service utilisant la même
fréquence pour la réception par satellite. On pourrait utiliser ce meilleur
profil pour réduire la distance de séparation entre deux émetteurs de Terre
fonctionnant sur la même fréquence, ce qui permettrait une plus grande
réutilisation des fréquences. L'emploi d'antennes d'émission hautement
directives permettrait d'améliorer encore le profil de discrimination.
Ce concept de répéteurs dans le même canal introduit une limite
supérieure à l'espacement des répéteurs, du fait que des interférences
intersymboles se produisent quand deux signaux atteignent un récepteur avec une
différence de temps supérieure à l'intervalle de garde (plusieurs kilomètres).
D'autres concepts utilisant des structures de signal à étalement de spectre, qui
pourraient permettre aux répéteurs d'émettre sur un même canal et seraient moins
contraignants en matière d'espacement des répéteurs, sont à l'étude.
Un autre concept utilisant des répéteurs changeurs de fréquence,
émettant chacun à une fréquence différente pour desservir les zones d'ombre et
étendre la couverture ne serait pas limité en matière de distance entre
émetteurs de répéteur mais il demanderait davantage de canaux.
En résumé, l'utilisation de réémetteurs de Terre se traduit par une
réduction de la puissance du satellite et de l'émetteur principal du service de
Terre. L'efficacité d'utilisation du spectre est aussi accrue car on obtient une
meilleure discrimination à la limite de la zone de couverture, d'où une
réduction de l'espacement entre zones de couverture par satellite et de Terre et
entre zones de couverture de Terre utilisant la même fréquence.
6.2

Caractéristiques des systèmes

Le Rapport 955 donne des indications sur les systèmes à modulation de
fréquence, à modulation de fréquence à compression-extension, numériques et
numériques perfectionnés utilisables par le service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore). Depuis, les systèmes numériques conçus pour
la radiodiffusion sonore par satellite et de Terre ont beaucoup progressé. Le
présent paragraphe décrit les progrès intervenus dans ce domaine.
Le Tableau 6.1 donne les paramètres caractéristiques des divers
systèmes examinés.
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Les techniques numériques perfectionnées offrent de gros avantages par
rapport aux anciens systèmes à compression-extension ou aux systèmes numériques:
d'une part, ils améliorent la qualité sonore et la disponibilité du service et
d'autre part, ils réduisent la puissance et la largeur de bande requises. Pour
la première fois, ces techniques de codage numérique et de diversité en
fréquence permettent de lutter efficacement contre le phénomène de propagation
par trajets multiples (utilisation constructive des échos engendrés par ce
phénomène). Il en résulte une réception quasi parfaite même·lorsque le phénomène
de propagation par trajets multiples est très prononcé. Cet atout a été démontré
lors des essais à grande échelle du "système numérique perfectionné II• (SNP II)
en Europe et au Canada, système qui, à l'origine, a été mis au point en Europe.
Un autre système, "le système numérique perfectionné III" (SNP III) est en cours
d'élaboration aux Etats-Unis. Le système numérique perfectionné (SNP I) est
pratiquement abandonné mais d'autres systèmes numériques perfectionnés sont à
l'étude avec des débits inférieurs et une qualité de service moyenne.
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TABI.FAIJ 6-I
EKeuples de systàœs de DDdul.ation

1

1

1

1

1

HF

1

module~ion IComproaaion-~1

HUMERIQUE
SIMPLE

1

1

HOMERIQUE

1

HUMERIQUE

1 PERFECTIONNE III PERFECTIORNE IIII

I,Typa de
et de codage
1l

11

1

1

!convolutif CED

ICED (taux 1/2)

J

1

1

1

1

J (taux 1/2)

1

1

1Extonaion

fMode audio

1Monophoniquoff

1

f1

f

ILargour do la bande 1
1audio

f

!Largeur do la bande

1

f
10 kHz

73 kHz

1

1

!Niveau de

1

J dégradation

J

1

1

1

1

Donoro
1 aubjoctivo< 5 b)

ID6bit binairo

1

15 kHz

3

1

180 kHz

15 kHz

J

9,3 dB
3

1

20 kHz

200 kHz

1

8,0 dB

J

4

1

1

1

J

1
1

f

f

1

1

3,5 HBz pour 12 proarammoa
5
atér6o< >

1

1

8,5 dB(S, Sa)

1

1

1

1
4,5

JJ

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4,0 dB

ISCPC dynamique/
IHDP-4 cohérente

Monophoniquo 1MonophoniquoiSt6r6ophonique/ f surtout
1
1st6r6ophonique
J
!Monophonique

1

Ide bruit équivalente!
IC/R total n6coaaairol

1

Claaaiqua<lll HDPB BLR{ZllcoFDH/HDPD-4
J
lavee codage

1

fMarae de protection
contro les

1

15 dB< 3 > J

15 ds< 3 > f

l

1

1

1

1

f
f

lévanouiaaemonta

1

1

1

1

1

'Puioaanco à l'ontr6o',
l'antenne de

15 ds< 3 >

2,0 w

J

128 kbit/a ou moins

lmonophonique

1

J

l

364 kbit/aJI

1
f
l

Jutilo par voio

1
l

1

',

Ido

!satellite par voie
lmonopboniquo

1

16,4 w

1

1
1

38 w

1

11
J

5 ds< 4 >

2,1 w< 6 >

1

1

1

f

1

1

1

1

1

l

l

l

1

1

HYPothèses:
Fréquence de fonctionnement: 1 GHz

Température de bruit du
récepteur: 280K<7>

Gain d'antenne de réception: 5 dBi

Ouverture du faisceau à 3 dB de
l'antenne du satellite: 1•

Notes:
<1 > - La réception stéréophonique est possible pour un récepteur fixe avec un
fort gain d'antenne.
<2 > - Le

mode stéréophonique exige un doublement du débit binaire.
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(3) -Réception en milieu urbain, angle de site du satellite- 20°, qualité de
service correspondant à un C/N > 10 dB à 90% des emplacements.

<4 > -

Cette marge de protection contre les évanouissements est jugée suffisante
pour la réception à l'extérieur d'un signal par satellite dans un environnement
rural et suburbain. Des réémetteurs de remplissage ou des répéteurs seront
nécessaires pour compléter la réception dans un environnement urbain, comme
décrit au § 6.2.5.

<S> - Réduit à 3,0 MHz pour 12 programmes stéréo avec un code source
à 220 kbit/s.
(Sa> - Y compris 2 dB de marge d'implémentation du matériel (voir le
Tableau 6-II).
(Sb>

-

Voir la Recommandation 562.

< 6 > - Calculé comme dans le Tableau 6-II; beaucoup moins si l'on tire profit
d'une performance complète de la démodulation cohérente.

<7 > -

6.2.1

Y compris 30 K de contribution de bruit industriel à 1 GHz.
Codage de source

La radiodiffusion sonore numérique repose sur un codage de source très
efficace qui permet de ramener le débit binaire à environ 100 kbit/s par canal
monophonique, d'où une réduction de la largeur de bande requise. Plusieurs
méthodes ont été mises au point. Elles s'appuient sur une analyse du spectre
audio et une attribution des bits aux fréquences qui tire parti des effets de
masquage de l'oreille humaine. Toutes ces méthodes sont par construction,
insensibles aux erreurs de transmission. Des essais d'écoute subjectifs
utilisant des échantillons critiques de signaux sonores à 128 kbit/s ont
confirmé qu'elles permettent d'obtenir une qualité proche de celle de la source.

6.2.2

Systèmes numériques perfectionnés II et III

L'objectif de service de ces deux SNP est d'offrir des programmes
stéréo de qualité semblable à celle des disques compacts dans de vastes zones de
service.
6.2.3

Système numérique perfectionné II {COFDMl
~

méthode de codage des canaux retenue pour le SNE II met en jeu deux

principes:
L'information à transmettre est partagée entre plusieurs
sous-canaux élémentaires à bande étroite (orthogonal frequency
division multiplexing- OFDM). On utilise une transformation de
Fourier rapide pour traiter le nombre important de canaux, tant
dans les sous-ensembles de modulation que dans ceux de
démodulation.

On utilise un codage à convolution (COFDM) associé à un
algorithme de Viterbi de décodage à maximum de vraisemblance pour
obtenir un gain de codage supérieur de 20 dB pour un taux
d'erreur binaire de 10- 3 •
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Voici un exemple de système COFDM bien adapté à un réseau en ondes
décimétriques y compris un réseau hybride à satellite et de Terre:
largeur de la barde de bruit
Nœbre total de porteuses utiles
n.u:ée utile dl symbole
Intervalle de garde
n.xœe totale dl syubole
TauK dl ~ de canal
Débit binaire utile total
6.2.4

3,5 Kiz
448
128 JIS
32 JIS
160 JIS

Nœbre total de voies sen stéréqixxû.ques avec un
débit de 110 kbit/s par voie son ~que
(plus 150 kbit/s peur la trarsDission
d'autres dornées)
12
~~minimal

Rapport CJN minimal JœSUié daœ la
2,8lt>it/s barde de bruit de 3,5 Hlz

1/l

8,5 dB
7,5 dB

Système numérique perfectionné III (égalisation adaptative et diversité
en fréquence dynamique de type SCPC)

Les principales caractéristiques du système numérique perfectionné III
sont les suivantes:
i)

utilisation de techniques de diversité en fréquence et dans le
temps, efficaces sur le plan de l'utilisation du spectre afin
d'atténuer les effets des affaiblissements dus au canal de
Rayleigh, c'est-à-dire:
un entrelacement de symboles à la sortie du codeur
(convolutif) pour obtenir la diversité dans le temps;
répartition dynamique de type SCPC d'un groupe de
12 programmes stéréos (à 256 kbit/s) entre 12 porteuses
orthogonales occupant 3,5 MHz;
efficacité de largeur de bande de 0,88 bit/s (Hz).

6.2.5

ii)

une égalisation adaptative au niveau du récepteur pour lutter
contre les effets des interférences intersymboles et utiliser
l'énergie dissipée sur les trajets multiples;

iii)

une modulation de phase de deux porteuses en quadrature avec
décalage des trains binaires: une démodulation cohérente
utilisant un système de décision adaptatif et un égaliseur
adaptatif peut théoriquement exiger moins d'énergie par bit que
la modulation MDP-4 différentielle, mais il reste à confirmer son
aptitude à compenser les interférences intersymboles dans des
canaux avec des fréquences nulles. D'après la mise au point d'un
système similaire aux Etats-Unis d'Amérique, le rapport Eb/No
pour SNP III pourrait descendre jusqu'à 5 dB à un TEB de 10- 6 ;
cette valeur reste à vérifier expérimentalement dans un canal de
Rayleigh avec évanouissement rapide.

Technologie des engins spatiaux

Antennes d'émission
Aux fréquences voisines de 1 GHz, les antennes d'émission de satellites
à faisceau modelé ou à faisceaux multiples doivent avoir un grand diamètre. Dès
1974 cependant, des antennes de 9 m de diamètre ont été déployées dans l'espace.
Des antennes déployables de 30 m de diamètre ont été mises au point mais elles
n'ont pas encore été utilisées en conditions réelles.
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Puissance du satellite
Les configurations actuelles des plates-formes de satellite ou celles
qui seront conçues dans un proche avenir pourront offrir une puissance RF
de 1,5 kW; ce chiffre pourra être porté à 2,5 kW compte tenu des progrès qui
seront réalisés dans l'avenir.
Satellites sur Orbite non eéostationnaire
Les satellites sur orbite elliptique fortement inclinée peuvent assurer
avec un angle de site élevé, la couverture de régions situées à des latitudes
élevées comme l'Europe du Nord ou le nord de l'URSS. Trois satellites en phase
placés sur une orbite inclinée à environ 63• et ayant des périodes de 12 h
peuvent réaliser une couverture continue avec des angles de site de plus de 10•.
De plus, ces systèmes à satellites sur orbite elliptique fortement inclinée ont
besoin d'une marge de liaison moins importante et leurs stations terriennes
peuvent utiliser des antennes à gain plus élevé. Ces deux facteurs permettent de
réduire la p.i.r.e. Toutefois, ces systèmes présentent certains inconvénients
par rapport aux systèmes à satellites sur orbite géostationnaire. Il faut
assurer un transfert et de ce fait, compenser les différents décalages dus à
l'effet Doppler. La zone de couverture assurée par les antennes de satellite à
faisceau modelé ou à faisceaux multiples variera pendant la période
opérationnelle de l'orbite, ce qui suppose que l'on dispose d'antennes
reconfigurables plus complexes si l'on veut maintenir la puissance surfacique
constante dans toute la zone de service.
•Archimèdes•, sujet d'une étude de faisabilité d'un système de
radiodiffusion de l'ESA, est un exemple de ce que l'on saurait faire aujourd'hui
comme système à satellites sur orbite elliptique fortement inclinée pour les
services de radiodiffusion par satellite et service mobile par satellite. Dans
cette étude, qui prévoit que les auditeurs seraient dans des véhicules, on a
pris des valeurs de 11 dBi pour le gain de l'antenne du récepteur et 3 dB comme
marge de bruit.
Bilan de liaison
La conception, et partant, le coût d'un système de radiodiffusion
sonore par satellite dépend beaucoup des facteurs de propagation sur le trajet
espace vers Terre. Pour la réception à l'extérieur et dans des véhicules,
l'affaiblissement est causé par l'effet de masque des immeubles et du feuillage.
Pour la réception à l'intérieur, l'affaiblissement est causé également par
l'absorption du signal par l'immeuble. Qu'il s'agisse de réception extérieure ~u
intérieure, la diffusion désordonnée provenant du sol et des obstacles proches
cause un évanouissement par trajets multiples. Le degré de dégradation du signal
reçu dépend de la fréquence de fonctionnement, de l'angle de site avec le
satellite, et de l'environnement du récepteur: ouvert, rural, boisé, montagneux,
suburbain ou urbain fortement peuplé, etc.

Les récepteurs de satellite de radiodiffusion devraient être capables
de recevoir des signaux de bonne qualité dans toute la zone de service. Pour la
réceptio~ extérieure dans les zones rurales et suburbaines, une marge de
liaison d'environ 5 dB peut être suffisante. Dans les zones urbaines, 10, voire
15 dB, peuvent être nécessaires pour une couverture temporelle et géographique
satisfaisante. De plus, plus de 20 dB seraient nécessaires pour surmonter les
pertes de pénétration dans des immeubles modernes à plusieurs appartements et à
structure d'acier renforcé, si l'on désire une réception directe dans un tel
environnement.
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Des mesures récentes aux Etats-Unis d'Amérique ont été faites sur un
signal simulé par satellite reçu à plusieurs emplacements intérieurs s'agissant
d~ bâtiments ayant des murs de brique, métalliques et de béton. Le niveau du
signal a beaucoup varié en fonction de la fréquence et de l'emplacement dans les
bâtiments, mais il était relativement stable avec le temps. En général, les
personnes qui se déplaçaient à proximité produisaient des variations inférieures
à 0,5 dB, alors qu'une personne bloquant le trajet de transmission produisait
des évanouissements de 6 à 10 dB. Dans une pièce, l'affaiblissement type
d'environ 6 dB à 750 MHz passait à environ 12 dB à 1 750 MHz, mais ces
affaiblissements pouvaient être réduits respectivement à 2 et 6 dB en déplaçant
l'antenne, en général de moins de 30 cm. Les affaiblissements les plus prononcés
(17,5 dB, réduits à 12,5 dB en déplaçant légèrement l'antenne) ont été observés
dans un immeuble aux murs de béton, où l'on a constaté aussi les plus longs
temps de propagation par trajets multiples (> 100 ns). La distance médiane entre
creux et crête (maximum et minimum du signal) était d'environ 40 cm, tandis que
la largeur médiane du creux était d'environ 30 cm pour les affaiblissements
légers (-3 dB) mais seulement de 10 cm environ quand l'affaiblissement du signal
était important (-18 dB). Ces courtes distances devraient rendre possible la
réception en diversité.
Il ne sera sans doute pas possible de compenser ces forts
affaiblissements de propagation constatés dans des zones urbaines denses pour
des systèmes opérationnels, en raison des puissances extrêmement élevées qui
seraient nécessaires. Par conséquent, seuls des affaiblissements de propagation
moyens de l'ordre de 5 dB (typiques pour les zones rurales et suburbaines)
seront supposés pour les calculs d'un bilan de liaison. L'utilisation de
répéteurs ou de réémetteurs "de remplissage" de Terre dans le canal sur des
fréquences différentes offre le moyen d'assurer un service à des zones urbaines
à forte densité de population.
Un exemple de bilan de liaison est donné au Tableau 6.11.
On trouvera un complément d'information sur les phénomènes de
propagation dans plusieurs Rapports des Commissions d'études 10, 11 et 5 du
CCIR.
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TABLEAU 6-II
Bilan de liaison pour les Systèmes numer1gues
perfectionnés II et III de radiodiffusion sonore par satellite
SYSTEME
Fréquence d'exploitation
Polarisation
Protection contre les erreurs dans le canal
Débit binaire utile par voie stéréophonique
Rapport EbfNo nécessaire pour un TEB de 10- 3
Rapport C/N nécessaire par voie stéréophonique
Marge d'implémentation du système
Marge d'implémentation du matériel
Dégradation due à la liaison montante
Marge de brouillage
Rapport C/No de liaison descendante nécessaire
par voie stéréophonique
RECEPTEUR
Gain de l'antenne de réception
Température de bruit de l'antenne
Affaiblissement de couplage et affaiblissement dû
au filtre
Facteur de bruit du récepteur
Facteur de qualité du récepteur
PROPAGATION
Marge de protection contre les évanouissements
Puissance surfacique en visibilité directe à la limite
du faisceau (-3 dB)
Affaiblissement dû à l'étalement (angle de site - 17°)
SATELLITE
p.i.r.e. dans l'axe
Gain de l'antenne du satellite pour un faisceau de 1°
Puissance d'entrée de l'antenne du satellite pour
un faisceau de 1°
et pour un programme stéréophonique

1,0 GHz
circulaire
convolution (R-1/2)
220,0 kbitjsCl>
7,5 dBC 2 >

60,9
2,0
2,0
0,4
2,0

dBHz
dB< 3 >
dB< 4 >
dB
dBC 5 >

67,3 dBHz
5,0 dBi
105 K< 6 >

1,0 dB< 7 >
1,0 dB
-19,4 dB(K-1)
5,0 dB(S)

-115,4 dB(Wjm2)
163,0 dB/m2
50,6 dBW
44,4 dBi
6,1 dBW
4,1 w

Notes relatives au Tableau 6.II
<1 > -

La gamme actuelle des débits binaires de sortie pour les codes source
compatibles avec un facteur de dégradation du son de 4,5 se situe entre
180 kbitjs et 256 kbit/s par programme stéréophonique. Une nouvelle réduction du
débit binaire est envisagée dans l'avenir.
<2 > -

Valeur
perfectionné
été vérifiée
démodulation

théorique et vérifiée expérimentalement du Système numer1que
II. La valeur du Système numérique perfectionné III n'a pas encore
par des essais. Une réduction importante est·possible si la
cohérente peut être utilisée.

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAP06F.TXS

6-12
(Point 2.2.3 a) du dispositif)
<3 > -

Comprend une marge de 1 dB pour l'intervalle de garde de 20% du Système
numérique perfectionné II et un affaiblissement éqùivalent de 1 dB dû au
décalage de fréquence par effet Doppler dans un véhicule se déplaçant à
100 kmjh.
<4 > - Les techniques de pointe de fabrication en grande série permettent

d'escompter une amélioration.

<S> - Marge prévue dans le bilan de liaison pour le brouillage entraînant un
rapport de protection contre les brouillages de 15,5 dB autorisant une large
réutilisation des fréquences pour le service de radiodiffusion sonore par
satellite.
C&> - Inclut le bruit thermique dû au milieu ambiant, le bruit artificiel et le
bruit du ciel dû à l'oxygène et à la vapeur d'eau dans un environnement
suburbain (voir le Rapport 285 pour le cas d'un environnement suburbain et le
Rapport 670 pour le cas d'un environnement résidentiel), et prend en compte la
directivité de l'antenne de réception.
(7) - Une valeur plus élevée d'affaiblissement dû au filtre peut devoir être
nécessaire pour l'exploitation dans des bandes voisines de celles qui sont
utilisées par les services à grande puissance, pour permettre l'utilisation de
filtres très réjecteurs et à roll-off rapide.

C8) - Cette marge de protection contre les évanouissements est jugée suffisante
pour la réception à l'extérieur d'un signal en provenance d'un satellite dans
des environnements ruraux et suburbains. Comme indiqué
au § 6.2.5, l'utilisation de réémetteurs ou répéteurs de "remplissage" sera
nécessaire pour compléter la réception en milieu urbain.

6.2.6

Satellites polyyalents

L'utilisation d'un seul engin spatial pour assurer plus d'un service de
radiiocommunication peut se traduire par un réduction du coût du secteur spatial
pour les administrations qui ont des exigences modestes concernant ces services.
Les économies que permet de réaliser l'utilisation de ces systèmes sont
particulièrement importantes lorsque les bandes de fréquences sont contiguës ou
quasi contiguës, ce qui permet une utilisation en partage de plusieurs
sous-systèmes, antennes par exemple. Assurer le service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore) et le service mobile terrestre par satellite
avec le même système à satellites est une de ces possibilités.
6.2.7

Equipement de réception

On peut prévoir pour l'équipement de réception des caractéristiques
meilleures que celles qui sont données dans le Rapport 955. Les hypothèses qui
peuvent être faites actuellement concernant la qualité de fonctionnement d'un
équipement de réception fabriqué en grandes quantités et destiné à la
consommation grand public sont les suivantes: gain de 5 dBi pour les antennes
portatives ou à bord de véhicules et facteur de bruit du récepteur
de 1 dB qui se traduit par une température du bruit du système de 250 K bruit
artificiel non compris. Ces hypothèses conduisent à un facteur de qualité
(Q/I) de -19,0 dB(K- 1 ) comme le confirme le rapport Q/I des récepteurs mobiles
fonctionnant à 1,5 GHz actuellement utilisés au Japon pour les essais de service
mobile par satellite.
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Il est primordial de concevoir un récepteur commun pour la
radiodiffusion par satellite et de Terre pour garantir le succès de la
radiodiffusion numérique perfectionnée via des systèmes spatiaux et de Terre
mixtes et hybrides.
Etant donné que les récepteurs des SNP utiliseront largement le
traitement numérique des signaux, ils sont parfaitement adaptés aux techniques
de fabrication avec intégration à grande échelle (LSI), d'où des équipements
compacts et peu onéreux.
6.2.8

Facteurs économiques

Avec l'aide de réémetteurs de Terre pour desservir les zones urbaines,
la radiodiffusion sonore par satellite pour récepteurs à bord de véhicules
portatifs d'intérieur ou d'extérieur et fixes peut être économiquement
réalisable dans les zones urbaines, suburbaines et rurales. On s'attend à une
demande mondiale de quelques dizaines de millions voire d'une centaine de
millions de récepteurs par année. Les ventes annuelles de récepteurs pourraient
donc se chiffrer en milliards de dollars.

Le coût du secteur spatial a été évalué. Selon des estimations
préliminaires effectuées en 1990 aux Etats-Unis d'Amérique, l'investissement se
chiffrerait à environ 75.000 dollars EU par watt RF pour un système utilisant
des faisceaux de 1• à 1,5 GHz et une technique numérique perfectionnée. Ce coût
est fonction de la fréquence. A titre d'exemple, tous les autres facteurs étant
maintenus constants, à 2,5 GHz, le coût par canal pourrait être jusqu'à
cinq fois plus élevé.
6.3

Bandes de fréquences

6.3.1

Gamme de fréquences appropriée

Il ressort des études du CCIR (Rapport 955) que des contraintes
physiques délimitent la gamme de fréquences qui conviendrait à ce système.
Plus précisément, la limite inférieure de fréquence (aux environs de
0,5 GHz) est dictée par les considérations suivantes:
le bruit artificiel augmente lorsque la fréquence décro1t (voir
les Rapports 285 et 670 du CCIR);
le diamètre de l'antenne d'émission du satellite et les
dimensions de l'antenne de réception, à gain constant, augmentent
lorsque la fréquence décro1t;
dans une moindre mesure, l'importance de la propagation par
trajets multiples varie en proportion inverse de la fréquence.
Pour la limite de fréquence supérieure, les considérations suivantes
sont déterminantes:
l'affaiblissement en espace libre (c'est-à-dire l'ouverture
équivalente de l'antenne de réception) augmente
proportionnellement au carré de la fréquence;
les effets de propagation tels que l'obstruction liée aux
bâtiments en raison d'une diffraction moins importante et
l'affaiblissement dû aux feuillages, par exemple, augmentent en
fonction de la fréquence.
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Des mesures effectuées aux Etats-Unis d'Amérique montrent que, pour
une réception à l'extérieur des bâtiments, les évanouissements à différentes
fréquences (équiprobables) étaient à peu près dans le même rapport que la
racine carrée du rapport de ces fréquences. Si une marge d'évanouissement de
5 dB est jugée adéquate à 1 GHz, la marge qui procurerait le même degré de
protection à 3 GHz serait donc de 8,7 dB. A 0,5 GHz, une marge de 3,5 dB
seulement procurerait la même protection contre les évanouissements. Ces
mesures ont été relevées pour des angles de site supérieurs à 30•.
Des mesures à l'intérieur de bâtiments ont montré que la valeur de
l'affaiblissement médian, pour des positions moyennes à l'intérieur des
bâtiments soumis aux essais, augmentait en général de 6 dB dans une bande de
mesure comprise entre 750 MHz et 1 750 MHz. Aux positions les plus favorables,
on a constaté une augmentation correspondante de 4 dB.
Dans le cas d'un système hybride, il faut prendre en compte un autre
facteur, à savoir le nombre de réémetteurs de Terre de "remplissage" nécessaire.
Ce nombre augmente en fonction de la fréquence étant donné que la couverture
desdits émetteurs décroit en fonction de la fréquence.
Pour les trois types de couvertures suivantes, couverture nationale
(ouverture de faisceau de 1•), couverture supranationale (ouverture de faisceau
de 1,5•) et couverture régionale (ouverture de faisceau de 3,5•), les paramètres
essentiels des systèmes de radiodiffusion par satellite et de Terre, varient en
fonction de la fréquence. Le Tableau 6-III- donne des indications sur la
variation des paramètres du système en fonction de la fréquence, pour les
systèmes numériques perfectionnés II et III.
Les limites actuelles pour le diamètre maximal de l'antenne du
satellite d'une part, et pour la puissance RF de sortie du répéteur d'autre part
sont de 10 met de 1,5 kW respectivement. D'ici 10 à 15 ans, ces chiffres
pourraient être portés à 20 m et 2,5 kW respectivement.
Pour les satellites sur orbite géostationnaire, il ressort des
informations précédentes que c'est aux environs de 1,5 GHz qu'il serait possible
d'exploiter le plus grand nombre de systèmes et que l'on aurait le choix entre
plusieurs types de couverture. A des fréquences plus élevées, les systèmes
possibles et les options de couverture seraient moins nombreux.
Il ressort d'études récentes faites par l'Agence spatiale européenne
qu'il est possible de desservir des pays situés à des latitudes élevées, à des
fréquences allant jusqu'à la limite supérieure de la gamme des 2 GHz avec des
systèmes à satellites sur orbite elliptique fortement inclinée.
Une bande de fréquences autour de 1,5 GHz offrirait le plus large
potentiel pour les systèmes futurs: orbite elliptique fortement inclinée ou
orbite des satellites géostationnaires, système à satellites uniquement ou
système hybride, radiodiffusion sonore mixte par satellite et de Terre,
couverture nationale ou supranationale.
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TABLEAU 6-III
Variation des paramètres du système en fonction de la fréquence du système
perfectionné numérique II (des valeurs analogues s'appliquent au système numérique perfectionné III)Cl>
Fréquence (GHz)

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Rayon de couverture d'un réémetteur de remplissage sur la
même fréquence SRS avec un rapport C/I de 15,5 dB<2, 3 )

(km)

10,0

5,0

3,3

2,5

2,0

1,7

Marge de protection contre les évanouissements pour le SRS
par rapport à la valeur d'évanouissement à 1 GHz (- 5 dB)

(dB)

-1,5

0,0

1,1

2,1

2,9

3,7

Ouverture équivalente de l'antenne de réception
(dB)
(rapportée à l'ouverture pour 1 GHz) (gain d'antenne- 5 dBi)

+6,0

0,0

-3,5

-6,0

-8,0

-9,5

(dB(k- 1 ))

26,2

24,4

24,1

24,0

24,0

24,0

.

~

s

Température de bruit du système de réception

~ a..
-1
,.....

Cl.Vl

c:

R

s Ouverture de faisceau- 1°, Puissance du satelliteC4)

13
43

49
21

134
14

292
11

550
9

940
7

34
27

126
13

344
9

750
7

1410
5,4

2400.
4,5

(rn)

164
12

600
6

1650
4,1

3600
3,1

6700
2,5

11500
2,0

Distance entre dispositifs d'extension de couverture pour
le SR omnidirectionnels et sur la même fréquence SR(2, 3 )

(km)

30,0

15,0

10,0

7,5

6,0

5,0

Marge de protection contre les évanouissements pour le SR
à la valeur d'évanouissement à 1 GHz (- 10 dB)

(dB)

-2,9

0,0

2,2

4,1

5,8

7,3

Ouverture équivalente de l'antenne de réception
(rapportée à l'ouverture pour 1 GHz) (gain d'antenne- 0 dBi
en direction de l'horizon)

(dB)

+6,0

0,0

-3,5

-6,0

-8,0

.. 9,5

Diamètre de l'antenne

(W)
(rn)

Cl.

~

(/)

"Ô

0

Ouverture de faisceau - 1,6°, Puissance du satellite<•>
Diamètre de l'antenne

(W)

Ouverture de faisceau- 3,5°, Puissance du satellite<4>
Diamètre de l'antenne

(W)

s par rapport

(rn)

R

....enrt
.......,

-

TABLEAU 6-III (suite)
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

(dB(K- 1 ))

26,2

24,4

24,1

24,0

24,0

24,0

rayon de couverture- 33 km, E- lOOm<S> (kW)
l'émetteur principal: rayon de couverture- SOkm, E- lSOm<S> (kW)
rayon de couverture- 64km, E- 150m<5> (kW)

0,8
5,8
53

4,2
30
272

15
106
960

40
285
2600

92
650
5900

190
1300
12100

Fréquence (GHz)
Température de bruit du système de réception

s p.a.r.<S> de
R

""'
0
~

.....

Notes relatives au Tableau 6.III

:::J

rt
~

<1> - Les valeurs indiquées dans ce tableau sont cohérentes avec le bilan de liaison et les hypothèses du
Tableau 6. II

N

w
lb 0'\

<2> - Pour des paramètres de système correspondant à un affaiblissement équivalent de 1 dB dû au décalage de
fréquence par effet Doppler dans un véhicule se déplaçant à lOO kmfh.

.._, ......'

Q.O"'

s::

Q.

<3> - Le rayon de la zone de couverture peut être beaucoup plus important si les répéteurs utilisent des fréquences
différentes; mais dans ce cas l'occupation spectrale sera plus importante, comme on l'a vu au § 6.1.

.....
en

~

0

1:11

.....
-Les puissances indiquées correspondent à 12 programmes stéréophoniques multiplexés, en supposant un service
hybride.
(4)

<S>

-

E est la hauteur effective de l'antenne d'émission au-dessus du niveau moyen du sol.

<6> - Les puissances apparentes rayonnées (p.a.r.) des stations de Terre correspondent à l'émission de 12 programmes
stéréophoniques multiplexés. On a supposé la même température de bruit du système récepteur que dans le cas de la
diffusion par satellite, mais avec un gain d'antenne de 0 dBi, une marge de brouillage de 3 dB, et pas de bruit de
liaison de connexion dans le bilan de liaison. Les p.a.r. ont été calculées en prenant pour référence le centre de
la bande de fréquences des ondes décimétriques et en utilisant les courbes de propagation F(SO,SO) pour un niveau de
10 rn au-dessus du sol. Un facteur correctif de 11 dB a été appliqué pour raméner cette hauteur à une valeur de
1,5 rn, mieux adaptée à la réception sur véhicule. Pour des fréquences plus élevées, on a obtenu les valeurs de p.a.r
en supposant qu'elles variaient proportionnellement à la racine carrée du rapport des fréquences, et en adoptant une
valeur de marge d'évanouissement de 10 dB à 1 GHz. Un complément d'étude est nécessaire pour savoir si cette échelle
de proportionnalité convient à la radiodiffusion terrestre.
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6.3.2

Largeur de bande totale requise

La largeur de bande totale requise par le service est régie par les
considérations suivantes:
la largeur du canal radiofréquence multipliée par le nombre de
canaux par zone de service. Dans le cas du système numérique
perfectionné II (COFDM), un canal correspond à la largeur de la
bande de fréquences dont on se sert pour diffuser un certain
nombre de programmes. Il a été prouvé (voir le Rapport 955)
qu'une largeur de bande d'environ 4 MHz suffit techniquement et
permet de diffuser 12 programmes stéréophoniques;
le nombre de ces canaux nécessaire pour desservir tous les pays
ou zones de service qui dépend des rapports de protection
nécessaires. Pour un système numérique, la contribution au bruit
total peut être répartie en bruit thermique et en brouillage.
Pour le service par satellite à limitation de puissance, cette
répartition doit normalement être de nature à minimiser le
rapport porteuse sur bruit thermique prescrit (c'est-à-dire à
minimiser la puissance du satellite). Pour le service de Terre,
la répartition peut être de nature à minimiser le rapport
porteuse sur brouillage prescrit (c'est-à-dire le rapport de
protection), de manière à maximiser la réutilisation de
fréquence.
Pour un système HF, il faut disposer d'une largeur de bande d'environ
10 MHz pour offrir à chaque pays un programme national de radiodiffusion sonore.
Cette étude est valable pour la réception tant monophonique que stéréophonique.
Toutefois, la réception stéréophonique ne sera possible que pour des récepteurs
fixes. Il faut donc une largeur de bande de 120 MHz pour diffuser 12 programmes
par pays.
Dans le cas du système numérique perfectionné II, plusieurs études ont
été faites pour évaluer la largeur de bande totale requise, certaines par l'UER
(radiodiffusion sonore par satellite en Europe ou en Europe et en Afrique),
d'autres par le Canada (radiodiffusion sonore numérique mixte par satellite et
de Terre en Amérique du Nord) et d'autres encore par l'URSS (radiodiffusion
sonore par satellite en URSS et en Europe).
D'après ces études, la largeur de bande totale requise se situe entre
60 MHz et 120 voire 130 MHz selon le scénario de couverture retenu, la
conception du système et le nombre de programmes requis dans chaque pays.
Pour le système numérique perfectionné III, chaque canal radiophonique
à 256 kbit/s nécessite une largeur de bande d'environ 300 kHz. Lorsqu'on

groupe 12 canaux de ce type pour assurer une diversité dynamique en fréquence,
chaque groupe a besoin d'environ 3,5 MHz. Le nombre de groupes nécessaires pour
satisfaire les besoins nationaux et régionaux reste à déterminer.

6.3.3

Liaisons de connexion

Les liaisons de connexion associées au service de radiodiffusion sonore
par satellite se caractérisent essentiellement par:
des caractéristiques du signal semblables à celles du SRS
(radiodiffusion sonore) sauf en ce qui concerne la fréquence;
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la possibilité d'utiliser la discrimination de polarisation pour
réduire la largeur de bande totale requise;
l'utilisation d'antennes d'émission des stations terriennes qui
seront des antennes à haute directivité et à gain élevé. Plus la
directivité de l'antenne est grande, plus l'espacement orbital
nécessaire pour une réutilisation des fréquences est petit. La
directivité augmente en fonction de la fréquence. Il pourrait
toutefois être nécessaire de doter l'antenne d'émission de la
station terrienne d'un système de poursuite;
une disponibilité de la liaison de connexion qui ne devrait pas
influer sur la qualité de service pour la liaison descendante. Ce
paramètre a une incidence directe sur le niveau de puissance
requis pour la station terrienne selon la gamme de fréquences.
Etant donné que les liaisons de connexion associées au SRS
(radiodiffusion sonore) sont des liaisons unidirectionnelles, l'exploitation de
certaines bandes attribuées aux liaisons montantes du SFS, qui sont normalement
couplées avec une bande précise attribuée aux liaisons descendantes, pourrait se
traduire par une utilisation peu efficace du spectre et doit donc être évitée.
Selon les estimations, la largeur de bande requise pour le service de
radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) est comprise entre 60
et 120 MHz ou plus, équipements de Terre compris. La largeur de bande totale
requise pour les liaisons de connexion dépend du-choix de la bande de fréquences
pour la liaison de connexion qui, à son tour, déterminera s'il y a ou non
possibilité de discrimination de polarisation. En pareil cas, on pourrait
ramener la largeur de bande totale à environ la moitié de celle du trajet
descendant, en fonction:
de l'espacement orbital et du nombre de faisceaux sur le trajet
descendant qui réutilisent la même fréquence; et
du niveau de puissance maximale émise par l'engin spatial et des
limitations propres à l'antenne d'émission.
Concernant les problèmes de partage avec les liaisons montantes du SFS,
on suppose que les porteuses types utilisées sur les liaisons de connexion
contiendront un certain nombre de canaux radiophoniques et que l'on pourrait
donc avoir une compatibilité suffisante entre les porteuses des liaisons de
connexion du SRS (radiodiffusion sonore) et celles du SFS. Les antennes des
stations terriennes associées au SRS (radiodiffusion sonore) pourraient être
aussi assez grandes pour assurer une discrimination suffisante. Ainsi
l'espacement angulaire entre satellites nécessaire pour contenir les brouillages
dans des limites acceptables ne devrait donc pas être excessivement grand.
Les conditions de partage des bandes entre les liaisons de connexion du
SRS (radiodiffusion sonore) sont semblables aux conditions applicables au
partage des bandes entre les liaisons montantes du SFS et les liaisons de
connexion du SRS (radiodiffusion sonore). Un tel partage est donc relativement
facile à obtenir. Le partage des bandes des liaisons de connexion du SRS
(radiodiffusion sonore) avec des systèmes à satellite assurant des services
différents du SFS peut présenter des difficultés analogues à celles que l'on
rencontre lors du partage entre les systèmes à satellite assurant des services
autres que le SFS et le SFS lui-même. Le partage des bandes entre les liaisons
de connexion. du SRS (radiodiffusion sonore) et les systèmes de Terre peut être
facilité par le recours aux techniques de coordination déjà utilisées entre
systèmes de Terre et le SFS couramment utilisés.
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6.4

Considérations relatives au partage

Les études portant sur la possibilité de partage de fréquences entre le
service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) et des services
ayant des attributions primaires dans la gamme de fréquences 500-3 000 MHz, ont
été principalement axées sur les conditions qui permettraient de protéger ces
services contre les brouillages causés par les systèmes du service de
radiodiffusion par satellite (SRS). Dans la quasi-totalité des cas examinés, il
faudra, pour assurer cette protection, prévoir des séparations géographiques
importantes entre l'axe principal du faisceau couvrant la zone de servcie du SRS
(radiodiffusion sonore) et les stations de réception des services existants.
L'importance des séparations géographiques requises dépendra de
nombreux facteurs, notamment des dimensions de la zone couverte par le service
de radiodiffusion par satellite, de l'angle d'arrivée· du signal du service de
radiodiffusion par satellite, de la configuration du système du service dé
radiodiffusion par satellite (par exemple dans quelle mesure des répéteurs et
des émetteurs de Terre complémentaires sont inclus dans le système), des
paramètres spécifiques du système du service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore), des paramètres et des critères de partage propres aux
systèmes des services avec lesquels le partage des fréquences est envisagé, de
la fréquence d'exploitation (qui détermine la p.i.r.e. du satellite) ainsi que
d'autres considérations.
Selon le service qui subit des brouillages, la p.i.r.e. du satellite du
SRS (radiodiffusion sonore) et l'angle d'arrivée du signal brouilleur, les
séparations géographiques nécessaires pour protéger les services brouillés sont
comprises entre 200 km et plus de 7 000 km. Dans certains cas bien précis, la
distance géographique requise peut même approcher 0 (voir le Tableau XV du
Rapport 955-2). La zone type couverte par le service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore) pouvant avoir un rayon d'environ 600 km, cela
signifie que, dans certains cas, les systèmes d'autres services risquent de se
retrouver à l'intérieur de la zone couverte par le service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore). Cependant, c'est alors le brouillage causé
par l'autre service, au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion
sonore), qui devient prédominant. Les dimensions de la zone dans laquelle se
produiront les brouillages causés aux récepteurs du service de radiodiffusion
par satellite dépendent des caractéristiques du système brouilleur considéré.
Pour arriver à des conclusions plus définitives concernant le partage
des fréquences, il faudrait, pour chaque système, étudier les brouillages causés
aux récepteurs du service de radiodiffusion par satellite (sonore). A cette fin,
il faut obtenir un complément d'information sur l'ensemble des paramètres des
systèmes susceptibles d'assurer un service de radiodiffusion par satellite
(sonore), et sur les paramètres des systèmes d'autres services qui sont
actuellement exploités dans la bande de fréquences qu'il est proposé de
partager.
Compte tenu du nombre et de la répartition géographique des stations de
réception déjà mises en oeuvre dans les services de nombreux pays, les
séparations géographiques relativement importantes qui seraient nécessaires pour
protéger ces services ne seraient généralement pas réalisables dans la
pratique.
Il faut donc privilégier une attribution exclusive au SRS (sonore),
auquel cas il serait possible d'envisager aussi des utilisations de
radiodiffusion sonore de Terre complémentaires dans le cadre de cette
attribution.
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Mais si le SRS n'est pas mis en oeuvre dans certaines zones, les
services existants pourront être autorisés à continuer l'exploitation de la
bande correspondante. Par ailleurs, selon la mise en oeuvre proprement dite des
assignations de fréquences aux canaux du SRS (sonore), on pourrait avoir de
meilleures possibilités de partage en utilisant l'espacement des fréquences à
l'intérieur des zones de service propres au SRS.
On peut supposer que le service de radiodiffusion (sonore) de Terre ne
causera pas, aux systèmes radioélectriques du service fixe, des brouillages
aussi graves que le SRS. A ce propos, le § 6.4.8 décrit des études que le Canada
a conduites afin de déterminer les distances de séparation requises lors du
partage entre systèmes numériques de radiodiffusion sonore de Terre et systèmes
numériques de radiocommunication point à multipoint de Terre.

Les sections suivantes développent certaines des situations de
partage.
6.4.1

Partage entre SRS {sonore) et systèmes point à multipoint

Il ressort d'une étude canadienne que le partage entre le SRS (sonore)
et les systèmes point à multipoint du service fixe peut être envisagé si l'on
prévoit des séparations géographiques allant de plusieurs centaines de
kilomètres jusqu'au-delà de l'horizon du satellite. Les distances de séparation
nécessaires dépendent des paramètres du système de radiodiffusion par satellite
et de la puissance maximale de brouillage admissible par les systèmes point à
multipoint.
Il convient de noter que la limite de brouillage uniforme utilisée dans
cette étude assure une protection suffisante pour respecter les normes de
qualité de fonctionnement recommandées par le CCIR. Lorsque l'on envisage des
applications particulières des systèmes point à multipoint à des réseaux locaux
ruraux pour lesquels aucune autre solution n'est économiquement viable, il
serait judicieux de prévoir une tolérance de brouillage plus élevée (par exemple
un rapport brouillage sur puissance de bruit de 0 dB), les distances de
séparation géographiques étant réduites en conséquence.
6.4.2

Partage entre SRS {sonore) et systèmes point à point du service fixe

Il ressort d'études faites aux Etats-Unis et au Japon que les limites
de puissance surfacique correspondant aux valeurs spécifiées au numéro 2557 du
Règlement des radiocommunications conviennent parfaitement pour protéger les
faisceaux hertziens point à point dans les bandes de 1 710 à 2 500 MHz. Des
études de partage reproduites dans le Rapport 955-2 du CCIR montrent cependant
qu'il faudrait, pour satisfaire à ces limites de puissance surfacique, des
distances de séparation géographiques comprises entre plusieurs centaines de
kilomètres et plus de 9 000 km, selon les paramètres du SRS (sonore).
On peut toutefois supposer que les critères de brouillage applicables
aux faisceaux hertziens point à point par bonds multiples et à répéteursrégénérateurs sur chaque bond pourraient être assouplis en imputant la plus
grande partie de la dégradation de la qualité de fonctionnement (telle qu'elle
est définie dans l'objectif de conception) au bond ayant les caractéristiques
les plus mauvaises; la discrimination supplémentaire requise pour le partage
pourrait alors être réduite dans ces cas.
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6.4.3

Partage avec le service mobile

Une analyse préliminaire a montré que le partage des fréquences entre
le service de télémesure aéronautique et un des systèmes proposés pour la
radiodiffusion (sonore) par satellite produirait, dans la même zone de service,
des brouillages mutuellement préjudiciables (voir également le § 16.8).
En général, le partage avec le service mobile nécessite de grandes
séparations géographiques, s'étendant d'environ 500 km jusqu'à plus
de 7 000 km.
6.4.4

Partage avec des capteurs passifs et actifs d'hyperfréquences

Les capteurs passifs d'hyperfréquences qui sont embarqués à bord
d'engins spatiaux mesurent l'humidité du sol, la salinité, la température de
surface de la mer, la pluie, la neige, la glace et l'état de la mer. Les mesures
de salinité océanique nécessitent par exemple un seuil de brouillage de -165 dBW
dans une large de bande de référence de 100 MHz (Rapports 693 et 694).
Des calculs fondés sur les méthodes décrites dans le Rapport 850
montrent que la puissance du brouillage causé par un satellite de radiodiffusion
sonore (système numérique perfectionné) à un capteur passif d'hyperfréquences
embarqué dans un engin spatial, est de 33 dB au-dessus du niveau de brouillage
préjudiciable. On peut conclure que le partage entre capteurs passifs et
satellites de radiodiffusion (sonore) dans cette bande n'est pas réalisable
dans la gamme de 500 à 3 000 MHz.
Un radar à ouverture synthétique (ROS) moderne a une sensibilité
d'environ -130 dBW dans une largeur de bande de réception d'environ 15 MHz. Le
Rapport 695 indique que le brouillage à caractère de bruit maximal pour le ROS
est déterminé par le point de saturation du récepteur, que l'on a trouvé être
d'au moins -115 dBW. La puissance brouilleuse issue de 16 canaux de
radiodiffusion sonore par satellite, ayant chacun une p.i.r.e. de 50 dBW,
pourrait atteindre -132 dBW, sans atteindre le seuil de brouillage préjudiciable
pour le ROS.
La p.i.r.e. d'un radar à ouverture synthétique (ROS) est en général de
l'ordre de 67 dBW, c'est-à-dire qu'elle dépasse de 17 dB les 50 dBW qu'un
satellite de radiodiffusion (sonore) peut utiliser. Etant donné que le ROS est
placé en orbite terrestre basse (500 km) par rapport à l'orbite de 37 000 km du
satellite de radiodiffusion, le niveau de brouillage causé à un récepteur de
radiodiffusion sonore pourrait dépasser de 50 dB le signal utile. On peut en
conclure que les stations terriennes de réception du service de radiodiffusion
par satellite subiraient un brouillage de type impulsif inacceptable et que le
partage ne serait donc pas possible.

6.4.5

Protection du service de radioastronomie

Le service de radioastronomie (RAS) ne peut pas partager avec le
service de radiodiffusion par satellite (SRS) ni avec le service de
radiodiffusion de Terre lorsque l'antenne de la station de radioastronomie est à
portée optique de l'émetteur. La raison en est que ces services actifs émettent
des niveaux de puissance surfacique qui produisent des signaux dont l'amplitude
est supérieure de plusieurs décades à celle des signaux de bruit du récepteur
dans ces services. Pour le RAS, les niveaux de puissance des signaux qui
produisent des brouillages préjudiciables sont en général de l'ordre du millième
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du niveau de bruit du système (voir le Rapport 224). Les signaux du SRS et de la
radiodiffusion dépassent donc d'un facteur de 106 , en règle générale, les seuils
de brouillage préjudiciable pour la radioastronomie, même si les signaux
brouilleurs sont reçus dans la zone des lobes à champ lointain de l'antenne de
radioastronomie. Le facteur par lequel le brouillage dépasse le seuil
préjudiciable est suffisamment grand pour que le partage ne soit généralement
pas possible, quels que soient les détails particuliers de ces services de
radiocommunication ou la gamme des fréquences mises en jeu.·
Etant donné les niveaux élevés de puissance surfacique issus des
émetteurs dans le SRS, des brouillages préjudiciables au RAS peuvent aussi être
provoqués par brouillage en limite de bande. Les Annexes II et III du
Rapport 697 décrivent quelques techniques permettant de minimiser les
brouillages en limite de bande affectant les stations du service de
radioastronomie.
6.4.6

Partage avec les services de recherche spatiale. d'exploration de la
Terre par satellite et d'exploitation spatiale

On trouvera au § 13.3.4 du présent rapport, des renseignements
concernant le partage des bandes de fréquences avec les services de recherche
spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
dans les bandes de 2 025 à 2 110 MHz et de 2 200 à 2 290 MHz. Il est question du
partage avec le service de recherche spatiale (espace lointain) au § 11.4.

6.4. 7

Partage avec les appareils ISM

Il ressort des données quelque peu limitées dont on dispose que les
émissions des fours à micro-ondes dans les bandes des appareils industriels,
scientifiques et médicaux représenteraient une source possible de brouillage
pour la réception du SRS (sonore) par des récepteurs fixes, mobiles et
particulièrement portatifs d'intérieur, dans la bande de 2 400 à 2 500 MHz. Les
plus grandes difficultés seraient rencontrées autour de la fréquence centrale de
2 450 MHz avec probabilité d'apparition de brouillages diminuant lorsque les
fréquences se rapprochent des extrêmes de cette bande. Des études
complémentaires sont nécessaires pour définir plus clairement ces effets.
6.4.8

Partage entre systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre et
systèmes numériques de radiocommunication point à multipoint (P-MP) de
Terre

Des études conduites par le Canada ont montré que le partage entre
systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre et systèmes numériques de
radiocommunication point à multipoint (P-MP) de Terre, près de 1,5 GHz,
nécessitait certaines distances de séparation géographiques minimales.
Les Tableaux 6-IV et 6-V ci-après présentent les distances de
séparation pour quelques exemples d'émetteurs de radiodiffusion.
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TABLEAU 6- IV

Exemples de distance de séparation nécessaire entre émetteur
de radiodiffusion sonore numérique et une station centrale du service fixe
à 1.5 GHz afin de protéger les systèmes point à multipoint
Rayon de la zone
de couverture
(km)

Hauteur de l'antenne
de l'émetteur de
radiodiffusion
(m)

p.a.r.Cl)
de radiodiffusion

(d.BW)

Séparation
nécessaire

(kW)

(lon)

--------- --------33

100

39,7

9,33

50

150

48,4

69,3

256

64

150

58,9

773,0

355

179

Cl> Ces niveaux de puissance ont été convertis d'après ceux qui sont utilisés

pour la hauteur normalisée (10 m) de l'antenne de réception, pour les
rapporter à la puissance nécessaire pour une hauteur d'antenne de 1,5 m,
plus représentative de la réception à bord de véhicules, en ajoutant dans
chaque cas 11 dB.
TABLEAU 6-V
Exemples de distance de séparation nécessaire entre station centrale
du service fixe et émetteur de radiodiffusion sonore numérique. afin
de protéger la zone de couverture de radiodiffusion
Rayon de la zone
de couverture
(km)

Hauteur de l'antenne
de l'émetteur de
radiodiffusion
(m)

p.a.r.
de radiodiffusion

(d.BW)

Séparation
nécessaire

(kW)

(km)

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

6.5

33

100

39,7

9,3

141

50

150

48,4

69,3

158

64

150

58,9

773,0

172

Résumé

Les études du CCIR sur la radiodiffusion sonore par satellite pour
récepteurs portatifs ou à bord de véhicules ont beaucoup progressé dans le cadre
de la préparation de la CAMR-92.
S'agissant des systèmes, il convient de souligner deux faits:
la complémentarité utile des systèmes à satellites et des
systèmes de Terre fonctionnant dans la même bande de fréquences;
la maturité des systèmes numériques perfectionnés offrant qualité
et robustesse et pouvant éventuellement être utilisés dans
d'autres gammes de fréquences.
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On doit tenir compte de la technologie des satellites - dimensions de
l'antenne et puissance du satellite - en relation notamment avec les
caractéristiques de propagation pour placer la bande de fréquences quelque part
entre 0,5 et 3 GHz. Techniquement, une bande située aux environs de 1,5 GHz
garantirait la plus grande souplesse sur le plan de la mise en oeuvre des
systèmes et offrirait plusieurs options pour la couverture.
Plusieurs organisations ont fait des études et présenté des estimations
concernant la largeur de bande nécessaire. Elles ont conclu qu'elle se situait
entre 60 et 120 MHz. Elles ont aussi montré que la complémentarité entre des
systèmes similaires de radiodiffusion sonore de Terre et par satellite conduit à
une utilisation très efficace du spectre tout en étan~ parfaitement réalisable.
Le partage entre le SRS (radioffusion sonore) et d'autres services,
notamment le service de radiodiffusion (télévision) dans la même zone de service
serait difficile. En général, le partage sur une base géographique nécessite des
distances de séparation allant de 200 km à 7 000 km (ou même au-delà de
l'horizon du satellite), selon les caractéristiques du SRS (radiodiffusion
sonore) et le service partagé. Dans certains cas bien précis, les séparations
géographiques requises peuvent même être presque nulles (voir le Tableau XV du
Rapport 955-2). Le partage entre la radiodiffusion sonore numérique terrestre et
les systèmes du service fixe point à multipoint demanderait des distances de
séparation allant d'environ 180 km à 350 km.
Bien qu'il soit indiqué ci-dessus qu'une bande de fréquences située aux
environs de 1,5 GHz serait préférable pour la mise en oeuvre d'un système de
radiodiffusion sonore par satellite, il convient d'examiner d'autres fréquences
de la gamme 0,5-3 GHz sous l'angle du partage du spectre.
La largeur de bande requise pour les liaisons de connexion dépend de la
discrimination par polarisation, de la réutilisation des fréquences dans le
faisceau de la liaison descendante, du nombre de programmes qui peuvent être
diffusés depuis un même satellite (ce nombre est limité par le niveau de
puissance requis du satellite). Ces besoins varient en fonction de la
fréquence.
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Appendice au § 6
Liste des textes du CCIR afférents au

§

6

Volume V (Düsseldorf. 1990)
Rec 370-5

Courbes de propagation sur ondes métriques et décimétriques dans
la gamme des fréquences comprises entre 30 et 1000 MHz. Services
de radiodiffusion

Rec 618-1

Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour
la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace

Rec 679

Données de propagation nécessaires pour la conception des
systèmes de radiodiffusion par satellite

Volume VI (Düsseldorf, 1990)
Rec 531-1

Effets ionosphériques qui influent sur les systèmes de
radiocommunications comportant des engins spatiaux

Annexe au Volume IX (Düsseldorf, 1990)
Rapport 941

Protection de faisceaux hertziens en visibilité directe de Terre
contre le brouillage du service de radiodiffusion sonore par
satellite dans la bande 1427 à 1530 MHz

Volume X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
Rec 651

Codage numérique MIC pour l'émission de signa~ audio de haute
qualité en radiodiffusion par satellite (bande passante
nominale 15 kHz)

Annexe au Volume X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
Rapport 955-2

Radiodiffusion sonore par satellite pour récepteurs portatifs et
récepteurs dans des véhicules automobiles

Rapport 632-4

Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore et
télévision). Types de modulation les plus appropriés du point de
vue technique

Rapport 953-2

Codage numérique pour l'émission de signaux son de haute qualité
en radiodiffusion par satellite (bande passante nominale de
15 kHz)

Rapport 631-4

Partage des fréquences entre le service de radiodiffusion (sonore
et télévision) par satellite et les services de Terre
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7.

SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE POUR LA TELEVISION A HAUTE
DÉFINITION A BANDE RF LARGE A L'ECHELLE MONDIALE COMME INDIQUE DANS lA
RESOLUTION N• 521 (ORB-88)
(Point 2.2.3 b) du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)

7.1

Objectifs de service

La TVHD à large bande RF dont il est question dans la Résolution No 521
est appelée TVHD à large bande ou TVHD-LB dans le présent rapport par commodité
et parce que cette dénomination correspond mieux à la définition de l'objectif
de qualité de service donnée ci-après.
Il faut un certain nombre de facteurs pour définir les objectifs de
service. Si l'on veut que le service présente un inté.rêt et soit viable, il faut
définir les objectifs de qualité de service et de fiabilité clairs et réalistes
qui refléteront ce que les téléspectateurs attendent dans l'avenir. De plus, il
faudra disposer d'un certain nombre de canaux pour que ce service puisse
présenter un intérêt commercial. Ces facteurs auront une incidence sur la bande
de fréquences et la largeur de bande totale requise pour assurer le service.
Qualité de service

Le service de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB devrait avoir
pour objectif d'offrir une qualité "pratiquement transparente" pour le système
de production de TVHD en studio, ce qui se traduit par une faible dégradation
voire aucune dégradation de la qualité offerte aux téléspectateurs. Cela
sous-entend qu'il n'y a pratiquement aucune réduction perceptible de la
résolution spatio-temporelle et qu'aucun défaut artificiel ne vient entacher
l'image de TVHD lorsqu'elle est visualisée à une distance qui correspond à trois
fois la hauteur de l'image.

La qualité que peuvent offrir les équipements de studio et les écrans
de visualisation de TVHD s'améliorera avec le temps au fur et à mesure que les
caractéristiques des équipements progresseront. Le public devrait aussi devenir
au fil des ans plus exigeant sur le plan de la qualité. L'objectif susmentionné
concernant le service de radiodiffusion par satellite de TVHD devra donc évoluer
en conséquence. De plus, il se peut que de nouveaux services apparaissent dans
l'avenir, par exemple la stéréoscopie. Il est donc souhaitable de prévoir une
certaine "marge" de qualité pour tenir compte de cette éventuelle évolution. Les
améliorations que l'on pourrait apporter aux méthodes de codage devraient, avec
le temps, garantir cette "marge" de qualité et ne pas être considérées
uniquement comme un moyen de réduire le débit binaire.
Le service de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB devra atteindre
l'exigence de qualité définie plus haut pour pouvoir offrir dans l'avenir une
qualité semblable à celle que l'on attend avec d'autres supports de diffusion de
TVHD comme les réseaux en fibres optiques (par exemple RNIS-LB) et les supports
d'enregistrement (disques et cassettes). Le service de radiodiffusion par
satellite de TVHD-LB a les moyens d'offrir la même qualité de service à tous les
téléspectateurs où qu'ils se trouvent dans des zones de service relativement
étendues. Le fait de disposer d'une bande de fréquences appropriée devrait
permettre à ce service d'offrir une qualité qui n'a rien à envier à celle des
autres supports. Sa mise en oeuvre se ferait ainsi dans les meilleures
conditions.
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Des systèmes assurant un service de moins bonne qualité que l'objectif
susmentionné peuvent toutefois convenir parfaitement dans des conditions de
concurrence particulières et pendant une période donnée. Ces systèmes "non
nécessairement transparents" se contenteraient de canaux plus étroits, par
exemple, ceux associés aux plans du SRS à 12 GHz, aux canaux de Terre et aux
magnétoscopes à cassettes. Pour des images peu animées, il devrait être possible
d'atteindre l'objectif de qualité susmentionné avec des systèmes fonctionnant
dans des canaux plus étroits mais il en résultera vraisemblablement un moins bon
rendu des mouvements.
Le CCIR est en train de mettre au point une méthode qui permettra
d'évaluer la qualité des systèmes de TVHD en fonction du caractère critique du
contenu du programme et de la probabilité d'apparition d'un défaut dans le
contenu d'image. Ainsi sera définie la "caractéristique de défaut du contenu
d'image" d'un système ce qui permettra de donner une mesure d'un système plus
utile qu'une simple évaluation de qualité. Les systèmes de TVHD-LB devraient
être capables de transmettre toute image produite par une caméra ou un
dispositif de restitution d'images qui serait représentative d'échantillons de
programmes types.
Fiabilité du service
Il y a lieu de définir deux niveaux de fiabilité du service pour le
service de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB, à savoir:
1)

le pourcentage de temps pendant lequel l'objectif de qualité
précité est atteint (normalement 99% du mois le plus
défavorable), et

2)

le pourcentage de temps pendant lequel le service reste
exploitable tout en étant de qualité réduite (cela dépend des
caractéristiques du système en ce qui concerne les défaillances
et de la statistique concernant les évanouissements au lieu de
réception considéré).

On considère qu'au-dessous de ce niveau, la réception est totalement
insatisfaisante et dès lors que le système est indisponible.
Il est souhaitable que le système soit conçu de façon à offrir une
valeur de disponibilité supérieure au critère de 99% même si la qualité peut
être moins bonne lorsque la perte d'image est progressive. Habituellement, 99,9%
du mois le plus défavorable est l'objectif de disponibilité du service mais, à
la limite supérieure de la gamme de fréquences considérée pour ce service, il se
peut que dans de nombreux cas, on ne puisse obtenir qu'un taux de disponibilité
plus faible.
7.2

Caractéristiques du système

7.2.1

Facteurs de propagation

Les effets de propagation sont la principale cause de la dégradation de
la qualité de fonctionnement et de la disponibilité du service de TVHD. Les
effets de propagation les plus importants sont l'affaiblissement dû à la pluie,
la dépolarisation due à la pluie et l'affaiblissement dû aux gaz. Ils sont
examinés ci-après. Plusieurs autres phénomènes (affaiblissement dû aux couches
nuageuses, scintillation troposphérique etc.) sont de moindre importance. Il
faut tenir compte de la diffusion par la pluie en cas d'exploitation
bidirectionnelle. A l'exception de l'absorption atmosphérique dont le niveau
maximal local se situe à 22,3 GHz, tous les autres effets de propagation
augmentent en fonction de la fréquence selon une relation monotone.
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Pour les pays où les taux de précipitation sont élevés et pour ceux
situés à des latitudes élevées, l'angle de site du satellite a intérêt à être le
plus grand possible. Toutefois, il se peut que cela ne suffise pas pour résoudre
les problèmes que posent les zones où les taux de précipitation sont élevés.
L'affaiblissement dû à la pluie est le principal facteur de propagation
qui intervient dans la gamme de fréquences comprise entre 10 et 31 GHz. Lorsque
la porteuse est affaiblie par la pluie, la qualité du signal risque d'être moins
bonne et lorsque les pluies sont intenses, il peut y avoir interruption du
service. La Figure 7-1 donne un exemple de données relatives à l'affaiblissement
dû à la pluie pendant 99% du mois le plus défavorable. Ces données qui sont
exprimées en fonction de la fréquence, concernent la zone
hydrométéorologique K*. Lorsque les pourcentages sont supérieurs à 99%, les
valeurs de l'affaiblissement dû à la pluie augmentent sensiblement.
L'affaiblissement dû à la pluie fait baisser le rapport porteuse/brouillage tant
sur les liaisons de connexion que sur les liaisons descendantes. Par ailleurs,
la pluie fait aussi augmenter la température de bruit du système d'antenne, ce
qui réduit le facteur de qualité G/T de la station terrienne de réception. Il
s'ensuit une baisse du rapport global porteuse/bruit. Il faut augmenter la
p.i.r.e. requise du satellite pour compenser les valeurs élevées de
l'affaiblissement dû à la pluie et de ce fait il risque d'être difficile
d'assurer une disponibilité de service suffisante compte tenu des limitations
concrètes auxquelles est assujettie la puissance du répéteur.
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FIGURE 7-1

Statistiques d'affaiblissement dû à la pluie
pour la zone hydrométéorologigue K
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La dépolarisation due à la pluie résulte de la forme non sphérique des
gouttes de pluie. La Figure 7-2 donne un exemple des valeurs du découplage de
polarisation croisée (XPD) pendant lX du mois le plus défavorable. Ces valeurs,
exprimées en fonction de la fréquence, sont celles correspondant à la zone de
pluie K* dans le cas d'une polarisation circulaire**. Lorsque les pourcentages
sont supérieurs à 99%, les valeurs du découplage de polarisation croisée
baissent sensiblement. La dépolarisation due à la pluie fait baisser le rapport
porteuse/brouillage sur les liaisons de connexion et les liaisons descendantes.
Avec la technologie moderne des antennes, le phénomène de dépolarisation
atmosphérique est devenu le facteur contraignant pour la réutilisation d'une
fréquence donnée en polarisation orthogonale. La réutilisation n'est possible
que si le découplage de polarisation croisée est nettement supérieur aux
rapports de protection requis pour le système.
Conformément au Rapport 721, la Figure 7-3 donne l'effet conjugué de
l'absorption due aux gaz et de l'affaiblissement dû aux couches nuageuses pour
des angles de site compris entre so et 40°. Cet effet augmente en fonction de la
fréquence mais présente une valeur maximale locale à 22,3 GHz.
Plusieurs techniques permettent d'atténuer les effets négatifs de
propagation. La commande de puissance sur la liaison montante et la diversité
d'emplacement font partie des techniques les plus utiles pour les liaisons de
connexion. Pour les liaisons descendantes, il existe plusieurs techniques qui ne
sont pas encore concrètement utilisées. Au nombre de celles-ci figurent le
modelage du diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission de l'engin spatial
pour favoriser les zones où les affaiblissements de propagation sont très
importants et le modelage dynamique des faisceaux en utilisant des répartiteurs
de puissance variables et la commande de phase.
Le type de polarisation a une influence sur la conception du système et
du service. Les plans de la CAMR-RS-77 et de la CARR-83 reposaient sur la
polarisation circulaire mais la polarisation rectiligne présente certains
avantages marqués par rapport à la polarisation circulaire. L'un d'eux tient au
fait qu'il existe un facteur d'amélioration dû à la polarisation croisée qui
varie en fonction de l'angle d'inclinaison du plan de polarisation. Ce facteur
est de 15 dB pour des angles d'inclinaison de oo et 90°. Un autre avantage de la
polarisation rectiligne tient au fait qu'il est plus facile de supprimer les
lobes latéraux de même polarité et de réaliser une discrimination de
polarisation croisée dans l'antenne de réception.

*

La zone hydrométéorologique K est un cas intermédiaire; il y a d'autres zones
hydrométéorologiques où les taux de précipitation sont plus élevés.

** A noter qu'il y a une discontinuité dans les courbes qui résulte du modèle
de propagation donné dans le Rapport 564 et recommandé dans la
Recommandation 618.

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAP07F.TXS

7-5

(Point 2.2.3 b) du dispositif)

22

""'-."'--

__,
1
1
1

~

'
"'-. "'-- ---1
'
~

~
1

............._

-...........

1

~

i

~

'

15

1-4
10

12

14

~

--

Ang e de site
400

............... ..__

JOO

............._
...............

16

-

............... :--.

~

18

-

........... ~oo

26

24

22

20

-

20°

--.

30

28

Fréquence (GHz)
FIGURE 7-2
Découplage de .polarisation croisée pour la polarisation
circulaire et pour la zone hydrométéorologigue K
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7.2.2

Codage de source des signaux de TVHD-LB

Les caractéristiques des formats de studio actuels des signaux de TVHD
sont les suivantes: plus de 1 000 lignes actives et près de 2 000 échantillons
par ligne. Les signaux numériques de TVHD correspondant à une qualité de studio
ont besoin d'environ 1 Gbit/s dans le cas d'une image entrelacée et d'environ
2 Gbit/s pour une image à balayage progressif. Il faudra dans la pratique
réduire considérablement ces débits binaires pour les émissions de satellite
compte tenu de la demande attendue sur le plan mondial concernant le nombre de
programmes de TVHD.
Trois méthodes de base permettant de réduire le débit binaire sont
actuellement en cours d'étude et de mise au point: le codage avec transformation
en cosinus discret, le codage avec quantification vectorielle et le codage de
sous-bande. Le codage par transformation en cosinus discret, technique la plus
utilisée, est sophistiqué. On y fait appel dans les projets européens concernant
la télévision numérique et la TVHD. Des systèmes ont aussi été proposés aux
Etats-Unis et des unités expérimentales sont en cours de construction au Japon.
Les autres techniques de codage (quantification vectorielle et codage des
sous-bandes) sont moins développées. Les estimations de réduction du débit
binaire qui peuvent être obtenues reposent donc sur les travaux actuels et les
évaluations des experts.
Le codage de source devrait permettre d'offrir une "qualité d'image
transparente". Toutefois les différentes méthodes de codage donnent lieu à des
défauts artificiels différents. Les défauts et leurs caractéristiques pour les
systèmes d'émission de signaux de TVHD codés numériquement et modulés relèvent
de deux catégories: les défauts artificiels dus au codage de source et ceux dus
aux erreurs dans le signal reçu.
En général, plus le débit binaire de transmission disponible est élevé
plus faible est la probabilité d'apparition de parasites {défauts) perceptibles
dans l'image en raison du processus de codage de l'image.
Pour transmettre un signal de TVHD-LB pratiquement sans aucune
dégradation, la plupart des experts s'accordent à dire qu'il faudrait en l'état
actuel des choses environ ~10-120 Mbit/s pour le codage d~ signal d'image. La
grande majorité des images ne seraient pas entachées de défauts perceptibles dus
au codage.
Possibilités actuelles et futures
Il n'a pas été confirmé si des débits binaires bien inférieurs à ce
chiffre permettraient aussi d'obtenir une qualité parfaite. Les travaux en cours
laissent penser que les techniques de codage pourraient se traduire par des
débits binaires en bande de base vidéo de l'ordre de 60 à 90 Mbit/s si les
-exigences en matière de qualité sont quelque peu assouplies; en d'autres termes,
si on tolère pour certaines images très critiques la présence de quelques
défauts artificiels perceptibles imputables au codage.
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A un débit de 60 Mbit/s (vidéo uniquemen~), il ressort de simulations
sur ordinateur (vidéo uniquement) que les méthodes hybrides de transformation en
cosinus discret associées à une compensation du mouvement permettraient
d'obtenir une bonne qualité d'image mais pas nécessairement une qualité d'image
"transparente" pour la plupart des images à l'exception de certaines images
d'essai bien précises caractérisées par une légère dégradation. Des émissions
expérimentales par satellite effectuées en Italie et en Espagne, bien qu'elles
ne comportent pas de compensation du mouvement, semblent confirmer les résultats
de ces études faites sur ordinateur.
Des informations complémentaires doivent être transmises pour les
programmes son, les données auxiliaires, le verrouillage de trame, la
synchronisation et le codage de correction d'erreur en bande de base (elles
nécessiteront de 10 à 20 Mbit/s de plus).
Evaluation subjective des caractéristiques de défaut
Des travaux sont en cours au CCIR mais l'on n'est pas encore parvenu à
un accord sur les critères à appliquer pour les essais de transparence.
Pour mettre au point une méthode permettant d'évaluer la qualité de
codage de la source en radiodiffusion, le CCIR propose de définir des
critères d'évaluation reposant sur les caractéristiques de défaut du contenu
d'image. Sur le plan théorique, cette évaluation prend en compte la probabilité
d'apparition d'un contenu d'image critique, phénomène qui peut se produire avec
des systèmes exploités dans un service de radiodiffusion.

Le CCIR précise toutefois que cette évaluation ne permet pas de prévoir
entièrement l'accueil que les usagers d'un service de télévision réserveront au
système. Un échantillon représentatif de téléspectateurs devra donc regarder des
programmes codés avec le système en question et leurs observations seront
évaluées.
Des contributions récentes donnent les résultats d'essais subjectifs
effectués sur un système à 625 lignes (version 4:2:2 du codee du projet européen
EUREKA 256) fonctionnant à 17 et 34 Mbit/s. Il ressort de ces essais qu'il est
possible d'obtenir une qualité supérieure à la note 4,5 sur l'échelle de
dégradation du CCIR avec la plupart des matériels d'essai critique pour un débit
binaire correspondant à environ 1,6 bit par élément d'image. Le codee à l'essai
n'était pas encore équipé de la compensation du mouvement qui devrait apporter
une amélioration significative pour une grande partie des échantillons de
programmes.
7.2.3

Modulation et codage de canal

Dans la gamme de fréquences examinée, les systèmes de radiodiffusion
par satellite de programmes de TVHD-LB doivent être conçus pour faire face d'une
part aux caractéristiques de propagation défavorables attendues notamment à la
limite supérieure de cette bande de fréquences et d'autre part à la
non-linéarité de l'amplificateur du satellite. De plus, la réutilisation des
fréquences est un facteur important si l'on veut utiliser au mieux le spectre
dans un souci d'efficacité.
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Par conséquent, les critères essentiels de conception d'un système de
modulation de TVHD-LB adapté au service de radiodiffusion par satellite sont les
suivants:
il doit tolérer des niveaux de bruit élevés. Cela permettra de
concevoir des systèmes réalistes sans exigence excessive
concernant la puissance du tube à ondes progressives (TOP) du
satellite ou les dimensions de l'antenne parabolique de
réception;
il doit aussi tolérer des niveaux de brouillage élevés, d'où une
réutilisation efficace des fréquences du spectre;
l'amplificateur du satellite sera vraisemblablement un tube à
ondes progressives (TOP) proche de la.saturation et fonctionnant
donc selon un mode non linéaire. Le choix du système de
modulation doit tenir compte des conséquences de ce mode de
fonctionnement.
Le choix du système de modulation supposera un compromis entre divers
paramètres. Il est important que ce système puisse tolérer des niveaux de bruit,
de distorsion et de brouillage très élevés sans pour autant compromettre
l'efficacité d'utilisation du spectre. Le compromis optimal entre la simplicité
du système de modulation, la complexité du système de correction d'erreurs et la
largeur de bande du système reste à trouver.
En principe, on peut utiliser des techniques de modulation tant
analogiques que numériques. Les progrès récents des techniques de modulation
numérique, font que l'on dispose de plusieurs variantes appropriées qui
résistent bien au bruit et au brouillage et qui offrent des efficacités allant
jusqu'à environ 2 bit/(s•Hz). Une option possible serait un système de
modulation à faible nombre de niveaux (par exemple MDP-4 ou MDP-8) couplé à deux
dispositifs de protection d'erreur concaténés.
De nouvelles études sont nécessaires pour pouvoir comparer pleinement
les systèmes de modulation analogique et numérique. Les systèmes analogiques,
pour lesquels il faut des rapports de protection dans le même canal de 25
à 30 dB, devraient être plus sensibles aux brouillages. D'où une largeur de
bande totale plus grande, même si la largeur de bande des systèmes analogiques
peut être plus étroite. Les systèmes numériques d'ordre supérieur (par
exemple MDP-16, MAQ-16) conjugués à un codage approprié des canaux permettent
une efficacité des canaux allant jusqu'à 3 bit/(s•Hz) mais sont plus vulnérables
au brouillage et à la non-linéarité des satellites.
Le Tableau 7-I compare divers exemples de configurations de systèmes
fonctionnant à des débits binaires utiles de 70 Mbit/s et 140 Mbit/s à la sortie
du multiplexeur en bande de base (y compris vidéo, audio et données avec une
correction d'erreur sans voie de retour de 1 RS (255,239). Tous les systèmes
utilisent un décodage de Viterbi à décision douce.
Il faut envisager une marge de mise en oeuvre de 2 dB pour les
systèmes. Les valeurs des rapports de protection données dans le Tableau 7-I
correspondent à une dégradation du rapport porteuse/bruit de 1 dB pour un taux
d'erreur binaire (TEB) dans le canal de 2,6 x 10- 4 , c'est-à-dire pour des images
de très bonne qualité. Tous ces systèmes peuvent fonctionner avec un rapport de
protection dans le canal adjacent de 0 dB.
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Le système A correspond à la MDP-4 couplée à un codage de canal
concaténé. Les systèmes Al et A2 utilisent un codage en bloc pour le signal
source et un codage de convolution pour le canal. Dans le cas du système Al, il
s'agit d'un codage de convolution 1/2 alors que dans le cas du système A2, on a
affaire à un codage 3/4. Le système B correspond à une MDP-8 codée en treillis
avec un codage de convolution 2/3 pour le canal et un codage en bloc pour la
source.
Le Tableau 7-I autorise certains compromis entre les principaux
paramètres intervenant dans la conception du système, c'est-à-dire entre la
qualité d'image, le niveau de puissance du satellite, le nombre de canaux RF et
les rapports de protection. Il convient de noter que ces rapports de protection
sont tous inférieurs à ceux donnés pour les systèmes analogiques. Les valeurs de
ces rapports de protection peuvent encore être réduites si l'on diminue les
effets du brouillage dans le canal adjacent en augmentant l'espacement entre les
canaux. Les exemples donnés dans le Tableau 7-I ne tiennent pas compte de
l'existence de bandes de garde aux bords des bandes.
TABLEAU

7-I

Performance des configurations numer1ques
dans un canal par satellite

Ru

(M:>it/s)

Rm

Systàœ

(Mbitfs)

âF
(Kiz)

Nœbre de
canaux pour une
largeur de bande

IR
(OC!)

(dB)

de 600 ltiz

70

140

Ru:
Rm:

140
93
70

Al
A2
B

100
66,7
50

280
187
140

Al
A2
B

200

3

133
100

4

débit binaire à la sortie du
codeur de TVHD
débit binaire à l'entrée
du ·modulateur
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12
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Rapport porteuse/bruit
requis (dB) pour une
largeur de bande de
100 ltiz (marge de 2 dB)
Q.Jalité

Perte

élevée

d'image

11,1
15,3
20,2

5,6
6,6
8,2

4,6
5,7
7,2

11,1
15,3
20,2

8,6
9,7
11,2

7,6
8,8
10,2

AF: espacement des canaux
PR: rapport de protection
CCI: brouillage dans le même canal
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7.2.4

Caractéristiques du système de réception

Facteur de qualité
Le facteur de qualité (G/T) de l'équipement de réception est un des
éléments importants qui interviennent dans la définition des caractéristiques du
système à satellites. Il dépend essentiellement du gain d'antenne et du facteur
de bruit du récepteur.

Pour obtenir un facteur de qualité G/T utilisable élevé, il faut faire
un choix judicieux de grandes antennes à gain élevé mais présentant une
ouverture de faisceau plus étroite et nécessitant donc une plus grande précision
de pointage. Par ailleurs, toute antenne subit des dépointages et cela pour
plusieurs raisons: manque de précision de l'installation, vieillissement,
influence du vent, poids de la glace. De plus, il faut plus de place et plus de
travail pour installer une grande antenne et cette antenne n'est pas aussi
"discrète" dans l'environnement. Compte tenu de ce qui précède, le diamètre de
l'antenne doit être situé entre 0,5 et 1 m pour la gamme de fréquences
considérée.
Des dispositifs d'amplification à faible bruit fonctionnant aux
environs de 20 GHz sont en cours d'étude. La technique la plus largement
utilisée est le transistor à mobilité électronique élevée (HEMT). Il est entendu
que la valeur attendue du facteur de bruit, compte tenu du fait que ce dispostif
sera fabriqué en série dans un proche avenir, se situe aux environs de 2,5 dB
à 22 GHz. Cette technologie devrait évoluer.
Le facteur de qualité nominal G/T, qui ne tient pas compte des
évanouissements dus à la pluie, du vieillissement et des erreurs de pointage, et
le rapport G/T utilisable de l'équipement de réception sont définis dans
l'Annexe I au Rapport 473. Les résultats des calculs du facteur de qualité faits
à partir de l'hypothèse envisagée dans les paragraphes précédents sont donnés à
la Figure 7-4. A titre d'exemple, on pourrait obtenir un facteur de qualité G/T
nominal d'environ 18 dB(K- 1 ) pour une antenne de 75 cm de diamètre aux environs
de 20 GHz alors que le rapport G/T utilisable tomberait à 15 dB/K pour un
affaiblissement dû à la pluie de 10 dB.

Démodulateur et décodeur
Des codees pour la transmission numer1que de TVHD sont mis au point
dans le cadre de trois projets européens. Le matériel devait être disponible
en 1991. Ces modems devraient tous offrir une qualité équivalente à celle de la
TVHD-LB. On dispose déjà de modems MDP-4 et MDP-8 fonctionnant à 140 Mbit/s et
70 Mbit/s ainsi que de décodeurs de Viterbi et de décodeurs de canal utilisant
les techniques d'intégration à très grande échelle. Toutes ces technologies
conviennent pour l'émission de TVHD-LB.
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FIGURE 7-4
Facteur de qualité G/T utilisable en fonction de la fréquence
Note - Antenne: par hypothèse, 75 cm de diamètre et rendement de 70%
Facteurs de bruit: Courbe A de la Figure 8 du
Doc. GTIM 10-ll/3(90)-38(Rév.l)
Affaiblissement de pointage: par hypothèse, affaiblissement constant
de 0,3 dB dû à l'erreur d'alignement +
erreur de pointage de 0,3°
Des essais effectués sur le terrain par la RAI dans le cadre du projet
EUREKA 256 pendant la Coupe mondiale de football (Italie 90) ont montré qu'il
était possible de réaliser un système numérique complet adapté à la diffusion
par satellite point à multipoint de programmes de TVHD. Il ressort des résultats
que la qualité de l'image reçue est comparable à celle qu'offrent les systèmes
de prise de vue et les écrans de visualisation actuels et que le système se
caractérise par une excellente qualité de fonctionnement dans la marge de
réception et une immunité aux erreurs de transmission. Les résultats pourraient
aussi s'appliquer, moyennant un changement d'échelle, à l'émission de TVHD-LB.
L'UER préparera une démonstration du système de TVHD-LB à 140 Mbit/s lors de
la CAMR.-92.
7.2.5

Technologie des satellites et des stations terriennes

Sur le plan de la technologie, les principales différences entre les
satellites actuels du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant
à 12 GHz et les satellites de radiodiffusion de TVHD-LB tiennent aux répéteurs
et aux antennes. Des tubes à ondes progressives (TOP) de 230 W ont déjà été mis
au point pour la gamme de fréquences des 22 GHz et l'on espère arriver à des
puissances plus élevées dans l'avenir. Les techniques que font intervenir les
répéteurs à large bande ont été étudiées: on peut disposer de largeurs de bande
allant jusqu'à 150 MHz. De nouveaux progrès devraient intervenir dans la
technologie des plates-formes de satellites et l'on prévoit que la plate-forme
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d'un engin spatial pourra fournir une puissance en courant continu suffisante
pour faire fonctionner 6 TOP à une puissance RF de sortie de 350 Y. Des antennes
à modulation de puissance autorisant des puissances surfaciques localement plus
élevées sont à l'étude.
On peut donc espérer qu'avant l'introduction de la TVHD-LB, la
construction d'un engin spatial adapté à toute bande de fréquences dans la gamme
examinée ne posera pas de problème. Les engins spatiaux conçus pour les bandes
de fréquences inférieures peuvent toutefois présenter des avantages financiers
ou autres par rapport à ceux conçus pour les bandes de fréquences plus élevées.
Des tubes hyperfréquence ont déjà été mis au point pour les stations
terriennes pour les liaisons de connexion jusqu'à 30 GHz. Toutefois, dans la
gamme des 30 GHz ils ne sont pas suffisamment puissants pour compenser les
affaiblissements importants dus à la propagation sur la liaison montante. Il est
donc souhaitable de perfectionner ces tubes hyperfréquence pour des fréquences
très élevées.
7.2.6

Exemples de systèmes

On envisage des systèmes tant analogiques que numériques pour la
radiodiffusion par satellite de TVHD-LB. Les systèmes analogiques de TVHD-LB ont
été étudiés dans le passé et certains exemples sont donnés dans le Rapport 1075.
Ces dernières années, les efforts ont porté essentiellement sur la mise au point
de systèmes numériques. Comme indiqué aux§ 7.2.2 et 7.2.3, les systèmes
numériques se sont imposés sur les systèmes analogiques sur plusieurs plans:
compromis entre la qualité et. le niveau de puissance du satellite, immunité au
brouillage et réutilisation des fréquences. Cela s'explique par les progrès
·rapides des techniques numériques: codage de source, codage de canal, correction
des erreurs, mise en oeuvre avec intégration à très grande échelle.
Caractéristiques des systèmes
Le Tableau 7-II donne les caractéristiques des formats de transmission
numérique de deux systèmes. On prend pour hypothèse deux débits binaires vidéo
différents pour les deux systèmes. On suppose que le système 1 peut offrir une
qualité de service "pratiquement transparente" pour le système de production
de TVHD en studio. Le système 2 est un exemple de système à débit binaire moins
élevé. Il n'a pas encore été démontré que ce système peut atteindre l'objectif
de qualité de la TVHD-LB. Toutefois, des travaux sont en cours pour affiner les
techniques de codage de source et de canal. Les deux systèmes présentés dans le
tableau ci-dessous font appel aux techniques de codage de canal et de modulation
décrites au§ 7.2.3.
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TABLEAU 7- II

Caractéristiques des formats de transmission numérique

Type de codage
Débit binaire vidéo (Mbit/s)
Débit binaire son et
données (Mbit/s)
Correction d'erreur sans voie
de retour (Mbit/s)
Débit binaire utilisable (Mbit/s)
Débit binaire total (Mbit/s)
Type de modulation
Largeur de bande RF (MHz)
Espacement des canaux RF (MHz)

Système 2

Système 1

Paramètres

Numérique
125
5

N':1lJlérique
62
3

10
140
187
MDP-4 avec code de
convolution 3/4
140
133

5
70
93
MDP-4 avec code
de convolution 3/4
70
67

Bilan de liaison
Le Tableau 7-III donne quelques exemples de bilan de liaison. Dans ce
tableau on prend pour hypothèse les valeurs de paramètre suivantes (pour la
couverture de territoires étendus, il peut être nécessaire d'utiliser des
antennes de plus grande ouverture à bord des satellites):

Dimensions (diamètre) de l'antenne de réception: 75 cm
(Rendement 70%)
Ouverture du faisceau de l'antenne de satellite:
Fréquence du trajet descendant:
Zone hydrométéorologique:

1°
22 GHz
K

Angle de site:

30°

Latitude:

45°

Dans l'exemple du Tableau 7-III, la puissance de l'émetteur du
satellite doit être de 330 W et 170 W par canal, respectivement pour les
systèmes 1 et 2 si l'on veut obtenir de bons résultats avec un système numérique
de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB. Il devrait être possible d'obtenir
la puissance d'émetteur du satellite la plus élevée (voir le§ 7.2.5). On peut
donc conclure que l'on pourra techniquement offrir dans un avenir proche un
service de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB qui atteindra l'objectif de
qualité de service défini au§ 7.1.
La Figure 7-5 indique les variations de la puissance d'émission du
satellite en fonction de la fréquence pour plusieurs angles de site. La
référence est la puissance indiquée dans le Tableau 7-111.
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Il faudrait une puissance d'émission du satellite de l'ordre de 1 kW
pour un système analogique de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB.
Ce niveau de puissance est bien supérieur à celui requis pour les systèmes
numériques et les rapports de protection dans le même canal nécessaires sont
aussi plus élevés que ceux propres aux systèmes numériques. On peut donc
conclure que les systèmes numériques sont plus prometteurs que les systèmes
analogiques.
TABLEAU 7-111
Exemple de bilan de liaison à 22 GHz pour des systèmes de
radiodiffusion par satellite de TVHD à large bande RF
Système 1

Système 2

Système 3

Numérique

Numérique

Analogique

Paramètres du système
Modulation
Fréquence (GHz)
Largeur de bande requise (MHz)

22
140

22
70

22
54

25,3
339

22,3
170

30,0
1000

2,5
41,4
64,2

2,5
41,4
61,2

2,5
41,4
68,9

211,0
7,2
-108,7

211,0
7,2
-101,0

43,2
0,9
2,5
15,5
93,0

43,2
0,9
2,5
15,5
46,0

43,2
0,9
2,5
15,5
54,0

0,5
10,0
10,0

0,5
10,0
10,0

0,5
17,0
17,0

15,3

15,3

25-30

Paramètres du satellite
Puissance de l'émetteur (dBW)
Puissance de l'émetteur (W)
Affaiblissement dans la ligne
d'alimentation (dB)
Gain d'antenne (dB)
p . i . r . e . ( dBW)
Propagation
Affaiblissement en espace libre (dB)
211,0
Affaiblissement atmosphérique (dB)
7,2
Puissance surfacique reçue (dB(Wjm2 )) -105,7
Système de réception
Gain d'antenne (dB)
Affaiblissement dû au pointage (dB)
Facteur de bruit {dB)
Facteur de qualité (dB(K-1))
Largeur de bande de bruit (MHz)
Marge du système
Dégradation du rapport C/N
due à la liaison montante (dB)
Rapport global CfN (dB)
Rapport C/N nécessaire (dB)*
Rapport de protection
Dans le même canal (dB)

*

Y compris une marge d'implémentation de 2 dB et une dégradation de 1 dB due
au brouillage.
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FIGURE 7-5
Puissance de sortie de l'émetteur du satellite en fonction
de la fréquence. par rapport au niveau
de puissance requis à 22 GHz
7.3

Bandes de fréquences

Aux termes de la Résolution N° 521, la CAMR ORB-88 a décidé que la
bande de fréquences 12,7-23,0 GHz devait être prise en considération pour le
·choix d'une bande appropriée pour la TVHD à large bande RF et que si les plans
pour la bande 11,7-12,7 GHz pouvaient déjà être utilisés pour certains types de
télévision haute définition, il convenait de poursuivre les études sur
l'opportunité de l'utilisation future à long terme de ces bandes pour la TVHD
sans porter atteinte aux plans existants dans cette bande.
7.3.1

Possibilité d'emploi des bandes de fréquences

Bandes de fréquences existantes attribuées au SRS
Au-dessus de 10 GHz, les bandes suivantes sont attribuées au SRS aux
termes de l'Article 8 du Règlement des radiocommunications:
Bande des 12 GHz (11,7-12,7 GHz): (voir le§ 7.3.4);
Bande des 23 GHz (22,5-23,0 GHz): (non attribuée dans la
Région 1, voir ci-après).
En l'état actuel des choses, les bandes suivantes attribuées ne
conviennent pas sur le double plan de la propagation et de la technologie:
Bande des 42 GHz (40,5-42,5 GHz) et bande des 85 GHz
(84,0-86,0 GHz).

CCIR\JIWP92\RAPP\CHAP07F.TXS

7-16
(Point 2.2.3 b) du dispositif)
Possibilité d'emploi d'autres bandes de fréquences (pour le partage des
fréquences, on se reportera au§ 7.4)
Les bandes de fréquences suivantes ont été envisagées pour la TVHD à
large bande RF:
17,3-17,8 GHz,
19,7-20,3 GHz,
21,4-22,0 GHz,
22,5-23,0 GHz,
et

24,25-25,25 GHz.

Les bandes de fréquences inférieures
de vue des bilans de liaison et les bandes de
avantages sur le plan de la réutilisation des
discrimination de l'antenne de réception pour
même antenne).

présentent des avantages du point
fréquences supérieures offrent des
fréquences (meilleure
des dimensions constantes de cette

Bande de fréquences 17.3-17.8 GHz
Cette bande _convient du point de vue de la propagation. Toutefois, il
faut prévoir une exploitation bidirectionnelle avec les liaisons de connexion du
SRS à 12 GHz. Le partage ne semble possible que si les stations terriennes pour
les liaisons de connexion peuvent être situées à une certaine distance (voir
le§ 7.4) des récepteurs de TVHD des particuliers; cela pourrait compromettre
l'usage de stations terriennes transportables. Le partage dans la partie
supérieure de la bande des 100 MHz pourrait s'avérer très difficile car cette
bande est déjà partagée avec les services fixe, mobile et fixe par satellite. Si
l'on a besoin d'une largeur de bande de 600 MHz, il faudrait alors élargir à
partir de la partie inférieure de cette bande, ce qui risque d'être encore plus
difficile.
Bande de fréquences 19.7-20.3 GHz
Cette bande semble appropriée du point de vue de la propagation mais
devrait être partagée dans le sens espace-Terre avec les services mobile par
satellite et fixe par satellite. Aucune limite de puissance surfacique n'est
spécifiée dans cette bande, d'où un partage extrêmement complexe.
Bande de fréquences 21.4-22.0 GHz
Cette bande n'est attribuée qu'aux services fixe et mobile. Il ressort
de certaines études que la distance de coordination utilisée dans cette bande
avec un certain type de service fixe sera de l'ordre de 120 km (lobe principal
de l'antenne d'émission du service fixe) ou comprise entre 2 et 6 km (lobe
arrière de l'antenne d'émission du service fixe).
Cette bande représente d'un point de vue technique un compromis entre
les difficultés de propagation et de partage (voir le § 7.4).
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Bande de fréquences 22.5-23.0 GHz
Cette bande est déjà attribuée dans les Régions 2 et 3 et son
utilisation est assujettie à un accord aux termes de l'Article 14 du Règlement
des radiocommunications. Elle n'est pas attribuée au service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 1. Cette bande pourrait être une bande envisageable
pour la radiodiffusion par satellite de TVHD à l'échelle mondiale mais elle est
utilisée en partage avec les services fixe, mobile et intersatellites.
De plus, la protection d'observations radioastronomiques critiques dans
la bande 22,81-22,86 GHz restreindrait la capacité de cette bande. Les effets de
propagation dans cette bande sont aussi relativement importants.
Fréquences au-dessus de 23 GHz
La bande 24,25-25,25 GHz est située légèrement au-dessus de la gamme de
fréquences visée dans la Résolution N° 521. Les caractéristiques de propagation
ne sont que très légèrement inférieures à celles observées dans la
bande 22,5-23,0 GHz mais l'on pourra disposer d'une largeur de bande de 1 GHz si
le service de radionavigation n'est pas mis en oeuvre dans cette bande.
Facteurs de propagation affectant l'utilisation de ces bandes
Les effets de propagation (affaiblissement et dépolarisation dus à la
pluie) s'aggravent en général au fur et à mesure que la fréquence augmente, d'où
un niveau de puissance du satellite plus élevé et une disponibilité de service
moindre. Il ressort des diverses mesures de l'affaiblissement dû à la pluie que
si cet affaiblissement est de X dB à 12 GHz il est d'environ 3,5X dB à 20 GHz,
d'environ 6X dB à 30 GHz et d'environ 8X dB à 42 GHz. De plus, l'absorption est
particulièrement importante au voisinage des fréquences de résonance de certains
gaz de l'atmosphère (au-dessus de 22, 60 et 120 GHz}.
7.3.2

Largeur de bande totale requise par le service

Tout plan à priori rigide se traduira par une attribution tout aussi
rigide difficilement exploitable et qui ne pourra pas être modulée pour tenir
compte de l'évolution des idées et des besoins. Les études n'en ont pas moins
une certaine utilité pour déterminer jusqu'à quel point on peut utiliser
chaque mégahertz du spectre attribué au service de radiodiffusion par satellite.
Ce résultat conjugué au nombre de programmes demandés permettra de déterminer la
largeur de bande nécessaire pour une nouvelle attribution.
La largeur de bande totale dont a besoin un service de radiodiffusion
par satellite est fonction de plusieurs paramètres: définition des zones de
service, largeur de bande, caractéristiques du satellite et des antennes de
réception, rapports de protection nécessaires, nombre de programmes requis par
pays ou par zone de service.
Des études faites par ordinateur, permettent de déterminer le
nombre de canaux nécessaires pour diffuser un programme vers chaque zone de
service et, compte tenu du nombre de programmes, d'obtenir la largeur de bande
totale requise. Par ailleurs, pour une bande attribuée donnée, il est possible
de déterminer sa capacité qui s'exprime par le nombre de programmes de TVHD
diffusés par zone de service.
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L'UER a fait des études sur ordinateur pour les systèmes de TVHD à
large bande RF. Il s'agissait essentiellement d'assurer une couverture nationale
pour l'Europe et l'Afrique du Nord et, dans certains cas, pour l'Afrique tout
entière. On a également supposé que l'on utilisait des systèmes numériques
qui tolèrent des niveaux de brouillage plus élevés que les systèmes analogiques.
Dans une première série d'exercices, les faisceaux et les positions
orbitales ont été choisis avec soin à l'intérieur d'un arc ·compris entre -40°E
et 25°0 pour l'Europe et l'Afrique. Le rapport de protection dans le même canal
était de 20 dB. L'espacement des satellites était de 3°. Il a été démontré
qu'une position orbitale donnée pouvait être partagée par deux ou trois pays,
même en Europe. Lorsque l'on a utilisé le modèle d'antenne de réception donné
par la CAMR-RS-77 (ouverture de faisceau de 1°), on a obtenu des résultats
acceptables avec un seul canal (mais avec deux polarisations): sur 33 pays
d'Europe et d'Afrique du Nord et 71 pays d'Europe et d'Afrique, on a observé un
très petit nombre de marges de protection négatives. Avec une meilleure antenne
de réception, les résultats se sont considérablement améliorés.
Il est donc possible d'utiliser tous les canaux dans chaque pays mais
différents pays continueront d'avoir différentes polarisations. Si la largeur de
bande des canaux est de 100 MHz, la largeur de bande totale est alors
simplement 100 MHz multiplié par le nombre de programmes de TVHD. Par exemple,
avec une bande de 600 MHz, on pourra diffuser six programmes de TVHD par pays
sans tenir compte des bandes de garde. Chaque pays pourrait toutefois faire son
propre compromis entre le débit binaire par programme et le nombre de programmes
disponibles. La technique devient plus efficace au fur et à mesure que la
discrimination de l'antenne de réception augmente. Ce phénomène est de plus en
plus marqué (pour des dimensions données de l'antenne) au fur et à mesure que la
fréquence d'exploitation augmente; il est donc clair que l'efficacité
d'utilisation du spectre serait quelque peu améliorée si les systèmes étaient
exploités à des fréquences supérieures à 17 GHz. Toute option peut être
réalisable à condition que la p.i.r.e. par unité de largeur de bande reste en
dessous d'une valeur prédéterminée.
Dans une seconde série d'exercices, on a essayé de doubler la capacité
en attribuant à chaque pays non seulement l'ensemble des canaux, mais aussi les
deux polarisations. Dans ce cas, les conditions à réunir, pour éviter les marges
négatives sont les suivantes: ramener l'espacement des satellites à environ 2°
et le rapport de protection dans le canal adjacent à 15 dB. Cela est réalisable
grâce aux nouvelles techniques de modulation mais on doit alors disposer d'une
largeur de bande un peu plus grande. Si, par exemple, un tel système utilise un
espacement des canaux de 133 MHz, il sera possible avec une largeur de bande
de 600 MHz de diffuser six programmes par pays en utilisant les deux sens de
polarisation et l'on disposera d'une largeur de bande supplémentaire suffisante
pour assurer les bandes de garde nécessaires.
7.3.3

Liaisons de connexion

Les stations terriennes de liaison de connexion associées au service de
radiodiffusion par satellite fonctionnent déjà de façon satisfaisante dans les
bandes des 14 GHz et 17 GHz. Des tubes à ondes progressives allant jusqu'à 750 Y
ont été mis au point pour la bande 27,5-30,0 GHz. On dispose donc des techniques
nécessaires pour l'exploitation des liaisons de connexion jusqu'à 30 GHz.
D'autres facteurs, dont les considérations relatives au partage et des
considérations économiques, détermineront la ou les bandes à utiliser.
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Les bandes utilisées pour les liaisons de connexion du SRS sont les
bandes du SFS dans le sens Terre-espace. Plusieurs bandes du SFS sont
actuellement attribuées dans la plage 10-30 GHz dans le sens Terre-espace.
7.3.3.1

Considérations relatives aux liaisons de connexion du point de vue
de la TVHD-LB

Pour limiter le coût des stations de réception de·TVHD-LB grand public,
il serait hautement souhaitable que la liaison de connexion ne dégrade pas le
rapport total CfN de plus de 0,5 dB; avec cette hypothèse, il serait possible de
définir séparément le bilan de la liaison de connexion et celui de la liaison
descendante.
De préférence, la liaison de connexion et la liaison descendante
devraient être conçues conjointement, l'objectif étant d'équilibrer les marges
des rapports C/N sur la liaison de connexion et la liaison descendante afin
d'obtenir un rapport total C/N acceptable au niveau des récepteurs grand
public.
Des valeurs trop faibles pour le découplage de polarisation croisée
augmentent le danger de brouillage mutuel entre les différentes liaisons de
connexion, ce qui rend impossible l'utilisation de la discrimination de
polarisation. La largeur de bande nécessaire pour la liaison montante pourrait
donc être deux fois plus importante que celle requise pour la liaison
descendante.
Il faudrait de préférence utiliser une fréquence inférieure à celle
dont on se sert sur la liaison descendante pour garantir une meilleure
disponibilité des liaisons de connexion mais cela risque d'être difficile car
les bandes de fréquences inférieures sont très utilisées. Une autre solution
consiste à utiliser pour la liaison de connexion une bande proche de celle de la
liaison descendante de façon à pouvoir retrouver des conditions de propagation
semblables. Toutefois, une trop grande proximité de ces deux bandes pourrait
imposer à l'engin spatial des exigences complexes pour séparer la réception de
l'émission. La diversité d'emplacement permet d'améliorer considérablement la
disponibilité des liaisons de connexion lorsque l'on utilise des fréquences plus
élevées.
7.3.3.2

Considérations relatives aux liaisons de-connexion du point de vue
du SFS

Dans le choix ou l'attribution d'une bande appropriée, il convient de
tenir compte des contraintes techniques vis-à-vis du SFS ou d'autres services
dans les bandes utilisées en partage.
Les liaisons de connexion pour la radiodiffusion par satellite de
signaux de TVHD, telle que proposée, pourront nécessiter une largeur de bande
importante (600 MHz par exemple). Cette largeur de bande importante et les
caractéristiques propres des signaux de TVHD font que le partage de bandes avec
les systèmes classiques du SFS risque de ne pas présenter grand intérêt. En
fait, des bandes spécifiques pourraient être attribuées aux liaisons de
connexion associées au SRS. Il serait néanmoins possible d'exploiter les
systèmes classiques du SFS dans ces bandes étant donné que ces systèmes peuvent
fonctionner en coordination avec les systèmes du SRS.
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D'une façon générale, la coordination serait améliorée si les systèm~s
du SRS utilisaient des techniques de modulation numériques plutôt qu'analogiques
pour la transmission de TVHD. La coordination serait aussi plus simple si les
stations terriennes des liaisons de connexion associées au SRS étaient équipées
de grandes antennes; mais cela se ferait alors au détriment de la souplesse
d'utilisation des stations terriennes transportables.
La nécessité de définir une attribution mondiale commune est une autre
considération qui intervient dans le choix des bandes attribuées aux liaisons de
connexion. Le choix d'une attribution mondiale risque d'être difficile en raison
notamment de l'encombrement du spectre et de l'orbite dans certaines régions et
on retiendra peut-être des bandes différentes pour les liaisons de connexion.
Une autre solution consisterait à envisager une exploitation bidirectionnelle,
c'est-à-dire utiliser une bande attribuée à une liaison descendante du SFS pour
une liaison de connexion associée au SRS. Ceci limiterait le choix des
emplacements des stations terriennes qu'il s'agisse de celles du SFS ou de
celles des liaisons de connexion associées au SRS.

Comme toutes les liaisons de connexion associées au SRS, une liaison de
connexion TVHD-LB est unidirectionnelle. Par conséquent, du point de vue de
l'efficacité d'utilisation de l'orbite, il convient de tenir compte de cette
caractéristique dans le choix d'une bande de fréquences pour les liaisons de
connexion, qu'il s'agisse de bandes de fréquences non appariées attribuées aux
liaisons Terre-espace du SFS ou d'une nouvelle bande de fréquences. Cela est
particulièrement vrai pour une liaison de connexion TVHD-LB qui a besoin d'une
grande largeur de bande. Il convient par conséquent de ne pas utiliser les
bandes de fréquences des liaisons montantes du SFS qui sont normalement
appariées à certaines bandes utilisées pour les liaisons descendantes.
7.3.4

Opportunité de l'utilisation future à long terme de la
bande 11.7-12.7 GHz pour la TVHD à large bande RF

Le point 3 du dispositif de la Résolution No 521 (CAMR ORB-88) stipule
que "si les plans pour la bande 11,7-12,7 GHz peuvent déjà être utilisés pour
certains types de télévision à haute définition, il convient de poursuivre des
études sur l'opportunité de l'utilisation future à long terme de ces bandes pour
la TVHD (à large bande RF) sans porter atteinte aux plans existants dans cette
bande".
La CAMR ORB-88 a créé le terme de "TVHD à large bande RF" pour
différencier, d'une part les systèmes de TVHD qui, du fait qu'ils tolèrent une
certaine dégradation par rapport à la qualité en TVHD de studio, pourraient être
exploités dans les canaux de 24 et de 27 MHz relevant des plans existants pour
le SRS et, d'autre part les systèmes de TVHD qui pourraient offrir une qualité
pratiquement transparente pour le système de TVHD en studio et pour lesquels on
pensait à l'époque qu'ils exigeraient une largeur de bande RF sensiblement plus
importante. Il n'avait pas été démontré alors que l'on pouvait obtenir une
qualité de TVHD proche de celle du studio en utilisant les canaux de la bande
des 12 GHz attribuée au SRS.

Certaines administrations voient certains avantages à pouvoir utiliser
la bande 11,7-12,7 GHz pour diffuser des programmes de TVHD de haute qualité.
Elles n'ont pas été sans remarquer le développement rapide de la télévision
numérique et sont d'avis que, dans un proche avenir, on pourra transmettre dans
un canal existant attribué au SRS assez de données pour acheminer un signal
de TVHD de qualité convenable.
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De l'avis d'autres administrations, il faudra toujours disposer d'une
largeur de bande RF supérieure à celle qu'offrent les canaux de 24 et de 27 MHz
pour atteindre l'objectif d'une quasi-transparence de la qualité, compte tenu du
fait que le public sera de plus en plus exigeant et que les progrès réalisés sur
le double plan des normes de studio et de la technologie des écrans de
visualisation ne feront qu'accroître la quantité d'informations à transmettre.
Ces administrations estiment qu'il sera difficile d'assurer la compatibilité
entre les systèmes numériques de TVHD et les systèmes analogiques de
radiodiffusion par satellite existants.
En l'état actuel des choses, on ne sait pas exactement quelle quantité
d'informations il faudra transmettre pour les systèmes de TVHD offrant une
qualité proche de celle du studio et dans quelle mesure les systèmes de codage
et de modulation seront efficaces. Il est donc impossible au stade actuel de
déterminer s'il sera possible d'exploiter les systèmes de TVHD offrant une
qualité proche de celle du studio dans la bande des 12 GHz sans porter atteinte
aux plans existants. Il y a lieu d'effectuer de nouvelles études dans l'avenir
pour savoir si la TVHD à large bande RF pourra utiliser cette bande, compte tenu
des progrès technologiques permettant une utilisation plus efficace du spectre
et de l'orbite.
7.4

Partage avec les autres services

La question du partage avec les autres services est étudiée en détail
dans les Rapports 631, 807 et 951 ainsi que dans le Rapport du CCIR à la
CAMR ORB-88. La gamme des fréquences à considérer est la bande 12,7 - 23 GHz,
comme le spécifie la Résolution No 521 de la CAMR ORB-88. Les études de partage
dans cette gamme de fréquences sont incomplètes mais le CCIR a reçu plusieurs
contributions dans des domaines bien précis. Un résumé de ces nouvelles
informations est donné dans ce qui suit.

7.4.1

Partage avec le service fixe (SRS dans le SF)

Les systèmes du service fixe fonctionnant au-dessus de 10 GHz sont
essentiellement des systèmes numériques conçus pour répondre aux objectifs de
qualité de fonctionnement et de disponibilité spécifiés respectivement dans les
Recommandations 594 et 577. Le partage avec le SRS dans les bandes de fréquences
au-dessus de 20 GHz peut être envisagé selon les mêmes principes que le partage
avec le SFS dans les bandes proches de 20 GHz, c'est-à-dire en fixant des
limites de puissance surfacique appropriées pour cette bande. Les zones de
coordination des stations terriennes du SFS sont déterminées conformément à
l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications.
Comme l'indique la Recommandation 615 relative au partage entre le SF
et le SFS, les limites de puissance surfacique fixées pour protéger les ·
récepteurs du service fixe correspondent normalement à des valeurs qui limitent
à un maximum de 10% des tolérances globales la dégradation de la qualité de
fonctionnement et de la disponibilité des systèmes numériques imputable à
l'ensemble des systèmes brouilleurs.
Le Rapport 387 fournit les limites ci-après pour le partage entre le SF
et le SFS dans les bandes comprises entre 11,7 et 23 GHz.
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Le Rapport 1189 traitant du partage entre le service fixe et le
SRS/TVHD dans la bande 22,5 - 23 GHz a fixé une limite de puissance surfacique
de -109 dB(Y/m2 •MHz) pour des angles de site faibles, limite qui ne prend pas en
compte les effets de l'évanouissement sélectif. Toutefois, le pourcentage à
imputer à l'évanouissement sélectif est actuellement à l'étude. En attendant que
le problème soit résolu, les limites de puissance surfacique susmentionnées
applicables à la gamme 15,4 - 23 GHz peuvent être utilisées à titre informatif
dans la bande 22,5 - 23 GHz.

A partir d'une valeur de 6 dB pour l'évanouissement sélectif, valeur
que le CCIR estime appropriée dans le Rapport 1189, les limites de puissance
surfacique ci-dessus ne se traduiraient par aucune contrainte pour les systèmes
numériques du SRS tels qu'ils sont décrits dans le Tableau 7-III du§ 7.2.6. Si
on convertit, comme indiqué dans le Tableau 7-III, les spécifications de
puissance surfacique à la réception en dB(Y/m2 •MHz), on obtient pour les deux
systèmes numériques une valeur de puissance surfacique à la réception
de -127 dB(Y/m2•MHz). Si l'on néglige le chiffre de l'absorption atmosphérique
de 7,2 dB utilisé dans le calcul de liaison des deux systèmes, la valeur
de -120 dB(Y/m2 •MHz) qui en résulte pour l'affaiblissement en espace libre reste
compatible avec le Rapport 387.
Dans le cas d'un système de radiodiffusion analogique par satellite, et
en supposant la limitation des puissances surfaciques aux valeurs mentionnées
ci-dessus, la protection nette procurée au service fixe devrait être négative, à
moins que l'angle d'arrivée de l'onde ne soit de 0° pour des valeurs moyennes et
fortes d'affaiblissement atmosphérique, particulièrement au voisinage du pic
d'absorption centré sur 22,3 GHz dû à la vapeur d'eau.
Pour les systèmes de TVHD analogique, l'effet de brouillage (obtenu par
la méthode de calcul applicable au trajet vers les récepteurs du service fixe)
peut être réduit en utilisant certaines techniques comme la dispersion
d'énergie, et en tirant profit, chaque fois que possible, de l'absorption
atmosphérique en tenant compte des variations saisonnières.
A des fréquences inférieures (par exemple 17,7 à 17,8 GHz)
l'affaiblissement atmosphérique n'est pas aussi important. Des systèmes
numériques respectant les limites de puissance surfacique spécifiées à
l'Article 28 du Règlement des radiocommunications ne poseront pas de problème
sur le plan du partage des fréquences alors que, dans le cas d'un système
analogique, un manque d'environ 18 dB devra être compensé par la discrimination
d'antenne du satellite. Cela pourrait constituer une contrainte majeure pour la
localisation des zones de service du SRS, notamment aux latitudes élevées.
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Bon nombre de bandes de fréquences sont attribuées au service fixe à
titre primaire. Les bandes de fréquences 11,7 - 12,5 GHz, 12,2 - 12,7 GHz
et 11,7 - 12,2 GHz sont attribuées respectivement dans les Régions 1, 2 et 3. Le
partage de fréquences entre le SRS et le service fixe dans ces bandes est régi
par l'Appendice 30 du Règlement des radiocommunications.
7.4.2

Partage avec le service fixe (SF dans SRS)

Les brouillages que causent les faisceaux hertziens numériques au
service de radiodiffusion par satellite dans la bande 21,2 - 23 GHz ont été
étudiés. Il ressort des calculs qu'il est très difficile de partager la même
bande de fréquences dans la même zone de service entre les faisceaux hertziens
numériques et le service de radiodiffusion par satellite pour la réception
de TVHD. Les récepteurs du SRS de TVHD risqueraient de subir des brouillages
importants à proximité des émetteurs radioélectriques numer1ques. Bien sûr tout
dépendra du nombre et de l'implantation des faisceaux hertziens.
On pourrait remédier à ce phénomène de brouillage en définissant des
zones de coordination autour des émetteurs du service fixe. Cette méthode serait
précieuse pour des administrations qui utilisent soit le SF soit le SRS et qui
ont des zones de service adjacentes, ou pour une administration qui peut mettre
en oeuvre le SF et le SRS/TVHD dans la même bande de fréquences mais dans des
zones de service géographiquement distinctes. En pratique, l'espacement peut
être inférieur à celui obtenu ci-dessus, compte tenu de l'effet d'écran du site,
du décalage de fréquence et du pouvoir de discrimination de l'antenne.

Un tel partage de la bande serait ainsi facilité et pourrait être
traité au niveau national si les zones de coordination étaient suffisamment
petites. Une étude faite par le Canada pour un système à 23 GHz montre que, pour
des paramètres types du récepteur du SRS et de l'émetteur du SF, la zone de
coordination a une forme très étroite. On a calculé que, dans le lobe principal,
il fallait une distance de coordination d'environ 120 km pour protéger les
systèmes analogiques et de 74 km pour protéger les systèmes numériques de
TVHD-LB. En dehors du lobe principal, la distance de coordination décroît
rapidement. Dans le lobe arrière, la distance de coordination est de l'ordre de
6 km pour les systèmes analogiques et de 2 km pour les systèmes numériques de
TVHD-LB.
7.4.3

Partage avec le service fixe par satellite

Bande des 17 GHz
Si un service de TVHD est exploité dans la bande 17,3 - 17,8 GHz, on se
trouvera alors dans une situation d'exploitation bidirectionnelle avec la
liaison de connexion à 17 GHz desservant le service de radiodiffusion par
satellite à 12 GHz.
Il est possible d'éviter que les satellites de TVHD situés à proximité
ne créent des niveaux de brouillage inacceptables à bord des satellites dans les
récepteurs des liaisons de connexion à 17 GHz si les satellites sont
suffisamment espacés. L'espacement nécessaire dépend des paramètres des
systèmes, en particulier des niveaux de gain supposés pour les lobes secondaires
lointains des antennes d'émission et de réception des satellites. En prenant
pour hypothèse les paramètres de système de TVHD à large bande RF du
Tableau 7-III et les diagrammes d'antennes indiqués aux Appendices 30 et 30A du
Règlement des radiocommunications, on trouve des espacements angulaires
nécessaires allant d'environ 0,04° à 0,6•, les valeurs les plus grandes
correspondant au cas de la TVHD à large bande analogique.
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Le brouillage que cause la liaison de connexion du SRS aux récepteurs
domestiques de TVHD est limité à une zone située autour de la station de la
liaison de connexion et dépend beaucoup de l'effet d'écran local. Avec un
facteur d'écran de 25 dB, la zone affectée peut être réduite à un rayon de 10 km
maximum (angle de site de 15°). L'effet d'écran ne peut toutefois pas réduire
réellement le brouillage dû à la diffusion par la pluie dans les zones situées
en-dessous du trajet de la liaison de connexion. Pour les niveaux de
pluviométrie mensuelle qui sont dépassés durant 1% des mois les plus pluvieux,
les distances de diffusion par la pluie peuvent dépasser 10 km (ceci dépend de
l'angle de site et de l'affaiblissement effectif dû à la pluie).
Si des liaisons descendantes du SFS au-dessus de 17,7 GHz sont
exploitées dans la même zone de couverture qu'un satellite de TVHD analogique,
l'espacement orbital minimal nécessaire pour le cas le plus défavorable de
brouillage est d'environ 24°.
Pour le partage avec le service fixe par satellite acheminant des
signaux de télévision MF, la séparation nécessaire entre les satellites du
service de radiodiffusion de TVHD à large bande RF et les satellites du service
fixe par satellite assurant la même couverture dépend essentiellement du
brouillage que causent les satellites du service de radiodiffusion par satellite
de TVHD à large bande RF. Pour un système analogique de TVHD brouilleur, il
faudrait un espacement angulaire minimal d'environ 24° dans le cas le plus
défavorable, correspondant au seuil de sensibilité de 8 dB du récepteur du
service fixe par satellite. Cet espacement angulaire est ramené à environ 15°
lorsque le seuil de sensibilité du récepteur du service fixe par satellite est
porté à 10 dB. Dans le cas d'un brouillage causé à un système de télévision du
service fixe par satellite par un système numérique de TVHD à large bande RF,
les espacements angulaires sont respectivement d'environ 6° et 4°. Le partage
avec le service fixe par satellite acheminant uniquement du trafic SCPC serait
bien plus difficile dans le cas d'un service de radiodiffusion par satellite
de TVHD analogique. Le problème peut être quelque peu atténué dans le cas d'un
système de TVHD numérique. Les contraintes d'espacement angulaire pour éviter
tout brouillage entre le service fixe par satellite et le service de
radiodiffusion par satellite de TVHD à large bande RF sont beaucoup moins
importantes: cet espacement angulaire est compris entre environ 2° (brouillage
causé au système de TVHD numérique à large bande RF) et 4,3° (brouillage causé
aux systèmes analogiques).
On peut en conclure que le partage dans cette bande de 100 MHz ne
présenterait aucune difficulté pour les satellites de TVHD numérique. Pour ce
qui est de la TVHD analogique, le partage peut être envisagé moyennant une
coordination et un choix judicieux des fréquences porteuses. Certaines
possibilités de partage existent donc entre le SFS et le SRS (TVHD) dans la
bande 17,7 - 17,8 GHz.
Bandes 20/30 GHz

La Commission d'études 4 a étudié les possibilités de partage entre les
deux services à 20/30 GHz. Ces études ont été faites à partir de paramètres
représentatifs d'une large gamme de services espace-Terre du SFS; ceux dont on
s'est servi pour le SRS (TVHD) ont été repris essentiellement du Rapport 1075.
Il ressort des analyses que, dans la majorité des cas, le niveau de brouillage
causé au SFS par le SRS pour la transmission de TVHD analogique dépasserait la
valeur seuil du rapport C/I propre au SFS d'une valeur comprise entre 15
et 30 dB pour un espacement orbital de 3°, selon le service du SFS considéré. Ce
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partage serait donc très difficile. La transmissiop de TVHD numer1que se
traduirait par des brouillages moins importants, mais le partage resterait
difficile dans cette bande. Pour ces études, on a utilisé dans la plupart des
cas, les paramètres des stations terriennes de type international fonctionnant
à 14/11 GHz, en les adaptant pour 30/20 GHz.

7.4.4

Partage avec le service intersatellites

Les liaisons entre satellites géostationnaires (service
intersatellites) sont examinées dans le Rapport 791.
Les bandes comprises entre 22,55 et 23,55 GHz sont attribuées au
service intersatellites. Le brouillage causé par le SRS au service
intersatellites est examiné au § 4.8.4 et dans le Rapport 951. Le service
intersatellites est exploité à des puissances plus faibles que celles que l'on
prévoit d'utiliser pour le SRS. De plus, les antennes sont généralement pointées
dans des directions qui n'interceptent pas la Terre. Le brouillage causé au
service de radiodiffusion par satellite est donc minime.
Il ressort d'une étude récente de l'Agence spatiale européenne (ESA)
qu'il est possible d'avoir de meilleures conditions de partage si le service
intersatellites utilise des antennes de réception à décroissance rapide des
lobes latéraux (voir le Rapport 810).

7.4.5

Protection de la radioastronomie

Dans les bandes 22,01 - 22,21 GHz, 22,21 - 22,5 GHz, 22,81 - 22,86 GHz
et 23,07 - 23,12 GHz, le service de radioastronomie est protégé soit en tant
qu'utilisateur à titre primaire de ces bandes, soit en vertu de différents
renvois du Règlement des radiocommunications. Le satellite du service de
radiodiffusion par satellite risque de causer des brouillages non seulement en
raison des émissions dans la bande mais aussi des émissions hors bande ou des
rayonnements non essentiels. Il ressort d'une étude de l'Agence spatiale
européenne (ESA) que l'utilisation du spectre dans cette région serait mal
optimisée si l'on prévoit des bandes de garde pour protéger le service de
radioastronomie. Si le service de radioastronomie devait être protégé dans la
bande 22 - 22,5 GHz, l'utilisation de cette bande par le service de
radiodiffusion par satellite s'en trouverait fortement limitée. De même, la
protection du service de radioastronomie dans la bande 22,5 - 23,6 GHz
limiterait la partie du spectre utilisable par le service de radiodiffusion par
satellite. Voir également le § 6.4.5.

7.4.6

Partage avec des caoteurs passifs et actifs à hyperfréquences
dans la gamme 11.7 - 23.0 GHz

Pour les mesures de vitesse du vent, de structure de la glace et de
pluviométrie au moyen de capteurs passifs, le seuil de brouillage est de
-152 dBW dans une largeur de bande de référence de 200 MHz (voir le Rapport 694)
calculé pour un capteur de 1° K de sensibilité (voir le Rapport 693).
Les systèmes de TVHD à large bande RF actuellement étudiés par le CCIR
nécessiteraient une puissance surfacique au centre du faisceau comprise entre
-109 et -101 dB(W/m2 ) par canal, et cela même dans les zones
hydrométéorologiques tempérées d'Europe. Etant donné que dans 200 MHz on peut
loger jusqu'à quatre canaux de TVHD, la puissance surfacique totale au centre du
faisceau serait de l'ordre de -103 à -95 dB(W/m2 ) sur une bande de 200 MHz. On
se reportera aux Rapports 693 et 850 pour un complément d'information.
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Le Rapport 850 examine le partage des fréquences entre les capteurs
passifs et le service fixe par satellite dans la bande 18,6 - 18,8 GHz. Il
conclut que la puissance surfacique maximale qu'un satellite fixe pourrait
produire sans dépasser le seuil de brouillage préjudiciable admissible des
capteurs au-dessus de vastes zones géographiques serait de -101 dB(W/m2) dans
une bande de 200 MHz. Les systèmes de TVHD à large bande RF nécessiteraient
une puissance surfacique totale dans l'axe du faisceau comprise entre
-103 et -95 dB(W/m2 ) sur une bande de 200 MHz. On peut en conclure que le
partage entre les capteurs passifs et les satellites de TVHD à large bande RF
serait possible pour les systèmes numériques et impossible pour les systèmes
analogiques dans la bande 18,6 - 18,8 GHz.
Dans les bandes 21,2 - 21,4 GHz et 22,21 - 22,50 GHz, les capteurs
passifs servent essentiellement à effectuer des mesures de vapeur d'eau. Le
seuil de brouillage est de -160 dBW dans une largeur .de bande de 200 MHz (voir
le Rapport 694) calculé pour un capteur de 0,2° K de sensibilité (voir le
Rapport 693). Le partage entre les capteurs passifs et les satellites de TVHD à
large bande RF ne serait pas possible dans les bandes 21,2 - 21,4 GHz et
22,21 - 22,50 GHz explorées par les capteurs passifs.
Les bandes 13,4- 14,0 GHz et 17,2 - 17,3 GHz sont attribuées à titre
primaire aux altimètres et aux diffusiomètres à bord des engins spatiaux. Un
altimètre avec une p.i.r.e. de 75 dBW à bord d'un engin spatial en orbite
terrestre basse pourrait causer des brouillages aux stations terriennes recevant
des signaux de TVHD; ces brouillages dont le niveau serait supérieur de 41 dB au
signal utile serait inacceptable. On peut conclure que le partage ne serait pas
possible. Un capteur actif causerait des brouillages inacceptables aux stations
terriennes recevant des émissions de TVHD (il en est de même pour les émissions
de radiodiffusion sonore); on peut donc en conclure que le partage serait
impossible.
7.4.7

Partage avec le service de recherche spatiale

Les critères de protection applicables aux missions à proximité de la
Terre ou dans l'espace lointain sont donnés dans les Recommandations 609 et 578
respectivement.
Le partage entre, d'une part les liaisons aller satellite relais de
données-satellite sur orbite basse (satellite relais de donnée vers usager
exploitées dans le service intersatellites au voisinage de 23 GHz et, d'autre
part les liaisons du service de radiodiffusion par satellite dépend de
l'espacement angulaire entre le satellite relais de données géostationnaire et
le satellite géostationnaire du SRS. Si les récepteurs du service de
radiodiffusion par satellite subissent des brouillages, on applique un critère
de brouillage (Rapport 951) correspondant à un rapport C/I de 40 dB. Pour un
espacement orbital de 3,2°, ce rapport est suffisamment réduit pour respecter le
critère de 40 dB applicable aux deux systèmes.
Il est possible d'évaluer de façon similaire les brouillages que subit
à la réception un usager d'un satellite relais de données dans une bande

également exploitée par une liaison descendante du SRS. Pour ce calcul, on
suppose que deux satellites du SRS, adjacents au satellite relais de données,
ont une zone de service commune, ce qui entraine le doublement des brouillages
par rapport à une situation où il n'y aurait qu'un seul satellite du service de
radiodiffusion. Les informations concernant la puissance surfacique ont été
reprises du Rapport 1075.
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Des calculs antérieurs ont montré que le rapport brouillage/bruit tombe
à -6 dB pour un espacement orbital entre le satellite relais de données

géostationnaire et le satellite géostationnaire du SRS compris entre 4,7°
et 15,5°, selon les caractéristiques du système du SRS. Des études plus récentes
fondées sur le modèle pour le système de SRS donné dans le§ 7.2.6 du présent
rapport ont aboutit à des valeurs entre 3,5• et 7,9•. Si les deux satellites
adjacents n'avaient pas une zone de service commune, les brouillages seraient
réduits de moitié et la distance angulaire requise serait moins importante.
On peut en conclure que le partage entre le service intersatellites et
le service de radiodiffusion par satellite est possible à condition qu'il y ait
un espacement orbital suffisant entre les satellites géostationnaires des deux
services.
7.4.8

Partage avec les services de radiorepérage. mobile et mobile par
satellite

Entre 12,7 et 23 GHz où plusieurs bandes sont à prendre en
considération pour la TVHD, il y a des attributions aux services de
radiorepérage, mobile et mobile par satellite ou à leurs composantes (service de
radionavigation aéronautique, par exemple). Les § 17.5, 17.6, 17.7 et 17.8
contiennent des renseignements supplémentaires sur les caractéristiques des
systèmes mis en oeuvre dans ces services.
A l'heure actuelle, les critères de protection n'ont pas encore été
établis pour le partage avec les services mobile, de radiorepérage et d'amateur
dans la gamme 12,7 - 23 GHz. De plus, il n'est pas certain que les limites
établies dans certaines des bandes garantissent une protection suffisante aux
services de radiorepérage, mobile et mobile par satellite, notamment dans les
bandes qui ne sont pas actuellement utilisées en partage avec des systèmes
spatiaux.
Il faut mener des études supplémentaires pour déterminer si le partage
est faisable et, le cas échéant, pour faire le point des impératifs techniques
avant de procéder à de nouvelles attributions.
7.4.9

Partage avec les nouveaux services spatiaux

Aux termes de son ordre du jour, la CAMR-92 doit examiner les nouveaux
services spatiaux exploités au-dessus de 20 GHz. Cette question fait l'objet
du § 4.
Pour les nouveaux services, les transmissions entre les satellites
géostationnaires et la Terre seraient semblables à celles qui sont utilisées
pour les services actuels. Dans les bandes utilisées en partage avec le service
fixe, ces transmissions seront soumises aux conditions de partage entre le
service fixe par satellite et _le service fixe actuellement appliquées.
Les liaisons entre les satellites géostationnaires et les satellites en
orbite terrestre basse utilisent les bandes attribuées aux services
intersatellites (22,55 - 23,55 et 25,25 - 27,5 GHz). On n'envisage pas
d'utiliser la bande supérieure pour les liaisons descendantes de TVHD.
Il est prévu d'utiliser la bande 25,25 - 25,55 GHz attribuée au service
d'exploration de la Terre par satellite pour les besoins des liaisons entre
satellites en orbite terrestre basse. Cette bande ne fait pas partie de la gamme
de fréquences examinée.
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Les liaisons entre les satellites géostationnaires et les stations
lunaires ou sur trajectoire non orbitale sont semblables aux liaisons entre
satellites géostationnaires et satellites en orbite terrestre basse, mais la
discrimination est accrue car l'antenne du satellite géostationnaire devrait
pointer loin de la Terre.
7.5

Résumé

L'objectif de la TVHD-LB est d'offrir des images pratiquement
transparentes pour le système de production de TVHD en studio. Deux niveaux de
fiabilité du service sont définis. Le premier correspond au pourcentage de temps
pendant lequel l'objectif de qualité précité est atteint (en règle générale,
99% du mois le plus défavorable) et le second au pourcentage de temps pendant
lequel la qualité de fonctionnement du système est tout à fait insuffisante.
Les effets de propagation sont la principale cause de dégradation de la
qualité et de la disponibilité du service de TVHD. L'affaiblissement et la
dépolarisation dus à la pluie sont les principaux facteurs de propagation qui
interviennent dans la gamme de fréquences comprise entre 10 et 31 GHz. A
l'exception de l'absorption atmosphérique, dont le maximum local se situe
à 22,3 GHz, tous les autres effets de propagation augmentent en fonction de la
fréquence selon une relation monotone.
On peut en principe utiliser des systèmes analogiques ou numer1ques.
Pour les systèmes analogiques, le niveau de puissance requis du satellite est
très élevé (environ 1 KW) et il faut aussi des rapports de protection élevés.
Les systèmes de modulation numérique à faible nombre d'états (MDP-4 ou MDP-8)
sont caractérisés par une immunité au bruit et au brouillage et offrent des
efficacités allant jusqu'à environ 2 bit/(s•Hz). Des systèmes numériques plus
perfectionnés (MDP-16, MAQ-16) avec un codage approprié des canaux offrent une
efficacité des canaux allant jusqu'à 3 bit/(s•Hz) mais sont plus vulnérables au
brouillage et à la non-linéarité des satellites.
A l'heure actuelle, il faudrait environ 110 Mbit/s pour coder les
signaux d'image; des méthodes permettant de ramener ces chiffres à des valeurs
plus faibles sont en cours d'étude. Il faut ajouter environ 20 à 30 Mbit/s pour
le son, la synchronisation et d'autres fins.

A titre d'exemple, à 22 GHz, dans la zone hydrométéorologique K et
pour un angle de site de 30°, la puissance du satellite devrait être comprise
entre 170 et 350 Y si l'on veut utiliser des antennes de réception
d'environ 0,7 m de diamètre.
Les bandes de fréquences actuellement attribuées au SRS, bandes qui
sont comprises dans la gamme de fréquences définie par la CAMR-92, ont été
examinées pour savoir s'il était possible de les utiliser pour la TVHD-LB.
D'autres bandes de fréquences possibles ont été identifiées à l'intérieur de
cette gamme de fréquences ou dans sa proximité immédiate. Des observations ont
également été formulées sur l'opportunité d'utilisation future à long terme de
la bande 11,7-12,7 GHz pour la TVHD-LB.
Divers exerci.ces sur ordinateur ont été effectués dans le cadre de
l'étude. Ils permettent de donner une estimation de la largeur de bande que
devra envisager la Conférence, selon le nombre de programmes et d'autres
hypothèses techniques. Un chiffre de 600 MHz a été cité dans plusieurs de ces
exercices.
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Des bandes de fréquences sont envisagées pour les liaisons de connexion
et discutées compte tenu de diverses considérations techniques d'ordre général.
Etant donné que la gamme de fréquences possible couvre une partie
importante du spectre, de nombreuses situations de partage doivent être
examinées. Certains résultats figurant dans des Rapports du CCIR sont résumés.
Ils ont été complétés par de nouvelles informations notamment sur le partage
entre le service fixe et le service de radiodiffusion par satellite pour la

TVHD-LB.
Appendice au § 7
Liste des textes afférents au § 7
Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rec 618-1

Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour
la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace

Rec 679

Données de propagation nécessaires pour la conception des
systèmes de radiodiffusion par satellite

Volume VI (Düsseldorf, 1990)
Rec 531-1

Effets ionosphériques qui influent sur les systèmes de
radiocommunications comportant des engins spatiaux

Annexe au Volume IX (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1189

Protection des faisceaux hertziens de Terre en visibilité directe
contre les brouillages causés par le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande 22,5-23 GHz

Volume XI (Düsseldorf, 1990)
Rec 709

Valeurs des paramètres de base de la norme TVHD pour la
production en studio et pour l'échange international de
programmes

Annexe au Volume XI (Düsseldorf, 1990)
Rapport 801-4

Etat actuel de la télévision à haute définition dans le monde

Rapport 1217

Développement futur de la TVHD

Rapport 1224

Harmonisation des normes de TVHD

Annexe au Volume XfXI-2 (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1075-1 Télévision à haute définition par satellite
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8.

CARACTERISTIQUES ET CRITERES DE PARTAGE DES SERVICES MOBILE ET MOBILE
PAR SATELLITE ET DES LIAISONS DE CONNEXION ASSOCIEES A PRENDRE EN
CONSIDERATION POUR L'ATTRIBUTION DE BANDES DE FREQUENCES A CES
SERVICES DANS lA GAMME ALlANT APPROXIMATIVEMENT DE 1 A 3 GHz • COMME
INDIQUE DANS lA RESOLUTION No 208 (MOB-87)

(Point 2.2.4 a) du dispositif de la Résolution N° 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)
8.1

Services mobiles par satellite

8.1.1

Objectifs des services

Les objectifs des services mobiles par satellite sont résumés dans la
liste suivante:
téléphonie/transmission de données/télécopie/télex/appel
unilatéral sans transmission de parole;
modicité du prix des terminaux;
utilisation efficace du spectre;
complémentarité par rapport aux services terrestres;
détresse et sécurité
(Rapports 761, 919, 1045, 1175 et 1184);
exploitation avec des réseaux privés et publics à commutation;
systèmes mobiles personnels installés à bord de véhicules;
systèmes mondiaux/régionaux/nationaux (y compris aux latitudes
élevées);
degré élevé de disponibilité, de fiabilité et d'intégrité du
service (Recommandation 546 pour la téléphonie,
Recommandation 547 pour le bruit et Recommandation 552 pour le
service télex).
8.1.1.1 Il se peut que les systèmes mobiles à satellites doivent fonctionner
avec des satellites géostatiopnaires et non géostationnaires en utilisant un
faisceau ponctuel ou un faisceau à couverture mondiale. Le service mobile par
satellite (SMS) peut être divisé en trois composantes, à savoir: service mobile
aéronautique par satellite (SMAS), service mobile maritime par satellite (SMMS)
et service mobile terrestre par satellite (SMTS). Un projet de système à
satellites sur orbite terrestre basse offrirait en plus la possibilité de
communications personnelles directes.
8.1.1.2 Le service mobile aéronautique par satellite (SMAS) comprend à son tour
le SMA(R)S, réservé à la sécurité et à la régularité des vols aériens, et le
SMAS non destiné à la sécurité, y compris la correspondance publique
aéronautique. Le SMA(R)S comprend le service de la circulation aérienne et le
contrôle d'exploitation aéronautique. Le SMAS a été introduit en 1990 par
l'intermédiaire du système INMARSAT.
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8.1.1.3 Le
Une station
débit a été
de stations
en 1992.

service mobile maritime par satellite (SMMS) fonctionne depuis 1976.
terrienne de navire pour communications télex et de données à faible
mise en service par INMARSAT en 1990. De plus, deux nouveaux types
terriennes numériques de navire doivent être mis en service

8.1.1.4 Le service mobile terrestre par satellite (SMTS) assure essentiellement
une couverture régionale ou nationale, et il dessert des zones non couvertes par
les systèmes de Terre ou offre un service qui n'existe sous aucune autre forme.
Le SMTS peut compléter les services mobiles de Terre.
8.1.1.5 Les services mobiles par satellite complètent les communications de
Terre de détresse et de sécurité. Les stations terriennes de navire (INMARSAT-A)
utilisent actuellement n'importe quelle voie téléphonique ou télex disponible
pour la détresse et la sécurité, et les transmissions par balise d'alerte et de
localisation en cas de détresse maritime et aéronautique sur 121,5/243 MHz
et 406 MHz (Recommandation 633) sont relayées par des satellites utilisant une
grande partie de la bande 1544-1545 MHz comme liaisons de connexion. Le système
d'appel de groupe élargi (AGE)/réseau de sécurité d'INMARSAT, qui permet
d'établir des liaisons d'alerte côtière-navire et de diffuser des informations
relatives à la sécurité maritime à l'attention des navires (Rapport 921),
utilisera également la bande 1544-1545 MHz. L'alerte à l'aide de radiobalises de
localisation des sinistres émettant par l'intermédiaire de satellites deviendra
possible en 1991 dans la bande 1645,5-1646,5 MHz (Recommandation 632). En outre,
l'aviation civile envisage d'utiliser les bandes 1544-1545 MHz et
1645,5-1646,5 MHz pour les communications de détresse.
8.1.2

Caractéristiques des systèmes

Les paragraphes suivants sont consacrés aux paramètres techniques des
services mobiles par satellite ayant une incidence directe sur les questions de
fréquences traitées aux § 8.1.3 et 8.1.4.
8.1.2.1

Orbite des satellites

Actuellement, on utilise l'orbite des satellites géostationnaires (OSG)
pour le service mobile par satellite. Certains projets de systèmes mobiles à
satellites font appel à d'autres orbites, telles que les orbites elliptiques
inclinées (Rapport 1170) et les orbites terrestres basses circulaires (voir les
§ 8.1.2.7 et 11). On détermine les orbites appropriées en se fondant notamment
sur les besoins de couverture et le partage des fréquences.
8.1.2.2

Systèmes mondiaux et régionaux/nationaux sur l'OSG

A l'heure actuelle, les satellites d'INMARSAT et Volna de l'URSS
utilisent des antennes à couverture mondiale pour assurer une couverture
pratiquement mondiale depuis l'OSG. Les systèmes de l'URSS sont analogues à ceux
des systèmes INMARSAT dont les caractéristiques sont présentées au Tableau 8-I.
Plusieurs administrations mettent en oeuvre des systèmes mobiles à satellites
régionaux/nationaux pour assurer les services aéronautiques, terrestres et
maritimes à 1,5/1,6 GHz, (Rapports 1180 et 1183). Outre les systèmes
susmentionnés qui fonctionnent à 1,5/1,6 GHz, le Japon met au point un système
mobile à satellites dans les bandes 2,5/2,6 GHz. Les caractéristiques techniques
des systèmes considérés sont regroupées au Tableau 8-II. Plus de
quarante satellites sont exploités ou en projet dans la gamme 1,5/1,6 GHz.

CCIR\JIWP92\RAPP\CHAP08F.TXS

TABLEAU 8-I
Apercu des systèmes INMARSAT
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TABLEAU 8- II
Apercu des systèmes nationaux/résionaux

1
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F=----------~---~--·-----r-:::~---t::----------F-s--~
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* ETS-VI utiliao los bandoa 2,5/2,6 GHz alors quo les autres systèmes mentionn6s dans ce tableau utilisent la bande 1,5/1,6 GHz.
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8.1.2.3

Service mobile maritime par satellite

Le système INMARSAT-B remplacera avantageusement le système initial
INMARSAT-A quant à la puissance et à la largeur de bande et assurera les
services suivants: téléphonie, télécopie, transmission de données et télex.
Parallèlement au système INMARSAT-B, le système INMARSAT-M fonctionnera avec des
débits inférieurs de transmission des symboles pour les besoins des navires plus
petits en ce qui concerne la téléphonie, la transmission de données et la
télécopie. Le nouveau système INMARSAT-C permet d'assurer le service télex et la
transmission de données avec enregistrement et retransmission en utilisant des
équipements de petite taille et à faible coût.
8.1.2.4

Service mobile aéronautique par satellite

L'architecture du système est entièrement décrite dans le
Rapport FANS/4 (OACI, 1988). Les normes et pratiques recommandées de
l'OACI (SARPS), en cours d'élaboration, seront publiées dans l'Annexe 10 de la
Convention relative à l'aviation civile internationale à l'issue de la procédure
consultative de l'OACI. Tous les systèmes assurant un service à l'aviation
civile internationale devront être conformes aux normes et pratiques
recommandées applicables (SARPS).
Parmi les caractéristiques spéciales figurent l'effet Doppler (facteur
important pour la synchronisation du démodulateur) ainsi que les techniques de
codage et de modulation numériques qui permettent d'utiliser efficacement la
largeur de bande et la puissance du signal limitées, tout en respectant les
critères de TEB.
En résumé, les systèmes de communication aéronautique par satellite
devront tenir compte des priorités inhérentes à la sécurité de fonctionnement
des aéronefs, et l'avionique devra observer les conditions strictes qu'exige
l'aéronautique.
8.1.2.5

Service mobile terrestre par satellite

La diversité des applications d'usager suppose une diversité
correspondante des équipements de radiocommunications mobiles. Chaque équipement
est adapté à une utilisation spécifique, mais tous ont des éléments communs
nécessaires à leur exploitation dans le réseau à satellite. Par exemple, il
existe de nombreux équipements terminaux différents utilisés avec le réseau
public à commutation ainsi que des postes automatiques, des appareils de
télécopie, des ordinateurs personnels, des téléphones cellulaires, etc. qui
peuvent tous fonctionner en interface avec le réseau public à commutation.

8.1.2.6

Service de détresse et de sécurité

Les caractéristiques techniques et opérationnelles du système de
localisation et d'alerte en cas de détresse à radiobalise de localisation des
sinistres (RLS) par satellite COSPAS-SARSAT en orbite à faible altitude et
quasi polaire ainsi que du système d'alerte en cas de détresse par satellite
géostationnaire à 406 MHz utilisant les liaisons de connexion à 1,5 GHz sont
décrites dans la Recommandation 633 ainsi que dans les Rapports 761, 919, 1042
et 1175. Les caractéristiques techniques et opérationnelles du système à RLS
par satellite à 1,6 GHz d'INMARSAT sont décrites dans la Recommandation 632
ainsi que dans les Rapports 761, 1045 et 1184. Les caractéristiques techniques
et opérationnelles du système AGE/réseau de sécurité sont décrites dans le
Rapport 921.
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8.1.2.7

Caractéristiques des systèmes sur orbite terrestre basse

Il est proposé d'utiliser un système de communications personnelles à
satellites sur orbite terrestre basse pour assurer les services de téléphonie et
de transmission de données à l'échelle mondiale au moyen de terminaux mobiles ou
de terminaux poftatifs utilisant des antennes équidirectives. Il y aurait, au
total, 77 satellites sur orbite terrestre basse évoluant à une altitude
de 770 km. Un satellite compte 37 faisceaux ponctuels, chacun de ces faisceaux
formant une "cellule" sur la surface de la Terre dont le diamètre est
d'environ 670 km. La planète entière serait couverte à l'aide de 1 574 cellules
constituant un système mobile cellulaire à satellites. Le système fonctionnerait
selon les principes de la réutilisation cellulaire avec une réutilisation
nominale des fréquences à 7 cellules et en faisant appel à la MRT. Les
fréquences seraient réutilisées 6 fois sur un vaste territoire comme celui des
Etats-Unis d'Amérique et 224 fois pour le monde entier. En prenant comme
hypothèse une largeur de bande de 40 MHz, la capacité du système atteint
240 canaux par cellule, soit une capacité maximale théorique de 9 600 canaux
téléphoniques entièrement duplex sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique et
377 000 canaux dans le monde entier. Bien que ces canaux soient uniformément
répartis sur la surface de la Terre, il n'en sera pas de même pour le trafic,
qui sera concentré sur les régions terrestres.
Le système de communication utilise les trois types de liaisons
suivantes: liaison satellite/terminal d'usager, liaison intersatellites et
liaison de connexion satellite/centre tête de ligne. Les paquets de
communication provenant d'un terminal d'usager sont retransmis dans le monde
entier à l'aide de liaisons intersatellites et de liaisons descendantes vers une
station de centre tête de ligne ou un autre terminal d'usager. La liaison
satellite/terminal d'usager est bidirectionnelle (transmission et réception dans
une seule bande) et fonctionne avec accès multiple sur la base d'un seul canal
par salve. L'exploitation dans une bande contiguë avec les futurs systèmes de
communication mobiles terrestres permettrait les échanges d'informations entre
les systèmes sur orbite terrestre basse et les systèmes mobiles terrestres. Les
caractéristiques des systèmes sont présentées dans le Tableau 8-III.
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TABLEAU 8-III
Caractéristiques des systèmes de communications
personnelles sur orbite terrestre basse

Débit pour la téléphonie (kbit/s)
Débit de données (kbit/s)
Taux de codage
Accès multiple
Espacement des canaux AMRF (kHz)
Largeur de bande occupée (kHz)
Vitesse de transmission des salves en
AMRT (kbit/s)
Trame AMR.T (ms)
Intervalles de temps AMRT/trame
Durée de salve AMRT (ms)
p.i.r.e. de salve AMRT (dBW, max.)
p.i.r.e. de salve AMRT (dBW, min.)
Nombre max. de porteuses actives
(10,5 MHz) 1 >
Nombre max. de voies téléphoniques
(10,5 MHz) 1 >
Par cellule
Par trame AMR.T
C/N0 (dBHz)
Gain d'antenne de station terrienne
(dBi, max.)

Liaison
descendante

Liaison
montante

4,8
2,4
3/4
AMRT/AMRF
350
280

4,8
2,4
3/4
AMRT/AMRF
160
126

400
60
14
1,3
31,9
9,5

180
60
14
2,9
11,5
-1,7

29

29

110
770
59,9

110
770
56,9

3

3

Note 1 - Hypothèse en cas de partage du SRDS avec le SMS sur orbite basse comme
indiqué au § 8.1.4.2.2.
8.1.2.8

Facteurs de propagation et caractéristiques des antennes mobiles

La variation du niveau du signal imputable aux effets dus à la
propagation par trajets multiples et au blocage provoqué par la superstructure
du navire intervient sur les liaisons du SMMS (voir les Rapports 762 et 763). La
propagation par trajets multiples, notamment par réflexion à la surface de la
mer, est un paramètre important à prendre en considération dans la conception
d'un système mobile aéronautique à satellites (voir le Rapport 1169). Dans les
liaisons du SMTS, l'effet de masque est un effet additionnel important qui
augmente avec la fréquence. Des études conduites en Australie sur la base de
mesures faites le long d'une série de routes bordées d'arbres ont montré que,
par rapport à 1,5 GHz, on obtient à 2,6 GHz une perte de 2 dB (contre un gain
de 1 dB à 900 MHz). Ces facteurs de propagation affectent des caractéristiques
de systèmes telles que la marge de la liaison et le choix de l'antenne.
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8.1.3

Questions relatives aux fréquences

8.1.3.1

Besoins relatifs au spectre

8.1.3.1.1

Introduction

Les exploitants et les usagers des systèmes mobiles à satellites
doivent obtenir des garanties de sécurité pendant une période suffisante pour
amortir les investissements qu'ils ont consentis dans les systèmes à satellites
et les terminaux mobiles. En conséquence, les besoins relatifs au spectre ont
été estimés pour les trois services mobiles par satellite jusqu'à environ 2010.
L'élaboration de telles estimations doit être fondée sur une
distinction entre les besoins relatifs à la largeur de bande et les besoins
relatifs au spectre. Les besoins relatifs à la largeur de bande d'un réseau à
satellite peuvent être déterminés sur la base du trafic des messages dans les
régions desservies par le faisceau du satellite (ou par un'système de faisceaux
ponctuels). Il faut ensuite établir dans quelle mesure les fréquences peuvent
être répétées (ou réutilisées) entre les différents faisceaux de tous les
réseaux qui desservent la région géographique totale considérée (du point de vue
du système ou à l'échelle régionale ou mondiale). Cela conduit à définir des
facteurs de réutilisation des fréquences pour les zones correspondantes.
Les besoins relatifs à la largeur de bande varient selon les régions
géographiques ou les régions du monde car la demande de trafic n'y est pas la
même. Les estimations de largeur de bande utilisées comme base pour la
détermination des besoins relatifs au spectre indiqués dans cette section sont
. faites en vue de t~nir compte des systèmes qui desservent la région où la
demande est la plus élevée. La détermination des besoins relatifs au spectre
devrait prendre en considération les facteurs de réutilisation des fréquences à
l'échelle régionale et mondiale.
8.1.3.1.2

Facteurs de réutilisation des fréquences

Le spectre que nécessite un système à satellites équivaut à la largeur
de bande requise dans la zone de couverture du système divisée par le facteur de
réutilisation des fréquences. Dans un système de faisceaux ponctuels comprenant
7 ou plus de 7 faisceaux très proches les uns des autres et ayant la même
charge, on peut déterminer approximativement un facteur de réutilisation en
divisant le nombre de faisceaux du système par 7. C'est le maximum théorique
obtenu lorsque chaque faisceau a le même trafic. Cette valeur maximale ne peut
jamais être atteinte dans la pratique car il existe des inégalités de trafic
entre les différents faisceaux.
Pour une réutilisation mondiale des fréquences dans un système (avec
des faisceaux à couverture mondiale) et pour certains systèmes régionaux de la
première génération, la valeur à laquelle on peut s'attendre ne dépassera
probablement pas 1,4. L'ampleur de la réutilisation possible entre différents
systèmes à satellites dépend des résultats de la coordination. Par conséquent,
il n'est pas possible de prévoir un chiffre mondial global de réutilisation
entre différents systèmes. A titre d'exemple pour le calcul des facteurs de
réutilisation des fréquences, un système sur l'OSG à 24 faisceaux ponctuels audessus de l'Amérique du Nord aurait un facteur théorique maximal de
réutilisation des fréquences égal à 3,4. Il existe un projet de système sur
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orbite terrestre basse permettant d'avoir un facteur théorique de réutilisation
des fréquences environ égal à 6 au-dessus de l'Amérique du Nord, grâce à la mise
en oeuvre de plus de 40 faisceaux ponctuels. Ainsi, quel que soit le type
d'orbite utilisée, l'utilisation de faisceaux ponctuels permet une plus large
réutilisation des fréquences intrasystèmes et, par conséquent, une utilisation
plus efficace du spectre.
Comme l'indique le Rapport 1172, l'utilisation de faisceaux ponctuels
permet d'améliorer l'efficacité d'utilisation du spectre, non seulement grâce à
la.réutilisation corrélative des fréquences intrasystèmes mais aussi grâce à
l'amélioration des possibilités de partage des fréquences entre systèmes
du SMS.
8.1.3.1.3

Besoins relatifs au service mobile aéronautique par satellite {SMAS)

Ces besoins englobent les communications de sécurité du service mobile
aéronautique (R) par satellite (SMA(R)S) (service de la circulation aérienne et
contrôle d'exploitation aéronautique) ainsi que les communications non destinées
à la sécurité (communications aéronautiques administratives et correspondance
publique aéronautique). Les estimations relatives au SMA(R)S sont fondées sur
les travaux de l'OACI et des compagnies aériennes internationales. Les
estimations relatives aux services non destinés à la sécurité proviennent
d'études parrainées par les compagnies aériennes internationales. Une étude
indépendante conduite par INMARSAT aboutit à des estimations comparables des
besoins relatifs au spectre.
Les estimations concernant le SMA(R)S portent sur les besoins
(téléphonie et données) du service de la circulation aérienne et du contrôle
d'exploitation aéronautique dans le monde entier jusqu'à environ 2010.
Il existe des prévisions pour une série de services (téléphonie et
données) non destinés à la sécurité; l'estimation pour l'Amérique du Nord est
fondée sur l'utilisation des services mobiles .par satellite en complément des
services de Terre.
Un système régional à satellites est prévu pour l'Amérique du Nord;
ailleurs, l'hypothèse de satellites à faisceaux multiples tels que ceux qui sont
prévus pour INMARSAT-3 est retenue. La réutilisation mondiale des fréquences est
fondée sur l'estimation du spectre total requis pour la zone de densité de
trafic maximal et pour les zones adjacentes, où le spectre ne peut pas être
réutilisé. Il en résulte que le besoin minimal du SMAS pour chaque sens de
transmission (il faut multiplier par 2 pour obtenir le spectre total) est évalué
à 29,5 MHz (14,5 MHz pour le SMA(R)S et 15,0 MHz pour les communications non
destinées à la sécurité). Dans chaque sens de transmission, le besoin probable
du SMAS est évalué à 35,5 MHz (17,5 MHz pour le SMA(R)S et 18,0 MHz pour les
communications non destinées à la sécurité). L'estimation vraisemblable,
correspondant à une augmentation de 20%, est fondée sur une analyse plus
optimiste de l'équipement des aéronefs à l'échelle mondiale compte tenu d'une
estimation plus prudente de l'efficacité de mise en oeuvre des systèmes.
8.1.3.1.4

Besoins du service mobile terrestre par satellite {SMTS)

L'estimation des besoins de spectre pour le SMTS (susceptibles d'être
assurés par des satellites sur l'OSG et sur orbite terrestre basse), dépend de
la pénétration du marché du secteur terrestre, actuellement en état de
maturation et de la croissance des services de Terre.
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Une gamme de besoins est indiquée pour l~s systèmes utilisant l'orbite
des satellites géostationnaires (OSG). Les estimations les plus faibles sont
fondées sur des hypothèses prudentes et les estimations les plus élevées sur des
hypothèses plus optimistes concernant les taux de croissance annuelle et la part
de marché qui reviendra aux services de télécommunications par satellite. Les
besoins indiqués sont établis d'après des estimations relatives aux zones
géographiques où la demande de trafic est maximale et des contributions
détaillées d'administrations et d'organisations internationales. Compte tenu de
ce qui précède, le besoin estimé dans chaque sens de transmission va de 41,3 MHz
au minimum à une valeur probable de 87,6 MHz.
Une administration a soumis ses estimations de besoins de spectre pour
un système mobile à satellites sur orbite terrestre basse. D'après ces
estimations, fondées sur la zone géographique correspondant à la demande
maximale de trafic de cette administration, l'ensemble des besoins dans les deux
sens de transmission sera de 40,8 MHz en l'an 2001 et passerait à 96,3 MHz en
l'an 2010.
Il ressort de l'analyse des besoins prévus sur l'OSG et sur orbite
terrestre basse pour les services mobiles par satellite dans la zone
géographique où la demande de trafic est la plus forte que ces deux types
d'orbite correspondent à une base d'abonnés communs et qu'il existe donc un
certain chevauchement des estimations pour ces deux types d'orbite. Compte tenu
de ce qui précède, eu égard aux attributions normalement destinées aux services
mobiles par satellite et non aux différents types de système, les deux types de
système sur OSG et sur orbite terrestre basse pourraient être pris en compte
dans les projections des besoins en spectre, établies pour les systèmes sur
l'OSG. En se fondant sur cette hypothèse, on a indiqué dans le Tableau 8.IV
un besoin global minimum de 41,3 MHz et un besoin probable de 87,6 MHz pour tous
les systèmes SMTS. Ces chiffres ne tiennent pas entièrement compte des
projections portant sur les futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication par satellite faute d'estimations fiables des besoins.
8.1.3.1.5

Besoins du service mobile maritime par satellite (SMMS)

L'estimation des besoins relatifs au spectre pour le SMMS en 2010 est
fondée sur une extrapolation de données d'exploitation détaillées concernant le
marché des services de télécommunications maritimes.
L'ensemble des besoins relatifs à la largeur de bande pour le SMMS
atteindra vraisemblablement 67 MHz environ (dans chaque sens de transmission),
avec un minimum prévu de 28 MHz. Compte tenu d'un facteur régional de
réutilisation des fréquences probablement égal à 1,7, le besoin du SMMS sera
vraisemblablement de 40 MHz, avec un minimum prévu de 17 MHz.
Les prévisions susmentionnées sont fondées sur les besoins de la région
de l'océan Atlantique: on pense, en effet, que les besoins de cette reg1on
seront supérieurs à ceux des régions de l'océan Indien et de l'océan
Pacifique 1 >. La combinaison de la réutilisation des fréquences et des besoins
inférieurs relatifs à la largeur de bande permettra aux besoins de ces deux
dernières régions de s'intégrer à la même quantité de spectre que pour la région
de l'océan Atlantique.
l

Il est à noter que les
couvertures de service
INMARSAT et ne doivent
qui sont définies pour
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Ces attributions au service mobile par satellite doivent continuer à
fournir une capacité suffisante pour les communications mobiles maritimes, pour
les communications de sécurité et de détresse du Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM) et pour l'alerte en cas de détresse dans le SMDSM,
comme le spécifient les numéros N 3046 et N 3052 du Règlement des
radiocommunications.
8.1.3.1.6

Besoins pour les communications de détresse et de sécurité pour les
services mobiles par satellite

Dans la bande 1 544 - 1 545 MHz actuelle, on utilise 800 MHz pour la
retransmission des alertes en cas de détresse via les satellites COSPAS-SARSAT
sur orbite basse et les satellites géostationnaires associés qui sont prévus
(Recommandation 633 et Rapports 761, 919, 1042 et 1175) et 100 kHz sont pour la
transmission d'informations relatives à la sécurité maritime par le système
AGE/réseau de sécurité d'INMARSAT (Rapport 921) (voir aussi.le renvoi 727A du
Règlement des radiocommunications).
200 kHz de la bande 1 645,5-1 646,5 MHz actuelle sont utilisés pour le
système de radiobalises de localisation des sinistres par satellite de la
Recommandation 632 (voir également les Rapports 761, 1045 et 1184); de
même 400 kHz seront éventuellement utilisés pour les liaisons entre satellites
COSPAS-SARSAT et satellites géostationnaires (Rapport 1178; voir également le
renvoi 734B du Règlement des radiocommunications).
En outre, des dispositions sont prises à l'heure actuelle pour utiliser
une portion de 100 kHz dans chacune de ces deux bandes de 1 MHz afin d'assurer
les communications de détresse aéronautique.
Sous réserve de l'établissement d'un plan de fréquences pour les deux
bandes, on estime que les attributions existantes de 1 MHz dans chaque sens de
transmission pourraient suffire à couvrir les besoins en matière de détresse et
de sécurité.
Les bandes attribuées aux services mobiles par satellite continueront
d'être disponibles pour le trafic de détresse et de sécurité. Néanmoins, pour
éviter des délais excessifs dus à une prise prioritaire de voies ou des
brouillages dus à une libération incomplète des voies, etc., INMARSAT se propose
de transférer le trafic de détresse et de sécurité dans la bande spécialisée
pour la détresse et la sécurité. Il en résulterait une situation dans laquelle
la capacité de l'attribution espace-Terre dans la bande 1 544 - 1 545 MHz serait
dépassée, mais non la capacité de la bande 1 645,5 - 1 646,5 MHz attribuée au
trafic Terre-espace.
(Cela ne tient pas compte du résultat possible des travaux du CCIR au
titre de la Résolution 209 de la CAMR MOB-87).
8.1.3.1.7

Récapitulatif de l'ensemble des besoins

L'ensemble des besoins de spectre viennent d'être décrits de man1ere
assez détaillée, y compris le spectre disponible grâce aux attributions
existantes, pour les services suivants: services mobile aéronautique, terrestre
et maritime par satellite ainsi que communications de détresse et de sécurité
des services mobiles par satellite. Les besoins relatifs à la sécurité et à la
régularité des vols pour le SMA(R)S sont dissociés des autres besoins du SMAS
car ils jouissent d'un statut différent dans le Règlement des
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radiocommunications. Il s'agit de besoins estimés jusqu'à l'année 2010 environ
car les décisions relatives à l'attribution du spectre que prendra la CAMR-92
devraient tenir compte des systèmes mobiles à satellites conçus pour avoir une
durée de vie utile s'achevant vers l'année 2010. Le Tableau 8.IV indique une
gamme de besoins (besoin minimum et besoin probable) car il est difficile de
prévoir vingt ans à l'avance les besoins relatifs au trafic et les techniques
des futurs systèmes ainsi que les besoins résultants en matière de spectre.
Les estimations débouchent globalement sur un besoin minimum
de 88,8 MHz et un besoin probable de 164,1 MHz dans chaque sens de transmission.
TABLEAU 8- IV

Ensemble des besoins relatifs au spectre pour les services mobiles
par satellite dans la bande 1-3 GHz (dans le sens Terre-espace
et espace-Terre) en 2010
Service
SMAS(R)
Autres besoins du SMAS
SMTS
SMMS
Détresse et sécurité

Besoin minimum
(MHz)
14,5
15,0
41,3
17,0
1,0

Besoin probable
(MHz)
17,5
18,0
87,6
40,0
1,0

Ces estimations sont fondées sur les besoins des zones géographiques où
la demande de trafic est la plus élevée, compte tenu des zones adjacentes.
Il peut être utile de considérer une situation où le SMS pourra être
exploité en partage avec d'autres services prévus ou existants pour favoriser
l'utilisation efficace et souple du spectre. Dans ce cas, les contraintes liées
au partage entre services dans certaines plages de fréquences ou dans certaines
zones du monde peuvent empêcher l'utilisation du spectre par un ou plusieurs
services. Ces contraintes dues au partage entre les services limiteront, dans la
pratique, la capacité d'utiliser la totalité du spectre attribué. Les
attributions qui peuvent s'ajouter aux besoins nominaux prévus en matière de
spectre pour le SMS sont nécessaires, s'il s'agit d'attributions utilisées en
partage.
8.1.3.1.8

Besoins relatifs aux liaisons de connexion et aux liaisons
intersatellites

Il est considéré que les besoins relatifs aux liaisons de connexion du
service mobile par satellite seront satisfaits dans le cadre des attributions au
service fixe par satellite. (Pour de plus amples détails à ce sujet, voir
le § 8.1.5.)
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8.1.3.2
8.1.3.2.1

Emplacement dans le spectre
Attributions existantes aux services mobiles par satellite

Dans la gamme approximativement comprise entre 1 et 3 GHz, il existe
trois bandes attribuées à un ou à plusieurs services mobiles par satellite, à
savoir: 800/900 MHz, 1,5/1,6 GHz et 2,5/2,6 GHz. Les bandes 800/900 MHz et
2,5/2,6 GHz sont attribuées sur une base régionale ou nationale aux seules
communications à l'intérieur des frontières nationales et font l'objet des
procédures de l'article 14 du Règlement des radiocommunications. La plupart des
systèmes mobiles à satellites existants et en projet fonctionnent dans la
bande 1,5/1,6 GHz, avec des attributions mondiales dans la gamme 1530-1559 MHz
pour les liaisons descendantes et dans la gamme 1626,5-1660,5 MHz pour les
liaisons montantes. Il est à noter que l'attribution pour la liaison montante,
à 1,6 GHz compte 5 MHz de plus que l'attribution à 1,5 GHz pour la liaison
descendante.

8.1.3.2.2

Critères de choix des bandes de fréquences pour les liaisons de
service établies (dans un sens ou dans l'autre) avec les stations
terriennes mobiles

Il faut prendre en considération les facteurs ci-après pour déterminer
les bandes appropriées en ce qui concerne les attributions de spectre aux
services mobiles par satellite dans la gamme approximativement comprise entre
1 et 3 GHz:
des attributions mondiales communes pour les services mobiles par
satellite sont extrêmement souhaitables afin de réduire au
minimum les coûts inhérents aux systèmes, et notamment pour
répondre aux besoins d'exploitation du SMA(R)S et du SMMS; en
outre, ces attributions sont préférables pour les systèmes sur
orbite terrestre basse dans le cadre de la mise au point de
normes mondiales communes à toutes les classes de service pour
les terminaux des stations terriennes mobiles.
Il est préférable, pour des raisons techniques, et par conséquent
pour des raisons opérationnelles et économiques, de situer les
nouvelles attributions à proximité des attributions existantes
des services mobiles par satellite pour:
réduire au minimum la charge utile des satellites;
permettre l'accord des stations terriennes mobiles sur les
bandes existantes et nouvelles;
permettre des satellites de réserve et offrir une
possibilité de transition pour les services existants.
Il est nécessaire d'égaliser les attributions des liaisons
descendantes et montantes à 1,5/1,6 GHz, tout en maintenant la
fréquence de transposition existante à 101,5 MHz entre ces
bandes; en outre, la quantité additionnelle de spectre pour la
liaison descendante devrait être située à l'extrémité inférieure
de la bande 1,5 GHz.
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Les bandes de fréquences inférieures permettent de réduire au
minimum les affaiblissements de propagation et la puissance des
émetteurs des stations terriennes mobiles, notamment celles qui
sont utilisées pour les communications personnelles. En outre,
d'autres facteurs techniques, tels que les dimensions de
l'antenne, doivent être pris en considération.
L'efficacité d'utilisation de la bande de fréquences devrait être
prise en considération.
Si l'on ne dispose pas d'une portion de spectre suffisante
pouvant faire l'objet d'une attribution mondiale commune afin de
répondre à l'intégralité de la demande, des attributions
régionales ou sous-régionales peuvent être acceptables pour
répondre à certains des besoins. Toutefois, cela pourrait avoir
un effet néfaste sur le coût des systèmes et
l'interfonctionnement.
Les systèmes sur orbite terrestre basse au-dessus de 1 GHz
peuvent fonctionner en mode bidirectionnel et n'exigent donc
aucune séparation des fréquences entres les liaisons montantes et
les liaisons descendantes.

8.1.4

Critères de partage

8.1.4.1

Partage intersystèmes et intrasystèmes pour les systèmes mobiles à
satellite

8.1.4.1.1

Questions générales relatives au partage des fréquences

Les techniques pouvant être utilisées pour améliorer l'isolation entre
systèmes mobiles à satellites afin de permettre le partage des fréquences sont
notamment la réduction du rayonnement hors axe des antennes, l'utilisation de la
polarisation orthogonale, l'entrelacement des canaux et la séparation
géographique.
Beaucoup de situations exigent une utilisation combinée de ces
techniques pour permettre le partage. Lorsqu'un des deux systèmes - ou les
deux - emploient des antennes à faisceaux multiples, on peut bénéficier d'une
discrimination d'antenne importante dans la plupart des faisceaux. La
discrimination offerte par les antennes de station terrienne mobile à gain moyen
et à gain élevé facilite également le partage; elle peut en elle-même être
suffisante pour permettre le partage des fréquences entre systèmes.
En outre, les techniques ci-après peuvent être indiquées pour améliorer
le partage:
réduction de l'occupation du spectre par une compression des
données et par l'acceptation de brouillages plus importants
(Rapports 1172 et 1183);
les assignations de fréquences porteuses peuvent être aménagées
au cours des procédures de coordination entre systèmes du SMS
afin de les regrouper par types compatibles de manière à
améliorer l'efficacité du partage (Rapport 1185);
utilisation d'informations en temps réel sur les autres systèmes
dans une bande de fréquences et mise en place de mécanismes de
contrôle adaptant l'utilisation des fréquences à des moments
particuliers. Toutefois, ces techniques doivent encore être
validées;
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les différences géographiques en matière de charge de trafic
peuvent faciliter le partage;
les différences de charge de trafic en fonction de l'heure de la
journée, eu égard aux vastes zones géographiques considérées,
peuvent également améliorer l'utilisation globale en partage de
systèmes mobiles à satellite (Rapport 1180).·
8.1.4.1.2

Partage des ressources à l'intérieur d'un système à satellites

Les systèmes mobiles à satellites existants et en projet utilisent en
partage les facilités du secteur spatial et du secteur terrien, l'objectif étant
d'améliorer l'efficacité des systèmes et de réduire les coûts. Par ailleurs, le
secteur spatial des systèmes mobiles à satellites existants (par exemple,
INMARSAT) et en projet pour une utilisation à court terme ou à moyen terme
(AMSC, AUSSAT, M-SAT canadien, INMARSAT II, INMARSAT III, et projet de système
en URSS) sont conçus pour fonctionner avec des répéteurs à large bande couvrant
des parties de plusieurs bandes à 1,5/1,6 GHz, actuellement attribuées
séparément au STMS, au SMMS et au SMA(R)S.
Un principe de partage conditionnel à l'étude consiste à procéder à une
segmentation variable dynamique, le centre de commande du réseau à satellite
surveillant continuellement les variations du nombre de canaux requis pour le
SMA(R)S et réagissant à ces variations. Le procédé consiste à réserver
suffisamment de canaux à l'usage exclusif du SMA(R)S, afin de répondre
instantanément aux demandes de canaux supplémentaires pour ce service. Afin de
faire face à une augmentation soudaine du trafic, il est prévu dans ce procédé
d'effectuer une interruption par priorité en temps réel du trafic ne faisant pas
partie de ce service. Cette méthode devra être validée et testée avant son
utilisation.
Un algorithme de segmentation variable dynamique, proposé pour le
système mobile canadien par satellite, a été simulé par application de méthodes
Monte Carlo. Dans le cadre des hypothèses retenues, cette simulation a indiqué
qu'une segmentation dynamique était plus efficace qu'une segmentation statique
pour un système en exploitation. Une segmentation variable sans spectre
suffisant pourrait occasionner des difficultés importantes aux usagers des
autres services, à mesure que le trafic du SMA{R)S augmente. L'érosion
continuelle du spectre mis à la disposition des usagers des autres services
pourrait entraîner des dégradations inacceptables de leurs services.
Dans le Rapport 1180, les conclusions suivantes sont tirées:
on reconnaît généralement qu'une forme de partage des ressources
des systèmes à satellites entre services mobiles par satellite
peut permettre une économie globale dans les frais de mise en
oeuvre;
la complexité du système augmente en même temps que le niveau de
partage, mais les frais de mise en oeuvre additionnels
susceptibles de découler de cette complexité pourraient être
compensés par l'efficacité opérationnelle générale. Il est
cependant évident que certaines des options de partage du spectre
impliqueraient de gros efforts de planification, de coordination
et de validation pour garantir l'observation des strictes
conditions de fiabilité, d'intégrité et de priorité requises pour
les communications du SMA(R)S;
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on estime que, tout au moins au début, les systèmes mobiles par
satellites partagés devraient appliquer une segmentation fixe du
spectre, afin de laisser assez de temps pour continuer à
rechercher, à définir et à valider les conditions techniques et
opérationnelles permettant de mettre en oeuvre une segmentation
et un partage dynamiques du spectre.
8.1.4.1.3

Partage des ressources entre systèmes mobiles à satellite

Des problèmes opérationnels et techniques importants sont associés à la
coordination et au partage du spectre entre un certain nombre de systèmes
mobiles. Ces problèmes ne sont pas étudiés dans le présent rapport.
8.1.4.1.4

Partage faisant intervenir des systèmes sur orbite terrestre basse

S'agissant des projets de systèmes mobiles à satellites sur orbite
terrestre basse qui utiliseraient le spectre au-dessus de 1 GHz environ, il est
nécessaire d'examiner des aspects nouveaux relatifs au partage du spectre.
On a entrepris d'étudier la possibilité pour des systèmes du SMS sur
orbite terrestre basse d'utiliser le spectre en partage avec des systèmes du SMS
géostationnaire. Les caractéristiques des systèmes du SMS sur orbite basse sont
décrites au§ 8.1.2.7. Celles des systèmes du SMS géostationnaire sont supposées
être celles des systèmes INMARSAT 2/3. Les études concernent le partage de ces
systèmes dans le même canal et dans la même zone de couverture dans les bandes
sur les trajets montants et descendants des systèmes à satellites
géostationnaires (1 - 3 GHz). La réutilisation des fréquences par plusieurs
systèmes du SMS géostationnaire et du SMS sur orbite basse n'a pas été prise en
considération dans ces études.
Bandes Terre vers espace
D'après les hypothèses retenues pour ces études, il existe un potentiel
de partage entre systèmes du SMS sur orbite basse et systèmes du SMS
géostationnaire à faisceau à couverture mondiale dans les bandes Terre vers
espace (trajet montant) pour la mise en oeuvre bidirectionnelle de systèmes
du SMS sur orbite basse. Toutefois, ce partage dépend des mesures techniques et
opérationnelles à prendre pour un système du SMS sur orbite basse afin
d'éliminer les brouillages inacceptables causés par les satellites sur orbite
basse du SMS et par les terminaux d'usager aux satellites géostationnaires
du SMS. Parmi ces mesures figurent des dispositions visant à couper les
faisceaux d'antenne de satellite sur orbite basse du SMS lorsqu'ils effleurent
le limbe de la Terre et illuminent le satellite géostationnaire du SMS.
La pertinence de ces mesures devra être évaluée avant leur utilisation en
exploitation.
Les systèmes du SMS sur orbite basse envisagés seraient conçus pour
fonctionner de cette manière et ils auraient aussi la possibilité de déceler et
d'éviter des émissions localisées (dans le même canal, dans la même zone de
couverture) sur le trajet montant du SMS géostationnaire de façon dynamique sans que soit nécessaire une coopération active des exploitants du système
du SMS géostationnaire.
Un complément d'étude est nécessaire pour évaluer les conséquences d'un
partage entre systèmes du SMS sur orbite basse et systèmes du SMS
géostationnaire à faisceau ponctuel et son impact sur la charge du répéteur de
la liaison de connexion par suite d'émissions cumulatives des satellites sur
orbite basse.
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Bandes espace vers Terre
Sur la base des caractéristiques des systèmes envisagés, l'utilisation
en partage dans le même canal et une même zone de couverture des bandes espace
vers Terre (trajet descendant) ne semble pas possible, en raison des brouillages
inacceptables causés aux terminaux mobiles des systèmes du SMS géostationnaire
par un système du SMS sur orbite basse.
Possibilités globales de partage
Les possibilités de partage susmentionnées reposent sur plusieurs
hypothèses et techniques que doivent utiliser les systèmes du SMS sur orbite
basse pour protéger les systèmes du SMS géostationnaire. Ces hypothèses et ces
techniques pourront être revues, s'il y a lieu, afin.que l'on parvienne à des
conclusions plus définitives.
8.1.4.1.5

Partage du spectre au-delà de 1 GHz entre systèmes à satellites sur
orbite terrestre basse et systèmes à satellites géostationnaires

Il existe des possibilités (qui n'ont pas été encore pleinement
explorées) de partage des bandes de fréquences au-delà de 1 GHz entre les
systèmes mobiles par satellites sur orbite terrestre basse d'une part, et les
systèmes mobiles par satellite géostationnaire d'autre part, qui résultent des
caractéristiques des stations terriennes des systèmes à satellites en orbite
terrestre basse, ainsi que de la faible altitude des orbites et de la nature
cellulaire du système. Il en est de même en ce qui concerne les possibilités de
partage entre les services mobiles par satellites en orbite terrestre basse et
les services fixes par satellites géostationnaires dans les bandes au-delà
de 1 GHz.
8.1.4.2

8.1.4.2.1

Partage entre les services mobiles par satellite utilisant des
satellites géostationnaires et d'autres services fonctionnant dans la
gamme 1-3 GHz*
Critères de partage pour les services mobiles par satellite

Le Rapport 1179 décrit les principes généraux applicables à la
détermination des brouillages et des critères de partage pour les services
mobiles par satellite. Toutefois, il n'existe de critères concrets que pour
certains types de partage.
Une valeur de protection provisoire contre les brouillages a déjà été
fixée pour le SMMS, dans certaines conditions. Par exemple, dans le Rapport 917
il est proposé de limiter le niveau admissible des brouillages dans une voie
téléphonique à 3500 pWOp pendant plus de 20% d'un mois quelconque (voir
l'Annexe I au Rapport 917 et l'Annexe 1 au Rapport 1173).
Certaines valeurs additionnelles sont proposées pour les critères de
partage dans des études récentes que résume le présent document; ces valeurs
peuvent appeler un complément d'étude.

*

Le partage entre les services mobiles par satellite utilisent des satellites
sur orbite basse et le service de radiorepérage par satellite est aussi
traité dans ce paragraphe.
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8.1.4.2.2

Partage avec certains services

Situation générale
Plusieurs moyens servant en général à réduire les brouillages peuvent
rendre possible le partage des fréquences, à savoir:
un choix approprié de méthodes de modulation,· de correction
d'erreur, d'accès multiple et d'attribution des canaux, de
manière à résister aux brouillages ou à les éviter;
l'assignation des fréquences par la technique des emplacements:
pour éviter l'assignation de fréquences particulières dans les
zones de protection;
des zones de couverture qui ne se chevauchent pas;
un espacement orbital et un espacement géographique;
une conception des satellites reposant sur des faisceaux
ponctuels;
une discrimination du satellite et de la station terrienne;
un effet d'écran du terrain où est installée la station
terrienne .
. Partage avec le service fixe
Une évaluation préliminaire du partage entre les services mobiles par
satellite et le service fixe montre qu'il y a des risques importants de
brouillage préjudiciable entre ces services (voir l'Annexe I au Rapport 917 et
l'Annexe I au Rapport 1173).
Une étude récente a été conduite sur la faisabilité du partage entre
les réseaux du service fixe et les réseaux du service mobile par satellite sur
l'OSG fonctionnant dans la gamme de fréquences 1427-2690 MHz.
Cette étude porte sur deux des quatre types d'interaction possible des
brouillages (Tableau 8-V); à savoir: brouillages causés par les liaisons
descendantes aux stations de Terre et brouillages causés par ces stations aux
liaisons montantes. Il est à noter que l'article 27 du Règlement des
radiocommunications prévoit des limitations pour les stations d'émission des
services fixe et mobile dont le but est de protéger les services spatiaux dans
les bandes de fréquences où le service spatial jouit du même statut
d'attribution que le service de Terre. Il peut être indiqué d'utiliser la même
approche sur une base générale afin de réduire les brouillages entre stations du
service fixe et stations spatiales en évitant d'orienter le lobe principal des
antennes de stations fixes vers l'OSG, étant entendu que certains satellites de
systèmes mobiles ont une inclinaison orbitale allant jusqu'à 5°.
Le partage est possible entre les réseaux du service mobile par
satellite et les réseaux du service fixe, à condition d'imposer aux réseaux des
deux services des limitations raisonnables du type de celles qui sont reprises
dans le Tableau 8-V. A titre d'exemple, en faisant s'écarter de 4° à 6° environ
par rapport à l'OSG la direction du rayonnement des antennes du SF ayant une
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puissance supérieure, on éviterait d'occasionner des brouillages à la station
spatiale du SMS. Il se peut que la direction du rayonnement de l'antenne de
réception utilisée par le SF doive s'écarter de l'OSG selon le même ordre de
grandeur. La discrimination hors axe de l'antenne du satellite pourrait offrir
une marge suffisante dans certains cas.
S'agissant d'un brouillage dans le même canal entre une station
terrienne du service mobile terrestre ou maritime et une station fixe à large
bande, dans une connexion de référence pour faisceauX hetziens du SF,· telle que
décrite dans les Rapports du CCIR, le Tableau 8-VI indique les distances de
séparation requises avec un rapport I/N égal à -10 dB pour les stations
terriennes mobiles et égal à -6 dB pour les stations fixes. L'analyse est fondée
sur l'hypothèse de fréquences situées à peu près au milieu de la gamme 1-3 GHz
avec des conditions de propagation au-dessus d'une Terre lisse, le rayon de la
Terre équivalant aux 4/3 du rayon normal. Des distances de séparation plus
importantes seraient nécessaires pour les stations terriennes d'aéronef.
TABLEAU

8-V

Interactions possibles des brouillages entre systèmes
mobiles à satellites et systèmes de Terre
Interaction des brouillages

Méthode type pour éviter
les brouillages inacceptables

Liaisons descendantes des services mobiles par satellite
Brouillages occasionnés par
les satellites aux stations
de Terre

Limitation de la puissance surfacique
du satellite produite à la surface de
la Terre à différents angles d'arrivée.
(de site) (article 28 du RR)

Brouillages occasionnés par
les stations de Terre aux
stations terriennes mobiles

Coordination des assignations de
fréquence pour les stations terriennes
situées dans les zones de coordination
des émetteurs de Terre
(article Il/Appendice 28 du RR)

Liaisons montantes du service mobile par satellite
Brouillages occasionnés par
les stations terriennes mobiles
aux stations de Terre

Coordination des assignations de
fréquence pour les stations terriennes
situées dans les zones de coordination
des récepteurs de Terre et limitations
de la puissance (article 11/
Appendice 28 et article 28 du RR)

Brouillages occasionnés par
les stations de Terre aux
satellites

Limitations de la puissance, de la
p.i.r.e. et du pointage de l'antenne
des émetteurs de Terre (article 27
du RR)

Récemment, on a utilisé aussi une analyse statistique pour évaluer le
cas des brouillages occasionnés par plusieurs liaisons montantes du service
mobile terrestre par satellite à une station numérique du service fixe de Terre.
Contrairement aux critères utilisés pour établir le Tableau 8-V, les critères de
qualité de fonctionnement du service fixe retenus pour cette analyse ont été
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ceux qui sont stipulés dans les Recommandations du CCITT pour les secondes
sévèrement erronées (SSE) et les minutes dégradées (MD). Il a par ailleurs été
admis que les statistiques de la puissance de brouillage composite de plusieurs
brouilleurs mobiles pouvaient être obtenues par approximation à l'aide d'une
distribution log-normale combinée de Rayleigh. Sur la base de ces hypothèses, la
distance de séparation requise (c'est-à-dire l'empreinte de partage) entre les
brouilleurs mobiles et le service fixe, de manière à satisfaire aux critères de
qualité de fonctionnement SSE et MD, a été calculée pour le'modèle considéré.
Les résultats de cette analyse, pour 10 brouilleurs mobiles INMARSAT de norme M,
sont présentés sur la Figure 8-1.
Une évaluation préliminaire des possibilités de brouillage entre
stations fixes et stations terriennes mobiles du SMAS permet de conclure que la
question appelle un complément d'étude.
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FIGURE 8-1
Empreinte de partage pour 10 brouilleurs du service mobile
terrestre par satellite et pour le service fixe de Terre
Hypothèses retenues pour la mise au point de l'empreinte de partage
Dix terminaux du service mobile terrestre par satellite INMARSAT,
norme M émettent des rayonnements en direction de la station du service
fixe de Terre, leur valeur de gain dans l'axe (G) étant de 12 dBi à
chaque azimut au voisinage de la station du service fixe.
On admet par ailleurs que la porteuse utile de la station du service
fixe de Terre a un évanouissement de 20 dB pendant 100% du temps (la
marge d'évanouissement nominale à l'entrée du récepteur de Terre pour
un TEB de 10- 6 est de 44 dB).

La valeur admise pour le bruit statistique global des terminaux SMTS
est de 10% des valeurs spécifiées dans les Recommandations du CCITT
pour les secondes gravement erronées {SSE) et les minutes dégradées
(MD). Ces Recommandations donnent les précisions suivantes:
Nombre de secondes gravement erronées: < 0,0075% d'un mois quelconque
Nombre de minutes dégradées
< 0,2%
d'un mois quelconque
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TABLEAU 8-VI

Distances de séparation requises pour le partage dans le même
canal entre stations terriennes mobiles et stations fixes
Sens de
transmission
dans le SMS

Liaison
descendante

Système
du SMS

Faisceau
hémisphérique

Gain d'antenne de
la station fixe
en direction de
la station
terrienne (dBi)

Gain d'antenne de Distance
la station
de
terrienne en
séparation
direction de la
requise
(km) ( 1)
station fixe
(dBi)

33

0

65

Liaison
descendante

Faisceau
ponctuel

33

12

176

Liaison
descendante

Faisceau
ponctuel

33

0

74

0

0

37

Liaison
descendante

Faisceau
hémisphérique

Liaison
descendante

Faisceau
ponctuel

0

12

46

Liaison
descendante

Faisceau
ponctuel

0

0

40

Liaison
montante

Faisceau
hémisphérique

33

0

75

Liaison
montante

Faisceau
ponctuel

33

12

70

Liaison
montante

Faisceau
ponctuel

33

0

46

0

0

46

Liaison
montante

Faisceau
hémisphérique

Liaison
montante

Faisceau
ponctuel

0

12

34

Liaison
montante

Faisceau
ponctuel

0

0

15

Cl> - D'une manière générale, les distances de séparation représentent les
trajets de brouillage qui s'étendent au-delà de l'horizon radioélectrique.
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Une séparation géographique ou une séparation des fréquences serait
nécessaire pour les stations terriennes mobiles, afin de rendre moins aigu ce
problème de brouillage. Une telle séparation est réalisable, notamment pour le
partage avec un système à satellites à faisceaux multiples dans lequel seule une
faible partie du spectre disponible pour le service mobile par satellite est
utilisée dans un faisceau du satellite, c'est-à-dire dans une zone géographique
donnée.
Partage avec le service mobile
Comme pour le partage avec les systèmes du service mobile terrestre,
l'examen des paramètres types des systèmes permet de conclure que le partage
dans un même canal à l'intérieur de la même zone de service peut se traduire par
des limitations importantes pour la conception du projet de service mobile
terrestre par satellite. Toutefois, il est reconnu que la mise au point
d'antennes de satellite à faisceaux ponctuels et à gain élevé permet de diminuer
les limitations dans des proportions raisonnables à moyen terme (voir
l'Annexe III au Rapport 770). Il est possible de tirer des conclusions analogues
pour le partage avec d'autres services mobiles, si ce n'est que le partage dans
un même canal entre le service mobile aéronautique par satellite et les services
mobiles aéronautiques ne semble pas être ré~lisable car il exigerait des
distances de séparation très importantes entre les stations terriennes mobiles
associées et les stations mobiles ou de base.
Le partage entre les stations du service mobile par satellite et les
stations personnelles des futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT) peut ne pas être réalisable sur la liaison montante
du service mobile par satellite en raison des effets cumulatifs des émissions
des teminaux FSMTPT sur la zone géographique étendue correspondant à la
couverture de l'engin spatial du service mobile par satellite. Sur la liaison
descendante, le partage est possible du point de vue des brouillages causés par
la station spatiale aux FSMTPT. Toutefois, la protection des récepteurs exigera
une séparation géographique ou une séparation en fréquence, et les récepteurs
des stations terriennes mobiles d'aéronef subiront généralement des
perturbations bien plus importantes que ceux des stations terriennes mobiles de
base au sol. Il faut étudier plus avant la question des brouillages que peuvent
occasionner les systèmes mobiles à satellites aux FSMTPT.

Un complément d'étude est nécessaire sur la possibilité d'un partage
entre les services mobiles par satellite et le service de télémesure
aéronautique (voir également le § 16.8).
Compte tenu de la gamme étendue des paramètres à prendre en compte dans
les services mobiles, la faisabilité de partage est jugée MODEREE-MEDIOCRE au
Tableau 8-VII, en attendant que des études supplémentaires soient conduites avec
des paramètres détaillés de système.
Partage avec le service de radiorepérage
D'une manière générale, les calculs effectués pour deux fréquences ont
fait apparaître des distances de séparation très importantes pour le partage
dans le même canal entre le radiorepérage et le service mobile par satellite
(aussi bien en faisceau hémisphérique qu'en faisceau ponctuel); en conséquence,
la faisabilité du partage dans le même canal entre le service mobile par
satellite (liaison descendante) et le service de radiorepérage est limitée.
Toutefois, il est à noter que les distances de séparation sont réduites à des
valeurs bien inférieures avec un décalage des fréquences de 1 ou 2 MHz
seulement.
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Partage avec le service de radioastronomie
Le partage avec le service mobile par satellite sur la liaison montante
est réalisable, mais il est difficile; une coordination sera nécessaire pour les
stations terriennes mobiles types, basées au sol ou embarquées, situées dans un
rayon respectivement compris entre 400 et 1 000 km environ autour des stations
de radioastronomie (voir le Rapport 1182). Il est important de noter que
certains observatoires (particulièrement en Amérique du Nord et en Europe) sont
situés à proximité des frontières et que, dans certains cas, une coordination
faisant intervenir plusieurs administrations peut être nécessaire.
Il en est conclu que le partage sur la liaison descendante entre le
service mobile par satellite et le service de radioastronomie ne serait pas
réalisable.
Le service de radioastronomie utilise en partage plusieurs bandes de
fréquences avec le service mobile par satellite et les services fixe et mobile
dans la gamme 500 - 3 000 MHz. Les attributions au service de radioastronomie
sont des attributions à titre primaire ou à titre coprimaire dans les
bandes 608,0 - 614,0 MHz {voir également le renvoi 689 du Règlement des
radiocommunications), 1 660,0 - 1 660,5 MHz, 1 660,5 - 1 668,4 MHz,
1 668,4 - 1 670,0 MHz.
De plus, le service de radioastronomie
secondaire dans les bandes suivantes: 1 610,6 Règlement des radiocommunications), 1 718,8 - 1
Règlement des radiocommunications), 2 655,0 - 2

bénéficie d'attributions à titre
1 613,8 MHz {renvoi 734 du
722,2 MHz (renvoi 744 du
690,0 MHz.

Aux termes du renvoi 718 du Règlement des radiocommunications, les
administrations sont instamment priées de protéger les observations des raies
spectrales dans la bande 1 330 - 1 400 MHz.
Le service de radioastronomie peut utiliser en partage des fréquences
avec les liaisons montantes de connexion entre émetteurs fixes et satellites si
les radiotélescopes fonctionnant dans la bande sont protégés par la
configuration du terrain et si des distances de séparation suffisantes sont
définies de façon à respecter les seuils de brouillage donnés dans le
Rapport 224. Il a été démontré {Rapport 1182) que le partage en visibilité
directe entre des stations de radioastronomie et des stations du service mobile
ou du service mobile par satellite n'est pas possible. Le Rapport 1182 traite du
partage des fréquences entre le service de radioastronomie et le service mobile
par satellite à 1660 MHz. Etant donné que le niveau de brouillage préjudiciable
causé au service de radioastronomie varie peu (environ 10 dB) dans la gamme de
fréquences 500 - 3 000 MHz, les considérations du Rapport 1182 s'appliquent à la
totalité de cette gamme de fréquences.
Le partage en visibilité avec des liaisons descendantes de satellite
n'est pas possible. Il faut une distance de coordination d'au moins 4 000 km de
rayon autour d'une station de radioastronomie pour protéger celle-ci des
brouillages préjudiciables issus du service mobile par satellite sur orbite
basse {altitude de 700 km environ) au-dessus de 1 GHz. Le satellite est alors
au-dessous de l'horizon radioélectrique de la station de radioastronomie. Les
emplacements des stations de radioastronomie sont bien connus et se trouvent
généralement dans des zones éloignées des centres habités (voir l'Article 36 du
Règlement des radiocommunications).
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Le partage de fréquences avec des stations terriennes d'aéronefs
nécessiterait des distances de séparation tellement grandes que cela rendrait
tout partage impossible (Rapport 1182). Le partage avec des stations mobiles au
sol nécessite aussi de très grandes distances de séparation. Des exemples sont
donnés dans le Tableau I du Rapport 696 et dans le Tableau I du Rapport 1182.
L'emploi de zones de coordination permet de protéger les sites de
radioastronomie contre les stations terriennes mobiles fonctionnant au-delà de
l'horizon de la même façon que l'on protège les stations hertziennes de Terre
contre les stations terriennes mobiles (Rapports 773 et 382). Les observatoires
de radioastronomie étant relativement peu nombreux, il semble commode de
calculer les zones de coordination autour de ces observatoires et non autour des
stations mobiles. On estime que les distances de coordination nécessaires sont
de l'ordre de 200 à 500 km selon l'effet d'écran au sol.
Partage avec le service fixe par satellite et le service de radiodiffusion
(sonore) par satellite
Si les valeurs de puissance surfacique utilisées sur la liaison
descendante dans le service de radiodiffusion (sonore) par satellite, le SFS et
le service mobile par satellite avaient un niveau analogue, le partage des
fréquences serait possible entre ces services, à condition d'employer des
antennes de station terrienne directives.
Toutefois, il est peu vraisemblable que ces conditions soient remplies
dans le cas du service de radiodiffusion (sonore) par satellite. Comme il est
probable que l'on utilisera des récepteurs ayant une antenne quasi omnidirective
et une puissance surfacique supérieure sur Terre pour le service de
radiodiffusion (sonore) par satellite, il peut s'avérer nécessaire de prévoir un
écart orbital important entre les satellites du service de radiodiffusion
(sonore) par satellite et du service mobile par satellite ainsi qu'un décalage
de fréquence notable pour obtenir la compatibilité.
Partage avec les services de météorologie par satellite. de recherche spatiale
par satellite. d'exploration de la Terre par satellite et d'exploitation
spatiale
Les systèmes de ces services, exploités dans la gamme 1 - 3 GHz,
utilisent généralement des canaux à large bande et à bande étroite, ainsi que
des satellites géostationnaires et sur orbite terrestre basse. Par ailleurs, les
besoins croissants de ces services en matière de largeur de bande excluent
vraisemblablement la possibilité d'un entrelacement des canaux dans le service
mobile par satellite.
Partage avec les capteurs passifs et actifs à hyperfréquences
Le Rapport 694 étudie les considérations sur le partage des fréquences
dans le cas des capteurs passifs à hyperfréquences. Il conclut que le partage
entre les capteurs passifs et le service mobile n'est en général pas possible à
des fréquences inférieures à 10 GHz.

A partir de l'analyse présentée au§ 7.4, on peut conclure que les
stations terriennes du service mobile par satellite subiraient des brouillages
de type impulsif inacceptable de la part des capteurs actifs et que le partage
n'est donc pas possible.
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Les satellites du service mobile, dans la gamme de fréquences comprise
entre 1 et 3 GHz, utiliseront des niveaux de puissance surfacique semblables à
ceux du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore). En
conséquence, à partir de l'analyse présentée au § 6.1.4, on peut conclure que le
partage entre les capteurs actifs ou passifs et les satellites du service mobile
n'est pas non plus possible.
Protection des attributions au service de recherche spatiale dans l'espace
lointain dans la bande des 2 GHz
Dans la bande 2 llO - 2 120 MHz (recherche spatiale) les émissions
Terre-espace sont limitées à l'espace lointain (attribution à titre primaire aux
termes de l'article 14). Une p.i.r.e. de 112 dBW émise sur la liaison montante
par les stations terriennes du service de recherche spatiale dans l'espace
lointain exclut toute possibilité de partage avec des aéronefs ou des engins
spatiaux en orbite autour de la Terre qui seraient en visibilité directe. On se
reportera au § 16.5 pour de plus amples informations.
Partage avec le service d'exploitation spatiale
Il y a deux types différents d'attributions de bande de fréquences au
service d'exploitation spatiale. Le premier est caractérisé par une largeur de
bande importante (par exemple, 2 025 - 2 110 MHz) offrant des canaux permettant
le multiplexage des données de télémesure, de poursuite et de télécommande avec
des données de communication ou des données scientifiques. Ces attributions
coïncident généralement avec les attributions de la recherche spatiale. Le
second est caractérisé par une largeur de bande étroite (par exemple,
1525 - 1530 MHz) qui ne permet pas d'assurer le multiplexage des données
susmentionnées. En pareil cas, les systèmes d'exploitation spatiale utilisent
généralement un ou deux canaux à bande étroite (c'est-à-dire quelques dizaines
de kHz) et, le partage des fréquences entre le service d'exploitation spatiale
et les systèmes du service mobile par satellite est possible dans certaines
circonstances. Un complément d'étude est nécessaire pour déterminer les
conditions spécifiques du partage.
On trouvera aux § 13.3.1 et 13.3.2 des informations concernant le
partage des bandes de fréquences avec les services de recherche spatiale,
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les
bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz.

Partage avec le service de radiorepérage par satellite

Le partage en fréquence d'une liaison montante du service mobile par
satellite semble possible dans une bande Terre-espace du service de
radiorepérage par satellite. Dans des conditions d'intersection des zones de
couverture, ces deux services peuvent subir des brouillages dus à des limites de
capacité; celles-ci peuvent être sévères si les émissions du service mobile par
satellite ont des p.i.r.e. dont la valeur surfacique est supérieure au niveau
maximal fixé par le numéro 2548A du Règlement des radiocommunications pour les
émissions du service de radiorepérage par satellite. Il faudra aussi effectuer
des études complémentaires pour tenir compte de l'effet d'augmentation de charge
d'un répéteur du service de radiorepérage par satellite, dû à des émissions
composites du service mobile par satellite. Le partage pourra être facilité par
la discrimination de l'antenne de la station terrienne mobile du service mobile
par satellite ou par une séparation des zones de service pour la liaison
montante du service de radiorepérage par satellite et des systèmes du service
mobile par satellite, ou encore par utilisation de types de modulation
appropriés dans le service mobile par satellite.
CCIR\JIWP92\RAPP\CHAP08f.TXS

8-26
(Point 2.2.4 a) du dispositif)

Partage entre le service mobile par satellite sur orbite terrestre basse et le
service de radiorepérage par satellite
Une analyse préliminaire du partage entre le service mobile par
satellite sur orbite terrestre basse et le service de radiorepérage par
satellite a été effectuée au moyen des paramètres du système de radiorepérage
par satellite qui sont contenus dans le Tableau 14.1 ainsi que des
caractéristiques des systèmes du service mobile par satellite sur orbite
terrestre basse décrites au§ 8.1.2.7 (Tableau 8.111). Sur la base des
hypothèses retenues, qui ont trait à l'état du trafic en Amérique du Nord, cette
analyse montre qu'il serait possible qu'un système du service mobile par
satellite sur orbite basse utilise la fréquence de la liaison montante en
partage avec des systèmes de radiorepérage par satellite à faisceau unique ou à
faisceaux multiples, pour ce qui est des effets sur la qualité de fonctionnement
du démodulateur de la station terrienne centrale du système de radiorepérage par
satellite.
Il faut cependant conduire des études complémentaires pour prendre en
compte l'effet d'une augmentation de charge des répéteurs du service de
radiorepérage par satellite, en raison d'émissions composites du service mobile
par satellite sur orbite terrestre basse.
Cette analyse montre également que les émissions de liaison montante du
service de radiorepérage par satellite ne sont pas susceptibles de brouiller les
systèmes du service mobile par satellite sur orbite terrestre basse.
8.1.4.2.3

Conclusions relatives au partage entre services

Le partage interservice entre les services mobiles par satellite
faisant l'objet des attributions actuelles et d'autres services faisant
également l'objet d'attributions dans les bandes 1 à 3 GHz a généralement été
obtenu par segmentation du spectre etjou séparation géographiqué sur la base de
procédures de coordination qui font appel aux critères techniques définis par le
CCIR. La faisabilité globale du partage est brièvement présentée au
Tableau 8-VII et dans sa légende.
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TABLEAU 8-VI 1

Faisabilité générale du partage entre systèmes mobiles à satellites
(géostationnaires) et systèmes d'autres services fonctionnant dans
la gamme approximativement comprise entre 1 et 3 GHz
Service avec lequel le
partage est envisagé

Sens de transmission du service
mobile par satellite
Terre-espace

Faisceaux hertziens
du service fixe

Modérée

Espace-Terre
Modérée

Modérée-médiocre

Modérée-médiocre

Service de radiolocalisation

Modérée

Modérée

Service de radioastronomie

Modérée

Médiocre

Modérée

Modérée

Service mobile

Service d'exploitation
spatiale à bande étroite
(1 525 - 1 530 MHz)
(même sens de transmission
que le service mobile par
satellite)
Service fixe par satellite

Modérée-médiocre

Service de radiodiffusion
(sonore) par satellite

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Médiocre

Service de météorologie
et de recherche spatiale
par satellite, service
d'exploration de la Terre
par satellite et d'exploitation spatiale au
voisinage de 2 GHz

Modérée-médiocre

Bonne:

Pour différents systèmes mobiles à satellites, le partage est
possible entre stations situées dans des zones géographiques ou à
des emplacements de l'OSG identiques ou proches.

Modérée:

Des normes techniques peuvent être nécessaires pour permettre le
partage entre des stations occupant des zones géographiques ou
des emplacements sur l'orbite proches ou distants; en outre, la
capacité des systèmes mobiles à satellites sera vraisemblablement
assez limitée (la faisabilité dépend largement de la mise en
place de systèmes pour d'autres services).

Médiocre:

Le partage n'est pas possible; en effet on obtiendrait une
capacité utile faible, voire nulle, pour les systèmes mobiles à
satellites, même avec des distances ou des séparations orbitales
importantes entre les stations.
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8.1.4.3

Services entre 1 et 3 GHz gui n'ont pas été pris en considération

Les services liés à la sécurité dans les bandes 1-3 GHz ne sont pas
considérés comme pouvant se prêter au partage avec les services mobiles par
satellite. En effet, ces services revêtent un caractère critique pour la
sécurité de l'aviation civile et la sécurité maritime; ils nécessitent aussi une
protection de fréquence adéquate et/ou les conditions potentielles d'utilisation
recensées par l'OACI en vue de la création d'un système mondial de navigation
par satellite pour l'aviation ainsi que des conditions analogues à l'étude au
sein de l'OMI. Ces systèmes font l'objet du§ 16.7.
L'éventualité d'un partage entre les projets de systèmes mobiles à
satellites sur orbite terrestre basse et les systèmes d'autres services est à
l'étude. Les caractéristiques des satellites sur orbite terrestre basse et des
stations terminales terriennes diffèrent sensiblement de celles des autres
services mobiles par satellite. Les différences spécifiques sont les suivantes:
orbite basse et nature cellulaire du service, agilité de fréquence dans
différentes cellules et capacité de fermeture des cellules dans certaines zones
géographiques. Ces différences peuvent modifier les conclusions tirées sur
l'aptitude des systèmes mobiles à satellites à fonctionner sur la base d'un
partage avec les systèmes d'autres services.
8.1.5

Liaisons de connexion et liaisons intersatellites

D'une manière générale, la largeur de bande nécessaire aux liaisons de
connexion établies (dans un sens ou dans l'autre) avec les satellites des
services mobiles peut faire partie des bandes attribuées à ces services ou des
bandes attribuées au service fixe par satellite; dans les bandes hautes
attribuées au service fixe par satellite il faudra tenir compte, pour le calcul
des liaisons de connexion, de l'augmentation des affaiblissements de
propagation; et, pour les émissions à bande étroite, des effets des instabilités
de fréquence et du bruit de phase. Toutefois, la disposition 726A du Règlement
des radiocommunications stipule que les bandes existantes à 1,5/1,6 GHz ne
doivent pas être utilisées pour les liaisons de connexion, exception faite des
attributions de détresse et de sécurité. Les besoins en spectre résumés
au§ 8.1.3.1.7 ne comprennent pas les besoins relatifs aux liaisons de
connexion.
Le service mobile par satellite (SMS) a besoin de bandes de fréquences
pour assurer les liaisons de connexion sur le trajet montant comme sur le trajet
descendant entre les stations terriennes de connexion et le satellite. Les
stations terriennes de liaison de connexion sont équipées d'antennes fortement
directives, capables de discriminer des satellites faiblement espacés sur
l'orbite géostationnaire. Le spectre attribué au SFS, qui pourra servir à
assurer des liaisons de connexion avec le SMS, pourra également être utilisé
simultanément par d'autres systèmes du SFS.
Pour les systèmes à satellites géostationnaires, la largeur de bande
nécessaire aux liaisons de connexion du SFS dépend de la configuration des
répéteurs, de la couverture de l'antenne du satellite et du facteur de
réutilisation des fréquences du système. La largeur de bande minimale requise
est égale à la largeur de bande utilisée par le système pour les liaisons de
service multipliée par le facteur de réutilisation des fréquences du satellite.
Pour certaines autres configurations du système, la largeur de bande nécessaire
est égale à la largeur de bande utilisée dans chaque faisceau de l'antenne du
satellite multipliée par le nombre de faisceaux. Avec les systèmes de la
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génération actuelle et les systèmes en cours de développement, la largeur de
bande nécessaire varie pour chaque sens de transmission d'un minimum de 20 MHz
environ à un maximum de 200 MHz environ. La réutilisation des fréquences avec
double polarisation dans les bandes du SFS peut réduire d'un facteur égal à 2
les besoins en largeur de bande pour les liaisons de connexion. La directivité
des antennes des stations terriennes permet de réutiliser les mêmes fréquences
pour les liaisons de connexion afin de répondre aux besoins de différents
systèmes mobiles à satellites sans devoir recourir à des fréquences
additionnelles du SFS.
Les caractéristiques actuelles des porteuses des liaisons de connexion
associées au SMS peuvent se résumer comme suit:
même la porteuse de plus large spectre du SMS a une largeur de
bande plus étroite que la porteuse de plus faible spectre
du SFS;

SMS, sens retour: les liaisons espace-Terre sont destinées aux
stations terrestres dotées d'antennes plus grandes; elles sont de
puissance relativement faible et donc plus sensibles au
brouillage;
SMS, sens aller: les liaisons Terre-espace ont une puissance
relativement élevée et ont donc un potentiel de brouillage plus
important.
Les liaisons de connexion pour un certain système mobile par satellites
en orbite terrestre basse en projet nécessitent jusqu'à lOO MHz de largeur de
bande dans chaque direction. Cela est dû au fait que chaque satellite du système
a besoin de deux porteuses à large bande de 15 MHz pour les liaisons de
connexion aller et retour des stations tête de ligne; et chaque station tête de
ligne nécessite des bandes de garde appropriées entre les porteuses. Chaque
station tête de ligne peut communiquer simultanément avec plusieurs satellites.
Ces systèmes nécessitent de plus des largeurs de bandes de l'ordre de 200 MHz
dans chaque direction pour la communication entre les différents satellites du
réseau.
Pour pouvoir offrir dans l'avenir la largeur de bande nécessaire aux
liaisons de connexion du SMS, il serait bon de prendre en considération les
éléments de choix suivants:
il devrait être possible de satisfaire les besoins en liaisons de
connexion à faible largeur de bande dans les bandes de fréquences
disponibles attribuées au SFS;
il y a lieu de prévoir une certaine souplesse dans le choix des
bandes du SFS réservées aux liaisons de connexion nationales et
régionales en fonction de l'encombrement de l'orbite et du
spectre;
on pourrait envisager l'usage de bandes peu utilisées du SFS ou
de certaines bandes supplémentaires pour les besoins futurs des
liaisons de connexion du SMS;

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAP08F.TXS

8-30
(Point 2.2.4 a) du dispositif)

des attributions de bandes de fréquences au SFS pourraient aussi
être utilisées de façon bidirectionnelle avec les liaisons de
connexion du SMS. Cela pourrait toutefois imposer des contraintes
de positionnement des stations terriennes de liaison de connexion
du SMS et des autres stations terriennes concernées. (Ce partage
bidirectionnel pose moins de problèmes si la bande n'est pas
partagée avec des services de Terre.)
Considérations relatives au partage
a)
Les problèmes de brouillage entre le SMS et le SFS, dans le cas de
systèmes mondiaux fonctionnant à 6/4 GHz, peuvent se décomposer comme suit:
brouillage causé par le SFS aux liaisons de connexion
espace-Terre du SMS;
brouillage causé au SFS par les liaisons de connexion
Terre-espace du SMS.
Dans un cas comme dans l'autre, on se heurte à certaines difficultés;
mais les dépassements des valeurs de brouillage sont relativement plus
importants dans le cas de liaisons de connexion du SMS au SFS. La situation est
plus mauvaise en raison de l'effet cumulatif des brouillages causés par un
certain nombre de systèmes du SMS à bande étroite qui peuvent se trouver dans la
largeur de bande de bruit de la porteuse du SFS.
On devrait retrouver, en général, un scénario de brouillage identique
pour les systèmes régionaux/nationaux du SMS et pour d'autres bandes; il se peut
toutefois que les stations terriennes de liaison de connexion soient dotées
d'antennes plus petites que celles des systèmes mondiaux du SMS.

b)
L'application de mesures de coordination judicieuses et d'accords
communs d'exploitation a facilité le partage entre les liaisons de connexion
du SMS et les systèmes du SFS. Parmi les mesures classiques, on citera:
le réglage de la puissance maximale sur la liaison montante et de
la p.i.r.e. de la porteuse sur la liaison descendante;
une coordination générale des fréquences pour éviter que l'autre
réseau ne subisse des brouillages excessifs: espacement approprié
entre les porteuses et types de porteuses qui peuvent être
situées dans certaines parties de la bande;
repositionnement d'un des satellites par un léger décalage, si
cela est possible.
L'application de ces mesures pourrait cependant se généraliser compte
tenu des besoins en largeur de bande des liaisons de connexion du SMS, qu'on
envisage de fixer à 200 MHz.
c)
On a étudié le partage entre systèmes du SFS et les liaisons de
connexion pour un système mobile sur orbite terrestre basse en projet. La
conception de ce système à satellites en orbite terrestre basse, prévu pour
fonctionner dans cette gamme du spectre, a intégré plusieurs techniques
d'annulation du brouillage, afin de garantir la protection des systèmes
géostationnaires fonctionnant aux mêmes fréquences.
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Le numéro 2613 de l'Article 29 du Règlem~nt des radiocommunications
spécifie entre autres les relations qui existent entre systèmes à satellites
géostationnaires et non géostationnaires des services fixes par satellite; il
impose aux satellites non géostationnaires et aux stations terriennes qui leur
sont associées de réduire suffisamment leurs émissions durant les périodes où
ils risqueraient autrement d'imposer un brouillage inacceptable aux réseaux à
satellites géostationnaires. Certaines techniques, qui ont été identifiées,
permettent de répondre à cette contrainte et assurent donc la compatibilité de
fonctionnement entre les liaisons de connexion des têtes de lignes des systèmes
par satellites en orbite terrestre basse et les systèmes en orbite
géostationnaire, en utilisant des attributions dans la gamme de 20 à 30 GHz. Des
critères de partage appropriés doivent impérativement être mis au point afin
d'assurer la protection des systèmes à orbite géostationnaire, conformément à la
disposition du Règlement des radiocommunications ci-dessus mentionnée.
d)
Les besoins relatifs aux liaisons intersatellites pourront être
satisfaits dans le cadre des attributions de bandes au service intersatellite ou
au service fixe par satellite. Pour un système donné, on envisage actuellement
des fréquences supérieures à 20 GHz.
On peut se référer au § 4.8.4 pour tous les points relatifs au partage
entre les liaisons intersatellites du service mobile par satellites en orbite
terrestre basse d'une part, et les autres services d'autre part.

8.1.6

Résumé

Les systèmes mobiles à satellites (terrestres, maritimes et
aéronautiques) offrent des communications de sécurité présentant un degré élevé
d'intégrité et de fiabilité ainsi que des services publics de télécommunications
fiables et de haute qualité aux régions qui, pour diverses raisons, ne
pourraient autrement recevoir ces services essentiels. Les systèmes mobiles à
satellites complètent les communications de détresse et de sécurité assurées par
les moyens de Terre existants.
Compte tenu de l'utilisation prévue et des facteurs de réutilisation
des fréquences résultant de l'utilisation d'antennes d'engin spatial à faisceau
ponctuel, on trouvera au§ 8.1.3.1.7, pour chaque service, l'évaluation des
besoins globaux en matière de spectre pour l'année 2010, soit, au minimum, une
largeur totale de 88,8 MHz et probablement, de 164,1 MHz dans chaque sens.

A l'heure actuelle, la seule attribution mondiale concerne les systèmes
mobiles à satellites à 1,5/1,6 GHz, avec des attributions régionales à
800/900 MHz et 2,5/2,6 GHz.
Il est préférable que les nouvelles attributions:
se fassent à l'échelle mondiale ou du moins en grande partie,
se situent à proximité des attributions existantes,
offrent des largeurs de bande égales pour les liaisons
et pour les liaisons descendantes,

montantes

comportent si nécessaire, pour les systèmes sur orbite terrestre
basse, une certaine portion de spectre offrant des possibilités
d'utilisation bidirectionnelle.
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Il est pris note du fait que le partage avec d'autres services est en
général difficile. Il serait toutefois possible si le service mobile par
satellite et les autres services adoptaient des dispositions et des contraintes
techniques et opérationnelles propres à favoriser une utilisation efficace et
souple des rares ressources en spectre. Par ailleurs, bien que les difficultés
particulières puissent se poser dans certains segments de bande ou dans
certaines régions du monde en matière de partage avec d'autres services, l'on
pourrait envisager une disposition de base pour le partage·des bandes à
l'échelle mondiale, avec des variantes appropriées pour tenir compte de telles
situations spécifiques.
Les liaisons de connexion pour les services mobiles par satellite
pourraient être exploitées dans les bandes du service fixe par satellite.
8.2

Systèmes mobiles terrestres (de Terre)

Divers services mobiles existants ou prévus fonctionnent dans la
bande 1-3 GHz. Les caractéristiques spécifiques des systèmes de correspondance
publique aéronautique de Terre (CPA) et des FSMTPT sont décrites en détail,
respectivement, aux § 9 et 10. Dans le présent paragraphe, il est question des
caractéristiques d'autres services mobiles. Les systèmes mobiles terrestres,
qu'ils soient privés ou publics, se distinguent généralement par le service ou
par le type d'usager, à deux exceptions notables près - les systèmes à partage
de plusieurs canaux et les systèmes de radiorecherche et messagerie. La
réglementation que les administrations du monde entier appliquent à ces deux
types de systèmes n'est pas uniforme; en effet, les uns et les autres sont régis
comme systèmes publics etjou systèmes privés (non publics). Dans le présent
Rapport, les systèmes à partage de plusieurs canaux seront classés comme
"systèmes partagés", pour préserver la distinction réglementaire spécifique de
ces systèmes particuliers.
8.2.1

Caractéristiques des systèmes

Les techniques qui ont été appliquées aux communications mobiles
terrestres sont variées et bien des applications des techniques y relatives ne
sont pas couramment utilisées ou disponibles dans les systèmes conçus pour les
télécommunications mobiles terrestres grand public. Cela n'a rien d'étonnant
puisque le service public mobile terrestre n'est devenu largement disponible
qu'à une date récente, alors que dans le secteur mobile terrestre "privé" ou
"non public", de très nombreux systèmes mobiles terrestres servent à des
applications spécifiques dans l'industrie, le commerce, les industries
manufacturières, la sécurité publique ou les transports. Dans certaines
administrations, ces systèmes et services sont désignés par le sigle PMR
(radiocommunications mobiles privées ou professionnelles). Dans bien des
secteurs, le nombre de systèmes et d'équipements de ce genre est sensiblement
plus important que celui qui est employé dans les services publics. Aux
Etats-Unis, par exemple, plus de 14 millions d'émetteurs-récepteurs font l'objet
de licences pour utilisation dans les services mobiles terrestres privés et plus
de 4 millions d'émetteurs le sont dans les grands organismes d'exploitation des
télécommunications* (les compagnies d'exploitation de type cellulaire
constituant le service public le plus répandu). Les services mobiles terrestres
privés augmentent à raison de 7 à 10% par an.

*

Dans le cadre du présent document, un grand organisme d'exploitation des
télécommunications est un exploitant qui est autorisé par une instance de
réglementation à fournir des services de radiocommunications mobiles avec
accès au réseau public à commutation.
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Dans bien des cas, les systèmes privés/partagés offrent en réalité des
services nettement différents des systèmes publics. En général, ces systèmes
privés/partagés desservent plutôt un groupe d'usagers que des particuliers et
ils se distinguent principalement par le fait qu'ils doivent accéder
instantanément à un groupe fermé et communiquer simultanément à plusieurs
membres du groupe (il s'agit du système de type dispatching). Dans ces systèmes,
le trajet de communication type relie un système radioélectrique à d'autres
systèmes appartenant généralement au même parc, bien que l'on enregistre une
demande croissante pour des communications avec d'autres réseaux.

Le Rapport 741 traite en particulier des systèmes radioélectriques
pr1ves multicanaux dans le service mobile terrestre (avec ou sans interconnexion
avec le RTPC). Il existe un certain nombre de différences entre le trafic de
"dispatching" dans les radiocommunications mobiles et le trafic téléphonique
"mobile":
le temps d'occupation moyen des communications est plus court;
de nombreux usagers exploitent un parc de véhicules dans lequel
un seul opérateur contrôle un grand nombre de stations mobiles;
l'importance de ces parcs peut varier considérablement.
Les caractéristiques types des systèmes mobiles à partage de plusieurs
canaux du type "dispatching" sont les suivantes:
transmission de signaux téléphoniques, de données et de
télécopie;
un canal pour la signalisation et de 5 à 20 canaux pour le
trafic;
une zone de couverture étendue;
une stratégie de mise en files d'attente et, dans certains
systèmes, un temps de transmission limité;
l'interconnexion au RTPC est autorisée par certaines
administrations.
8.2.2

Questions relatives aux fréquences

Au Japon, compte tenu de l'augmentation rapide des systèmes de
communications mobiles terrestres privés, le spectre des fréquences attribué au
trafic de "dispatching" est devenu de plus en plus encombré. Pour remédier à
cette situation, le Japon a lancé un système radioélectrique mobile de
dispatching à partage de plusieurs canaux dans la bande des 800 MHz, ce qui
permet à de nombreux usagers de partager plusieurs canaux radioélectriques.
Depuis que ce service existe, le nombre de stations mobiles a augmenté
à un rythme d'environ 40% par an. A l'heure actuelle, on compte au total 390 000
stations mobiles et le service radioélectrique à partage de plusieurs canaux
s'étend à 103 zones du pays.
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En plus de la bande des 800 MHz, une portion de 2 x 12 MHz a été
attribuée, dans la bande des 1,5 GHz, aux systèmes radioélectriques mobiles de
dispatching à partage de plusieurs canaux installés au Japon. C'est dans la zone
métropolitaine de Tokyo que le système a commencé à fonctionner, en
décembre 1990, dans la bande des 1,5 GHz. Par rapport à la bande des 800 MHz, on
constate que l'affaiblissement de propagation dans la bande des 1,5 GHz augmente
d'environ 6 dB. Afin d'offrir une zone de service de dimensions et de qualité
analogues pour les systèmes à partage de plusieurs canaux dans la bande
des 1,5 GHz, il a fallu recourir à la diversité d'antenne, aux antennes à gain
élevé et augmenter la puissance de sortie à l'émission.
D'après les chiffres prévus de la demande pour l'an 2000 au Japon, il
faut au total deux segments de 50 MHz dans la bande 1-3 GHz, pour un espacement
de fréquences de 12,5 kHz.
En Europe, on compte actuellement 3,5 millions de systèmes
radioélectriques mobiles privés et le nombre d'usagers de ces systèmes augmente
d'environ 8% par an pour atteindre, selon les prévisions, 6 millions en 1995 et
10 millions en l'an 2000.
La CEPT a signalé que les besoins de fréquences supplémentaires pour
les réseaux privés (systèmes radioélectriques mobiles privés traditionnels,
systèmes à partage de plusieurs canaux) étaient toujours à l'étude mais qu'une
portion de bande de 2 x 35 MHz a été préconisée.

Aux Etats-Unis, une portion de bande comprise entre 112 et 130 MHz est
maintenant réservée à l'utilisation des systèmes radioélectriques privés dans la
bande 25 MHz-1 GHz, avec près de 53 MHz dans la bande 0,5-1 GHz. Plus de la
moitié du spectre des fréquences en ondes métriques/décimétriques est
disponible, uniquement, sur la base d'un partage, à titre non exclusif, et se
trouve fortement encombrée. Au cours des six dernières années, les émetteurs des
réseaux mobiles privés soumis à licence ont augmenté de près de 10% par an, de
sorte qu'à ce rythme, le nombre des émetteurs soumis à licence devrait doubler
en l'espace d'environ huit ans. Bien que la croissance annuelle puisse diminuer
pendant les deux prochaines décennies, de nouvelles applications des services
mobiles terrestres privés, tels que les systèmes intelligents d'aide à la
circulation routière pourraient renforcer sensiblement la demande.
En plus de la croissance constante attendue des systèmes actuels qui
optimisent essentiellement les communications téléphoniques, les systèmes futurs
optimiseront d'autres types importants de communication dès lors que des
réalisations pratiques seront disponibles grâce aux progrès de la technique. Le
Tableau 8-VIII constitue un premier récapitulatif de certaines caractéristiques
de ces nouvelles réalisations potentielles.
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TABLEAU 8-VIII
Caractéristiques possibles de types de communication
évolués pour les réseaux mobiles privés
Types de communications
intégrées

Dates de
mise en
oeuvre
nominale

Paramètres essentiels
Débit binaire nominal

Largeur de bande

Téléphoniejdonnéesjvisualisation - Page unique
statique (en numérique)

1990

9,6-24 kbit/s

25kHz

Téléphonie/donnéesjvisualisation - Page multiple
à grande vitesse
interactive
(en numérique)

1995

19,2-64 kbit/s

25kHz

Téléphonie/données/vidéo
numériques interactifs
intégrés

2000

256 kbit/s-5 Mbit/s

200 kHz-2,5 MHz

En particulier, pour répondre à la demande des futurs systèmes de
visualisation et de transmission de données à débit binaire élevé, il faudra
peut-être disposer d'une portion de spectre supplémentaire pour les services
mobiles privés puisqu'il ne sera plus possible, dans le cadre des attributions
existantes de ces services, d'acheminer le trafic sur les canaux étroits offerts
pour les communications téléphoniques.
Des études sont menées à l'heure actuelle, avec pour objectif de
déterminer d'une part les bandes de fréquences qui se prêtent aux services
mobiles et d'autre part, la largeur de bande dont il faut disposer pour prendre
en compte les nouveaux besoins potentiels, mais aussi d'établir dans quelle
mesure on pourra répondre à ces besoins dans la bande 1-3 GHz ou dans d'autres
bandes.
8.2.3

Considérations relatives au partage

Compte tenu de la diversité des systèmes et services mobiles pr~ves, il
est difficile d'établir une liste précise des différentes situations possibles.
Toutefois, d'une manière générale, ces systèmes ont pour la plupart un caractère
local (ils desservent habituellement une zone métropolitaine ou moins étendue)
et peuvent partager efficacement des fréquences avec d'autres services de Terre
sur la base d'une séparation prévue des fréquences et des distances. Pour
illustrer ce type d'utilisation efficace en partage, il y a lieu de citer le cas
du service mobile terrestre et de la télévision en ondes décimétriques aux
Etats-Unis.
De plus, on a acquis une grande exper~ence en matière de partage entre
le service mobile terrestre et le service fixe (point à point) dans les bandes
inférieures à 1 GHz, où le service fixe utilise des équipements dont les
caractéristiques techniques sont analogues à celles des équipements des systèmes
mobiles terrestres.
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Dans la mesure où l'on dispose de données sensiblement plus prec1ses
sur la propagation et la topographie ainsi que de programmes informatisés de
gestion du spectre, pour la plupart des régions considérées, les possibilités de
partage dans les nouvelles bandes s'en trouvent sensiblement améliorées. Cela
est d'autant plus vrai que l'on a tendance à recourir de plus en plus aux
communications numériques et aux systèmes dotés de mécanismes de protection
contre les erreurs qui peuvent améliorer la qualité de fonctionnement du système
en présence de sources de brouillage, contrairement à ce qui se passait avec les
systèmes analogiques. Enfin, les futurs systèmes privés seront peut-être à même
d'établir automatiquement une base de partage en analysant l'environnement local
et en ajustant les paramètres pertinents.
Les attributions existantes de la bande 1-3 GHz dans laquelle le
service mobile est l'un des services primaires peut constituer une base de
partage suffisamment souple pour faire face à l'extension des systèmes mobiles
terrestres, tout en assurant la protection des services qui y fonctionnent déjà.
Il est nécessaire d'étudier plus avant les diverses possibilités de partage.
8.2.4

Résumé

En ce qui concerne plus précisément les systèmes de partage à plusieurs
canaux, s'il convient d'admettre qu'ils ne sauraient résoudre tous les problèmes
liés à la pénurie de fréquences dans le service mobile terrestre, on a constaté
qu'ils offraient une qualité élevée d'écoulement du trafic, qui s'accompagne
d'une utilisation améliorée du spectre. Un certain nombre d'administrations
envisagent de développer ces systèmes dans la bande 1-3 GHz afin de répondre à
. l'augmentation rapide de la demande.
A plus long terme, la demande pourrait s'orienter vers de nouveaux
types de services mobiles privés offrant des formes intégrées de communication,
cela grâce à l'utilisation des techniques numériques qui permettent, quant à
elles, d'améliorer aussi bien la capacité que les moyens proprement dits. Ces
PMR devraient être en mesure d'assurer cette transition, en faisant bénéficier
les usagers des avantages de la transmission numérique, tout en facilitant le
passage aux réseaux intelligents.
Les nouveaux systèmes mobiles pr1ves numer1ques à communications
intégrées seront avantageux pour les usagers professionnels et pour le public,
en ce sens qu'ils complèteront les prestations fournies par les réseaux privés à
valeur ajoutée grâce à la large place qui sera faite, sur le plan stratégique,
aux innovations majeures en matière d'utilisation de l'information.
Il est difficile, à ce stade, de déterminer la quantité exacte de
spectre nécessaire pour les services mobiles privés, encore que l'on puisse
s'attendre à des besoins importants.
Par conséquent, il faudra peut-être que la CAMR-92 fasse preuve de
souplesse pour préserver les attributions actuelles attribuées sur la base de
l'égalité des droits au service mobile (à titre primaire) dans les Régions 2
et 3 et étendre cet arrangement dans la Région 1, compte tenu des possibilités
de partage entre les services.
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Appendice au § 8
Liste des textes afférents au § 8
Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rec 529-1

Données de propagation et méthodes de prévision en ondes
métriques et décimétriques pour les services mobiles terrestres

Rec 618-1

Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour
la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace

Rec 680

Données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes
de télécommunication mobiles maritimes Terre-espace

Rec 681

Données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes
de télécommunication mobiles terrestres Terre-espace

Volume VI (Düsseldorf, 1990)
Rec 531-1

Effets ionosphériques qui influent sur les systèmes de
radiocommunications comportant des engins spatiaux

Volume VIII (Düsseldorf, 1990)
Rec 546-2

Circuit téléphonique fictif de référence pour les services
mobiles aéronautique, terrestre et maritime par satellite

Rec 548

Caractéristiques globales de transmission des circuits
téléphoniques dans le service mobile maritime par satellite

Rec 694

Diagramme de rayonnement de référence pour les antennes de
station terrienne de navire

Annexe 3 au Volume VIII (Düsseldorf, 1990)
Rapport 770-3

Considérations techniques et d'exploitation relatives à un
service mobile terrestre par satellite fonctionnant dans la
bande 9 )

Rapport 771-3

Considérations relatives au service mobile par satellite
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Rapport 1183

Considérations techniques et d'exploitation relatives au service
mobile terrestre par satellite (SMTS)

Rapport 1173

Considérations techniques et d'exploitation pour les
télécommunications mobiles aéronautiques par satellite

Rapport 1180

Conception de systèmes mobiles à satellites procurant des
services aéronautiques, terrestres et maritimes au moyen de
ressources partagées

Rapport 764-2

Problèmes de brouillage et de bruit dans le cas de systèmes du
service mobile maritime par satellite utilisant des fréquences
dans les bandes des 1,5 et des 1,6 GHz

Rapport 917-2

Niveaux de brouillage admissibles dans les voies téléphoniques du
service mobile maritime par satellite

Rapport 1049-1 Réduction des produits d'intermodulation passive
Rapport 918-1

Disponibilité des circuits dans le service mobile maritime par
satellite

Rapport 1176

Interfonctionnement entre les systèmes du service mobile par
satellite et les réseaux de Terre pour les services de
communication de données

Rapport 1177

Intégration des systèmes mobiles terrestres de Terre et des
systèmes mobiles terrestres par satellite

Rapport 772-2

Espacements orbitaux pour un service mobile par satellite

Rapport 773

Principe de l'utilisation des contours de coordination et de
protection pour la coordination des stations terriennes mobiles

Rapport 766-2

Possibilités de partage des fréquences entre le système global de
détermination de la position (GPS) et d'autres services

Rapport 1179

Méthodes de détermination des critères de brouillage et de
partage applicables aux services mobiles par satellite

Rapport 1172

Partage et réutilisation des fréquences entre systèmes dans les
services mobiles par satellite fonctionnant aux fréquences
moyennes et élevées de la bande 9

Rapport 1185

Aspects techniques de la coordination entre systèmes mobiles à
satellite utilisant l'orbite géostationnaire

Rapport 1182

Partage des fréquences dans la bande 1660-1660,5 MHz entre le
service mobile par satellite et le service de radioastronomie

Rapport 1171

Considérations relatives à la coordination entre des satellites
géostationnaires utilisant des faisceaux ponctuels orientables et
d'autres systèmes
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Rapport 509-5

Techniques de modulation et codage pour les services mobiles par
satellite

Rapport 762-2

Influence des trajets multiples sur la transmission numer1que
dans les liaisons du service mobile maritime par satellite

Rapport 763-3

Variations de niveau du signal dues aux trajets multiples et au
blocage par les superstructures de navires, dans les liaisons du
service mobile maritime par satellite

Rapport 1048-1 Techniques de réduction des évanouissements applicables aux
antennes des stations terriennes de navire
Rapport 1169

Influence des trajets multiples dus à la réflexion sur la mer sur
le service mobile aéronautique par satellite

Rapport 920-2

Qualité de fonctionnement des systèmes à satellites maritimes
pour de petits angles de site

Rapport 760-2

Bilans de puissance des liaisons d'un système du service mobile
maritime par satellite

Rapport 922-1

Diagramme de rayonnement de référence des antennes de stations
terriennes de navire

Rapport 923-1

Elaboration des plans de fréquences pour l'émission par satellite
de porteuses de plusieurs niveaux avec une seule voie par
porteuse au moyen d'un répéteur non linéaire

Rapport 925-1

Facteurs dont dépend le choix des antennes pour les stations
mobiles du service mobile terrestre par satellite

Rapport 1047-1 Antennes compactes pour les télécommunications mobiles par
satellite
Annexe au Volume IX (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1195

Considérations relatives au partage des fréquences entre le
service fixe et le service mobile aéronautique par satellite
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9.

DEVEIDPPEMENT, DANS lA GAMME ALlANT APPROXIMATIVEMENT DE 1 A 3 GHz,
D'UN SYSTEME MONDIAL DE CORRESPONDANCE PUBLIQUE AVEC LES AÉRONEFS,
COMME INDIQUE DANS lA RECOMMANDATION N• 408 (MOB-87)

(Point 2.2.4 b) du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)
9.1

Objectifs

Il s'agit de déterminer les autres bandes de fréquences préférées su~
le plan technique pour un futur système mondial de correspondance publique
aéronautique de Terre (CPA). Un système de CPA de Terre assure la correspondance
publique connecté aux réseaux publics commutés par l'intermédiaire des stations
de Terre au sol.
Caractéristiques du système

9.2

Les caractéristiques des systèmes de CPA existants et proposés sont
récapitulées au Tableau 9.!.
TABLEAU 9-I
Caractéristiques des systèmes
JAPON
800-900 HBz

Bande de
fréquences

ETATS-UNIS1

EUROPE

849-851 MHz et
894-896 MHz

1,5 à 1,9 GHz

Type de modulation
Sol-air

HP

BLU analosique
avec onde pilote

MRT 45 kbit/s
HDP-4

Air-sol

HP

BLU ana1osique
avec onde pilote

AMRT 45 kbit/s

40

Nombre de canaux RF
par MHz
Largeur de bande
des canaux

Circuits têl6pboniques par MHz

P.i.r.e. d'a6ronef
(dBW)

P.i.r.e. de la
station au sol
CdBW)

Compensation
Doppler

1

40

155

128

Jusqu'à 14.8

jusqu'à 10

0

13

3

10
Avec

canadie~s

En fonctionnement

en projet devraient

analogues.
2

THA:

manoeuvre
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+10 à +20 En route
-10 à +10 rHA 2 >

0

En fonctionnement

systimes

Jusqu'à 20 dBW
Station au sol/
station au sol
7 dBW

4 à 9,6 kbit/s

0

Sans

Etat de
fonctionnement
Les

1

Jusqu'à 21
(Puissance de
sortie de l'émette ur jusqu'à 40 W)

Gain d'antenne de
la station au sol
CdBi)

32

6kHz (communications) 30,3 kHz (commande)
+3,2 kHz (commande)

8
(Puissance de
sortie de
l'émetteur 10 W)

Gain d'antenne de
l'a6ronef (dBi)

1

155 (communications)
+ 20 (commande)

25 kHz

Circuits
téléphoniques par
canal RF

HDP-4

d'approche

finale.

Sans

En projet
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9.3

Questions relatives aux fréquences

Une attribution mondiale des fréquences pour les systèmes de CPA de
Terre offre la possibilité de réduire les coûts des équipements et de faciliter
la compatibilité des systèmes.
Compte tenu des risques de brouillage pouvant être occasionnés aux
services fonctionnant dans les bandes 1593-1594 et 1625,5-1626,5 MHz
(Recommandation N• 408, MOB-87) des études sont menées, notamment en Europe, par
l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) et par la Conférence
européenne des Postes et Télécommunications (CEPT). Selon l'étude de l'ETSI, il
faut une bande de 2 x 5 MHz pour répondre à la demande prévue en Europe jusqu'en
2005. De plus, il y est dit en conclusion que la limite supérieure de la bande
de fréquences à considérer devrait être d'environ 2 GHz en raison des limites de
puissance RF de l'aéronef.
Théoriquement, l'espacement entre les fréquences d'émission et de
réception devrait être le même dans chaque Région et ne pas être inférieur
à 45 MHz.
9.4

Considérations relatives au partage

Les systèmes de CPA fonctionnant dans les bandes 1593-1594 MHz
et 1625,5-1626,5 MHz attribuées à la CAMR-87 peuvent causer des brouillages aux
systèmes GPS, GLONASS et au service de radiorepérage par satellite (SRRS) ainsi
qu'au service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans les bandes
susmentionnées. Le risque de brouillage préjudiciable causé par les émetteurs de
CPA aux récepteurs GPS/GLONASS installés à bord d'un aéronef retient
particulièrement l'attention.
Du fait que le filtrage dans les récepteurs GPS typiques à faible coût
est limité ou inexistant, le signal provenant de la liaison CPA sol-air,
fonctionnant à 1593-1594 MHz constitue une source de brouillage. Les
émetteurs de CPA basés au sol peuvent saturer les récepteurs GPS situés à une
distance allant jusqu'à 0,2 km et la qualité de fonctionnement de ces récepteurs
peut être dégradée lorsqu'ils fonctionnent à une distance allant jusqu'à 10,6 km
d'une station au sol de CPA.

Les émissions de la station terrienne du SRRS dans la
bande 1610-1626,5 MHz peuvent causer des brouillages aux stations au sol de CPA
situées à moins de 45 km mais l'ampleur de ces brouillages dépendra de la
vulnérabilité des systèmes de CPA aux émissions pulsées du SRRS.
Un système de CPA fonctionnant dans la bande 1625,5-1626,5 MHz n'aurait
pas d'effet important sur le SRRS en ce qui concerne la qualité de
fonctionnement du démodulateur de la station terrienne centrale du SRRS.
Toutefois, il faut tenir plus largement compte des effets cumulés de plusieurs
systèmes de CPA fonctionnant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
zone de couverture du SRRS et de la charge supportée par un répéteur du SRRS
constituée par l'ensemble des usagers des systèmes de CPA à l'intérieur de la
zone de service du SRRS.
Ces conclusions sont tirées du Rapport 766 pour le GPS et de
l'Annexe II au Rapport 1050 pour le SRRS. Il faudra procéder à de nouvelles
études de partage si l'on veut attribuer des bandes différentes aux systèmes de
CPA, comme cela est indiqué au § 9.3. Les caractéristiques des systèmes de CPA
actuels donnés au § 9.2 peuvent être utilisées pour ces études de partage.
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Partage avec les capteurs passifs et actifs (voir le § 8.1.4.2.2)
Partage avec le service de radioastronomie: Les conditions de partage exposées
au § 8.1.4.2.2 s'appliquent au cas des stations terriennes d'aéronefs mises en
oeuvre dans un système mondial de correspondance publique avec les aéronefs. En
outre, les antennes d'émission embarquées seront probablement des antennes à
faible gain ou omnidirectionnelles et en conséquence les émissions dans le même
canal pourraient endommager les récepteurs sensibles de radioastronomie si le
lobe principal des antennes de radioastronomie reçoit ces émissions.
9.5

Résumé

Dans divers pays, on utilise actuellement des bandes de fréquences
différentes pour les systèmes de CPA de Terre, qu'ils soient opérationnels ou
expérimentaux. L'utilisation des bandes de fréquences attribuées à la CAMR-87
pourrait entrainer certains risques de brouillage.
Il ressort des études conduites actuellement en Europe qu'il faut
prévoir une attribution d'environ 2 x 5 MHz dans la gamme de fréquences 1-2 GHz,
pour pouvoir répondre à la demande prévue des pays européens et respecter les
caractéristiques techniques.·
Appendice au § 9
Liste des textes du CCIR afférents au § 9
Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rec 528-2

Rec 682

Courbes de propagation·dans les bandes d'ondes métriques,
décimétriques et centimétriques pour le service mobile
aéronautique et le service de radionavigation aéronautique

~

Données de propagation nécessaires pour la conception de systèmes
de télécommunication aéronautiques mobiles Terre-espace

Annexe 3 au Volume VIII (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1169

Influence des trajets multiples dus à la réflexion sur la mer sur
le service mobile aéronautique par satellite

Rapport 1051-1 Service mobile
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10.

MISE EN OEUVRE DE L'EXPLOITATION INTERNATIONALE DU SERVICE MOBILE POUR
LES FUTURS SYSTEMES MOBILES TERRESTRES PUBLICS DE TELECOMMUNICATION.
COMME INDIQUE DANS lA RECOMMANDATION x• 205 (KOB-87)
(Point 2.2.4 c) du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil

d'administration de l'UIT)
10.1

Objectifs de service

10.1.1

Constituants du service

Les différents constituants du service sont donnés ci-après. Pour bien
comprendre le § 10, on a utilisé les définitions ci-après:
Station uersonnelle (SP): Une station, par exemple portative de poche, à
déplacement lent, qui se prête à divers usages: dans les bâtiments, à
l'intérieur d'un véhicule en déplacement ou à l'extérieur.
Station mobile (SM): Une station, par exemple montée dans un véhicule,
fonctionnant dans des zones de couverture définies (par exemple, urbaine,
suburbaine, rurale) et prévue pour des vitesses de déplacement comparables à
celle des trains rapides.
Usager: L'usager est une personne (ou une fonction logique utilisée par une
personne) ou un dispositif/une machine désigné par l'abonné, individuellement ou
par catégorie, ayant accès au service et disposant, individuellement ou par
catégorie, des autorisations éventuellement requises par l'exploitant du réseau
ou ses agents agréés (voir également la Recommandation 1.112 du CCITT).
Exemples:
une personne,
un aspect particulier de l'activité de la personne (pour les
besoins de la facturation},
un véhicule, considéré en tant que tel,
la charge d'un véhicule.
10.1.2
10.1.2.1

Objectifs généraux des FSMTPT
Utilisation du FSMTPT

La station personnelle est une des caractéristiques principales
des FSMTPT. On estime, d'une manière générale, qu'il est souhaitable qu'elle
puisse être utilisée n'importe où dans le monde tout en se prêtant à diverses
couvertures radioélectriques, depuis la courte portée dans les bâtiments ou les
zones urbaines, à la portée moyenne pour les zones suburbaines jusqu'à la portée
plus longue pour la couverture rurale; on peut également envisager d'établir des
liaisons à partir d'une station personnelle vers une autre connexion mobile, par
exemple pour accroitre sa portée ou étendre ses applications. Ces systèmes font
appel notamment aux stations montées sur des véhicules ainsi qu'aux liaisons
avec des aéronefs, des navires ou des satellites. Il a été admis que la
localisation internationale était un élément important des FSMTPT.
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10.1.2.2

Adaptation des FSMTPT aux besoins des pays en développement

Comme cela est décrit dans le Rapport 1155, les FSMTPT peuvent offrir
des moyens de télécommunication particulièrement adaptés aux besoins des pays en
développement et des zones éloignées grâce à ses particularités qui sont les
suivantes:
rapidité de la fourniture de services dans de nouvelles régions;
capacité de croissance et souplesse;
réduction possible des coûts consécutive aux améliorations
techniques et à la production de masse;
possibilité de couvrir de vastes zones géographiques.
Il s'agit là d'une solution intéressante pour les pays en
développement car les réseaux câblés sont difficiles et coûteux à entretenir
dans les zones rurales en raison des grandes distances à couvrir et des
conditions climatiques souvent difficiles. Des répéteurs et des composantes par
satellite sont prévus dans la structure de base des FSMTPT, ce qui permettrait,
conjointement avec l'utilisation d'équipements conçus pour fonctionner dans des
environnements hostiles de trouver de nombreuses applications et de desservir
ces zones.
Les avantages de la normalisation pour les pays en développement sont
traités au § 10.3.3.1.
Par conséquent, un FSMTPT adapté pourrait constituer un moyen
supplémentaire efficace d'aider les pays en développement à fournir des services
de télécommunication qui font cruellement défaut, en leur permettant d'accélérer
le développement de leurs réseaux et d'intégrer leurs zones rurales dans le
processus de développement, national, social et économique.
10.2

Caractéristiques des FSMTPT

10.2.1

Caractéristiques du système

Le FSMTPT est illustré aux Figures 10.1 et 10.2. Ces figures donnent un
bref aperçu de l'agencement des équipements et de leurs dimensions types. La
Figure 10.1 concerne la composante de Terre et la Figure 10.2 la composante par
satellite.
Dans le Tableau 10.1 les superficies des cellules, le trafic, la
hauteur d'antenne et d'autres paramètres sont des valeurs types établies ou
évaluées par plusieurs administrations. Les dimensions ne sont pas des valeurs
maximales ou minimales qui pourraient être nécessaires dans certaines
circonstances.
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10.2.2
10.2.2.1

Facteurs techniques et opérationnels dans les FSMTPT
Besoins des usagers

La demande de communications mobiles, sans limite de lieu ni de temps,
s'accroît rapidement.
Dans un certain nombre de pays, les systèmes actuels qui utilisent les
techniques analogiques présentent un taux d'expansion pouvant atteindre jusqu'à
100% par an. Dans certains pays, on a déjà obtenu un taux de pénétration de 5%
de la population et on s'attend à un taux bien supérieur à l'avenir.
En outre, la demande de communications personnelles au moyen de
stations portatives légères, qu'il s'agisse de communications à l'intérieur des
bâtiments ou de communications extérieures, se traduira par une augmentation
sensible du taux de pénétration des communications mobiles publiques. Pour cette
catégorie d'usagers, il faudra prévoir vraisemblablement une possibilité de
déplacement mondial. L'expansion observée se manifeste également sur le plan du
nombre et de la diversité des services. Les systèmes à l'étude comptent aussi
bien des services téléphoniques que des services non téléphoniques d'importance
semblable.

La compatibilité des services fournis par les différents réseaux est
primordiale pour toutes les catégories d'usagers et en particulier pour ceux qui
utilisent des stations personnelles. Le fait de disposer de caractéristiques
communes, notamment en ce qui concerne les fréquences, est un facteur très
important pour les FSMTPT. Les coûts et les facteurs techniques ont eux aussi
leur importance si l'on veut réaliser des équipements rentables et, le cas
échéant, de faible poids et à faible consommation en énergie. En outre, la
fiabilité de la couverture est un élément indispensable pour les FSMTPT.
10.2.2.2

Etat des techniques

Compte tenu de l'état actuel des techniques, on dispose d'une gamme
étendue de services et il est possible d'utiliser efficacement le spectre en se
fondant sur la transmission numérique de la parole, le codage des données, les
modes d'accès et les techniques adaptatives que décrit le Rapport 1153.
10.3

Questions relatives aux fréquences

10.3.1

Services et estimations du trafic

10.3.1.1

Services

Les FSMTPT offriront les services téléphoniques et non téléphoniques
(par exemple, téléphonie, télécopie, données, régulation et gestion du trafic
routier) qui sont disponibles dans le RTPC/RNIS et dans d'autres réseaux publics
ainsi que l'accès à ces réseaux. Les stations des FSMTPT devraient pouvoir être
utilisées dans un environnement maritime ou aéronautique et servir aussi de
liaisons temporaires ou permanentes pour remplacer les réseaux fixes lorsque
cela est souhaitable pour des raisons de commodité ou d'économie. De par sa
conception, les FSMTPT devraient se prêter à un fonctionnement international et
au repérage automatique des déplacements. Ils devraient être en mesure de
desservir une large gamme de terminaux mobiles, c'est-à-dire, aussi bien les
petites stations personnelles que les terminaux montés sur une plate-forme en
mouvement.
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Pour les services téléphoniques, la qualité de la parole dans
les FSMTPT devrait être comparable, dans la mesure du possible, à celle du
RTPCjRNIS et le temps de propagation total devrait être raisonnable. Selon les
études menées actuellement au CCITT, ces deux caractéristiques peuvent être
obtenues d'une manière économique dans un avenir prévisible, grâce à
l'utilisation de codees de parole d'environ 8 kbit/s ou plus et ce n'est qu'à
beaucoup plus long terme que l'on pourra disposer de codees à faible débit
binaire possédant cette qualité et ce temps de transmission.
Pour les services non téléphoniques, les débits binaires devraient,
dans certain cas, être compris entre 8 et 1920 kbit/s. Les débits applicables
aux services supports en mode circuit dépend de la gamme de services considérés,
du spectre disponible et de la demande du marché. Dans les premiers systèmes qui
seront mis en service, il y a des chances pour que les débits binaires
supérieurs à 64 kbit/s soient limités aux stations utilisées à l'intérieur des
bâtiments. A mesure que la technique s'améliorera, on pourra obtenir des débits
binaires plus élevés et élargir la zone de couverture.
La qualité de service est un élément important dans l'établissement des
besoins en matière de spectre. De plus, il faut que la qualité de service dans
les FSMTPT soit comparable, autant que possible, à celle du RTPCjRNIS et des
réseaux publics pour données. Dans une zone de service, la fiabilité de la
couverture pourrait atteindre 99% pour les applications domestiques et
professionnelles.

10.3.1.2
10.3.1.2.1

Estimation du trafic
Généralités

C'est dans les grandes villes que la demande de services de
télécommunications "personnelles" est la plus forte et c'est là également que
les catégories de trafic sont les plus diverses: stations mobiles (SM),
installées à bord de véhicules ou portatives, stations personnelles (SP),
communications extérieures et communications à l'intérieur des bâtiments. Il est
possible d'estimer le nombre d'usagers de ces diverses catégories, compte tenu
de l'importance des villes considérées.
Le trafic associé au service d'appel unilatéral sans transmission de
parole offert par les FSMTPT n'a pas encore été estimé, mais on considère qu'il
aura un effet négligeable sur les besoins en matière de spectre.
Le trafic imputable aux services mobiles par satellite n'a pas été
étudié dans le présent rapport (voir le § 10.3.3.2).
10.3.1.2.2

Trafic téléphonique

On estime que dans un embouteillage, le nombre de véhicules par
kilomètre de rue est d'environ 600 dans le cas de véhicules stationnaires et
de 350 dans le cas de véhicules se déplaçant lentement. En adoptant une valeur
moyenne de 400 véhicules par kilomètre de rue, et en supposant que 50% de ces
véhicules sont équipés d'une station mobile générant chacune un trafic égal
à 0,1 E, la densité de trafic s'établit à 20 Efkm de rue, ce qui donne 300 Efkm2
pour une densité type de rue d'une ville. Si l'on ajoute à cela le volume de
trafic produit par les stations mobiles portatives utilisées par les piétons, le
trafic global généré par les stations mobiles (SM) peut être estimé à environ
500 Efkm2 dans les zones urbaines les plus denses.
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On estime que la densité maximale de trafic due aux stations
personnelles à l'extérieur est de 1 500 E(km2 , sur la base de 3 000 piétons par
kilomètre de rue, d'un taux de pénétration des stations personnelles de 80% et
d'un trafic unitaire de 0,04 E/station.

On estime que le rapport du trafic maximal au trafic moyen, dans le cas
des stations utilisées par les piétons dans les rues encombrées des grandes
villes, se chiffre à environ 3.
Pour les stations personnelles utilisées à l'intérieur des bâtiments,
le trafic peut être 10 fois supérieur ou davantage dans un bâtiment
administratif à plusieurs étages. On estime qu'il y a une station par 10 m2 de
surface d'étage utile, le trafic unitaire étant de 0,2 E par station. On obtient
donc un trafic total de 20 000 Efkm2 /étage.
10.3.1.2.3

Trafic non téléphonique

A l'avenir, les services non téléphoniques sont appelés à représenter
une proportion croissante du trafic total. Certains services de transmission de
données nécessitent une capacité de transmission supérieure à celle d'un canal
téléphonique duplex et il en découle une utilisation accrue des ressources du
spectre. Par ailleurs, certains services non téléphoniques peuvent être gérés
selon le système des files d'attente, ce qui permet d'accroitre l'efficacité
d'utilisation du spectre.
10.3.1.2.3.1

Stations mobiles

On considère que les services à commutation de circuits conviennent
principalement aux stations mobiles montées à bord de véhicules. Le service de
télécopie en est un bon exemple. En adoptant une moyenne de 3 000 terminauxfkm2
dont 15% sont équipés de télécopieurs, et une durée d'occupation de 6 minutes
par heure et par terminal, le trafic estimé se chiffre à 45 Efkm2 •

,

Les services interactifs de transmission de données seront
vraisemblablement assurés en mode paquet. On suppose que la durée cumulative
d'occupation du canal est de 15 sjheure pour un équipement portatif (10 pages
par heure, 8 kbit par page, débit de transmission de 4,8 kbit/s) et de
30 sjheure dans le cas d'un système monté à bord d'un véhicule (respectivement,
4,5 et 9 mE). Si l'on compte 5 000 terminaux par~ (3 000 à bord de véhicules
et 2 000 portatifs), le trafic estimé se chiffre à 37 E~.
10.3.1.2.3.2

Stations personnelles utilisées à l'extérieur

Le trafic produit par les services de transmission de données à
commutation de circuits (exemple: télécopie) est considéré comme négligeable. En
conséquence, seuls les services interactifs de communication de données avec
messages courts sont pris en considération ici.

On suppose que la durée d'occupation cumulative du canal est
de 5 sjheure (10 pages par heure, 8 kbit par page, débit de transmission de
16 kbit/s), ce qui correspond à 1,4 mE/station.
En comptant 2 400 stations/km de rue (37 500 stationsfkm2 ) comme dans
le cas du trafic téléphonique, le trafic s'établirait à 50 Efkm2 • Pour tenir
compte des autres services de transmission de données, cette estimation est
multipliée par un coefficient égal à 3, ce qui donne 150 Efkm2 • Le trafic non
téléphonique représente donc 10% du trafic téléphonique.
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10.3.1.2.3.3

Stations personnelles utilisées à l'intérieur

Applications de télécopie: on suppose que 25% des stations disposent
d'un télécopieur et que le temps d'occupation est de 6 minutes par heure et par
télécopieur; le trafic estimé se chiffre à 25 mE par station, soit un huitième
du trafic téléphonique, ou 2 500 E~.
Applications interactives: on considère que toutes les stations
exploitent cette application et on compte 20 sessions interactives par heure,
avec une durée cumulative d'occupation d'environ 2 s par session: le trafic
s'établit à 0,01 E/station, soit 1 000 E~. Compte tenu des caractéristiques
de transmission par paquets, on applique un coefficient de 2, ce qui donne
2 000 Efkm2 •
Au total, compte tenu des transmissions de données par lots, des
consultations de bases de données (10% supplémentaires), on peut chiffrer
à 5 000 Efkm2 le trafic total correspondant aux services non téléphoniques à
l'intérieur des bâtiments.
10.3.2

Besoins en matière de spectre

En se fondant sur l'estimation du trafic indiquée au § 10.3.1.2 et sur
la méthode décrite dans le Rapport 1153, la largeur de bande minimale requise
pour les services téléphoniques et non téléphoniques s'élève à environ 230 MHz.
Les paramètres fo~damentaux qui ont servi à ces estimations sont récapitulés
dans les Tableaux 10.1 et 10.11. La largeur de bande totale requise par
interface radioélectrique est de 167 MHz pour Rl (station mobile) et de 60 MHz
pour R2 (station personnelle).
Dans certains pays, le spectre est actuellement utilisé pour les
systèmes radioélectriques cellulaires avec un rendement bien inférieur à celui
des FSMTPT et peut prendre en compte une partie du trafic estimé des FSMTPT.
Toutefois, il se peut que l'on se heurte à des obstacles d'ordre pratique dans
l'utilisation efficace de ce spectre pour les FSMTPT.
Dans les Tableaux 10.1 et 10.11 on a adopté un débit de codage de la
parole de 8 kbit/s pour les stations mobiles, étant donné que dans un avenir
proche, on ne disposera peut-être pas encore de codees de parole à débits
binaires inférieurs, avec une qualité et un temps de transmission comparables à
ceux du RTPC. On a supposé que des codees à débit plus élevé étaient utilisés
dans les stations personnelles peu coûteuses. Il convient de noter que les
réseaux fixes actuels utilisent des codees ayant des débits binaires
de 64 kbit/s et que les débits pour les applications mobiles sont compris
entre 32 et environ 10 kbit/s.
On estime que le choix du système d'accès (AMRF, AMRT, AMRC) n'influe
pas sensiblement sur l'évaluation globale.

Les estimations indiquées dans les Tableaux 10.1 et 10.11 s'appliquent
à des zones métropolitaines denses. La question du partage des fréquences avec

d'autres services est traitée au § 10.4.4.
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On a recensé les aspects ci-après qui n'ont cependant pas été pris en
considération dans les estimations des Tableaux 10.1 et 10.11:

le trafic de signalisation supplémentaire dû au fonctionnement du
système devrait être important dans les FSMTPT en raison de la
complexité du système et des objectifs de qualité;
les applications de régulation et de gestion du trafic routier
peuvent engendrer un trafic non téléphonique supplémentaire;
le partage du spectre entre plusieurs exploitants peut se
traduire par une utilisation moins efficace du spectre;
il existe d'autres considérations relatives à la qualité du
service qui peuvent avoir pour effet d'augmenter la quantité de
spectre nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, l'estimation d'environ 230 MHz pour les
FSMTPT doit être considérée comme un minimum.
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TABLEAU 10-I
Caractéristiques générales des communications personnelles
(zone de forte densité) - Demandes portant sur les services
téléphoniques et besoins en matière de spectre

Couverture radioélectrique (%)

SM à l'extérieur
(interface Rl)

SP à l'extérieur
(interface R2)

SP à l'intérieur
(interface R2)

90

> 90

99

50

< 10

Hauteur de l'antenne
de la station de base
(m)

<

3(1)

Station de base
installée à
l'intérieur/extérieur
Non/oui

Oui/Oui< 2 >

Densité de trafic
(Ejkm2)

500

Ouijoui< 2 >

1 500

20 ooo<a>

0,016

0,0006
0,5

Superficie de cellule
(km2)

0,94

Probabilité de blocage
(%)

2

1

Dimensions du groupe
(emplacement des
cellules x secteurs/
emplacement)

9

16

Largeur de bande
duplex par canal (kHz)

25

50

50

Trafic par cellule (E)

470

24

12

Nombre de canaux par
cellule

493

34

23

Largeur de bande (MHz)

111

27

24

Station:< 4 >
Volume (cm3)
Poids (g)
Puissance la plus
élevée
<1 > -

Pour véhicule ou
station
portative
5

w

< 200
< 200
50 mW

21
(3 étages)

< 200
< 200
10 mW

Ou ligne à fuite.

<2> - Cas habituel.
< 3 > - Par étage.
<4 > - Une gamme de types de terminaux seront disponibles pour s'adapter aux

conditions d'exploitation et de l'usager.
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TABLEAU

10- II

Estimation de la demande de spectre des services non téléphoniques
~

(Interface Rl)

SP à 1' intérieur

(Interface R2)

(Interface R2)

Cœmltation
de circuits

Cœmitation Cœmltation CœmJtation

Cœm Jt:ation
de circuits

par paquets

45

37

(1)

150

2500(2)

100

50

50

50

50

Densité de
trafic (F.,IlaiJ2)
L:irgeur de baroe

Cœm It:ation

SP à 1' extérieur

par paquets de cireuits par paquets
2500(2)

50

dlplex par canal
(kHz)

largeur de baroe
(mz)

56

( 1)

- Négligeable.

<2 >

-

3

6

Par étage.

10.3.3

Critères applicables au choix des bandes de fréquences

10.3.3.1
10.3.3.1.1

Compatibilité mondiale
Généralités

Il est important d'avoir une bande de fréquences commune à l'échelle
mondiale pour assurer une utilisation internationale des FSMTPT ainsi qu'une
compatibilité mondiale.
10.3.3.1.2

Déplacements

Il faudra que certains usagers des FSMTPT aient la possibilité de se
déplacer au niveau régional et/ou international, avec leurs propres terminaux.
La fourniture d'une telle possibilité serait facilitée par l'attribution de
fréquences à l'échelle mondiale, comme cela a été reconnu dans la
Recommandation 687.
Afin d'offrir une possibilité de déplacement à l'échelle mondiale,
notamment pour les stations personnelles à l'extérieur et à l'intérieur des
bâtiments, il est jugé préférable de maintenir une compatibilité mondiale
totale. Il est important que la bande de fréquences utilisée dans le monde
entier tienne compte de l'agilité de fréquence des stations personnelles.
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Les fournisseurs de services se proposent de répondre aux besoins des
usagers. La prise en compte des usagers itinérants joue, à cet égard, un rôle
important qui ne cessera de croltre à mesure que les frontières nationales
imposeront moins de contraintes aux déplacements. Par conséquent, une
attribution mondiale des fréquences va dans l'intérêt des fournisseurs de
services et de l'industrie des télécommunications dans son ensemble.
L'importance économique que revêt cette possibilité de se déplacer appara1t déjà
nettement sur le marché des systèmes cellulaires.
L'utilisation de bandes qui se chevauchent devrait continuer à
faciliter les déplacements moyennant quelques inconvénients et dépenses
supplémentaires si ces bandes peuvent prendre en compte le trafic engendré par
les stations des abonnés itinérants et si les fonctions de commande et de
signalisation nécessaires sont disponibles pour ces stations. De plus, il faut
que les services fonctionnant dans les bandes qui ne se chevauchent pas soient
compatibles, encore que le chevauchement des bandes de fréquences n'offrira pas
nécessairement une possibilité totale de déplacement car il se peut que tel ou
tel emplacement de cellule ne soit pas doté de canaux de chevauchement pour ce
trafic. En outre, la qualité d'écoulement du trafic sera inférieure pour ces
abonnés itinérants qui concurrenceront les abonnés à domicile ayant peut-être
accès aux mêmes canaux. Toutefois, il faudrait au moins prévoir des possibilités
de signalisation et de contrôle dans des bandes communes d'attribution mondiale.
Il va de soi que pour obtenir un interfonctionnement total, il faut que
parallèlement aux bandes communes qui deviendront disponibles, on s'oriente vers
une normalisation des interfaces radioélectriques communes.
10.3.3.1.3

Normes applicables aux marchés plus restreints et aux pays en
développement

Les pays qui ne font pas partie des principaux groupes régionaux de
normalisation ont encore plus besoin d'attributions mondiales de fréquences
communes. Avec une norme internationale ou régionale, le choix offert aux
fournisseurs de réseaux et de terminaux ainsi qu'aux usagers sera plus grand.
De plus, faute d'attributions mondiales, il sera extrêmement difficile
d'y mettre en oeuvre des services mobiles faisant appel aux technologies
développées dans les grandes régions. En particulier, ces normes faciliteront
dans une large mesure l'adaptation des FSMTPT dans le cas des pays en
développement et des zones rurales.
10.3.3.1.4

Utilisation du spectre

Il serait avantageux, pour une utilisation efficace du spectre, que
toutes les fréquences requises pour les FSMTPT soient disponibles sous la forme
d'attributions mondiales communes.
En désignant des bandes de fréquences spécifiques pour les FSMTPT, on
facilitera la planification et la mise en oeuvre du service ainsi que les
modalités de partage avec d'autres services primaires existants ou prévus, sans
compter l'utilisation, par d'autres services, de ces bandes non proposées pour
les FSMTPT.
Par ailleurs, la possibilité de disposer de bandes de fréquences
communes à l'échelle mondiale permettra le recours à des systèmes ayant une
capacité de partage plus grande, d'où une efficacité accrue d'utilisation du
spectre.

CCIR\JIWP92\RAPP\CHAP10F.TXS

10-13
(Point 2.2.4 c) du dispositif)
De plus, pendant un certain temps, il ne sera pas nécessaire que la
totalité de la bande soit disponible partout et l'on peut envisager une
utilisation compatible par d'autres systèmes.

10.3.3.1.5

Coûts des terminaux et des équipements

L'établissement de normes communes débouche sur la création de marchés
mondiaux et, partant, sur une plus grande rentabilité pour les fabricants et les
fournisseurs d'équipements.
Par ailleurs, l'utilisation de fréquences communes minimise l'agilité
de fréquence requise, permet une conception plus simple des équipements et donc,
une réduction des coûts.

10.3.3.1.6

Conclusions concernant la compatibilité mondiale

Compte tenu de ce qui précède, il serait préférable de disposer d'une
seule bande de fréquences commune à l'échelle mondiale.
Cette question de la compatibilité mondiale, avec une bande de
fréquences commune, intéresse au premier chef la station personnelle (SP) car
c'est là que les avantages seraient les plus grands. Pour la station mobile
(SM), ce critère est certes souhaitable mais une compatibilité
régionale/internationale peut suffire à bien des égards.
Ainsi, s'il est préférable d'envisager une utilisation totalement
,,.,
commune et universelle d'une seule bande de fréquences, cela n'est peut-être pas
réalisable dans l'immédiat. On peut parvenir à un certain degré d'utilisation
commune par une compatibilité régionale/internationale en utilisant une bande de
signalisation commune et en prévoyant un chevauchement suffisant des bandes
affectées au trafic qui assurent la compatibilité pour les abonnés itinérants.~--!,,

L'existence de normes multiples freine la mise en oeuvre dans les
marchés plus restreints et dans les pays en développement, ce qui entraine
mauvaise utilisation du spectre et des coûts plus élevés.

10.3.3.2

une:~

Communications par satellite

Les FSMTPT font intervenir les communications des systèmes mobiles à
satellites avec l'interface R3 (voir la Figure 10.2).
Grâce à une attribution appropriée des bandes de fréquences, un seul
équipement pourrait utiliser à la fois les communications mobiles de Terre et
les communications mobiles terrestres par satellite.
Les satellites pour systèmes mobiles terrestres peuvent également
offrir les possibilités suivantes:
une fonction de radiomessagerie par satellite, permettant de
réduire le volume des données d'enregistrement de position devant
être transférées;
une fonction de messagerie pour les usagers d'un service mobile
de Terre lorsque la portée de ce système est dépassée. Les
équipements qui interviennent dans une telle fonction
unidirectionnelle sont plus simples que dans le cas d'une
fonction bidirectionnelle assurée par le système mobile à
satellites;
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la liaison des stations de base éloignées ou, à titre temporaire
(par exemple, en cas d'urgence), une extension du système.
10.3.3.3

Techniques duplex

Les techniques des systèmes duplex à répartition en fréquence et à
répartition dans le temps sont disponibles. Le choix de la technique duplex
n'influe pas sur la quantité totale de spectre requise pour le trafic des
FSMTPT. La quantité de spectre disponible pour les FSMTPT ne doit pas être
inférieure à celle qui est indiquée au § 10.3.2.
10.3.3.4

Propagation

La propagation dans la bande 1-3 GHz a été étudiée aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments. L'affaiblissement du trajet à
l'extérieur augmente en fonction de la fréquence, comme cela est décrit dans le
Rapport 567. On a constaté en outre que la formule indiquée dans ledit Rapport
peut s'appliquer jusqu'à 3 GHz. Les effets de la propagation par trajets
multiples augmentent avec la fréquence. Quant au temps de propagation à
l'extérieur, il ne varie pas de façon sensible dans la gamme 1-3 GHz.

Les mesures effectuées ont montré que l'affaiblissement entre les
étages d'un bâtiment augmentait avec la fréquence, ce qui facilite la
réutilisation des fréquences dans les toutes petites cellules des bâtiments.
Les facteurs de la propagation globale indiquent que l'utilisation
d'une bande au-dessous de 3 GHz serait appropriée pour les diverses applications
des FSMTPT.
10.3.3.5

Technologie radioélectrique

Les caractéristiques de coût et d'efficacité en puissance des
technologies radioélectriques disponibles pour les systèmes FSMTPT sont de moins
en moins favorables lorsqu'on accroit la fréquence d'exploitation. A l'heure
actuelle, il est difficile de déterminer avec précision la limite de fréquence
envisageable avec les circuits intégrés qui permettrait d'assurer un
fonctionnement adéquat et de produire les équipements en quantité et à bas prix
pour la fin des années 90.
10.4
10.4.1

Critères de partage et de protection
Généralités

Il conviendrait que les conditions de partage soient telles que les
brouillages qu'un service peut causer à un autre service ne doivent pas dépasser
les limites recommandées par le CCIR.
10.4.2

Paramètres fondamentaux

Les paramètres fondamentaux du partage avec les FSMTPT sont la
puissance surfacique (puissancefkm2 /Hz) et le rapport minimal nécessaire
porteuse/bruit total plus brouillage.

La puissance surfacique se calcule à partir du nombre de terminaux
par km2 et de la puissance de chaque catégorie de stations.
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On a établi les estimations suivantes (voir le Tableau lO.III):

TABLEAU 10 ·III
Puissances surfacigues pour les FSMTPT dans une zone urbaine
Stations

Cl>

Base et mobile

Personnelle

P.i.r.e.

10 W (base)
1 W (mobile)

3 mW (à l'intérieur)
20 mY (à l'extérieur)

Densité de trafic
(Efkm2 )

582

25 000 (à l'intérieur)<l>
1 650 (à l'extérieur)

Largeur de bande
supposée (MHz)
(voir le § 10.3.2)

167

60

Puissance surfacique
estimée

38 ~Yfkm2 /Hz
-68 dB(Y/m2•4 kHz)

1,5 ~Y/km2 /Hz
-82 dB(Y/m2 •4 kHz)

Tient compte de la réutilisation verticale des fréquences des FSMTPT dans
les bâtiments.

10.4.3

Estimation du niveau admissible de brouillage causé aux FSMTPT

En vue d'établir une estimation du niveau admissible de brouillage
pouvant être causé aux FSMTPT, on a utilisé un bilan des liaisons qui montre que
les systèmes mobiles personnels devraient plutôt être limités par le brouilJage
que par le bruit. Pour faciliter le partage, on suppose que 10% du bilan total
de brouillage correspondent à des brouillages d'origine externe. Dans un eX:-~mple
étudié, on obtient un niveau de -117 dBm pour les stations personnelles à
l'intérieur des bâtiments et un niveau de -119 dBm pour les stations
"
personnelles à l'extérieur~ Il s'agit des niveaux de puissance du brouillage
total maximal admissible qui peuvent être reçus par les stations personnelles
sans dégrader sensiblement la qualité de service offerte.

;r

10.4.4
10.4.4.1

Considérations relatives au partage
Partage entre les FSMTPT et le service fixe

L'analyse du partage entre le service fixe et le secteur de Terre des
FSMTPT montre qu'un tel partage est possible, moyennant un espacement
géographique suffisant ou pour des attributions de bandes qui se chevauchent.
Si un espacement géographique est prévu, le service fixe et les FSMTPT
peuvent partager les bandes de fréquences tant qu'ils restent situés en dehors
d'un contour de sécurité.
Le calcul de ce contour de sécurité devra tenir compte de la nature
statistique des brouillages mutuels entre stations du service fixe et stations
mobiles des FSMTPT. La détermination des paramètres à utiliser pour le partage
doit répondre aux objectifs de qualité de transmission assignés respectivement
aux systèmes du service fixe et aux FSMTPT.
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La mise en place de FSMTPT utilisant sans restrictions les mêmes
fréquences que le service fixe dans des zones proches du faisceau du service
fixe entralnera une dégradation inacceptable de la qualité de fonctionnement du
service fixe. Il en résultera également une dégradation de la qualité de
fonctionnement des FSMTPT exploités dans ces zones.

En ce qui concerne le partage entre les services, les avantages
relatifs des différentes techniques d'accès aux FSMTPT, comme l'AMRF, l'AMRT et
l'AMRC, dépendront des paramètres précis de chaque système.
Le partage du même canal par le service fixe et les FSMTPT en utilisant
l'une de ces trois techniques d'accès sera difficile à réaliser si l'on ne
prévoit pas des espacements géographiques suffisants. Cet espacement variera en
fonction des caractéristiques de système des FSMTPT et du service fixe mais il
doit être suffisant pour limiter à 1 dB la dégradation du seuil de sensibilité
du récepteur du service fixe.
Le partage opérationnel d'une attribution commune de fréquence au
service fixe et aux FSMTPT peut être effectué par le biais de plusieurs
techniques qui sont exposées au § 10.4.4.3. Le partage d'une bande attribuée a
pour conséquence que les FSMTPT ne peuvent utiliser, sans dégrader le service
fixe, qu'une partie du spectre à l'intérieur du contour de sécurité. Dans une
zone à faible densité de trafic ou pendant la phase d'introduction des FSMTPT,
le spectre disponible peut être suffisant pour permettre un partage de
fréquences sur la base d'un espacement géographique. Si le service fixe utilise
la totalité de la largeur de bande dans une zone géographique donnée, les FSMTPT
ne pourront pas être utilisés dans cette zone, et vice versa.
10.4.4.2

Partage entre les FSMTPT et d'autres services

Parmi les autres services qui seront peut-être amenés à partager des
bandes de fréquences avec les FSMTPT, on citera le services mobile par
satellite, le service d'exploitation spatiale, le service de recherche spatiale
et le service d'exploitation de la Terre (voir aussi le § 8).
10.4.4.2.1

Partage entre les stations des FSMifT et les services mobiles par
satellites

Les études menées dans ce domaine n'en sont qu'à leurs débuts, mais
eles fonct apparaitre que le rapport porteuse/bruit risque d'être affecté dans
le récepteur du satellite si des émissions ont lieu simultanément sur les
fréquences de la liaison montante utilisées par les FSMTPT et par un système à
satellites. Au niveau du récepteur à interface R2 (communications personnelles à
l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments), même si leur puissance est faible,
sur la zone géographique étendue qui est desservie par l'antenne de l'engin
spatial mobile. S'agissant de l'interface Rl, il se peut aussi que ce brouillage
soit incacceptable.
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Sur les fréquences des liaisons descendantes, les brouillages causés
par les FSMTPT à un récepteur de station terrienne mobile d'aéronef risquent
aussi d'être inacceptables. Les brouillages occasionnés par les FSMTPT aux
stations terriennes mobiles au sol seront ramenés à des valeurs acceptables si
l'on assure une séparation géographique de l'ordre de 3 km pour l'inteface R2 ou
une plus grande séparation pour l'interface Rl. Le partage des fréquences, s'il
est envisagé, pourrait être assuré pour les stations bénéficiant d'assignations
de fréquence dynamiques ("partitioning"), de telle sorte que les services de
Terre auraient accès à une plus grande partie du spectre dans les zones où ils
sont fortemetn sollicités et que les services mobiles par satellite
disposeraient d'un nombre plus important de bandes dans les zones où la demande
ou l'utilisation des services de Terre est plus limitée.
L'emploi simultané de fréquences par les FSMTPT et par un récepteur de
station terrienne situé en un emplacement fixe pourrait être envisagé, notamment
à l'interface R2 des FSMTPT, si la séparation géographique entre les stations
des FSMTPT et les stations de Terre du service fixe est suffisante pour que
l'affaiblissement sur le trajet dû à la diffraction sur une surface terrestre
sphérique et aux caractéristiques du terrain (voir le Rapport 715) assure la
protection voulue. Les FSMTPT pourraient limiter leurs émissions dans des zones
préétablies.
Toutefois, étant donné que le niveau de puissance fourni aux stations
terriennes est faible, que leur gain d'antenne est élevé (au moins 10 dB) et que
leur angle de site sera peut-être petit, il faut poursuivre les études pour
déterminer si l'affaiblissement sur le trajet assurera la protection voulue et
s'il existe suffisamment de ressources en fréquences pour que les FSMTPT
puissent fonctionner. Les brouillages causés par les télécommunications
spatiales aux FSMTPT ne devraient pas gêner outre mesure les émissions de ces
systèmes.

La puissance brouilleuse des télécommunications mobiles par satellite
pourrait être inférieure à la limite admise pour les stations des FSMTPT. En
revanche, il se pourrait que les brouillages préjudiciables causés aux FSMTPT
par les stations terriennes mobiles au sol et d'aéronef soient limités aux
canaux utilisés. Il semble donc nécessaire d'étudier plus avant les brouillages
que causent par les télécommunications spatiales aux FSMTPT.
10.4.4.2.2

Partage entre les FSMTPT et les services de recherche spatiale.
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz

L'utilisation des bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz par les
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite fournit les principales liaisons de télécommunications pour
la poursuite, la télémesure et la télécommande (PTT) au service de
l'exploitation et de l'exploration spatiales, avec et sans homme à bord.
Deux types de réseaux distincts sont utilisés comme indiqué en Figure 10.3. Le
réseau au sol, comme indiqué sur la gauche, consiste en une station terrienne
communiquant avec un satellite d'application qui peut être sur tout type
d'orbite (basse, elliptique, géostationnaire, etc.). Le réseau spatial, comme
indiqué sur la droite, consiste en un satellite relais de données (SRD)
géostationnaire, communiquant avec les satellites d'application. Le réseau
relais de données émet et reçoit des signaux échangés avec des véhicules
spatiaux (véhicules utilisateurs), habités ou inhabités, dans des orbites
basses, moyennes ou hautes, d'inclinaisons variées. Ces réseaux de
satellites relais de données géostationnaires sont capables de communiquer
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avec les véhicules utilisateurs à peu près en tout point de leur orbite. Il
s'ensuit que les éléments du réseau SRD sont susceptibles d'être brouillés par
des émissions de tout point de la portion visible de la Terre.
Une caractéristique importante du réseau au sol et ORS est
l'utilisation efficace du spectre obtenue par l'utilisation de bandes de
fréquences communes. La bande 2 025 - 2 110 MHz est utilisée pour émettre
vers le satellite d'application soit depuis la station terrienne (liaison 1 de
la Figure 10.3) soit depuis le SRD (liaison 9 de la Figure 10.3). De même, les
émissions dans la bande 2 200 - 2 290 MHz à partir du satellite d'application
peuvent être dirigées vers la station terrienne (liaison 3 de la Figure 10.3) ou
vers le SRD (liaison 7 de la Figure 10.3).
On a fait des études pour évaluer les possibilités de partage des
interfaces Rl et R2 des FSMTPT avec les services de recherche spatiale,
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite. Les
paramètres des FSMTPT retenus pour cette étude concordaient avec ceux du
Tableau lO.III, qui expose les caractéristiques associées aux interfaces Rl et
R2. Les auteurs de ces études ont évalué les brouillages causés par les
émissions de stations Rl et R2 des FSMTPT à des satellites sur orbite basse et à
des satellites géostationnaires fonctionnant dans les bandes 2 025 - 2 llO MHz
et 2 200 - 2 290 MHz. Ils ont également évalué les brouillages causés par les
émissions de stations terriennes des services de recherche spatiale,
d'exploration spatiale et d'exploration de la Terre par satellite à des
interfaces Rl et R2.
Les résultats de toutes les études peuvent être résumés comme suit:
Bande 2 025 - 2 110 MHz:
L'excédent de brouillage pour les récepteurs d'engin spatial varient
largement, essentiellement selon le type de service spatial, la hauteur
d'orbite, les diagrammes d'antenne et les caractéristiques des FSMTPT. Les
valeurs types sont comprises entre 13 et 65 dB. Les distances de coordination
avec les stations terriennes fonctionnant dans le réseau au sol s'élèvent à
plusieurs centaines de kilomètres et les distances de séparation tenant compte
de l'affaiblissement par diffraction et de la protection par effet d'écran
oscillent entre 75 et 110 kilomètres. Il convient de souligner que si les
interfaces Rl et R2 peuvent subir des brouillages causés par les stations
terriennes (c'est-à-dire, liaison 6 de la Figure 10.3), elles peuvent
elles-mêmes causer simultanément des brouillages inacceptables au réseau spatial
(c'est-à-dire, liaison 2 de la Figure 10.3).
Bande 2 200 - 2 290 MHz:
L'excédent de brouillage pour les récepteurs d'engin spatial varient
entre 27 et 59 dB. Les distances de coordination s'élèvent à plusieurs centaines
de kilomètres et les distances de séparation tenant compte de l'affaiblissement
par diffraction et de la protection par effet d'écran oscillent entre
35 et 80 kilomètres pour un seul FSMTPT. Il convient de signaler que les
émissions Rl et R2 qui brouillent le réseau au sol (c'est-à-dire, liaison 4 de
la Figure 10.3) causent simultanément des brouillages inacceptables au réseau
spatial (c'est-à-dire, liaison 8 de la Figure 10.3).
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Résumé
Il ressort des études que le partage n'est pas possible entre les
interfaces Rl et R2 des FSMTPT et les services de recherche spatiale,
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les
bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz.
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Cas de partage pour le réseau au sol et le réseau relais de données
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Utilisation de la bande de
fréquences 2 GHz

Abréviations
Stations mobiles de base (Rl)
Station mobile (Rl)
Station personnelle (R2)
Station de base personnelle
Emplacement de la cellule (R2)
Satellite relais de données
Station terrienne
Station d'engin spatial
Station terrienne de connexion
Liaison aller
Liaison retour
Liaisons de connexion S~

SD
SM
SP

cs
s~

ST
SES
FLES
FL
RL
fdr

Fréquence
(MHz)

Signal utile Brouilleur
(traits
(traits
pleins)
discontinus)

2025-2110

1
5
9

2200-2290

3
5
7

2
6
2
4
aucunC 1 >
8

Cl> Les FSMTPT ne peuvent subir de
brouillages dans cette bande qui n'est
pas attribuée aux liaisons montantes.
Notes

- Les liaisons de connexion utilisent des fréquences
supérieures à 10 GHz.
- Les services de Terre sont protégés des émetteurs des stations
spatiales par les limites de puissance surfacique spécifiées dans
l'article 28 du RR.

10.4.4.2.3

Partage avec le service de radioastronomie

On envisage de mettre au point de futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunications (FSMTPT) pour assurer des services de
télécommunications personnelles à l'échelle mondiale (utilisation de terminaux
portatifs ou portables et accès aux systèmes à satellites). Pour les stations
personnelles du FSMTPT, on envisage des puissances surfaciques de l'ordre
de -120 dB(W/m2 • Hz) dans les zones urbaines (ce chiffre est inférieur
d'environ 30 dB dans les zones rurales). A ces deux valeurs, il faut ajouter
15 dB pour les stations mobiles et les stations de base. Ces estimations de
puissance surfacique sont établies à partir d'hypothèses raisonnables pour la
p.i.r.e. des stations de base et des stations mobiles (10 W et 1 W,
respectivement) et des stations personnelles (20 mW à l'extérieur). Il est
évident que ces puissances surfaciques sont de plusieurs ordres de grandeur
supérieures aux niveaux de brouillage préjudiciable pour le service de
radioastronomie qui, dans la gamme de fréquences 500 - 3 000 MHz, sont d'environ
-240 dB(W/m2 •Hz) pour les observations des raies spectrales et d'environ
-250 dB(W/m2 •Hz) pour les observations du continuum (voir le Rapport 224).
Compte tenu de la mobilité inhérente des stations personnelles des FSMTPT, le
partage géographique est impossible.
10.4.4.3

Considérations relatives au partage

Il arrive que certains services n'utilisent pas pleinement ou de façon
homogène les bandes qui leur sont attribuées au-dessus d'une zone géographique
donnée. Les FSMTPT auront besoin d'une grande largeur de bande d'exploitation,
avant tout dans les zones urbaines et d'une bande moins large dans les zones
périphériques et les zones rurales. Pour faciliter l'emploi optimal des bandes
qui leur sont attribuées, les FSMTPT pourraient s'adapter de manière à utiliser
les canaux appropriés.
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En conséquence, pour faciliter le partage, il est indispensable que les
stations personnelles et mobiles des FSMTPT aient connaissance des conditions
locales, de manière à pouvoir satisfaire les critères de partage. La station de
base peut être conçue de façon à être informée des conditions locales
nécessaires au partage et d'empêcher l'exploitation sur les autres fréquences
assignées aux canaux de service.
Toutefois, dans certaines zones, la densité des liaisons
radioélectriques est parfois si forte qu'il est extrêmement difficile de
procéder au partage sur la base de la séparation géographique, du fait des
conditions géographiques et des caractéristiques du terrain.
Il y a lieu de noter que si le partage concerne plusieurs services, il
faut pouvoir disposer d'une bande assez large pour que l'on puisse répondre à
l'ensemble des besoins de trafic des services partageant la même bande.
10.4.4.4

Conclusions relatives au partage

Il ressort de cet examen technique que le partage des bandes entre
les FSMTPT et le service fixe et, éventuellement, d'autres services, ne sera
possible que si l'on prévoit une séparation géographique appropriée entre ces
services ou si aucun d'entre eux n'a besoin de toute la largeur de bande
attribuée. Les coûts afférents au partage n'ont pas été examinés ici.
L'assignation adaptative de canaux aux FSMTPT facilitera considérablement le
partage et simplifiera leur intégration dans les bandes actuellement utilisées
par d'autres services. La séparation géographique relative nécessaire aux
différentes variantes des techniques d'accès aux FSMTPT, à savoir l'AMRF, l'AMRT
et l'AMRC dépend des paramètres précis du système. Cependant, il est à noter que
le partage du même canal par le service fixe et les FSMTPT nécessite une
séparation géographique suffisante.
Il est également conclu que le partage n'est pas possible entre le·s
interfaces Rl et R2 du FSMTPT et les services de recherche spatiale,
..,
d'exploration spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les ~
bandes 2025 - 2110 MHz et 2200 - 2290 MHz.
10.5

Résumé

Les systèmes mobiles terrestres publics qui ont recours aux
radiocommunications ne cessent de se développer et trouvent des applications
dans les grandes agglomérations, les zones rurales et les pays en développement.
A l'avenir, un grand nombre de terminaux du réseau public à commutation feront
appel aux radiocommunications. Si l'on veut économiser les ressources en
fréquences et généraliser l'emploi de terminaux bon marché, cette évolution doit
se faire dans le cadre des FSMTPT.
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Il est indispensable que pour les FSMTPT l'on tienne compte des
conditions suivantes:
l'étude des caractéristiques techniques et de propagation montre
qu'une attribution de fréquences entre environ 1 et 3 GHz
convient pour les FSMTPT;
les FSMTPT ont besoin d'une largeur de bande d'au moins 230 MHz,
dont 170 MHz pour les stations mobiles et 60 MHz pour les
stations personnelles. Ces bandes devraient être rendues
disponibles aux environs de 1998;
s'agissant de l'exploitation internationale des FSMTPT, en
particulier des stations personnelles, on utilisera de préférence
une bande mondiale commune;
l'utilisation en partage de bandes de fréquences par les FSMTPT
et le service fixe et, éventuellement, d'autres services, ne sera
possible que s'il existe une séparation géographique suffisante
entre ces services ou si aucun d'entre eux n'a besoin de la
totalité de la largeur de bande attribuée.
Appendice au § 10
Liste des textes du CCIR afférents au

§

10

Volume VIII (Düsseldorf, 1990)
Rec 687

Futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunications (FSMTPT)

Annexe 1 au Volume VIII (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1153

Futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunications

Rapport 1157

Intégration des systèmes de radiocommunication mobiles publics
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11.

EXAMEN DE LA POSSIBILITE D'ATTRIBUER UNE BANDE DE FREQUENCES D'UNE
LARGEUR MAXIMALE DE 5 MHz EN DESSOUS DE 1 GHz, A DES SATELLITES SUR
ORBITE BASSE, EN FONCTION DE CRITERES DE PARTAGE APPROPRIES
(Point 2.2.4 d) du dispositif de la Résolution N° 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)

11.1

Objectifs de service

Il a été proposé d'assurer des services de communications mobiles
bidirectionnelles y compris des services de positionnement au moyen de systèmes
mobiles à satellites placés sur orbite basse, afin de remédier aux insuffisances
de service et de couverture géographique du réseau mondial de télécommunications
actuel. Les systèmes fonctionnant sur orbite basse peuvent fournir des services
de communications de données unidirectionnelles ou bidirectionnelles et de
positionnement vers des terminaux légers et peu encombrants. Ces terminaux
portatifs pourraient être très sollicités pour la transmission d'alertes en cas
d'urgence, la collecte de données, l'appel unilatéral sans transmission de
parole, le positionnement et la transmission de messages courts.
Une constellation de satellites sur orbite basse pourrait assurer une
couverture permanente, à l'échelle régionale ou quasi mondiale.
11.2

Caractéristiques du système

Les systèmes mobiles à satellites sur orbite basse fonctionnant
au-dessous de 1 GHz présentent les caractéristiques suivantes:
le faible coût de lancement;
les satellites sont légers et de conception simple (environ
150 kg);
il faut environ 20 satellites en orbite circulaire inclinée à
750-1500 km d'altitude pour assurer une couverture mondiale
24 h sur 24;
l'affaiblissement sur le trajet est limité, ce qui permet
d'utiliser une antenne de terminal omnidirectionnelle;
le terminal portatif peu onéreux est équipé d'un émetteur par
paquets de 2 W de puissance nominale et d'une antenne
omnidirectionnelle;
les terminaux placés dans des automobiles peuvent utiliser
l'antenne du récepteur de radiodiffusion du véhicule.
Il a été proposé d'utiliser des systèmes mobiles à satellites sur
orbite basse faisant appel aux techniques AMRF et AMRC. Dans le cas de l'AMRF,
on se sert de bandes distinctes pour établir les liaisons montante et
descendante avec le satellite. On constitue les liaisons d'usager et tête de
ligne en scindant chaque bande en une paire de sous-bandes contiguës. Avec la
technique d'accès multiple par répartition en code (AMRC), on emploie des bandes
distinctes pour établir les liaisons montante et descendante avec le satellite.
L'AMRC à séquence directe sert à établir les liaisons (mobiles) d'usager et de
connexion tête de ligne. Le Tableau 11.1 expose brièvement les caractéristiques
techniques de ces deux approches.
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TABLEAU 11- I
Paramètres représentatifs des systèmes mobiles par satellite (SMS) sur
orbite terrestre basse. aux fréquences inférieures à 1 GHz

AMRF
Type d'antenne
Facteur de qualité G/T minimal
Débit binaire de réception
Rapport C/N0 nominal
Débit binaire d'émission
Espacement minimal entre canaux

Fouet
-36,5 d.B(K- 1 )
4 800 bit/s
20,7 dBHz
2 400 bit/s
10 kHz (liaison
montante)
15 kHz (liaison
descendante)

AMRC

Omnidirectionnelle .
-30 d.B(K- 1 )
8 334 bit/s
51,4 d.BHz
4 116 bit/s
Non applicable
Non applicable

Emission omnidirectionnelle
Terre-espace
Largeur de bande
Gain d'antenne
p.i.r.e.< 1 >
Canaux simultanés

2,4 k.Hz< 2 >
1,5 dBi
9
dBW
20

1 MHz
0 d.Bi
3 dBW
20

56 kHz
10°
25 d.BW

1o·

Emission directive Terre-espace
Largeur de bande
Ouverture maximale du faisceau
p.i.r.e. par canal
Canaux simultanés

1

1 MHz

7,8 d.BY
4

Emission espace-Terre par satellite
Puissance surfacique< 1 >
d.B(W/m2 •4 kHz)
Largeur de bande

-124

-160

7,2 kHz< 2 >

1 MHz

<1 > -

Valeurs données pour des fréquences proches de 150 MHz: Ajouter
20 log(f/150 MHz) afin de déterminer ces valeurs pour une autre
fréquence, f..

<2 > -

Il s'agit de la largeur de bande minimale d'un canal AMRF.

11.2.1

Possibilités de positionnement

Un système mobile à satellites sur orbite basse peut calculer la
position à l'aide de techniques de mesure de la distance et de mesure du
décalage de fréquence dû à l'effet Doppler. Selon la visibilité du satellite, il
faudra de 5 à 10 minutes pour estimer la position initiale du satellite si on se
contente d'utiliser les techniques Doppler. Les techniques de mesure de la
distance permettront de faire des estimations plus précises ou en moins de
temps.
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11.3

Questions relatives aux fréquences

11.3.1

Spectre nécessaire

Une attribution de fréquences à l'échelle mondiale pour les systèmes
mobiles par satellite sur orbite terrestre basse peut entrainer l'abaissement du
prix de revient des équipements et faciliter la compatibilité des systèmes ainsi
que leur exploitation.·
Sur la base d'études relatives à la capacité nécessaire pour répondre
aux besoins de trafic escomptés, le Tableau ll.II indique le spectre dont on
peut prévoir l'usage par les systèmes à satellite sur orbite basse (avec
utilisation de techniques de modulation par AMRC et AMRF). En raison des
différences entre ces techniques de modulation, une comparaison directe de ces
besoins de spectre n'est cependant pas possible sans prendre en compte d'autres
facteurs.
TABLEAU 11-II
Utilisation du spectre par des SMS sur orbite
terrestre basse - Systèmes types
Espace-Terre
AMRF

AMR.CCl>

320 kHz
850 - 1 000 kHz

Terre-espace
250 kHz
850 - 1 000 kHz

Cl> - Selon la capacité dont le système aura besoin, cette largeur de bande
conviendra nominalement pour 3 ou 4 systèmes AMRC du même type.

Les systèmes à accès multiple par répartition en fréquence font usige
de porteuses discrètes pour chaque message d'usager. Il est prévu que ces
systèmes mettront en oeuvre des algorithmes permettant de choisir les canaux
disponibles dans une bande de fréquences prédéterminée: il ne sera donc pas
nécessaire que toutes les émissions d'usager occupent une bande contiguë. Les
systèmes à accès multiple par répartition de code utilisent généralement un
spectre contigu et permettent de superposer plusieurs systèmes équivalents dans
le même spectre.
Une bande de 1 MHz environ (dans chaque sens) permettrait d'exploiter
3 ou 4 systèmes sur orbite basse de l'un ou de l'autre type, si d'autres
services n'occupaient pas déjà les bandes en question. Des attributions
inférieures à 850 kHz (dans chaque sens) ne pourraient pas satisfaire les
besoins des systèmes AMRC envisagés. De plus larges attributions (par exemple
jusqu'à 5 MHz comme indiqué dans l'ordre du jour de la CAMR-92) pourraient
faciliter le partage avec les services existants et permettre d'exploiter un
plus grand nombre de systèmes mobiles à satellite sur orbite terrestre basse.
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L'architecture de ce système est telle que les liaisons de connexion
station tête de ligne-satellite dans les deux sens et les liaisons
terminaux-satellite dans les deux sens font usage des mêmes attributions de
bande dans chacun des sens respectifs (voir le§ 11.2). Il n'y a pas d'exigence
particulière pour les liaisons de connexion associées à cette catégorie de
système sur orbite terrestre basse dans les bandes attribuées au SFS."
11.3.2

Fréquence de fonctionnement préférée

Comme le système à satellites sur orbite basse est composé de
satellites simples et légers, il est souhaitable que les antennes soient dotées
d'un faisceau à large ouverture. Pour les systèmes utilisant ce type de
satellite et des antennes mobiles omnidirectionnelles, la puissance d'émission
nécessaire croît avec le carré de la fréquence de fonctionnement.
En conséquence, compte tenu des effets de la propagation et des
techniques disponibles actuellement, la fréquence de fonctionnement qui se prête
le mieux à l'exploitation de ces systèmes se situe dans la bande 100-500 MHz. Il
y a lieu de prévoir une séparation d'au moins 7% entre les liaisons montante et
descendante pour chaque paire attribuée.
11.4

Considérations relatives au partage

Des systèmes mobiles à satellite sur orbite terrestre basse, employant
des techniques à AMRF et à AMRC, ont été proposés. Les méthodes de partage
possibles diffèrent suivant qu'il s'agit d'un système AMRC ou AMRF. Pour
faciliter le partage du spectre entre les systèmes sur orbit·e basse et les
services fixe, mobile, de recherche spatiale, d'exploitation spatiale, de
météorologie par satellite, auxiliaires de météorologie et de radioastronomie,
on a proposé, dans le Tableau 11-III des paramètres techniques de protection
contre les brouillages, dont les limitations de puissance surfacique et du
facteur d'utilisation. Un certain nombre de Recommandations ou de Rapports du
CCIR existants concernant ces services ont été utilisés pour présenter ou
calculer les valeurs de puissance surfacique et de facteur d'utilisation
permettant d'assurer la protection de ces services existants (voir le
Tableau 11-III).
Le partage avec d'autres services a été envisagé du point de vue de
deux systèmes d'exploitation possibles; l'un utilisant la technique AMRF et
l'autre la technique AMRC. Pour la seconde technique il faut une densité de
puissance relativement faible alors que l'AMRC est censée utiliser des
techniques de partage dynamique de fréquence. L'AMRF pourrait nécessiter une
faible attribution de spectre pour la commande de son système. Bien que les
systèmes à satellites sur orbite terrestre basse puissent utiliser ces
techniques, il est prévu qu'aucun brouillage inacceptable ne sera causé aux
services existants. On suppose que dans le développement des systèmes à
satellites sur orbite terrestre basse il sera tenu compte des brouillages
pouvant être causés par ces services existants.
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TABLEAU 11-III
Paramètres de protection déduits des références du CCIR
pour certains services existants
Terre-espace

Espace-Terre
Service et
référence du CCIR

Facteur
Limite de
puissance
d'utilisation
( 1)
surfacique
2
(dB('Wjm •4 kHz)

Limite de
puissance
surfacique
(dB(W/m2 •4 kHz)

Exploitation
spatiale< 10 >
Rap. 396-5

-154< 2 >

1%

-141,9< 2 >

1%

Recherche spatiale
Rec. 364-4 et 609

-158,5

0,1%

-158,5

0,1%

-120< 2 >

1%

-120< 2 >

1%

Services fixe et
mobile< 7 >
Rap. 358 et 567-3
Auxiliaires de la
météorologie< 8 >
Rap. 541-2

Facteur
d'utilisation< 1 >

,_,t-

.,
··,.,

-140,5< 3 >

Radiorepérage
Rap. 927-1
et 929-1

-136,3' 2 •
-149,3' 2 •

Radioastronomie< 4 >
Rap. 224-6

-219< 3 >
-223< 2 >

Radiodiffusion

(9)

5)
6)

1%

-140,5< 3 >

1%
1%

-136,3' 2 •
-149,3' 2 •

1%
1%

-219< 3 >
-223< 2 >

( 9)

1%

5)
6)

( 9)

1%
1%
1%
1%

....
'%:.
,.,
.,,.
>jk,

( 9)

( 1)

-

Pourcentage admissible de la journée pendant lequel les critères de
brouillage peuvent être dépassés.

( 2)

-

Valeur calculée pour une fréquence type proche de 150 MHz.

( 3)

-

Valeur calculée pour une fréquence type proche de 400 MHz.

<4 > -

Des rayonnements non désirés peuvent provoquer des brouillages
préjudiciables au service de radioastronomie dans les bandes proches
(voir les § 15.4 et 16.3). Les puissances surfaciques se rapportent,
en situation de visibilité, au brouillage atteignant le système de
radioastronomie par des lobes latéraux à 0 dBi en situation de
visibilité.

CS>

Pour un système AMRC.

-
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( 6)

Pour un système AMRF.

( 7 )

N'inclut pas le service mobile aéronautique.

( 8)

-

Dans la bande de 401 à 403 MHz, le service de météorologie par
satellite exploite des systèmes de collecte de données. Cette bande
subit de plus en plus de brouillages et tout partage y est donc
impossible.

( 9)

-

Dans le cas du partage avec la radiodiffusion de télévision, on
prévoit qu'une étude détaillée des Recommandations 655 et 417
permettra de déterminer les critères de protection appropriés.

<1°>

11.5

-

Le service de météorologie par satellite requiert une largeur de bande
maximale de 300 kHz dans la plage 137 - 138 MHz. Dans les conditions
décrites dans le présent tableau, le partage avec les systèmes à
satellites sur orbite basse est réalisable.
Résumé

Les systèmes mobiles à satellites sur orbite basse peuvent assurer des
services de communications de données bidirectionnelles et de positionnement aux
stations terriennes mobiles légères et peu encombrantes.
Les systèmes mobiles à satellites sur orbite basse présentent, entre
autres les caractéristiques suivantes: satellites légers et de conception
simple, équipés d'antennes à large ouverture, antennes mobiles
omnidirectionnelles pour les terminaux des usagers et emploi de l'effet Doppler
pour le positionnement. Compte tenu de ces caractéristiques et des limites
pratiques de l'absorption ionosphérique ainsi que d'autres effets de la
propagation, il apparait que ces systèmes doivent fonctionner de préférence
dans la bande 100-500 MHz.
· Les références existantes du CCIR sont utilisées pour calculer les
paramètres de partage entre les SMS sur orbite basse et les services énumérés
dans le Tableau 11-III.
Une bande de 1 MHz environ (dans chaque sens) permettrait d'exploiter 3
ou 4 systèmes sur orbite basse de l'un ou de l'autre type, si d'autres services
n'occupaient pas les bandes en question. Des attributions inférieures à 850 kHz
(dans chaque sens) ne permettraient pas d'aménager les systèmes AMRC envisagés.
De plus larges attributions (par exemple jusqu'à 5 MHz comme indiqué dans
l'ordre du jour de la CAMR.-92) pourraient faciliter la protection des services
existants et permettre d'exploiter un plus grand nombre de systèmes mobiles à
satellite sur orbite terrestre basse.
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Appendice au § 11
Liste des textes du CCIR afférents au § 11

Annexe 3 au Volume VIII (Düsseldorf. 1990)
Rapport 1170

Système de télécommunications mobiles par satellite sur orbites
elliptiques fortement inclinées
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12. CONSIDERATIONS TECHNIQUES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE LA BANDE DE
FREQUENCES 14,5-14,8 GHz AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE (TERRE-ESPACE),
COMPTE TENU DE LA NECESSITE D'ASSURER LA PROTECTION DES ASSIGNATIONS
FIGURANT DANS L'APPENDICE 30A DU REGLFJŒNT DES RADIOCOMMUNICATIONS ET COMPTE
TENU DES SERVICES AUXQUELS CES BANDES SONT ACTUEU.EMENT ATTRIBUEES
(Point 2.2.5 du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)
L'utilisation de la bande 14,5-14,8 GHz par le service fixe par
satellite (SFS) (Terre-espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion par satellite (SRS). Cette utilisation est réservée
aux pays situés hors de l'Europe.
12.1

Objectifs de service

Le SFS assure des services de télécommunication par satellite très
variés (téléphonie, données et vidéo notamment). Un certain nombre de bandes
situées entre 10 et 14 GHz sont déjà attribuées à ce service. Il y a toutefois
un déséquilibre dans les attributions entre liaisons montantes et liaisons
descendantes. L'attribution de la bande 14,5-14,8 GHz aux liaisons montantes
résoudrait ce problème et permettrait aux systèmes du SFS d'utiliser une bande
contiguë allant jusqu'à 800 MHz pour les liaisons montantes (14,0-14,8 GHz).
12.2

Caractéristiques des systèmes

Plusieurs types de porteuses du SFS visés au § 12.4 ont été utilisés
dans les études du CCIR: porteuses MF/TV caractérisées par une dispersion
d'énergie de ±1 MHz et une puissance maximale de 29 dBW appliquée à l'antenne,
porteuses ayant la densité de p.i.r.e. la plus sensible utilisées dans la partie
13 GHz du Plan d'allotissement de l'Appendice 30B, diverses porteuses numériques
fonctionnant à des débits compris entre 64 kbit/s et 45 Mbit/s et porteuses AMRT
fonctionnant à 120 Mbit/s. Tous ces types de porteuse n'ont toutefois pas été
envisagés dans chacun des alinéas du § 12.4. Toutes les antennes du SFS
respectent les caractéristiques des lobes latéraux de 32-25 loge.
12.3

Considérations relatives aux fréquences
Les études relatives au partage s'appliquent à la bande 14,5-14,8 GHz.

12.4

Critères de protection pour le partage

12.4.1

Partage entre le SFS et le service fixe

L'élargissement éventuel du service fixe par satellite pour assurer des
liaisons autres que les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes 14,5-14,8 GHz n'ajoute, pour le service fixe, aucun
nouveau problème de brouillage à ceux qui sont déjà abordés dans les
Recommandations du CCIR (voir la Partie 2 des Volumes IV et IX) et reflétés dans
les articles 27 et 28 du Règlement des radiocommunications et notamment
l'Appendice 28. Deux analyses ont été faites récemment pour évaluer les
problèmes que pourrait poser le partage de ces bandes entre le SFS et le SF. Ces
deux évaluations ont été faites à partir de deux approches différentes qui ont
abouti aux conclusions suivantes:
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lorsque l'antenne de la station de réception du service fixe
pointe directement sur la station terrienne brouilleuse du SFS
(cas très défavorable), il suffirait de 100 km entre les deux
stations pour éviter tout risque de brouillage excessif (lorsque
la station brouillée du service fixe se trouve à plus de 30° en
azimut de l'axe de pointage de l'antenne de la station terrienne
du SFS); cette distance peut aller jusqu'à environ 300 km si les
antennes des deux stations sont pointées l'une vers l'autre;
lorsque l'axe de l'antenne de la station de réception du service
fixe est décalée d'au moins quelques degrés et que l'antenne ne
pointe donc pas directement sur la station terrienne, la distance
de séparation requise pour éviter tout brouillage excessif peut
être bien inférieure à 100 km.
Ces conclusions ne tiennent pas compte de la protection résultant de
l'effet d'écran artificiel ou naturel. Ce facteur, s'il est utilisé, réduirait
de façon significative la distance de protection requise.
Pour ce qui est du brouillage causé par le SF au SFS dans cette bande,
il a été démontré que, même pour les quelques faisceaux hertziens qui
inévitablement pointent sur l'orbite des satellites géostationnaires, les
brouillages que subiront des porteuses à grande capacité du SFS resteront dans
les limites acceptables. Dans les cas extrêmes où les brouillages dépassent les
seuils recommandés d'une valeur comprise entre 2 et 4 dB, tout problème pourra
vraisemblablement être résolu en appliquant les critères techniques et
d'exploitation adoptés dans les procédures de coordination, par exemple
l'entrelacement des fréquences des porteuses.
La coordination s'effectue sans problèmes depuis de nombreuses années
dans la bande des 6 GHz. Si l'on compare les distances de coordination requises
entre les stations du SFS et celles du SF dans la bande des 6 GHz et
celles nécessaires dans la bande des 14 GHz, il apparait que ces distances sont
plus courtes pour la bande des 14 GHz. Il y a lieu de noter que le partage, tel
qu'il est pratiqué actuellement entre le SF et le SFS dans la bande adjacente
14,3-14,5 GHz, ne se traduit par aucune contrainte inacceptable pour l'un ou
l'autre service. Si, par hypothèse, on suppose que les paramètres et les
conditions de partage resteront les mêmes dans la bande 14,5-14,8 GHz, on peut
conclure, compte tenu des études susmentionnées, que le partage est possible
entre le SFS et le SF.

Il convient de noter que cette bande est également attribuée au service
mobile et que le partage entre les systèmes mobiles aéronautiques et les
systèmes du SF peut causer des difficultés. Le processus de coordination entre
le SF et le SFS régira le processus de partage entre ces deux services;
toutefois, les solutions pratiques d'une situation déjà rendue difficile pour
le SF, du fait de la présence de systèmes mobiles aéronautiques, seront d'autant
plus difficiles à trouver si la densité géographique des stations terriennes
du SFS n'est pas maintenue à un niveau minimum dans les zones où le SMA est
utilisé.
12.4.2

Partage entre le SFS et les services mobiles

Les systèmes du SFS envisagés permettront d'accroitre l'utilisation
du SFS dans le sens Terre vers espace, ce qui nécessitera une évaluation
desbrouillages possibles entre les stations terriennes du SFS et les stations
mobiles. Il convient de se reporter au§ 17.8 pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur les services mobiles.

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAP12F.TXS

12-3
(Point 2.2.5 du dispositif)
Des analyses du brouillage mutuel entre les services mobiles et le SFS
ont été faites à partir des éléments suivants:
le brouillage causé au SFS est limité par les numéros 2503, 2505
et 2508* du Règlement des radiocommunications,
les stations terriennes du SFS utilisent des antennes à gain
élevé ayant des p.i.r.e. de l'ordre de 80 dBW, et
on a utilisé des porteuses à large bande, y compris des porteuses
MF/TV avec dispersion d'énergie à la fréquence de trame.
Etant donné qu'aucun paramètre propre aux services mobiles fonctionnant
dans la bande 14,5-14,8 GHz ne figure dans les documents du CCIR, les
caractéristiques des systèmes du service mobile terrestre (SMT) et du service
mobile maritime (SMM) ont été établies à partir de celles des systèmes
fonctionnant dans des bandes de fréquences inférieures. On dispose toutefois
d'informations sur un système du service mobile aéronautique (SMA) à haut débit
binaire exploité dans cette bande.
Les systèmes du SFS sont brouillés sur la liaison montante par les
émissions des stations des services mobiles dont l'antenne pointe sur l'orbite
des satellites géostationnaires. En prenant pour hypothèse qu'une station des
services mobiles rayonne une p.i.r.e. de 45 dBW en direction de l'orbite des
satellites géostationnaires et qu'il faut un rapport de protection C/I de 26 dB
pour protéger le SFS (valable pour une porteuse du SFS à grande capacité d'une
largeur de bande d'environ 20 MHz) la p.i.r.e. requise pour une station
terrienne devrait dépasser 71 dBW, ce qui n'est pas une contrainte importante.
Les contraintes similaires imposées à d'autres porteuses du SFS seraient encore
moins gênantes.
Il ressort des calculs effectués que les brouillages causés par les
systèmes du SFS aux systèmes du SMT et du SMM ne seraient pas particulièrement
gênants. Les brouillages que subissent les systèmes aéronautiques peuvent
toutefois poser problème. Il existe une zone au-dessus d'une station terrienne
du SFS dans laquelle le brouillage causé à un aéronef n'est pas acceptable si
l'antenne de cet aéronef pointe approximativement sur cette station terrienne ou
à sa proximité. Dans le système du SMA envisagé, la p.i.r.e. de la station de
base est de 55 dBW et le gain d'antenne de 35 dB; la p.i.r.e. de l'aéronef est
de 42 dBW et le diagramme de rayonnement de l'antenne de poursuite se déplaçant
sur un axe et à faisceaux en éventail est étroit sur le plan horizontal. Le gain
sur l'axe est de 16 dB. Les débits binaires sont compris entre 2 et 20 Mbitjs.
Pour la station terrienne du SFS, on a pris par hypothèse un gain d'antenne de
de 60 dB et une puissance de l'émetteur de 20 dBW (p.i.r.e. de 80 dBW). La
fonction de gain de l'antenne en dehors de l'axe a été établie à partir de la
Recommandation 465. On a estimé que le volume de brouillages inacceptables causé
à l'aéronef restait dans des limites raisonnables dans le cas où l'on suppose
qu'une station terrienne se trouve dans la zone de couverture du SMA.

A noter que les valeurs de puissance de l'émetteur utilisées dans ces
analyses ne correspondent pas à celles qui figurent au numéro 2508 du
Règlement des radiocommunications.
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D'autres analyses applicables à n'importe quel système SMA montrent que
la dimension de la zone dans laquelle des brouillages inacceptables sont causés
à la station d'aéronef est à peu près proportionnelle au nombre de stations
terriennes et au rapport G/T de la station d'aéronef alors qu'elle est
inversement proportionnelle à l'angle de site de l'antenne de station terrienne,
au critère de brouillage de la station d'aéronef et au carré du diamètre de
l'antenne de la station terrienne. Ce rapport d'interdépendance entre les
paramètres précités peut être pris en considération dans toute coordination.
Un exemple précis indique que le diamètre minimal de l'antenne de la
station terrienne du SFS devrait être d'environ 8 mètres afin d'obtenir une
bonne occupation du spectre pour les émissions du SFS. En outre, si l'on compte
plus que quelques stations terriennes dans une zone de couverture du SMA la
coordination peut s'avérer excessivement difficile du fait qu'il en résulterait
une multitude de zones restreintes comprise dans la zone de couverture du SMA
conduisant à des restrictions possibles d'emplacement pour la station terrienne
ou la station de base.
Pour limiter les brouillages causés à un système SMA, il pourrait être
approprié d'appliquer des limites de densité de p.i.r.e. en dehors de l'axe des
antennes des stations terriennes du SFS.
Si l'utilisation du SFS se limite à quelques stations terriennes dotées
de grandes antennes dans des régions où l'on emploie le SM et en particulier
le SMA, le partage serait possible et toutes les exigences de coordination
pourraient être satisfaites.
12.4.3

Partage entre le SFS et le service de recherche spatiale

Les attributions au SFS, au SF et au service mobile dans la
bande 14,5-14,8 GHz sont toutes des attributions à titre primaire alors que
cette bande est attribuée à titre secondaire au service de recherche spatiale.
Il est toutefois nécessaire d'envisager les risques de brouillage entre le SFS,
s'il est utilisé plus largement, et le SRS. Un examen des textes du CCIR donne à
penser que l'utilisation par le service de recherche spatiale de cette bande de
fréquences bien précise se limitera aux liaisons montantes vers les engins
spatiaux à proximité de la Terre et non vers les engins utilisés pour
l'exploration de l'espace lointain. Cette bande pourrait être utilisée par des
satellites géostationnaires - satellites relais de données par exemple - ou par
des satellites gravitant sur une orbite proche de la Terre. Le cas des
satellites géostationnaires est plus critique car ces satellites créent des
risques de brouillage permanents entre les systèmes du SFS et ceux du service de
recherche spatiale. Il ressort des calculs de brouillage entre une liaison
montante type d'un satellite relais de données du service de recherche spatiale
et des porteuses TV à large bande analogiques et des porteuses
téléphonie/données numériques sur une liaison montante du SFS que le rapport de
protection requis pour le service de recherche spatiale sera respecté si
l'espacement entre les satellites assurant une même couverture est d'environ 2°,
sauf dans le cas où le système brouilleur est une porteuse MF/TV modulée
uniquement par un signal de dispersion d'énergie. Il faudrait dans ce cas un
espacement entre satellites de 6° (ou recourir à une procédure détaillée de
coordination). Dans l'exemple utilisé pour les calculs (p.i.r.e. de la station
terrienne du service de recherche spatiale de 64 dB(W/MHz) sur toute la largeur
de bande de chaque porteuse du SFS) les critères de brouillage du SFS seraient
respectés avec un espacement angulaire de l'ordre de 0,5°.
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On estime donc que le partage de la bande entre le service de recherche
spatiale et les porteuses types du SFS est possible si l'on applique les
méthodes traditionnelles de partage.
12.4.4

Partage entre le SFS et les liaisons de connexion associées au SRS et
d'autres liaisons du SFS

Les études indiquent que le partage entre les liaisons de connexion
associées au SRS, telles qu'elles sont définies dans l'Appendice 30A du
Règlement des radiocommunications, et d'autres liaisons du SFS est possible.
Deux porteuses du SFS ont été utilisées dans ces études: 1) un signal à haute
densité présentant une possibilité de brouillage relativement élevée et 2) une
porteuse numérique très sensible. Il ressort de ces études qu'un espacement
orbital de 2,5° suffit pour protéger les liaisons de connexion au SRS (rapport
de protection C/I de 40 dB) contre les brouillages d'autres liaisons du SFS dans
le cas le plus défavorable c'est-à-dire l'utilisation de la même fréquence pour
assurer une même couverture. Des espacements plus faibles imposeraient quelques
contraintes au niveau de la coordination.
Dans le cas des brouillages causés aux liaisons de connexion assoc~ees
au SRS par d'autres liaisons du SFS, il faudra peut-être avoir recours, si les
porteuses du SFS sont sensibles, à l'entrelaéement des fréquences ou à d'autres
techniques de coordination pour respecter les rapports C/I requis. Il ressort
des résultats susmentionnés qu'il est possible de positionner de nouveaux
réseaux du SFS sur la plus grande partie de l'orbite des satellites
géostationnaires sans aucune contrainte si l'on choisit des emplacements
orbitaux adéquats. Lorsque la coordination est nécessaire, les mesures à prendre
ne devraient pas être plus severes que celles qui s'imposent dans le cas d'une
coordination normale entre les réseaux du SFS dans les bandes existantes.
12.4.5

Partage avec le service de radioastronomie

Le service de radioastronomie bénéficie d'une attribution à titre
secondaire dans la bande 14,47-14,5 GHz. Cette attribution pourrait être rendue
inutilisable par les émissions hors bande si la bande adjacente était utilisée
pour les émissions sur la liaison descendante avec une modulation par étalement
du spectre ou une modulation de fréquence et un filtrage insuffisant des
émissions hors bande. L'Annexe I au Rapport 697 donne un exemple de brouillage
dans les bandes adjacentes dû aux émissions du satellite ATS-6.
12.5

Incidence possible sur le Règlement des radiocommunications

Le CCIR estime que si la CAMR permettait d'utiliser plus largement
le SFS dans cette bande, il conviendrait de revoir les dispositions du Règlement
des radiocommunications pour veiller à ce que tous les critères spécifiques de
l'Appendice 30A au Règlement des radiocommunications soient dûment pris en
compte. A cet égard, il convient de noter que les stations terriennes du SFS
sont soumises aux limites de p.i.r.e. du RR 2541. De plus, la procédure de
coordination prévue à l'article 5 de l'Appendice 30A qui est fondée sur la
méthode de l'Appendice 28 est applicable. Il y a lieu de noter, toutefois, que
l'application de la méthode de l'Appendice 28 à l'égard des stations de Terre
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des services mobiles (notamment du service mobile aéronautique) suppose
l'élaboration de nouvelles méthodes techniques appropriées pour traiter la
situation de partage mentionnée (voir la Question 4/12 du CCIR). Lorsqu'il a
déterminé la zone de coordination d'une station terrienne pour les stations
du SMA, l'IFRB a appliqué, à titre provisoire, la distance de coordination
fondée sur la distance de visibilité entre les stations terriennes et les
stations SMA, comme le stipule la Règle H27/(Rév.l) de ses Règles de procédure.

12.6

Résumé

Après avoir examiné les possibilités de partage entre le SFS et
d'autres services dans la bande 14,5-14,8 GHz, le CCIR a conclu que:
le partage entre SF et SFS est possible si l'on utilise des
dispositions de partage appropriées;
le partage avec les services mobiles est possible si, dans les
zones où l'on utilise les systèmes des services mobiles,
notamment le SMA, il y a peu de stations terriennes du SFS devant
être par ailleurs dotées de grandes antennes;
le partage de la bande entre le service de recherche spatiale et
les porteuses types du SFS est possible; et
le partage est possible entre les liaisons de connexion associées
au SRS (Appendice 30A) et d'autres liaisons du SFS.
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Appendice au § 12
Liste des textes du CCIR afférents au

§

12

Annexe au Volume IV (Düsseldorf, 1990)
Rapport 561-4

Liaisons de connexion avec les stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite

Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rec 618-1

Données de propagation et méthodes de prévision nécessaires pour
la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace

Rec 452-4

Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des
brouillages entre stations situées à la surface de la Terre

Rec 619

Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des
brouillages entre des stations dans l'espace et des stations
situées à la surface de la Terre

Rec 620

Données sur la propagation nécessaires au calcul des distances de
coordination

Annexe au Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1010

Données sur la propagation pour la coordination bidirectionnelle
des stations terriennes

Annexe au Volume X/XI-2 (Düsseldorf, 1990)
Rapport 952-2

Caractéristiques techniques des liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion. Eléments nécessaires pour
l'établissement des plans d'assignation de fréquences et de
positions orbitales pour le service de radiodiffusion par
satellite et les liaisons de connexion associées. Partage dans
les bandes attribuées aux liaisons de connexion
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13.

CONSIDERATIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION POUR L'EXAMEN DES BANDES DE
FREQUENCES 2 025-2 llO MHz ET 2 200-2 290 MHz POUR LES SERVICES
D' EXPI.DITATION SPATIALE ET DE RECHERCHE SPATIALE, COMME INDIQUE DANS U
RECOMMANDATION N• 716 (ORB-88)
(Point 2.2.6 de la Résolution No 995 du Conseil d'administration de
l'UIT)

La CAMR ORB-88 a reconnu que l'utilisation croissante des bandes
2 025-2 110 et 2 200-2 .290 MHz par les services de recherche spatiale et
d'exploitation spatiale pose de plus en plus de problèmes au niveau du partage
des fréquences. De nombreuses administrations utilisent largement ces bandes
pour mener à bien leurs programmes spatiaux nationaux et internationaux sous
réserve des dispositions de l'article 14.
Il est essentiel que les systèmes de radiocommunication spatiale
existants et en projet dans le monde puissent utiliser sans interruption les
bandes actuellement attribuées aux environs de 2 GHz pour les raisons
suivantes:
l'existence de technologies et d'équipements spatiaux très
fiables;
les fréquences de la bande des 2 GHz sont les fréquences
préférées (Rapports 845 et 984);
l'utilisation accrue de l'espace, notamment pour les missions
habitées;
la nécessité d'établir des communications d'urgence, notamment
celles concernant la sécurité de l'équipage;
l'emploi de taux de conversion fixes normalisés entre la bande
des 2 GHz et d'autres bandes de fréquences pour la télémétrie;
l'investissement de plusieurs dizaines de milliards de dollars EU
dans l'installation des réseaux spatiaux et au sol utilisés pour
les missions spatiales exploitées dans la bande des 2 GHz;
l'utilisation considérable et efficace de la bande par les
services spatiaux grâce à une coordination efficace au sein de la
communauté spatiale;
les échanges internationaux de support aux missions spatiales;
le fait qu'aucune autre bande ne soit disponible dans la région
des 2 GHz.
Les paragraphes suivants passent en revue les objectifs de service et
décrivent les caractéristiques des systèmes. On trouve également des études sur
le partage de fréquences avec d'autres services.
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13.1

Objectifs de service

Les attributions aux services spatiaux dans les bandes 2 025-2 110 MHz
et 2 200-2 290 MHz sont primordiales pour la mise en oeuvre des applications
spatiales qui entrainent une compréhension universelle du domaine des sciences
spatiales, des sciences de la Terre, des applications spatiales, de la poursuite
des engins spatiaux et de la technologie des télécommunications. A titre
d'exemple, c'est dans ces bandes et dans des bandes voisines qu'ont été assurées
les premières liaisons de communication utilisées pour l'exploration de la Lune
et les alunissages d'engins spatiaux habités à la fin des années 60 et jusqu'à
la fin des années 70; c'est également dans ces bandes qu'ont été assurées les
premières liaisons de communication nécessaires pour la plupart des satellites
d'application et scientifiques lancés depuis cette époque. Les plans
d'exploration spatiale prévus pour le XXIe siècle, qu'il s'agisse de missions
habitées ou non habitées, supposent que des fréquences soient attribuées aux
services spatiaux dans la bande des 2 GHz pour garantir une continuité de
service grâce à des liaisons tout temps extrêmement fiables à large faisceau.

La tendance à des missions opérationnelles habitées à long terme
(navette spatiale, stations spatiales Freedom et Hermes) prouve clairement que
les services de recherche spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et
d'exploitation spatiale doivent pouvoir utiliser en permanence les fréquences
attribuées dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz. De nombreux
programmes mettent en jeu des investissements de plusieurs milliards de dollars
et doivent recevoir un support pendant une longue période. A titre d'exemple, on
peut citer le télescope spatial Hubble qui devra pouvoir utiliser la bande des
2 GHz bien au-delà de l'an 2000.
Neuf pays (Allemagne, Brésil, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde,
Italie, Japon, Suède et URSS) ont inscrit plus de 120 réseaux à satellites dans
la bande des 2 GHz. Une large coopération internationale sera peut-être
nécessaire, en particulier si les usagers de Terre risquent d'être affectés.
13.2

Caractéristiques des systèmes

Les principales caractéristiques et exigences du service concerné sont
reproduites dans les textes suivants du CCIR:
Systèmes du service
d'exploitation spatiale: Rapport 845
Systèmes du service
de recherche spatiale:

Rapports 548 et 984 (proximité de la Terre)
Rapports 536 et 683 (espace lointain)

Systèmes du service
d'exploration de la Terre
par satellite:
Rapports 535 (généralités) et 395
(météorologie par satellite)
Systèmes de satellite
relais de données:

Rapport 848

Le Tableau 13-I ci-après donne les valeurs types des caractéristiques
de tous ces systèmes (sauf pour l'espace lointain).
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TABLEAU 13-I
Caractéristiques types des liaisons spatiales des services
d'exploitation spatiale. de recherche spatiale
et d'exploration de la Terre par satellite< 1 >
EXPLOITATION
SPATIALE

RECHERCHE
EXPLORATION
SPATIALE
DE lA TERRE
(à proximité PAR SATELLITE
de la Terre) (GEO METSAT)

TRANSMISSION DIRECTE
Liaison montante
p.i.r.e. (dBW)
largeur de bande (MHz)
gain de l'antenne de réception
(dBi)

65 à 80< 3 >
0,25
-5 à 0

60 à 90< 3 >
0,1 à 1
0 à 20C 2 >

44 à 65< 5 >
0,5 à 5
10 à 20

Liaison descendante
p.i.r.e. (dBW)
largeur de bande (MHz)
gain de l'antenne de réception
(dBi)

-10 à 4
0,25
43< 4 >

0 à 24< 2 >
0,02 à 2
40 à 60< 4 >

i''

TRANSMISSIONS VIA DES SATELLITES RELAIS DE DONNEES
Liaison aller
p.i.r.e. (dBW)
largeur de bande (MHz)
gain de l'antenne de réception
(dBi)

42 à 46
20
0 à 25
),~

Liaison retour
p.i.r.e. (dBW)
largeur de bande (MHz)
gain de l'antenne de réception
(dBi)
Cl>

-

16 à 44
10 à 20
34 à 37

Etablies à partir des Rapports 981 (Tableau IV), 678 (Tableau I),
984 (Tableau III), 848 (Tableaux I et II), 846.

<2 > - Les valeurs les plus élevées s'appliquent aux satellites dont
l'altitude est supérieure ou égale à 36 000 km.
<3 >

-

Il s'agit des valeurs types pour les engins spatiaux "à proximité de la
Terre". Pour les satellites sur orbite basse, on peut utiliser des
valeurs de p.i.r.e. moindres pouvant descendre jusqu'à 20 dBW.

<4 >

-

Pour les engins spatiaux sur orbite basse, on peut utiliser des gains
d'antenne pouvant descendre jusqu'à 6 dBi.

<5 > - En fonction du débit de données de l'application.
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13.3

Partage des fréquences

Les attributions aux services de recherche spatiale, d'exploitation
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes de
fréquences 2 025-2 110 et 2 200-2 290 MHz sont essentielles pour les
radiocommunications spatiales existantes et prévues à l'échelle mondiale.
13.3.1

Partage avec le service mobile terrestre

On a étudié la possibilité pour le service terrestre d'utiliser en
partage des bandes de fréquences actuellement attribuées aux radiocommunications
spatiales pour déterminer le risque de brouillage et les besoins de
coordination. On a mis au point des modèles pour évaluer la densité de puissance
brouilleuse dans l'engin spatial, due aux stations mobiles et personnelles
telles que définies pour le FSMTPT (voir le § 10). Les études ont porté sur le
risque de brouillage causé aux engins spatiaux et aux stations terriennes dans
le cas de liaisons Terre-espace, espace-Terre et espace-espace. Dans le cas des
stations personnelles de faible puissance (3 mW à l'intérieur, 20 mW à
l'extérieur) l'étude a pris en compte les affaiblissements dus aux bâtiments et
la probabilité d'occultation en milieu urbain et suburbain.
Les études disponibles ont conclu que l'introduction du FSMTPT ou de
systèmes mobiles terrestres de type classique dans les bandes de fréquences
utilisées par les services de radiocommunication spatiale engendrerait des
brouillages inacceptables.
Les points suivants expliquent cette conclusion:
les niveaux de densité de puissance de brouillage au récepteur du
satellite (Terre-espace, espace-espace) causés par des stations
personnelles ou mobiles aux densités envisagées par les FSMTPT
dépasseront les critères de protection de l'ordre de 13 à 65 dB.
Un très petit nombre de stations personnelles ou mobiles,
visibles par le satellite, est suffisant pour créer une densité
de puissance au satellite qui n'est pas acceptable;
les caractéristiques propres aux systèmes mobiles, comme la
mobilité des stations, des diagrammes d'antenne quasi
omnidirectionnelles et la forte densité des stations rendent la
coordination avec les stations terriennes pratiquement
impossible;
étant donné les valeurs importantes de dépassement de brouillage,
il est évident que des mesures pratiques d'atténuation des
brouillages, comme une modification des paramètres techniques des
services mobiles et spatiaux ne seraient pas suffisantes pour que
les critères de brouillage soient respectés. Par exemple,
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s'agissant du cas spécifique des liaisons Terre vers espace, une
augmentation de la p.i.r.e. de la station terrienne peut réduire
l'impact du brouillage causé par les stations mobiles aux
récepteurs des stations spatiales. Or, dans la pratique, cela
peut être difficile à obtenir en raison de l'augmentation des
niveaux de rayonnement et des distances de coordination pour de
nombreuses installations existantes et prévues. De plus, pour les
liaisons espace-espace qui utilisent la même bande, les limites
de puissance surfacique et les contraintes imposées aux
systèmes dans la pratique empêchent de réduire les très hauts
niveaux de brouillage à des valeurs acceptables;
l'introduction de services de moindre densité, de type
"dispatching" ou mobiles multivoies (à ressources partagées) dans
les bandes attribuées au service spatial poserait des problèmes
de brouillage du même ordre que dans le cas du FSMTPT. Cela est
dû à l'utilisation probable d'une plus grande puissance pour
produire les cellules de plus grande taille généralement
nécessaires pour ces types de services mobiles.
Le reportage électronique fournit un exemple de service mobile
compatible avec ces services spatiaux. Par exemple, aux Etats-Unis, la bande
comprise entre 1 990 MHz et 2 200 MHz attribuée au service mobile est utilisée
par un petit nombre d'équipements transportables de reportage électronique pour
établir des circuits de télévision de durée limitée entre des emplacements
éloignés et des stations de radiodiffusion télévisuelle ou des stations de
télévision de faible puissance. Dans certains pays, des systèmes de ces types
sont exploités au titre du service fixe. La bande est découpée en sept segments
de 18 MHz et la puissance d'émission de la station mobile est limitée à 12 W.
La majorité de ces liaisons utilisent des antennes d'émissions directives.
L'expérience a montré qu'un partage avec ce service particulier est réalisable.
Il est suggéré de faire des études complémentaires des systèmes mobiles
terrestres qui peuvent utiliser des fréquences en partage avec les services
spatiaux.
13.3.2

Partage avec le service mobile par satellite

Aucune étude détaillée n'a été faite pour définir les conditions de
partage des fréquences entre les services d'exploitation et de recherche
spatiale d'une part et le SMS d'autre part. Toutefois, la situation de partage
est semblable à celle du service mobile. Il ressort notamment du Tableau 8-II
que la p.i.r.e. par canal des stations terriennes mobiles est de l'ordre de
15 dBW (même si la fourchette va de 4 dB à 32 dBW). C'est une valeur supérieure
d'environ 10 dB à la p.i.r.e. des stations mobiles du FSMTPT. En supposant que
le rapport de la densité des stations terriennes mobiles du SMS à celle des
stations mobiles du service mobile est de 1/1000, le brouillage global causé aux
récepteurs des satellites sera d'environ 20 dB inférieur à celui imputable aux
émissions des stations mobiles du FSMTPT. Même en réduisant de 20 dB le niveau
de brouillage, le brouillage reste supérieur de 20 à 30 dB au niveau acceptable.
Un complément d'étude s'impose pour préciser cette évaluation qualitative.
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On peut conclure de l'analyse très limitée et simplifiée qui a été
faite que des études plus poussées s'imposent si l'on tient à élaborer des
méthodes propres à faciliter le partage entre le SMS et d'autres services
spatiaux, compte tenu des brouillages causés aux liaisons suivantes:
liaisons Terre-espace et espace-Terre entre une station terrienne
du service d'exploitation spatiale et une station spatiale sur
orbite basse;
liaisons Terre-espace et espace-Terre entre une station terrienne
du service d'exploitation spatiale et une station spatiale de
satellite géostationnaire;
liaisons espace-espace entre une station spatiale de satellite
relais de données et une station spatiale sur orbite basse.
13.3.3

Partage avec le service fixe

L'expérience acquise pendant de nombreuses années a montré que le
partage avec le service fixe est possible.
Satellites sur orbite basse
L'analyse du partage entre le service fixe et les services de recherche
spatiale et d'exploitation spatiale montre que les limites de la puissance
surfacique indiquées dans le numéro 2557 du RR, appliquées aux satellites sur
orbite basse, devraient convenir pour l'exploitation des faisceaux hertziens de
Terre (Rapport 1197).
Les critères de protection des stations spatiales dans les services de
recherche spatiale et d'exploitation spatiale sont respectés étant donné que les
pourcentages de temps indiqués dans les Recommandations 609 et 363 ne sont pas
dépassés. Les niveaux de brouillage dépassent les limites fixés de 10 à 15 dB,
si l'on suppose une p.i.r.e. de station du service fixe de +55 dBW. Toutefois,
cela correspond au brouillage maximal que le satellite subira lorsqu'il
traversera le faisceau principal d'une station de faisceaux hertziens. De plus,
on constate que les p.i.r.e. types du service fixe sont inférieures de 10 dB à
la valeur maximale admissible.
Compte tenu des méthodes décrïtes dans l'Appendice 28 au RR, les
distances de coordination nécessaires pour les stations terriennes de réception
dépassent en général 500 km; si l'on suppose qu'il n'y a pas d'effet d'écran du
terrain ni de facteur d'occultation du terrain, et que l'on utilise le mode de
propagation 1. Ces distances élevées sont compensées par le nombre relativement
faible de stations terriennes prévues.
Communications espace-espace
Les limites de puissance surfacique pour protéger le service fixe des
émissions des satellites relais de données géostationnaires font l'objet
d'études au CCIR (Rapports 981 et 1197). En attendant que ces études soient
achevées, les limites de la puissance surfacique indiquées dans le numéro 2557
du RR sont supposées protéger de façon satisfaisante le service fixe.
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Etant donné que la p.i.r.e. des stations du service fixe pourrait
atteindre +55 dBW et que la p.i.r.e. des satellites sur orbite basse sera
inférieure à +45 dBW, les récepteurs des satellites relais de données risquent
d'être brouillés. Pour trouver des moyens permettant de protéger les récepteurs
à bord des satellites relais de données géostationnaires, il est nécessaire
d'entreprendre un complément d'étude qui tienne compte des systèmes du service
fixe qui ont déjà été mis en service dans cette bande.
Expositions multiples
Une analyse des possibilités de partage entre les services spatiaux et
le service fixe a montré que l'effet cumulatif des brouillages causés par toutes
les stations du service fixe aux satellites sur orbite basse sera un effet à
court terme et qu'il restera dans les limites des pourcentages de temps indiqués
dans les Recommandations 609 et 363.
En cas de brouillage causé par plusieurs satellites sur orbite
terrestre basse à des faisceaux hertziens à plusieurs bonds, le service fixe
étant exploité conformément à la Recommandation 382, le nombre de satellites sur
orbite terrestre basse pourrait dépasser 72 avant que des dégradations
inacceptables conduisant à des interruptions ne se produisent dans le réseau du
service fixe .. On pourrait augmenter encore le nombre de satellites sur orbite
terrestre basse étant donné que les temps d'émission peuvent ne pas être
continus et, que parfois, la puissance surfacique à la surface de la Terre p~ut
même ne pas atteindre des niveaux indiqués dans le numéro 2557 du RR.
Partage avec les systèmes à diffusion troposphérigue du service fixe
Un petit nombre de faisceaux hertziens transhorizon fonctionnent au
voisinage de 2 GHz. Ces systèmes à diffusion troposphérique émettent avec une
p.i.r.e. supérieure à celle des faisceaux hertziens en visibilité directe du
service fixe, à savoir à 80 dBW.
La durée d'interaction du service fixe et des satellites sur orbite~
terrestre basse pourrait être suffisamment courte pour que les critères
d'interruption des différents services soient respectés, même avec ce risque de
brouillage accru. Le brouillage à expositions multiples ne s'applique pas
normalement aux réseaux utilisant des faisceaux hertziens à diffusion
troposphérique.

Les systèmes à diffusion troposphérique devraient éviter de pointer
vers l'orbite des satellites géostationnaires afin de ne pas causer de
brouillages préjudiciables aux récepteurs des satellites géostationnaires.
La p.i.r.e. plus élevée de l'émetteur de ces systèmes imposera une
augmentation des distances de séparation avec les stations terriennes dans les
services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale.

Le partage entre les systèmes à diffusion troposphérique et les
satellites sur orbite terrestre basse est possible uniquement en raison du
nombre limité de systèmes troposphériques et de la faible visibilité
statistique, (moins de 0,1% du temps). Si le nombre de liaisons troposphériques
augmente sensiblement, il y aura d'importants risques de brouillage.
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13.3.4

Partage avec le service de radiodiffusion par satellite (SRS)
(radiodiffusion sonore)

Il est possible de faire une évaluation qualitative du premier ordre de
la possibilité de partage entre les services d'exploitation spatiale et de
recherche spatiale d'une part, et le SRS (radiodiffusion sonore) d'autre part,
en comparant la densité de p.i.r.e. des émissions des satellites du SRS
(radiodiffusion sonore) et celle des émissions des satellites relais de données.
Les émissions des satellites du SRS (radiodiffusion sonore) pourraient causer
des brouillages aux récepteurs des satellites sur orbite basse et des stations
terriennes ainsi qu'aux récepteurs embarqués à bord de satellites relais de
données géostationnaires.
Le Rapport 955 indique, pour une fréquence de fonctionnement
de 1 000 MHz, la densité spectrale de puissance surfacique au centre de la zone
de service pour quatre types de systèmes de radiodiffusion sonore à satellites
employant des techniques de codage du son et de modulation différentes. Ces
puissances surfaciques peuvent être pondérées de 6 dB à une fréquence de
fonctionnement de 2 000 MHz en supposant que des antennes de réception simples,
de gain constant, sont utilisées par des récepteurs portables et de véhicules.
pour des fréquences de fonctionnement dans la gamme 500 MHz à 3 000 MHz. Les
densités de p.i.r.e. correspondant aux systèmes de radiodiffusion sonore à satellites géostationnaires peuvent être obtenues en tenant compte des pertes
par étalement aux altitudes des satellites géostationnaires (approximativement
-163 dBjm2 ). Les densités de p.i.r.e. de visée deviennent:

MF classique:

57,9 dB(W/4 kHz)

MF avec compression/extension: 48,6 dB(W/4 kHz)
Numérique:

45,4 dB(W/4 kHz)

Numérique perfectionné:

43,0 dB(W/4 kHz)

Des densités de p.i.r.e. différentes peuvent s'appliquer à des systèmes
de radiodiffusion sonore par satellite, dont les satellites sont sur une orbite
autre que celle des satellites géostationnaires (par exemple, les orbites
Molniya et Tundra).
Il ressort de la comparaison des densités de p.i.r.e. données ci-dessus
avec celles qui sont énumérées au Tableau 13.I pour les émissions par
l'intermédiaire de satellites relais de données que les densités de p.i.r.e. des
systèmes de radiodiffusion sonore par satellite dans une largeur de bande
de 4 kHz sont du même ordre ou dépassent la p.i.r.e. totale des systèmes
utilisant les satellites relais de données. Compte tenu de la densité
de p.i.r.e. élevée et du nombre important de .satellites propres à un service de
radiodiffusion sonore par satellite évolué, on peut conclure que les satellites
des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de
la Terre par satellite subiraient des brouillages préjudiciables dans la bande
des 2 GHz.
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13.4

Résumé

Les attributions aux services de
spatiale et d'exploration de la Terre par
fréquences 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290
l'exploitation, à l'échelle mondiale, des
spatiales existants ou en projet.

recherche spatiale, d'exploitation
satellite dans les bandes de
MHz sont essentielles pour
services de radiocommunications

Le partage avec certains éléments du FSMTPT a été examiné au § 13.3.1.
Il a été établi que les émissions des systèmes mobiles (de l'ordre de 5 à 10 W)
et celles des stations personnelles de faible puissance (3 mY pour les stations
d'intérieur et 20 mY pour celles d'extérieur) causeraient des brouillages
inacceptables aux systèmes spatiaux.

Une évaluation qualitative des possibilités de partage avec le service
mobile par satellite a fait l'objet du § 13.3.2. Il a été conclu que les
brouillages ainsi engendrés seraient importants et pourraient dépasser d'une
valeur allant jusqu'à 30 dB le seuil.de tolérance. On a estimé qu'un complément
d'étude s'imposait pour étayer cette évaluation qualitative.
Le partage avec le service fixe a été étudié au § 13.3.3. On a noté que
des études sur les limites de puissance surfacique appropriées étaient en cours
au CCIR. Il a été conclu que les limites de puissance surfacique spécifiées au
numéro 2557 du RR devraient suffire pour protéger les faisceaux hertziens de~:
Terre. Il a été établi que le nombre de satellites par orbite terrestre basse
pouvait aller jusqu'à 72, voire plus, avant que le bon fonctionnement d'un
réseau du service fixe ne soit perturbé de façon inacceptable par des
interruptions de service.
Le partage avec les systèmes à diffusion troposphérique a également été
étudié. Il a été conclu que ce partage était possible, essentiellement en raison
du faible nombre de ces systèmes. On prévoit que les services spatiaux subiront
des brouillages graves si le nombre de liaisons par diffusion troposphérique':,:
augmente sensiblement.

Il ressort d'une évaluation qualitative des possibilités de partage
avec le SRS (radiodiffusion sonore), donnée au§ 13.3.4, que les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite pourraient subir des brouillages préjudiciables s'ils devaient
utiliser en partage des fréquences dans les bandes 2 025-2 110 MHz
et 2 200-2 290 MHz.
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Appendice au § 13
Liste des textes du CCIR afférents au § 13
Volume II (Düsseldorf, 1990)
Rec 363-4

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

Annexe au Volume II (Düsseldorf, 1990)
Rapport 981-1

Partage des fréquences, au voisinage de 2 GHz, entre les systèmes
des services d'exploration de la Terre par satellite, de
recherche spatiale et d'exploitation spatiale et les systèmes de
faisceaux hertziens de terre à visibilité directe

Rapport 1119

Méthode de calcul de l'affaiblissement, de la température de
bruit et de la qualité de fonctionnement des liaisons de
télécommunication pour le choix des bandes de fréquences à
utiliser de préférence pour la recherche spatiale

Rapport 845-1

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

Rapport 678

Faisabilité technique du partage des fréquences entre le service
d'exploitation spatiale et le service de recherche spatiale dans
la bande de 1 à 10 GHz

Rapport 846

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

Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rec 618-1

Données de propagation et méthodes de prev1s1on nécessaires pour
la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace

Rec 452-4

Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des
brouillages entre stations situés à la surface de la Terre

Rec 619

Données sur la propagation nécessaires à l'évaluation des
brouillages entre des stations dans l'espace et des stations
situées à la surface de la Terre

Rec 620

Données sur la propagation nécessaires au calcul des distances de
coordination

Annexe au Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1010

Données sur la propagation pour la coordination bidirectionnelle
des stations terriennes

Annexe au Volume IX (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1197

Considérations relatives au partage des fréquences voisines
de 2 GHz entre le service fixe et des systèmes de recherche
spatiale au voisinage de la Terre
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14.

EXAMEN DES CRITERES DE PARTAGE DANS LE SERVICE DE RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE, COMME lNDIQUE DANS LA RESOLDTION N• 708 (MOB-87)

(Point 2.2.7 du dispositif de la Résolution N• 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)

14.1

Objectifs de service de radiorepérage par satellite dans la gamme de
fréquences 1,6-2,5 GHz

Les systèmes du service de radiorepérage par satellite (SRRS)
fournissent des services de radiolocalisation et de radionavigation aux
terminaux mobiles aéronautiques, maritimes et terrestres. Ils permettent aussi
aux exploitants d'une flotte de véhicules de ce genre de surveiller et de
contrôler cette flotte depuis le siège central.
Les besoins des usagers sont les suivants:
localisation immédiate et précise des stations mobiles à leur
base de rattachement par l'intermédiaire d'une station terrienne
centrale;
aide à la navigation des stations mobiles;
transmission bidirectionnelle d'informations auxiliaires sur
l'objet du radiorepérage entre les bases de rattachement et les
stations mobiles.
Les systèmes du SRRS sont conçus pour assurer une précision de
positionnement relative de moins de 10 m et une précision absolue de mesure de
la distance inférieure à 50 m. La position et les autres renseignements
pertinents doivent être transmis par le système du SRRS avec un taux d'erreur
binaire (TEB) d'au moins lo-s.

14.2

Caractéristiques des systèmes

Deux systèmes de radiorepérage par satellite en projet (GEOSTAR
et LOCSTAR) utilisent simultanément des liaisons bidirectionnelles entre les
stations mobiles et les stations terriennes centrales par l'intermédiaire de
satellites géostationnaires et offrent les capacités suivantes:
repérage précis de la position (par références doubles ou
triples);
accès quasi immédiat;
disponibilité de l'information de position à la fois pour
l'usager mobile et pour sa base de rattachement par
l'intermédiaire d'une station terrienne centrale;
accès au système par des équipements de stations mobiles basé sur
l'emploi de techniques éprouvées;
possibilité de desservir un grand nombre de mobiles.
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De tels systèmes sont conçus pour desservir des terminaux mobiles dotés
d'antennes omnidirectionnelles, utilisant les techniques de transmission par
étalement du spectre et de deux stations spatiales ou plus situées sur l'orbite
des satellites géostationnaires. Un système du SRRS utilisant plusieurs
faisceaux, par exemple le système décrit dans l'Annexe I au Rapport 1050, peut
desservir plus de 16 millions d'usagers mobiles. Le Tableau 14.1 présente
brièvement les paramètres types d'un système du SRRS.
14.3

Questions relatives sux fréquences

Comme il est nécessaire d'utiliser des émetteurs d'usagers de faible
puissance et, dans la plupart des applications, des antennes à faible gain quasi ·
omnidirectionnelles, les bandes de fréquences les plus appropriées pour ce
service sont situées dans la gamme 0,3-6,0 GHz, bande qui n'est pas sujette à un
affaiblissement atmosphérique excessif. Ceci concerne particulièrement les
liaisons usager-satellite et satellite-usager.
Pour ce qui est de la liaison satellite-station mobile, le Rapport 1050
indique en conclusion que, dans les systèmes du SRRS précités, une largeur de
bande minimale de 16 MHz est nécessaire pour assurer la précision de
positionnement requise et pour respecter la limite de puissance surfacique sur
la liaison descendante. Le facteur d'étalement qui en résulte facilite en outre
le partage des fréquences avec les autres utilisateurs du spectre.
La bande 1 610-1 626,5 MHz est attribuée au SRRS pour les transmissions
de stations mobiles vers des satellites du SRRS et la bande 2 483,5-2 500 MHz
(2 500-2 516,5 MHz dans certains pays énumérés au numéro 754A du RR) est
attribuée au SRRS pour les transmissions de satellites du SRRS vers des
terminaux mobiles.

Ces attributions sont à titre primaire ou secondaire selon les Régions
et, à l'intérieur des Régions, selon les pays.
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TABLEAU 14-I
Paramètres types d'un système du SRRS
(Valeurs correspondant au cas le plus défavorable, à utiliser
pour les calculs du partage de fréquences)

LIAISON RETOUR

LIAISON ALLER
(vers la station mobile)
Bande de fréquences

(depuis la station mobile)
1 610-1 626,5

2 483-2 500

(MHz)

Débit binaire de
l'information
(nominal) (kbit/s)
Correction d'erreur
directe

125

15,625

Réduction du débit -1/2,
k-7, à convolution

Réduction du débit -1/2,
k-7, à convolution

8

8

Débit de symboles
(Mégasymboles/s)
Technique

Etalement direct des
données MDP-2

Etalement direct des
données MDP-2

Décodage

Décision progressive par
maximum de vraisemblance

Décision progressive par
maximum de vraisemblance

(MLD)

(MLD)

Code de pseudo-bruit

21 7 -1 Mersenne

Codes Gold

p. i . r. e . ( dBW)

48<1>-53<2> en limite
de couverture
(station spatiale)
-21,0
(station mobile)

17-18
(station mobile)
-4,5< 1 > à +1,8< 2 >
En limite de couverture
(station spatiale)

TEB voulu

F;, /N0 requis
( 1)

( 2)

(dB)

Antenne à large faisceau
Antenne à faisceau étroit
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14.4

Critères de partage et de protection

L'Annexe II au Rapport 1050 examine les différentes conditions de
partage dans les bandes attribuées au SRRS. Des critères de partage spécifiques
sont prescrits à l'Article 28 pour permettre au SRRS de partager des bandes de
fréquence avec les services de radiocommunication de Terre. Citons notamment les
critères suivants:
les limites de la puissance surfacique imposées à un satellite dans la
bande 2 483,5-2 500 MHz varient entre -144 et -154 dB(W/m2 •4 kHz),
selon l'angle d'arrivée (numéros 2556 à 2558 de l'article 28 du
Règlement des radiocommunications);
la densité de la p.i.r.e. émise par une station terrienne du SRRS dans
la bande 1 610-1626,5 MHz n'excédera pas -3 dB(W/4 kHz) (numéro 2548A
de l'article 28 du Règlement des radiocommunications).
En outrer des distances de coordination uniformes de 100 km pour les
émetteurs au sol et 400 km pour les émetteurs à bord d'aéronef et les stations
terriennes mobiles du SRRS sont spécifiées (numéro 1107.2 de l'article 11 du
Règlement des radiocommunications).
Dans le Rapport 766, il est question des possibilités de partage
entre le système de GPS (NAVSTAR) et d'autres services dans les
bandes 1 215-1 240 MHz et 1 559-1 610 MHz.
14.4.1

Considérations relatives au partage dans la bande 1 610-1 626.5 MHz
(liaison usager-satellite)

Il devrait être possible de remédier aux brouillages entre le SRRS et
le service de radionavigation aéronautique à l'aide des techniques
d'exploitation habituellement employées dans les services mobiles, par exemple
la réémission d'un signal brouillé.

La question du partage entre le service de radioastronomie et le SRRS
est également étudiée dans le Rapport 1182. Un plan de coordination concernant
l'utilisation de cette bande de fréquences par le SRRS et le service de
radioastronomie a été établi en collaboration avec des radioastronomes des
Etats-Unis d'Amérique. Conformément à ce plan, les usagers du SRRS doivent
limiter leurs émissions aux 200 premières millisecondes suivant le repère de
temps d'une seconde du temps universel coordonné (UTC), lorsque l'émetteur se
trouve dans une zone donnée autour d'un observatoire de radioastronomie.
Une autre méthode a été proposée pour réduire les brouillages causés
par le SRRS au service de radioastronomie. Elle prévoit l'utilisation d'un ou
plusieurs récepteurs de protection du site, qui permettraient de détecter, pour
un observatoire de radioastronomie donné, les émissions des usagers du SRRS
dépassant un seuil prescrit, et d'interrompre le récepteur de radioastronomie
pendant ces émissions. Cette procédure d'interruption semble surtout applicable
à certains radiotélescopes, comme celui de Nançay, dont la conception diffère de
celle de la plupart des radio-observatoires. Dans le cas le plus général, il a
été démontré que la procédure d'interruption proposée est, dans le meilleur des
cas, difficile à mettre en oeuvre, et généralement irréalisable avec un seul
récepteur; il est en effet impossible avec un seul récepteur de protection de
détecter de faibles salves de brouillage qui dépassent pourtant le seuil de
brouillage admissible en radioastronomie. Il est éventuellement possible de
résoudre ce problème en utilisant des récepteurs supplémentaires de protection
de site installés à distance convenable de l'observatoire radioastronomique à
protéger. Une telle proposition imposera des contraintes d'exploitation
supplémentaires aux observatoires de radioastronomie.
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Les émetteurs du SRRS peuvent occasionner des brouillages sporadiques
aux récepteurs du système du service fixe lorsqu'ils fonctionnent au voisinage
de ces récepteurs. La zone dans laquelle un récepteur du service fixe pourrait
subir un brouillage causé par un usager du SRRS dépendra de la position, du
bruit du récepteur et du gain d'antenne du système de réception mais en général,
cette zone s'étendra jusqu'à l'horizon (environ 100 km pour les terminaux SRRS
au sol et 400 km pour les terminaux SRRS à bord d'aéronef). Toutefois, le
brouillage consiste en de brèves pointes de bruit, d'une durée de l'ordre de 20
à 80 ms, et son ampleur est atténuée par les niveaux assez faibles de la densité
de p.i.r.e. qu'il est prévu d'utiliser dans les systèmes actuels du SRRS.
Les émetteurs du service fixe risquent de causer des brouillages aux
récepteurs placés à bord d'un satellite du SRRS, si la discrimination des
antennes du service fixe ou des systèmes du SRRS, ou des deux, est insuffisante.
Dans les autres bandes partagées par les services de Terre et les services
spatiaux, des restrictions quant à la puissance et au pointage de l'antenne sont
imposées aux systèmes de Terre en vue de protéger les récepteurs des stations
spatiales. Cependant, la bande 1 610-1 626,5 MHz attribuée au SRRS ne figure pas
parmi celles qui sont soumises à ces restrictions, définies aux numéros 2505
à 2509 de l'article 27 du Règlement des radiocommunications.
Il est peu probable que les émissions provenant de stations d'aéronef
du service mobile aéronautique détériorent sensiblement les performances du
démodulateur de la station terrienne centrale du SRRS. Il faut cependant tenir
compte des effets cumulatifs de plusieurs systèmes aéronautiques de ce type
fonctionnant à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de couverture
du SRRS et de la surcharge d'un répéteur du SRRS constitué du cumul des
émissions du service aéronautique dans la zone de couverture du SRRS. Les
émissions de terminaux du SRRS peuvent causer des brouillages aux récepteurs du
service mobile aéronautique qui sont situés à moins de 45 km de la station
aéronautique au sol. Néanmoins, l'importance de ce brouillage dépendra de la
sensibilité des récepteurs aréonautiques aux émissions pulsées du SRRS.
14.4.2

Conditions de partage dans la bande 2 483.5-2 500 MHz
(liaison satellite-usager)

Cette bande fait partie de la bande 2 400-2 500 MHz, qui est réservée
aux applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM), conformément
au numéro 752 du RR. Les services de radiocommunication fonctionnant dans cette
bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du
fait de ces applications. Toutefois, des études ont montré que le brouillage du
système SRRS causé par les appareils ISM ne devrait pas compromettre gravement
l'exploitation.
Du fait de l'utilisation d'antennes omnidirectionnelles, les usagers
du SRRS peuvent subir des brouillages dus à des émissions proches des services
fixe et mobile. La densité de puissance surfacique produite par les émissions de
stations spatiales du SRRS dans la bande 2 483,5-2 500 MHz est actuellement
limitée par le numéro 2557 du RR.
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Il est difficile d'assurer le partage entre le SRRS et le service de
radiolocalisation en raison de la grande diversité de stations de Terre de
radiolocalisation. En général, les systèmes de radiolocalisation qui risquent
le plus de produire ou de subir des brouillages seront ceux dont le gain
d'antenne en direction du système du SRRS sera élevé, c'est-à-dire ceux qui se
trouvent au voisinage du faisceau principal du satellite du SRRS. Toutefois,
selon le type de traitement du signal utilisé par le récepteur de
radiolocalisation, il sera possible d'éliminer un signal reconnaissable, du type
de celui émis par le satellite du SRRS.
14.4.3

Partage avec les systèmes spatiaux

Pour assurer le partage à l'intérieur du SRRS, on maintient les niveaux
de la densité de puissance utilisés dans un système du SRRS au voisinage de ceux
d'autres systèmes du SRRS et on choisit un code de bruit pseudo-aléatoire
présentant de bonnes propriétés de corrélation croisée par rapport aux codes
retenus dans d'autres systèmes du SRRS. Ces techniques peuvent également servir
à partager les bandes attribuées au SRRS avec d'autres services spatiaux, pour
autant que ces services aient recours à des techniques d'étalement du spectre
compatibles.
14.4.4

Protection du service de radioastronomie

La CAMR MOB-87 a attribué la bande 1 610,0-1 626,5 MHz au SRRS à~ titre
primaire dans la Région 2 et à titre secondaire dans les Régions 1 et 3. La
bande 1 610,6-1 613,8 MHz est aussi attribuée aux termes du renvoi 734 du RR au
service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations de la
raie OH {oxhydryle) à 1 612 MHz. Le renvoi 734E du RR précise que, dans les
Régions 1 et 3, les stations du SRRS ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux stations du service de radioastronomie utilisant la
bande 1 610,6-1 613,8 MHz.
La coordination entre le SRRS et le service de radioastronomie est
possible quoique difficile, si l'on utilise la coordination géographique et des
facteurs de temporisation particuliers. La coordination repose sur les
caractéristiques uniques du système du SRRS examiné dans le Rapport 1126,
système qui utilise la technique de modulation par accès multiple par
répartition en code {AMRC). Il ressort des calculs d'affaiblissement de
propagation que la taille des zones de coordination nécessaire autour des sites
de radioastronomie dépend beaucoup du degré de protection offert par le terrain.
Pour la plupart des observatoires de radioastronomie, il faudra peut-être
effectuer une coordination sur de grandes zones géographiques d'un rayon compris
entre 50 et 200 km pour les usagers de Terre et d'environ 400 km pour les
usagers à bord d'aéronefs.
La seconde harmonique du signal sur la liaison descendante
2 483,5-2 500,0 MHz émis par le satellite du SRRS risque de causer des
brouillages aux observatoires de radioastronomie dans les bandes 4 800-4 990 MHz
(attribuée à titre secondaire) et 4 990-5 000 MHz ( attribuée à titre primaire).
La densité spectrale de puissance surfacique attendue du signal du trajet
descendant depuis l'orbite des satellites géostationnaires, à la surface de la
Terre est de -181 dB{W/m2 •Hz) (Rapport 1050). Le rayonnement de la seconde
harmonique émis par le satellite du service de radiorepérage par satellite
devrait être de 75 dB inférieur à celui de la fondamentale pour éviter tout
brouillage à la radioastronomie (Rapport 224).
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Les systèmes proposés du SRRS utilisent la modulation par étalement du
spectre. En conséquence, les considérations exposées aux § 15.3 et 16.3.4 sur
les brouillages préjudiciables causés par les émissions avec étalement du
spectre dans les bandes de radioastronomie ou dans les bandes proches
s'appliquent aussi à ces types d'émissions du SRRS.
14.5

Résumé

Les bandes attribuées au SRRS entre 1,6 et 2,5 GHz sont partagées avec
divers autres services. Si le partage est difficile dans la plupart des cas, il
n'en reste pas moins réalisable, pour autant que l'on impose des restrictions
appropriées aux services affectés.
Appendice au § 14
Liste des textes du CCIR afférents au

§

14

Annexe 3 au Volume VIII (Düsseldorf, 1990)
Rapport 1050-1 Considérations techniques et d'exploitation concernant un service
de radiorepérage par satellite dans les bandes 9 et 10

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAP14F.TXS

15-1
(Points 2.7, 2.8 et 2.9.1 du dispositif)
15.

EXAMEN DE TOUT ASPECT TECHNIQUE PERTINENT UE A L'EXAMEN DES
POINTS 2. 7, 2. 8 ET 2. 9.1 DE lA RESOLUTION ND 995 DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'UIT (Ordre du jour de la CAMR-92)

15.1

Radars météorologiques profileurs de vent
(Point 2.7 du dispositif)

15.1.1

Radars profileurs de vent; considérations relatives au spectre

Les radars météorologiques profileurs de vent sont des appareils au
sol, généralement à impulsions, qui utilisent l'effet Doppler et qui sont
orientés à la verticale. Ils servent à mesurer la direction et la vitesse du
vent en fonction de l'altitude. Les propriétés physiques de la détermination du
profil du vent par radar indiquent que les fréquences préférées sont situées au
voisinage de 50 MHz (de 3 à 30 km), de 400 MHz (de 500 m à environ 10 km) et de
1 000 MHz (de lOO m à 3 km). Les gammes d'altitudes complémentaires sont
indiquées entre parenthèses ci-dessus. La région des 400 MHz est
particulièrement importante pour les sondages radioélectriques et acoustiques
corrélés et pour les différentes altitudes les plus couramment utilisées.
Il est souhaitable de disposer, à l'échelle mondiale, d'un très petit
nombre de fréquences de fonctionnement dans chacune des trois bandes
identifiées. La fréquence de fonctionnement influe sensiblement sur la
conception technique (en particulier sur les antennes-réseaux à éléments en
phase orientables) et, partant, sur la mise en place de systèmes économiques,
facteur qui pourrait être déterminant pour l'exploitation de ces systèmes.
15.1.2

Considérations relatives au partage

Certains systèmes font actuellement l'objet d'expérimentations dans la
bande 44-47 MHz, attribuée au service fixe et au service mobile, au voisinage
de 53 MHz, bande attribuée au service de radiodiffusion dans la Région 1, dans
la bande 402-406 MHz, attribuée au service des auxiliaires de la météorologie et
dans la bande 960-1 215 MHz, attribuée au service de radionavigation
aéronautique.
A l'heure actuelle, le CCIR dispose uniquement des premières
évaluations du partage dans les bandes 402-406 MHz et 960-1 215 MHz.
Les évaluations ont montré que le partage des fréquences dans le même
canal était possible moyennant une séparation géographique. Dans les cas
considérés, à savoir le service de radiolocalisation de Terre et le service
d'amateur aü voisinage de 400 MHz, il faudra peut-être prévoir des distances de
séparation respectives de 120 km et de 60 km. D'après des études analogues
effectuées dans la région des 900 MHz, des distances de séparation de 50 km
seront peut-être nécessaires lorsque la question de la compatibilité entre les
services de radiolocalisation, d'amateur, fixe et mobile et les radars
profileurs de vent fonctionnant dans cette bande sera examinée. Il est donc
indispensable de procéder à un complément d'étude pour déterminer les
possibilités de partage entre ces radars et d'autres services.
Les radars profileurs de vent actuels, qui fonctionnent dans la bande
402-406 MHz, sont soumis à des contraintes nécessairement très strictes pour
réduire autant que possible les brouillages causés au système COSPAS-SARSAT. Ces
contraintes empêchent les systèmes profileurs de vent de jouer correctement le
rôle qui est le leur.
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Dans la bande 402-406 MHz, le principal problème tient au fait que les
radars profileurs de vent causent des brouillages au système à satellites
COSPAS-SARSAT (alerte et localisation en cas de détresse) qui utilise la
bande 406,0-406,1 MHz (voir la Recommandation 633). Les résultats d'une analyse
de brouillage menée tout spécialement pour le processeur de récepteur
COSPAS-SARSAT, et fondée sur des données récentes et des paramètres
représentatifs concernant la qualité de fonctionnement des antennes de radars
météorologiques profileurs de vent, montrent que le système COSPAS-SARSAT subira
des brouillages préjudiciables. Pendant une opération typique de détermination
du profil du vent, le récepteur-processeur SARSAT sera exposé à des brouillages
de 32 à 50 dB supérieurs au niveau acceptable. Ces brouillages neutraliseraient
complètement le récepteur SARSAT, mettant ainsi en échec sa fonction de
recherche et de sauvetage. Si l'on veut ramener le brouillage produit par les
radars météorologiques profileurs de vent à un niveau acceptable, il faut
prévoir une suppression d'environ 95 dB, sur la base d'une évaluation du
brouillage dans le même canal.
Cette même analyse montre qu'un espacement de 4 MHz entre les
fréquences assurera une suppression d'environ 61 dB et qu'un espacement de 10
à 15 MHz sera nécessaire pour obtenir la suppression voulue de 95 dB.
En conséquence, il ressort de cette analyse que le "rejet hors
fréquence" ne permet pas d'obtenir la suppression de 95 dB requise à l'intérieur
de la bande 402-406 MHz et que l'emploi de cette bande par les radars
météorologiques profileurs de vent n'est pas compatible avec le système
COSPAS-SARSAT. En vertu des numéros 3010 et N 3067 du RR, toute émission pouvant
causer des brouillages préjudiciables aux communications de détresse, d'alarme,
d'urgence ou de sécurité dans la bande de fréquences 406,0-406,1 MHz est
interdite. En outre, il se peut que les radars météorologiques profileurs de
vent fonctionnant dans la bande 402-406 MHz perturbent les liaisons montantes de
collecte des données vers les satellites météorologiques exploités entre 401 MHz
et 403 MHz.
Dans la bande des 400 MHz, il faut que les fréquences retenues pour
l'exploitation de ces radars soient largement décalées par rapport à celles qui
sont utilisées par les radars et les récepteurs embarqués des engins spatiaux du
service d'amateur. Cette mesure s'impose pour les mêmes raisons, à savoir éviter
les brouillages excessifs.
L'emploi de radars météorologiques profileurs de vent dans la
bande 960-1 215 MHz risque de causer de graves brouillages au service de
radionavigation aéronautique assurant la sécurité des aéronefs. A ce propos, il
y a lieu de noter que l'OACI a prévu l'utilisation internationale de cette
bande, laquelle est presque arrivée au point de saturation du fait des
assignations actuelles aux équipements de mesure de distance (DME) et aux radars
de surveillance secondaires (SSR). Outre l'encombrement de cette bande, les
récepteurs DME risquent fort de subir des brouillages de la part des radars
météorologiques profileurs de vent, pour deux raisons: d'une part, ils sont
situés à proximité des aéroports et, d'autre part, ils sont essentiellement à
large bande. Les émissions dans le même canal pourraient bien dépasser de lOO dB
la sensibilité du récepteur DME. L'OMM et d'autres organisations poursuivent
actuellement leurs travaux dans ce domaine.
Lorsqu'ils localisent des émetteurs à grande puissance au voisinage des
aéroports et les trajectoires d'approche, ces récepteurs risquent généralement
de perturber les nouveaux systèmes de commandes de vol électriques, qui revêtent
une importance capitale pour les aéronefs. Ce problème est actuellement étudié
conjointement aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe par les autorités
aéronautiques compétentes.
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15.1.3

Résumé
En conclusion, il est recommandé:

de ne pas exploiter les radars météorologiques profileurs de vent dans
la bande 402-406 MHz, étant donné que ceux-ci ne sont pas compatibles avec.le
système d'alerte et de localisation en cas de détresse COSPAS-SARSAT
(l'espacement entre les fréquences doit être de 10 à 15 MHz); en conséquence, il
serait opportun que la CAMR-92 envisage d'adopter une Résolution priant
instamment les administrations d'éviter d'assigner des fréquences aux radars
météorologiques profileurs de vent dans la bande 402-406 MHz;
de ne pas utiliser les radars météorologiques profileurs de vent dans
la bande 960-1 215 MHz, qui est attribuée au service de radionavigation
aéronautique, sauf si des études montrent que le partage est possible avec ce
service;
de poursuivre les travaux r~latifs à l'emploi des bandes situées au
voisinage de 50 MHz, de 400 MHz et de 1 000 MHz, en tenant compte des
caractéristiques essentielles, du point de vue technique et de l'exploitation,
des radars météorologiques profileurs de vent à orientation verticale;
de définir des normes techniques applicables à ces radars, en veillant
en particulier à la probabilité de brouillage des systèmes aéronautiques etjou à
satellites;
de prendre en considération les effets des champs rayonnés de forte
intensité sur les systèmes d'aéronef dans les travaux futurs;
qu'il serait opportun que la CAMR-92 envisage d'adopter une Résolution
par laquelle elle chargerait la prochaine conférence compétente d'examiner la
question des attributions de fréquence aux radars météorologiques profileurs de
vent et, le CCIR de poursuivre ses travaux à ce sujet (Question 102/8).
15.2

Fonctionnement des balises embarquées du SFS dans la bande
des 30 GHz (Point 2.7 du dispositif)

Le SFS ne pourra utiliser avec profit les bandes des 30/20 GHz pour
établir des liaisons présentant un fort taux de disponibilité que si l'on prend
des mesures pour faire face aux évanouissements importants dus à la pluie
observés dans ces bandes. La technique de la commande de puissance sur la
liaison montante est l'une des plus prometteuses. Dans cette optique, il se peut
qu'il faille mesurer ou évaluer avec précision l'évanouissement du signal dans
la bande des 30 GHz pour certains types de trafic afin de commander la puissance
d'émission de la station terrienne. Dans le cas de systèmes à satellites
utilisant des faisceaux ponctuels, lorsque la station terrienne d'émission ne
reçoit pas le signal de retour du satellite, un système de commande de puissance
sur la liaison montante en boucle ouverte présente un certain intérêt.
Une étude a montré qu'évaluer l'évanouissement d'un signal dans la
bande des 30 GHz à partir de données valables pour la bande des 20 GHz pourrait
se traduire par une erreur d'estimation importante de l'ordre de 3 à 5 dB
lorsque le signal dans la bande des 30 GHz subit un affaiblissement de 15
à 20 dB. Cette erreur pourrait conduire à une utilisation inefficace de la
capacité du répéteur et donc du spectre et de l'orbite géostationnaire. La
mesure directe de l'affaiblissement du signal sur la liaison montante à l'aide
d'une balise embarquée dans la bande des 30 GHz est un moyen simple et efficace
d'accroitre la précision.
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Lorsque l'on utilise un signal de balise, une station terrienne non
seulement émet des signaux dans la bande des 30 GHz mais aussi reçoit le signal
de la balise à 30 GHz. Pour éviter le brouillage du signal de balise reçu par
les signaux émis, il faut prévoir un espacement entre les fréquences de l'ordre
de 100 à 200 MHz qui jouera le rôle de bande de garde entre la limite de la
bande de la fréquence d'émission et la fréquence de balise, selon la conception
de la station terrienne. Il en va de même dans le cas d'une station spatiale.
Etant donné que cette bande de garde ne peut pas être utilisée pour l'émission
de signaux, le meilleur emplacement pour le signal de balise est en limite de
bande (limite supérieure ou inférieure}. Si le signal de balise peut être situé
à l'une ou l'autre limite de la bande, la souplesse de conception du système est
améliorée. Compte tenu de la dérive de fréquence d'un oscillateur de balise à
bord d'un satellite, on considère qu'une largeur de bande de 1 MHz est
appropriée.
Quant aux brouillages causés par un système du SFS utilisant un signal
de balise sur la liaison descendante à 30 GHz à d'autres systèmes du SFS, un
satellite adjacent - avec un espacement orbital de 1° ne subira aucun brouillage
important à condition que la balise rayonne une p.i.r.e. de 10 dBW en direction
du satellite adjacent. Il faudra peut-être une coordination dans le cas du
brouillage à un satellite antipodal.
Dans la bande 27,5-29,5 GHz (27,0-29,5 GHz dans les Régions 2 et 3) les
services fixe et mobile ainsi que le SFS bénéficient d'attributions à titre
primaire. Si l'on prend pour hypothèse que le signal de la balise embarquée
à 30 GHz reste en dessous de la limite de puissance surfacique dans les bandes
adjacentes, les conditions de partage avec ces services ne seront pas
affectées.
15.3

Protection du service de radioastronomie (Point 2.7 du dispositif)

Le problème des brouillages préjudiciables dans les bandes attribuées
au service de radioastronomie, brouillages résultant des rayonnements non
désirés (rayonnements non essentiels et émission hors bande) des émetteurs
embarqués à bord de satellites, préoccupe de plus en plus les radioastronomes.
Cette préoccupation a plusieurs causes:
la contamination actuelle des bandes passives attribuées à la
radioastronomie par les rayonnements non désirés des satellites;
l'emploi accru probable de systèmes d'émetteurs de satellites qui
utilisent des techniques de modulation par étalement du spectre ou
d'autres techniques susceptibles de produire des rayonnements non
désirés, et
le fait que les stations des services spatiaux exploités à des
fréquences supérieures à 960 MHz ne soit pas assujetties aux limites
fixées pour les rayonnements non essentiels dans l'Appendice 8 du
Règlement des radiocommunications.
Des rayonnements non désirés de satellites d'une puissance de 20 dB
supérieure à la limite de brouillage préjudiciable que peut tolérer le service
de radioastronomie (Rapport 224} ont été décelés jusqu'à 85 MHz de part et
d'autre des fréquences porteuses principales des émetteurs de satellites. Les
rayonnements non désirés d'un seul engin spatial sur orbite basse pourraient
causer des brouillages préjudiciables importants aux services de radioastronomie
dans le monde entier et des systèmes comportant plusieurs engins spatiaux
peuvent aller jusqu'à neutraliser une attribution au service de radioastronomie.
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Compte tenu de ce qui précède, le CCIR devrait étudier de toute urgence
la question des brouillages préjudiciables causés au service de radioastronomie
par les rayonnements non désirés d'engins spatiaux, l'objectif étant de fixer
des limites acceptables aux rayonnements non désirés.

La CAMR-92 pourrait envisager l'adoption d'une Résolution priant le
CCIR, conformément à la Recommandation 66 de la CAMR-79, de fixer des limites
aux rayonnements non essentiels des émetteurs à bord d'engins spatiaux à des
fréquences supérieures à 960 MHz, limites qui pourraient être insérées dans
l'Appendice 8 du Règlement des radiocommunications par une prochaine CAMR
compétente.
Les émissions de satellites, en particulier pour la télévision et la
radiodiffusion sonore, peuvent causer des brouillages préjudiciables au service
de radioastronomie (brouillage en bordure de bande et brouillage par
harmoniques). Ce problème est étudié dans le Rapport 697. La CAMR-92 devra
envisager notamment l'attribution de nouvelles bandes de fréquences au SRS
(radiodiffusion sonore) dans la gamme 500-3 000 MHz et à la TVHD dans la
gamme 12,7-24 GHz. Pour que le service de radioastronomie et d'autres services
passifs ne subissent pas de brouillages, il est recommandé que le CCIR porte la
Recommandation 517 à l'attention de la CAMR-92. Celle-ci voudra peut-être
examiner le point de savoir si cette question doit être inscrite à l'ordre du
jour d'une future conférence compétente.
15.4

Exigences de service pri~ires applicables aux services d'exploration
de la Terre par satellite et de météorologie par satellite dans les
bandes 401-403 HHz (Point 2.8 du dispositif)

De nombreuses administrations utilisent des fréquences dans les
bandes 401-402 MHz et 402-403 MHz pour communiquer avec des satellites à partir
de plates-formes de collecte de données à bord d'aéronefs, au sol et maritimes.
Le CCIR a étudié les caractéristiques, les besoins et les critères de
partage propres à assurer la compatibilité avec les services qui utilisent des
bandes de fréquences en partage avec ces systèmes. Les résultats de ces études
font l'objet du Rapport 541 et de la Recommandation 514.
Les services d'exploration de la Terre par satellite et de météorologie
par satellite ont des attributions à titre secondaire dans les
bandes 401-402 MHz et 402-403 MHz par rapport aux autres services exploités dans
ces bandes. Pour qu'il soit possible de faire en permanence des observations
fiables, il est essentiel que la transmission des données s'effectue dans un
environnement exempt de brouillages.
Le CCIR conclut qu'il existe un problème de brouillage et que
la CAMR-92 aurait tout intérêt à envisager l'élaboration d'une résolution qui
demanderait à une future CAMR d'examiner ce problème.
15.5

Critères de brouillage pour la coordination des stations terriennes
dans les bandes 1 670-1 710 HHz et 8 025-8 400 HHz
(Point 2.9.1 du dispositif)

Le Règlement des radiocommunications prévoit des mécanismes permettant
de protéger les stations terriennes de réception ou de Terre contre les
brouillages préjudiciables. La coordination permet de réduire les brouillages
que les émetteurs de Terre causent aux stations terriennes de réception. On
obtient ainsi un niveau acceptable de brouillage.

CCIR\JIWP92\RAPP\CBAP1SF.TXS

15-6
(Points 2.7, 2.8 et 2.9.1 du dispositif)
L'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications contient des
tableaux donnant la liste des paramètres requis pour la détermination des
distances de coordination. Ces tableaux comportent une colonne pour les systèmes
du service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 8 025-8 400 MHz
et une autre pour les systèmes METSAT (météorologie par satellite) dans la
bande 1 670-1 710 MHz, mais ne donnent pas un jeu complet des paramètres de
brouillage; on ne dispose donc pas de la puissance de brouillage admissible pour
calculer la distance de coordination. La méthode que proposent les Rapports
pertinents du CCIR pour obtenir les distances de coordination nécessaires
constitue une solution possible pour remplacer les procédures qui s'appliquent
aux stations terriennes qui poursuivent des satellites sur orbite basse et qui
figurent à l'Appendice 28 du Règlement des radiocommunications. Cette méthode
étant susceptible d'affecter d'autres services de radiocommunication, il sera
peut-être souhaitable que le Groupe 12/3, qui est chargé de réviser les bases
techniques de l'Appendice 28 étudie la question, au lieu que celle-ci soit
examinée par la CAMR-92.
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Appendice au § 15
Liste des textes du CCIR afférents au

§

15

Volume II (Düsseldorf, 1990)
Rec 362-2

Fréquences techniquement appropriées pour les satellites
météorologiques

Annexe au Volume II (Düsseldorf, 1990)
Rapport 535-4

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

Rapport 1120

Méthode permettant d'établir des critères de qualité pour le
service d'exploration de la Terre par satellite

Rapport 1123

Méthode permettant d'établir des critères de brouillage pour le
service d'exploration de la Terre par satellite (ETS)

Rapport 1122

Méthode permettant d'établir des critères de partage et des
seuils de coordination pour le service d'exploration de la Terre
par satellite

Rapport 395-5

Radiocommunications pour les systèmes à satellites
météorologiques

Rapport 541-3

Possibilité de partage des fréquences entre un système à
satellites météorologiques géostationnaires et le service des
auxiliaires de la météorologie au voisinage de 400 MHz et dans la
partie supérieure de la bande 9 (1 à 3 GHz)

Volume V (Düsseldorf, 1990)
Rec 618-1

Données de propagation et méthodes de prev1s1on nécessaires pour
la conception de systèmes de télécommunication Terre-espace

Volume VI (Düsseldorf, 1990)
Rec 531-1

Effets ionosphériques qui influent sur les systèmes de
radiocommunications comportant des engins spatiaux
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16.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES SERVICES, Y COMPRIS
LES CONSIDERATIONS RELATIVES AU PARTAGE DES FREQUENCES, COMPTE TENU DE
L'INCIDENCE EVENTUELLE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU TABLEAU DES
A'ITRIBUTIONS DES FREQUENCES EN DESSOUS DE 3 GHz

(Point 2.9.1 du dispositif de la Résolution N° 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)
16.1

Service fixe

16.1.1

Objectifs du service

Au nombre des applications des systèmes radioélectriques du service
fixe dans les bandes de fréquences en dessous de 3 GHz figurent diverses
liaisons point.à point; il peut s'agir de liaisons longue distance de grande
capacité ou de circuits locaux qui acheminent des signaux de télévision, des
signaux téléphoniques multiplexés ou des signaux de données et utilisent la
modulation analogique ou numérique. Les systèmes du service fixe exploités dans
ces bandes de fréquences représentent dans bien des régions du monde la
meilleure solution sur le plan des communications pour les particuliers, les
exploitants des réseaux publics de télécommunication, les services de police,
du feu et sanitaires, les radiodiffuseurs, l'industrie de l'énergie électrique
(pétrole et électricité), diverses fonctions de transport, les forages en haute
mer, les organisations de sécurité nationales, etc.
Compte tenu des caractéristiques de propagation favorables, les
systèmes radioélectriques du service fixe exploités dans les bandes en dessous
de 3 GHz conviennent parfaitement pour des liaisons radioélectriques d'environ
80 km, ainsi que pour des bonds plus longs et des liaisons transhorizon. Un
atout pour les responsables de la planification du réseau tient au fait que les
systèmes radioélectriques du service fixe peuvent habituellement être rapidement
déployés et occasionnent de faibles coûts de maintenance.
Les progrès récents de la technologie des systèmes radioélectriques
(configurations AMRT) ont ouvert la voie à de nouveaux modes d'exploitation pour
les liaisons point à multipoint. Ces applications ont connu un essor rapide dans
le cas des circuits locaux de nombreux pays, essentiellement dans les zones
rurales. Il ne faut pas oublier que les systèmes radioélectriques de Terre sont
souvent le seul moyen de transmission dont disposent les abonnés des zones
rurales éloignées où la mise en place d'une infrastructure câblée n'est pas
économiquement réalisable. C'est ainsi que dans plus de 100 pays on exploite les
systèmes radioélectriques du service fixe qui continueront d'occuper une place
importante dans les réseaux de télécommunication.
16.1.2

Caractéristiques des systèmes

Les paramètres des systèmes du service fixe, dont la liste est donnée
dans le Tableau 16.I, sont fournis pour faciliter l'examen des possibilités de
partage entre les différents services. Ce tableau regroupe un petit nombre
d'exemples représentatifs mais ne couvre pas l'ensemble des systèmes qui sont
exploités actuellement ou qui le seront dans l'avenir. A noter que ce tableau
ne contient pas toutes les informations nécessaires pour faire une évaluation
complète des brouillages.
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La CAMR-92 devrait tenir compte de la tendance de plus en plus marquée
à utiliser des niveaux de modulation plus élevés, pour obtenir une efficacité

d'utilisation du spectre plus grande. Cela risque d'augmenter la sensibilité des
systèmes du service fixe au brouillage, d'où la nécessité de nouvelles études
sur le partage de fréquences une fois les caractéristiques de ces systèmes
définies. L'augmentation de la puissance de sortie de l'émetteur nécessaire pour
maintenir les objectifs de brouillage doit rester dans les limites spécifiées
dans l'Article 27 du Règlement des radiocommunications.
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TABLEAU 16-1
Quelques exemples de paramètres de partage pour les systèmes du service fixe
Bandes en dessous de 3 GHz
POINT A POINT
ANALOGIQUE
CAPACITE

POINT A MULTIPOINT
NUMERIQUE

8 canaux 960 canaux/1 TV

NUMERIQUE

64 kbft/8 2 Mbft/S 45 Mblt/s

MODULATION

MRF/MF

MRF/MF

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

GAIN D'ANTENNE (dBf)

17-33

34

17-33

33

33

1

1

7

1

19

36

19

19

PUISSANCE DE L'EMETTEUR (dB\1)
p.i.r.e. (dB\1)

(SC)

TRANSHORIZON

ANALOGIQUE

(SE)

(SC)

MDP-4

(SE)

94 canaux MRF/MF

ANALOGIQUE
72-312 canaux
MFR/MF

10·17

17-27

10

19

49

1

1

1

4

4

28

34

24

34

12

21

75

"""'
~
0
.....
::srt
N
\D

LARGEUR DE BANDE (MHZ)

0,3

40

0,032

0,7

10

3,5

3,5

2

2

6

FACTEUR DE BRUIT DU RECEPTEUR (dB)

8

10

4

4,5

4

3,5

3,5

9

9

2

NIVEAU NORMAL OU SIGNAL (dB\1)

-93

-64

-112

-90

-65

-90

·90

·97

-91

·65

NIVEAU D'ENTREE OU RECEPTEUR POUR
UN TES DE 10·3

N/A

N/A

-137

-120

-106

·122

-122

N/A

N/A

NIA

PUISSANCE TOTALE (dB\1)

·151

·129

-165

-151

-136

·141

-141

·142

·142

·138

DENSITE SPECTRALE DE
PUISSANCE (dB(\1/4 kHz))

·170

-169

-174

-173

·170

·170

-170

-169

·169

-172

..........
0'\

g-w
~
.....

en

BROUILLAGE MAXIMAL A LONG TERME

N/A: non applicable.

SC: station centrale
SE: station extérieure

!21! • Le niveau de la porteuse correspondant è un TEB de 10·3 est typiquement inférieur d'environ 4 dB è celui
correspondant è un TEB de 10·6. La différence de niveau de la porteuse entre un TEB de 10·6 et un TEB de 10·10
est aussi d'environ 4 dB.

·- ......

"d
0

en
.....
rt
.....

Hl
......,
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16.1.3

Questions relatives aux fréquences

Les caractéristiques des systèmes radioélectriques fonctionnant dans
les bandes en dessous de 3 GHz font qu'il est essentiel que le service fixe
puisse disposer de ces bandes en permanence notamment pour de nombreuses
·applications analogiques et numériques de faible capacité. Il est difficile,
voire impossible, d'obtenir dans les bandes de fréquences plus élevées un
fonctionnement satisfaisant sur de longs trajets au-dessus des mers et des
océans ou sur des trajets obstrués. Le phénomène de propagation par trajets
multiples induit par la propagation par conduits est moins grave à ces
fréquences dans les zones géographiques qui posent problème. La plupart des
faisceaux hertziens transhorizon sont aussi exploités dans ces bandes. Le fait
de pouvoir utiliser des antennes Yagi en dessous de 2 GHz et donc des pylônes
supports légers permet de réaliser des systèmes peu onéreux lorsque ce facteur
est important. L'emploi de guides d'ondes pressurisés nécessaire au-dessus de
3 GHz fait augmenter le prix de revient et la consommation d'électricité,
deux éléments qui sont souvent importants pour les applications dans les zones
rurales et éloignées.
En général, le prix de revient des faisceaux hertziens tend à augmenter
en fonction de la fréquence. Les normes établies par le CCIR dans ces bandes de
fréquences se sont traduites par une offre abondante sur le marché d'équipements
peu onéreux, ce qui a facilité le développement rapide de l'infrastructure des
télécommunications, en particulier dans les pays en développement.

16.1.4

Critères de partage et de protection

Sans critères spécifiques de partage et de protection, le partage du
spectre des fréquences avec d'autres services peut aboutir à une perte (quoique
circonscrite) d'efficacité d'utilisation du spectre et donc de bandes de
fréquences qui autrement, seraient disponibles:
pour le service fixe, cela se traduirait par une réduction de la
densité des liaisons radioélectriques qui peuvent être assurées;
pour l'autre service impliqué dans le partage, cela se traduirait
par un compromis, au niveau de la conception, entre la
couverture, la qualité et le prix de revient du système moins
souple etfou plus rigide.
Les effets des brouillages intermittents (causés par exemple par les
satellites sur orbite basse ou par des terminaux mobiles) sont moins bien
compris et plus difficiles à traiter. Des hypothèses simplificatrices ont montré
que l'on risquait de sous-estimer la gravité des effets de ces brouillages. Les
critères de protection les plus fiables sont ceux qui sont directement liés aux
exigences définies en matière de dégradation de la qualité de fonctionnement
(par exemple, secondes gravement entachées d'erreurs, minutes dégradées).
Il n'y a pas eu dans le passé de situations de partage entre les
services mobiles fixe et de Terre dans un même canal sauf lorsqu'avait été
prévue une séparation géographique. Des études récentes ont montré qu'il était
possible, du fait des progrès des nouvelles technologies et de la prise en
compte de la configuration du terrain, de prévoir une séparation géographique
moins importante qui autorise un partage au moins dans la périphérie des zones
urbaines et dans les zones rurales. On pourra définir ces zones géographiques
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avec plus de précision lorsque l'ensemble des paramètres des systèmes mobiles
seront connus. Il est optimiste d'envisager la possibilité d'un partage à
l'intérieur de zones géographiques situées à proximité des liaisons du service
fixe mais cette conclusion est provisoire. De nouvelles études sont en cours à
ce sujet. Au § 2, il est question des techniques qui permettent d'améliorer le
partage des fréquences.
Le CCIR note que la question du brouillage entre les stations
terriennes mobiles du service mobile aéronautique par satellite et les stations
du service fixe appelle un complément d'étude, tout comme la question du
brouillage entre les stations terriennes mobiles du service mobile terrestre par
satellite et les stations du service fixe.
Pour le partage avec le SMS, on se reportera aux § 8.1.4.2.1,
8.1.4.2.2, 8.1.4.2.3 et 11.4.
Pour le partage avec les services mobiles de Terre, on se reportera
aussi aux § 8.2.3, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4.1, 10.4.4.4 et 10.5.
Pour le partage avec le SRRS, on se reportera aux § 14.4.1 et 14.4.2.
Pour le partage avec le SRS (radiodiffusion sonore), on se reportera
au § 6.1.4.
Pour le partage avec les services d'exploitation spatiale et de
recherche spatiale, on se reportera au § 13.3.3.
Les méthodes de partage existantes et envisageables dans l'avenir sont
indiquées aux § 2.4, 2.5 et 2.6.
16.1.5

Résumé

Le service fixe a prouvé qu'il était capable d'utiliser et de partager
efficacement le spectre des fréquences radioélectriques et il est de plus en'
plus sollicité en ce sens. L'utilisation du service fixe a beaucoup évolué, à
tel point que ses applications sont assurées uniquement dans les bandes les
mieux adoptées à leurs impératifs. Dans le cas où l'exploitation des nouveaux
services nécessiterait l'emploi de bandes de fréquences actuellement attribuées
au service fixe, ce sont les critères de protection appropriés qui
s'appliqueront le cas échéant (voir le § 16.1.4). Si le service fixe doit
"abandonner" une partie du spectre qu'il utilise, il peut être techniquement
possible de libérer des canaux attribués au service fixe afin de fournir, dans
un premier temps, une bande de fréquences suffisante pour l'exploitation du
nouveau service. On pourra par la suite libérer une partie plus importante du
spectre au fur et à mesure qu'évoluera le nouveau service. Toutefois, pour des
raisons économiques et pratiques, cette opération doit s'échelonner sur une
longue période de temps. Le service fixe est censé utiliser dans un avenir
proche les fréquences du spectre en dessous de 3 GHz pour assurer des services
essentiels.
16.2

Service fixe par satellite

Une seule bande (2 500-2 690 MHz) est attribuée au SFS en dessous
de 3 GHz dans les Régions 2 et 3. On ne dispose pas toutefois d'informations
fiables sur l'utilisation qu'en fait le SFS à l'heure actuelle.
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16.3

Service de radioastronomie

16.3.1

Objectifs de service

La radioastronomie est l'astronomie fondée sur la réception des ondes
radioélectriques d'origine cosmique. Le service a pour objectif d'explorer
l'univers, d'étudier son évolution et sa nature ainsi que de découvrir et de
comprendre les nombreux phénomènes à l'origine des émissions radioélectriques
dans le cosmos.
16.3.2

Caractéristiques des systèmes

Le service de radioastronomie est un service passif qui ne met en
oeuvre que des techniques de réception de signaux radioélectriques faibles
d'origine cosmique générés par des phénomènes naturels. Les signaux, qui ont les
caractéristiques du bruit à large bande, relèvent de deux catégories à savoir
les émissions du continuum et les émissions de raies spectrales. Les émissions
du continuum couvrent de façon uniforme toute la gamme des fréquences
accessibles à l'observation. La liste des bandes préférées est donnée dans le
Rapport 852. Les puissances surfaciques des sources varient en fonction de la
fréquence et reflètent le mécanisme des émissions. Il faut des bandes d'une .
largeur d'au moins 2% à des intervalles d'environ une octave en fréquence pour
déterminer le mécanisme et établir la distribution fréquentielle des émissions
provenant des sources radioélectriques puis étudier leur polarisation, les
variations temporelles, etc.
Les émissions pulsantes des "pulsars" sont des rayonnements en
continuum, d'une périodicité remarquablement stable, qui émanent d'étoiles
mortes composées uniquement de neutrons, donc de matière dans son état le plus
condensé. La cadence d'émission varie d'environ 250 impulsions par seconde à une
toutes les 4 s (Rapport 852). Il faut utiliser des techniques de pondération des
impulsions (avec des durées d'intégration allant jusqu'à quelques heures) pour
détecter le profil des impulsions des pulsars faibles. On observe aussi d'autres
phénomènes, notamment des sursauts provenant d'autres sources cosmiques dont la
durée varie de quelques millisecondes à quelques secondes.
Les émissions de raies spectrales sont dues au gain ou à la perte
d'énergie que subissent les atomes et les molécules. Elles se produisent à des
fréquences discrètes déterminées par la nature. Les bandes attribuées au service
de radioastronomie permettent d'observer bon nombre des raies spectrales les
plus importantes (Recommandation 314 et Rapport 852). Les mouvements des sources
engendrent des décalages Doppler dans les fréquences reçues à la surface de la
Terre et, en particulier, l'expansion de l'Univers décale les fréquences reçues
vers des valeurs plus faibles. Il est souvent conseillé d'élargir la gamme de
fréquences des observations d'une raie spectrale en dessous de la fréquence la
plus faible de la bande attribuée.
En interférométrie spatiale à très grande base, les signaux provenant
des sources radioélectriques sont reçus par un réseau d'au moins deux antennes
très largement espacées. Ces signaux sont combinés pour former des images de la
structure de la source avec une très grande résolution angulaire. Les signaux
sont enregistrés sur bande magnétique et relus simultanément au centre de
traitement des données. L'échelle de la structure angulaire révélée est très
faible, de l'ordre d'un dix-millième d'un arc de seconde. Il est possible de
donner la position relative des antennes avec une précision d'un ou deux
centimètres. Ces mesures de position sont essentielles pour les études
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géodésiques (tectonique des plaques et prévision éventuelle des tremblements de
terre notamment). Cette méthode sert aussi à mesurer le mouvement de l'axe de la
Terre et à comparer le temps céleste et le temps atomique. Les antennes peuvent
être situées sur des continents différents ou dans l'espace. On utilise
ordinairement les lignes de base entre les Etats-Unis, le Canada, l'Europe,
l'URSS, le Brésil, l'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie. Des satellites
permettant de porter les antennes sont à l'étude tant en URSS qu'au Japon. Il
est donc essentiel de conserver des bandes protégées à l'échelle mondiale.

16.3.3

Questions relatives aux fréquences

Les bandes utilisées par le service de radioastronomie sont décrites
dans le Rapport 852 et la Recommandation 314. Le Japon et l'URSS utiliseront les
bandes attribuées au service de radioastronomie au voisinage de 327 MHz,
1 660 MHz et 5 000 MHz pour l'interféromètrie spatiale à très grande base.

16.3.4

Critères de partage et de protection

Etant donné qu'il ne met en oeuvre que des techniques de réception, le
service de radioastronomie ne cause pas de brouillage aux autres services. Les
signaux radioélectriques d'origine cosmique sont beaucoup plus faibles que les
signaux utilisés par l'ensemble des services actifs. Par ailleurs, les
radioastronomes ont mis au point des systèmes de réception beaucoup plus
sensibles que les récepteurs qu'emploient la plupart des autres services. Ils
sont donc très vulnérables aux brouillages causés par les services actifs. Le
Rapport 224 donne la liste des densités spectrales de puissance surfacique
correspondant aux seuils de brouillage que peut tolérer le service de
radioastronomie. Ces seuils étant très bas, il est extrêmement difficile pour
d'autres services d'utiliser des bandes en partage avec le service de
radioastronomie.
Conformément à l'Article 36 du Règlement des radiocommunications, les
emplacements des stations de radioastronomie sont choisis en tenant dûment
compte des possibilités de brouillage préjudiciable à ces stations. Dans les
emplacements éloignés où sont situées des stations de radioastronomie, les
brouillages causés par les émissions des stations au sol sont essentiellement
dus à la diffusion troposphérique.

La question du partage est exam1nee dans le Rapport 696. Le service de
radioastronomie ne peut pas utiliser de bandes en partage avec tout service dont
les émetteurs sont situés en visibilité directe d'un observatoire de
radioastronomie. Le partage de bandes de fréquences est donc impossible avec les
services comportant des émetteurs transportés à bord d'aéronefs, de ballons ou
de satellites, y compris le cas des émissions sur le trajet montant
aéronef-satellite.
Le service de radioastronomie subit également des brouillages
préjudiciables causés par les rayonnements non désirés des services exploités
dans des bandes adjacentes ou dans d'autres bandes (Recommandation 517 et
Rapports 611, 696 et 697) lorsque les émetteurs produisent un large spectre hors
bande de faible niveau mais qui se situe en dehors des limites de la bande
attribuée. Le problème est particulièrement grave lorsqu'il s'agit d'émissions
d'aéronefs ou de satellites (Rapport 697). L'utilisation généralisée de la
technique de modulation par étalement du spectre en l'absence d'un filtrage
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adéquat pose un problème de plus en plus grave pour les observations
radioastronomiques dans les bandes adjacentes ou même dans des bandes très
éloignées. Les harmoniques des rayonnements dans d'autres bandes peuvent aussi
être à l'origine de brouillages préjudiciables pour le service de
radioastronomie et de nouveau ce problème risque d'être particulièrement grave
dans le cas d'émetteurs embarqués à bord d'aéronefs ou de satellites.
16.4

Seryice d'exploration de la Terre par satellite en dessous de 3 GHz

16.4.1

Objectifs de service
Les objectifs de service découlent de la définition donnée au numéro 48

du RR.

16.4.2

Caractéristiques des systèmes

La télédétection spatiale est un instrument important pour la
compréhension de la Terre et de son environnement. Consciente du rôle que la
télédétection peut jouer dans l'étude des problèmes d'environnement dans le
monde, la CAMR-79 a attribué plusieurs bandes de fréquences aux capteurs passifs
et actifs de télédétection.

Les capteurs passifs mesurent l'énergie électromagnétique émise et
diffusée par la Terre et les constituants de son atmosphère. Les capteurs
passifs sont des radiomètres, c'est-à-dire des récepteurs sensibles semblables
aux instruments qu'utilisent les radioastronomes. Ils permettent d'effectuer des
mesures utiles car l'énergie mesurée dépend, dans certaines gammes de
fréquences, des propriétés physiques de la surface ou de l'atmosphère
observées.
Les gaz atmosphériques émettent et absorbent de l'énergie
hyperfréquence à des fréquences de résonance discrètes déterminées par les lois
de la physique. A titre d'exemple, les molécules atmosphériques d'eau ont une
fréquence de résonance à 22,235 GHz et les mesures faites aux environs de cette
fréquence de résonance peuvent servir à déterminer la quantité d'eau contenue
dans l'atmosphère.
Les capteurs actifs à hyperfréquences, à la différence des capteurs
passifs, sont leur propre source d'illumination. Ils envoient des signaux puis
mesurent les signaux réfléchis depuis l'objet observé. Il y a trois grand types
de capteurs actifs, à savoir les radars-diffusiomètres, les radars altimétriques
et les radars imageurs. Au nombre des applications importantes des capteurs
actifs spatiaux figurent la mesure de l'humidité du sol, la cartographie
végétale, la distribution des neiges (épaisseur et teneur en eau), les cartes
géologiques, les cartes d'occupation des sols, les limites, la profondeur, le
type et l'âge des glaces, la structure des vagues des océans, la vitesse et la
direction des vents océaniques, les cartes géodésiques, l'intensité des pluies,
l'altitude et l'étendue des couches nuageuses et la pression à la surface. Les
fréquences attribuées aux capteurs actifs sont toutes situées dans les bandes
attribuées au service de radiolocalisation.
16.4.3

Questions relatives aux fréquences

Toutes les bandes de fréquences au-dessous de 3 GHz qui sont attribuées
au SETS sont énumérées au Tableau 16.II.
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Le choix des fréquences qu'utilisent les capteurs passifs pour faire
les mesures en surface est moins limité que dans le cas des mesures des gaz
atmosphériques étant donné que les caractéristiques de la terre et de la
surface - humidité du sol et vitesse du vent - perturbent les émissions
hyperfréquences sur une gamme de fréquences plus large. De ce fait, il faut
faire simultanément des mesures à plusieurs fréquences pour isoler un seul ·
phénomène de tous les autres phénomènes que peut traduire la mesure de l'énergie
effectuée sur une fréquence quelconque. La bande de fréquences 1 400-1 427 MHz,
qui est une bande importante dans l'ensemble limité des bandes dont on dispose
pour effectuer les mesures à la surface de la Terre et des océans, est attribuée
aux services d'exploration de la Terre par satellite (capteurs passifs) et de
recherche spatiale (capteurs passifs).
La bande 1 400-1 427 MHz se situe dans la gamme envisagée pour une
attribution éventuelle au service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) et aux services mobile et mobile par satellite. Les
possibilités de partage dans cette gamme sont étudiées aux § 6.1.4 et 8.1.4.2.2.

Etant donné que le signal réfléchi reçu par un capteur actif dépend des
propriétés diélectriques et de la rugosité de la surface, les fréquences
nécessaires aux capteurs actifs dépendent du phénomène à mesurer. La bande
attribuée à 1 215-1 300 MHz se situe dans la gamme des fréquences qui seront
envisagées par la CAMR-92 en vue d'une éventuelle attribution aux termes des.'
points 2.2.3 et 2.2.4 de l'ordre du jour. Les possibilités de partage sont ·
étudiées aux § 6.1.4 et 8.1.4.2.2.
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TABLEAU 16-II

Bandes de fréquences au-dessous de 3 GHz
attribuées au SETS
Ca]2teurs J2assifs
Service

Fréquence (MHz)

1 350 - 1 400

.

Texte pertinent
du CCIR

§ pertinent

6, 8
SR (passif) Rec. 515
EES (passif) Rap. 693-2, 694-1,
987

1 400 - 1 427

EES (passif) Rec. 515
6, 8, 9, 10
SR (passif) Rap. 693-2, 694-1,
987

1 660,5 - 1 668,4

SR

2 500 - 2 655

EES (passif) Rec. 515
6, 8, 9, 10
SR (passif) Rap. 693-2, 694-1,
987

2 655 - 2 690

EES (passif)
SR (passif)

6, 8, 9, 10

2 690 - 2 700

EES (passif)
SR (passif)
EES (passif)

6, 8, 9, 10

(passif) Rec. 515
6, 8, 9, 10
Rap. 693-2, 694-1,
987

Ca]2teurs actifs
1 215 - 1 240

EES
SR

Rec. 577-1
Rap. 693-2, 695-2

6, 8, 10

1 240 - 1 260

ESS
SR

Rap. 577-1
Rap. 693-2, 695-2

6, 8, 10

1 260 - 1 300

EES
SR

Rap. 577-1
Rap. 693-2, 695-2

6, 8, 10

SR: Recherche spatiale
EES: Exploration de la Terre par satellite
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Emission/réception de données

Service

Fréquence (MHz)

Texte pertinent
du CCIR

§ pertinent

137 - 138

METSAT
(Espace vers
Terre

Rec. 514,
Rap. 395

10

401 - 402

EES. (Terre vers
espace

Rec. 514
Rap. 538

10

402 - 403

EES (Terre vers
espace

10

1 525 - 1 535

EES

6, 8

1 530 - 1 535

EES

6, 8

1 670 - 1 710

METSAT
(Espace vers
Terre

2 025 - 2 110

EES (Terre vers
espace)

8, 9, 10

2 200 - 2 290

EES (Espace vers Rec. 514,
Terre)
Rap. 535,3

8, 9, 10

EES: Exploration de la Terre par satellite
METSAT: Satellite météorologique
16.4.4

Critères de partage et de protection

On trouvera dans les Rapports 693, 694, 850, 1026 et 1027 les critères
de qualité de fonctionnement, de brouillage et de partage propres aux capteurs
passifs et actifs à hyperfréquences. Les brouillages causés aux capteurs passifs
par les services actifs dans les bandes adjacentes et sous-harmoniques sont
étudiés dans le Rapport 987.

16.4.5

Résumé

Les capteurs passifs sont des récepteurs très sensibles et, en règle
générale, le partage de bandes de fréquences avec des services radioélectriques
actifs à des fréquences en dessous de 3 GHz est difficile. La conclusion est que
le partage entre les capteurs passifs d'une part et le SRS (radiodiffusion
sonore), le service mobile ou le service mobile par satellite d'autre part, est
impossible en raison des brouillages préjudiciables que subiraient les capteurs
passifs.
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Pour les bandes attribuées aux capteurs actifs, on conclut que le
partage avec le SRS {radiodiffusion sonore) ou le service mobile par satellite
n'est pas possible en raison des brouillages préjudiciables que subiraient les
services par satellite.
16.5

Service de recherche spatiale

Protection des attributions à l'espace lointain dans la bande des 2 GHz
Dans la bande 2 290-2 300 MHz, les attributions au service de recherche
spatiale (attributions à titre primaire) ne concernent que l'espace lointain. Le
critère de protection (brouillage maximal admissible) est de -222 dBW/Hz (ce qui
correspond à une densité spectrale de puissance surfacique de -255 dB(W/m2 •Hz)).
On se reportera à la Recommandation 578 et à l'Appendice 28 au Règlement des
radiocommunications. Les $ervices mobiles aéronautiques sont exclus de cette
bande et cela pour deux raisons: la coordination est impraticable et tout
aéronef en visibilité directe d'une station terrienne du service de recherche
spatiale dans l'espace lointain aurait une forte probabilité de lui causer des
brouillages.
Les stations terriennes du service de recherche spatiale dans l'espace
lointain étant extrêmement sensibles, le partage de bandes de fréquences avec
les liaisons espace-Terre d'autres services ne serait pas possible. Ces stations
sont très dispersées dans le monde.
Dans la bande 2 110-2 120 MHz (recherche spatiale) les émissions
Terre-espace sont limitées à l'espace lointain (attribution à titre primaire aux
termes de l'Article 14, numéro 748 du RR). Une p.i.r.e. de 112 dBW émise sur la
liaison montante par les stations terriennes du service de recherche spatiale
dans l'espace lointain exclut toute possibilité de partage avec les aéronefs ou
des engins spatiaux en orbite autour de la Terre qui seraient en visibilité
directe.
16.6

Service d'amateur et service d'amateur par satellite

16.6.1

Objectifs de service

Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite ont pour
objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques
effectuées par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées,
s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel
et sans intérêt pécuniaire. On compte aujourd'hui plus de 2 millions de stations
d'amateur titulaires d'une licence dans environ 163 pays, et leur taux
d'accroissement est de 7% par an. Ces services se proposent notamment de
poursuivre leurs activités actuelles, c'est-à-dire assurer des communications
essentielles en cas de catastrophe naturelle, former les opérateurs et les
techniciens aux techniques de radiocommunication et de télécommunication,
contribuer aux progrès des techniques de radiocommunication et favoriser la
compréhension et l'entente à l'échelle internationale.

16.6.2

Caractéristiques des systèmes

Le Rapport 1154 donne des renseignements sur les caractéristiques des
différents systèmes utilisés dans les services d'amateur.

CCIR\JIWP92\RAPP\CHAP16F.TXS

16-13
(Point 2.9.1 du dispositif)
16.6.3

Questions relatives aux fréquences

Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite emploient
des bandes de fréquences dans tout le spectre et leurs caractéristiques de
propagation ainsi que leurs largeurs de bande varient en fonction du volume de
trafic. Ces bandes de fréquences sont divisées en sous-bandes, selon les divers
types d'émissions ou d'applications définis au moyen d'une planification
volontaire ou par l'application de règlements nationaux.
En général, les administrations n'assignent pas de fréquences
spécifiques aux stations d'amateur. On a fréquemment recours à la sélection de
fréquences dynamique ou en temps réel dans les bandes utilisées par le service
d'amateur. Dans certaines parties des bandes au-dessus de 30 MHz, on procède à
une disposition volontaire des canaux, par exemple pour les répéteurs
radiotéléphoniques et les répéteurs de radiocommunications par paquets.
S'agissant du service d'amateur par satellite, certains satellites
emploient des répéteurs à large bande qui réémettent les signaux en passant
d'une bande de fréquences contenant les signaux de nombreuses stations à une
autre bande de fréquences. Des répéteurs à bande étroite sont utilisés pour
d'autres satellites, notamment ceux qui sont placés sur orbite basse.

Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite ne peuvent
atteindre leurs objectifs que s'ils continuent d'avoir accès à un nombre
suffisant de bandes de fréquences.
16.6.4

Critères de partage et de protection

Le partage est possible entre d'une part, le service d'amateur et le
service d'amateur par satellite et d'autre part, le service de
radiorepérage, le service fixe, les services mobiles à faible densité de trafic,
certains auxiliaires de la météorologie ainsi que certains services par
satellite utilisant des puissances surfaciques faibles à condition que l'on
établisse des critères de partage appropriés. Le partage est facilité si les
stations d'amateur font une utilisation dynamique des fréquences.

Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite ne devraient
pas partager des bandes de fréquences avec le trafic des services mobiles
aéronautiques ou maritimes concernant les opérations de sécurité et de détresse
et d'exploitation, pour des raisons de sécurité de la vie humaine. Ces services
auront du mal à utiliser des bandes de fréquences en partage avec d'autres
services, par exemple le service de radiodiffusion, car l'intensité des signaux
qu'ils émettent est élevée. Le partage sera également difficile avec les
systèmes mobiles terrestres ou mobiles terrestres à satellite destinés aux
usagers, surtout dans les régions peuplées, puisque la densité de stations
d'amateur y est très forte.
Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite préfèrent
disposer de certaines bandes de fréquences à titre exclusif ou à titre primaire
pour les communications de signaux de faible intensité, y compris pour la
réflection lunaire passive, la diffusion troposphérique, la propagation
aurorale, la diffusion par les météores et les télécommunications par
satellite.
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Tout partage envisagé avec le service d'amateur ou le service d'amateur
par satellite devrait tenir compte de la faible intensité des signaux émis dans
certaines parties de chaque bande et des diverses classes d'émission dans chaque
bande. Dans certains cas, il faudra peut-être assurer une coordination entre les
services fonctionnant dans des bandes partagées, de manière à garantir leur
compatibilité.
16.6.5

Résumé

Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite permettent
aux opérateurs et aux techniciens de se former, contribuent aux progrès des
télécommunications, favorisent l'entente et la compréhension à l'échelle
internationale et assurent, au besoin, des communications d'urgence en cas de
catastrophe naturelle.
Si l'on fait des attributions additionnelles à d'autres services, il
faudrait veiller à ce que le service d'amateur et le service d'amateur par
satellite disposent d'un nombre de bandes suffisant pour qu'ils puissent
atteindre leurs objectifs de service.
Le service d'amateur et le service d'amateur par satellite partagent
déjà certaines bandes au-dessous de 3 GHz avec d'autres services. Aucun partage
supplémentaire ne devrait être envisagé avec les services, les systèmes o~ les
stations émettant des signaux à forte intensité dans les régions peuplées; par
exemple là où il existe une forte densité de systèmes mobiles terrestres et de
services de radiodiffusion, et avec les services assurant des communications
ayant trait à la sécurité de la vie humaine. Enfin, si une exploitation en
partage dans d'autres bandes était proposée, il faudrait tenir compte des
besoins du service d'amateur et du service d'amateur par satellite dans au moins
une partie des bandes qu'ils utilisent pour les émissions de signaux de faible
intensité.
16.7

Services de radiorepérage par satellite et de Terre

Les services de radiorepérage de Terre et par satellite disposent
d'attributions de fréquences destinées à des applications de radionavigation
maritime et aéronautique. Comme certaines de ces bandes peuvent être utilisées
partout dans le monde, elles sont coordonnées à l'échelle mondiale par
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou l'Organisation
maritime internationale (OMI).
Bande de fréquences 500-3 000 MHz
Un certain nombre de bandes comprises dans cette gamme servent à
assurer des services de radionavigation aéronautique et maritime qui revêtent
une importance vitale pour les usagers des services aéronautique et maritime.
Les services de radiolocalisation et de radiorep~rage disposent aussi
d'attributions dans cette bande. On trouvera dans le Rapport 927 des
considérations générales relatives au brouillage préjudiciable du point de vue
des services mobiles aéronautiques et des services de radionavigation
aéronautiques.
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Bande de fréquences 960-1 215 MHz
Cette bande est utilisée dans le monde entier pour l'exploitation des
équipements de mesure de distance (DME); ces équipements servent d'auxiliaires
de la radionavigation aéronautique à courte distance et mesurent la distance
oblique entre un aéronef et un radiophare installé au sol. L'espacement entre
les canaux est de 1 MHz. Dans de nombreux pays, les DME constituent le principal
moyen de navigation des aéronefs, qu'ils soient utilisés individuellement ou
conjointement avec le système de mesure support VOR (radiophare omnidirectif à
ondes métriques). En outre, deux sous-bandes centrées sur 1 030 MHz et 1 090 MHz
sont utilisées dans de nombreux pays aux fins de l'exploitation du radar
secondaire de surveillance (SSR). Le radar est le principal moyen de contrôle de
la circulation aérienne permettant d'assurer la sécurité des aéronefs, du point
de vue de l'altitude et de la séparation.
Bande de fréquences 1 215-1 240 MHz
Le système mondial de détermination de la position (GPS) fonctionne
dans cette bande, centrée sur 1 227,6 MHz, et a besoin d'une largeur de bande
de 24 MHz. Le partage des fréquences dans cette bande est examiné dans le
Rapport 766.

Bande de fréquences 1 215-1 400 MHz
Cette bande est largement utilisée par les systèmes de radionavigation
maritime et aéronautique de Terre, y compris par les radars primaires de
surveillance de route utilisés comme radars primaires de contrôle de la
circulation aérienne.
Bande de fréquences 1 559-1 615.5 MHz
Le système mondial de détermination de la position (GPS) et le système
mondial de navigation par satellite (GLONASS) fonctionnent dans cette bande.
Le GPS est exploité au voisinage de 1 575,42 MHz, avec une largeur de bande
nécessaire de 24 MHz et le système GLONASS occupe la bande 1 602,5625-1 615,5
± 0,5 MHz, avec un espacement des canaux tous les 562,5 kHz. Comme ces
deux systèmes sont de plus en plus utilisés pour la radionavigation
aéronautique, l'OACI a estimé qu'ils pourraient être retenus pour
l'établissement d'un système de navigation aéronautique par satellite (GNSS).
Des discussions analogues sont en cours à l'OMI; elles portent sur l'utilisation
de ces systèmes pour les applications maritimes.

Bande de fréquences 1 610-1 626.5 MHz
Cette bande est utilisée pour le service de radiorepérage à partir de
satellites.
Bande de fréquences 2 483.5-2 500.0 MHz
Cette bande est utilisée pour le service de radiorepérage à partir de
satellites.
Bande de fréquences 2 700-2 900 MHz
Cette bande est utilisée par les radars primaires d'approche finale du
service de radionavigation aéronautique dans les applications de contrôle de la
circulation aérienne destinées à assurer la séparation et la mise en séquence
des aéronefs.
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Bande de fréquences 2 900-3 000 MHz
Cette bande est utilisée dans le monde entier pour les radars maritimes
et, dans certains pays, pour les radars primaires du service de radionavigation
aéronautique.
16.8

Service mobile

16.&~1

Télémesure aéronautique

16. 8.. 1.1

Objectifs des systèmes

La bande 1 435-1 535 MHz est attribuée, entre autres, au service
mobile. En Région 2, en Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'utilisation-de
cette bande par le service mobile_aéronautique pour la télémesure bénéficie de
la priorité par rapport aux autres utilisations du service mobile (voir le
numéro 723 du RR). Les opérations de télémesure et de télécommande aéronautiques
sont destinées aux essais en vol des engins spatiaux habités et inhabités. Comme
les engins sont testés aux limites nominales, la sécurité des vols dépend de la
fiabilité des renseignements reçus en temps réel. Au cours de ces essais, il
arrive que l'affaiblissement du champ du signal dépasse 30 dB, sous l'effet des
extinctions du diagramme de rayonnement de l'antenne de l'aéronef dues aux
changements d'assiette.

16.8.1.2

Caractéristiques des systèmes
Rapport C/N nécessaire

9 -15 dB

Puissance d'émission

2 - 25 W

Type de modulation

MIC/MF

Longueur du trajet de transmission

160 - 320 km

Largeur de bande nécessaire du récepteur

300 - 3 000 kHz

Températeure de bruit du système
de réception

200 - 500 K

Gain de l'antenne de réception

20 - 40 dBi

Premier lobe latéral de l'antenne
de réception
10 m (diamètre)

20 dBi (gain d'antenne)
2,4° (à partir du centre)

2,44 m (diamètre)

7-14 dBi (gain d'antenne)
10° (à partir du centre)
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16.8.1.3

Questions relatives aux fréquences

Les canaux sont assignés tous les 1 MHz. La largeur de bande des
émissions est en général de 1, 3 et 5 MHz et des assignations dans des bandes
plus larges sont faites pour le service vidéo et pour d'autres mesures
complexes.
16.8.1.4

Critères de partage et de protection
Voir les § 6.1.4 et 8.1.4.2.
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17.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION DES SERVICES, Y COMPRIS
LES .CONSIDERATIONS RELATIVES AU PARTAGE, COMPTE TENU DE L'INCIDENCE
EVENTUELLE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU TABLEAU D'ATTRIBUTION DES
BANDES DE FREQUENCES AU-DESSUS DE 10 GHz*

(Point 2.9.1 du dispositif de la Résolution No 995 du Conseil
d'administration de l'UIT)

17.1

Service fixe

17.1.1

Objectifs de service

Dans les parties inférieures des bandes considérées, par exemple
au-dessus de 10 GHz et en dessous de 17 GHz, les systèmes radioélectriques du
service fixe servent essentiellement à assurer des liaisons point à point
moyenne ou courte distance et, dans certains pays, des liaisons longue distance
aux environs de 11 et 13 GHz. La capacité de transmission varie selon les
systèmes: elle peut être faible (capacité de la hiérarchie numérique primaire,
par exemple) ou atteindre des niveaux aussi élevés que ceux du STM-1 en tirant
parti de la largeur de bande importante disponible. On a utilisé des systèmes
numériques à plusieurs états pour optimiser l'efficacité d'utilisation du
spectre.
Dans les bandes super1eures, par exemple au-dessus de 17 GHz environ,
les systèmes radioélectriques du service fixe assurent principalement des
liaisons point à point entre les abonnés ou les locaux de l'usager et les noeuds
d'accès au réseau de télécommunication dans les zones urbaines. Ces liaisons
couvrent les circuits tant publics que privés, ce qui comportera une nouvelle
application: les liaisons, dans les deux sens, avec les stations de base des
systèmes radioélectriques mobiles cellulaires de base ainsi que les liaisons
entre ces stations. De plus des liaisons point à multipoint dans les zones
métropolitaines ont aussi été mises en oeuvre dans ces bandes de fréquences.
17.1.2

Caractéristiques des systèmes

Le Tableau 17-I donne quelques exemples des caractéristiques de
systèmes du service fixe dans les bandes au-dessus de 10 GHz, caractéristiques
dont il faut tenir compte pour étudier les possibilités de partage des
fréquences du spectre radioélectrique avec d'autres services. Ce tableau
regroupe un petit nombre d'exemples de systèmes représentatifs mais ne comprend
pas certains des systèmes plus récents caractérisés par une grande efficacité
d'utilisation du spectre. Ce tableau ne contient pas non plus toutes les
informations nécessaires pour faire une évaluation complète des brouillages.
Les commentaires sur la nécessité de tenir compte des progrès
technologiques dans l'examen des critères de partage (§ 16.1.2) valent aussi
pour les bandes supérieures à 10 GHz .

•

Afin de fournir au § 17 un cadre de travail efficace compte tenu des
principales orientations des points de l'ordre du jour de la
Résolution N° 995 qui ont précédé le point 2.9.1, on a résolument mis
l'accent sur les conséquences des modifications des attributions au-dessus
de 10 GHz plutôt que sur celles des attributions entre 3 GHz et 10 GHz.
C'est la raison pour laquelle on se réfère tout au long du § 17 à une limite
inférieure de fréquence de 10 GHz au lieu de 3 GHz pour chaque service
considéré.
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TABLEAU 17-I
0
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Quelques exemples de paramètres de partage pour les systèmes du service fixe

~

Bandes au-dessus de 10 GHz

-.,
.,.,:u

.....
~

CD
N

POINT A POINT

~

-f:

ANALOGIQUE

0

.,.....

..,
"'-4

~
en

BANDE DE FREQUENCES (GHz)
CAPACITE
MODULATION

11 GHz

NUMERIQUE
22 GHz

15 GHz

960 canaux 1 Vidéo 1 Vidéo 140 Mbit/s

23 GHz

23 GHz

18 GHz

22 GHz

34 Mbit/s

2 Mbit s 140 Mbit/s 140 Mbit/s

MRF/MF

MF

MF

MAQ-64

MDP-4

MPA

MDP-4

MAQ-64

GAIN D'ANTENNE (dBi)

47

47

47

49

45

35

47

38,5

PUISSANCE DE L'EMETTEUR (dBw)

10

10

0

5

-8

-16

0

-4

p.i.r.e. (dBW)

52

50

50

47

37

15

50

31,5

~

0

t-'•

='

rt
t'V
\0

LARGEUR DE BANDE (MHz)
FACTEUR DE BRUIT DU RECEPTEUR (dB)
NIVEAU NORMAL DU SIGNAL (dBW)

29

24

16

40

18

5

70

40

7

8

12

4

7

4

9

5

-65

-65

-68

-66

-65

-65

-64

-73

1-' ......
--.J
Q.t
~ N

Cl.
t-'•
l/1

'd
0

l/1
t-'•

....

rt

1-t)

NIVEAU D'ENTREE DU RECEPTEUR
POUR UN TEB DE 10- 3 (dBW)

"-'

N/A

N/A

N/A

-101

-113

-112

-97

-96

PUISSANCE TOTALE (dBW)

-131

-131

-130

-134

-143

-139

-126

-131

DENSITE SPECTRALE DE PUISSANCE (dB(W/4 kHz))

-170

-170

-166

-174

-170

-174

-169

-171

BROUILLAGE MAXIMAL A LONG TERME

Le niveau de la porteuse correspondant à un TEB de 10- 3 est typiquement
inférieur d'environ 4 dB à celui correspondant à un TEB de 10- 6 ; la différence
de niveau de la porteuse entre un TEB de lo-s et un TEB de l0-1° est aussi
d'environ 4 dB.
N/A: non applicable
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17.1.3

Questions relatives aux fréquences

Les bandes au-dessus de 20 GHz environ sont occupées par des
équipements à hyperfréquences compacts et de petites antennes dont on se sert
pour des applications très diverses sur de courts trajets. L'augmentation de
l'affaiblissement par diffraction et de l'absorption atmosphérique à ces
fréquences élevées facilite la réutilisation des fréquences à l'intérieur de
zones relativement petites mais, dans le même temps, réduit la longueur possible
des bonds.
17.1.4

Critères de partage et de protection

L'établissement de critères de partage entre le service fixe
fonctionnant conformément au Tableau d'attributions des bandes de fréquences et
les nouveaux services spatiaux au-dessus de 20 GHz nécessite un complément
d'étude. Une préoccupation essentielle tient aux éventuels brouillages
inacceptables entre services en cas de conditions de partage défavorables avec
l'un quelconque des services par satellite - nouveau ou élargi - que l'on se
propose d'exploiter dans la gamme des fréquences au-dessus de 20 GHz
(points 2.2.1 et 2.7 de l'ordre du jour de la CAMR-92). Cette question relève du
point 2.9.1 de l'ordre du jour.
Pour les critères de partage applicables aux nouveaux services
spatiaux, on se reportera au § 4.
Pour les critères de partage applicables au SRS (TVHD à large
bande RF), on se reportera au§ 7.
17.1.5

Résumé

Les services fixes dans les bandes allant jusqu'aux environs de 20 GHz
sont bien implantés et assurent des services modernes, essentiellement
numériques de grande et de faible capacité. Ils sont compatibles avec le RNIS et
respectent les exigences fixées pour les services d'affaires et les services
publics qu'il s'agisse d'applications à terre ou offshore.
Les communications d'ordinateurs - réseaux locaux d'entreprise (RLE)
radioélectriques et liaisons point à point - font partie des nouvelles
applications du service fixe. De nouveaux services connaissent aussi un essor
rapide dans les bandes au-dessus de 20 GHz. L'une des principales exigences est
d'assurer l'interconnexion des stations de base pour les-nouveaux services
mobiles (par exemple FSMTPT, réseaux de communications personnelles), pour les
services régionaux et les services internationaux.
Au nombre des applications utilisant la gamme des ondes millimétriques
figurent les systèmes de distribution vidéo ainsi que les liaisons courte
distance, de faible, moyenne et grande capacités nécessaires pour assurer les
services d'affaires et les services publics. Il faut dans les plus brefs délais
étudier les phénomènes de propagation pour faciliter un partage efficace du
spectre des fréquences entre les services exploités dans ces bandes.
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17.2

Service fixe par satellite

17.2.1

Objectifs de service

L'un des objectifs de service du SFS est d'assurer une vaste gamme de
services pour les télécommunications internationales, régionales et nationales,
par exemple:
téléphonie,
télévision (diffusion de programmes, reportages d'actualité,
visioconférence, etc.),
transmissions de données, notamment les services de
communications d'entreprises,
interconnexion du réseau numérique à intégration de services

(RNIS),
applications faisant intervenir des terminaux à très petite
ouverture,
communications d'urgence,
services de réparation des câbles,
liaisons de connexion pour divers autres services par satellite.
17.2.2

Caractéristiques des systèmes

Pour étudier les possibilités de partage des fréquences du SFS dans les
bandes de fréquences au-dessus de 10 GHz, le Tableau 17-II donne quelques
exemples représentatifs des paramètres de systèmes du SFS dans ces bandes. Par
souci de brièveté, ce tableau ne couvre pas l'ensemble des systèmes ou des
services prévus pour une utilisation actuelle ou future mais il est considéré
comme suffisamment représentatif aux fins du partage.
17.2.3

Aspects relatifs aux fréquences

La Figure 17.1 indique les attributions de fréquences actuelles au SFS
au-dessus de 10 GHz.

A l'heure actuelle, la plupart des systèmes du SFS au-dessus de 10 GHz
sont exploités dans les bandes des 14/11-12 GHz. Toutefois, certains systèmes
fonctionnent déjà dans les bandes des 30/20 GHz et l'intérêt porté à ces bandes
continue d'augmenter compte tenu de la portion importante de spectre disponible
et du besoin de petites antennes.
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Quelques exemples de paramàtres du SFS au-dessus de 10 GHz

U)

.,N

~

.,

Partie

I - Sous-systèmes de télécommunications par satellite

0
m

.,>
"

....

"'

Mnini.stration Ban:Je de fréqueœes Zoœs de
(œz)
couverture
/org;misation
Polarisation

INTEI.SAT

ElJTElSAT

14/12
liœaire

14/11, 12

Est

-·---OJest
El.trope trut
entière,
faisceauK
node lés
(est, ouest)

G/f

p.i.r.e.
(limite de la
z~ de
couverture)
(dBW)

(limite de la
z~ de cnxverture)
(dB(K""l))

44,7 à 47,7

1,0

Gain de 1' ante~ Puiss~ largeur de Puissan:e surfadu réception
d'émission ban:Je du cique du satellite
(dB(W;n-f))
(limite de la
(W)
répéteur
(MHz)
z~ de cnxverture)
(dB)

34,6

20 ru 40

72, 77' 150

-73 à -84

----------------- ------------------- ------------------- ---------44,7 à 47,7

1,7

35,1

39

-3,5

24

50

Répéteurs
large ban:Je
72 MHz

-89 à -74
en limite de
zone de co..IVerture

..........
'-J
P.•

~

p.

......
IJI

"d

El.trope centrale, faisceau étroit
nodelé (uniqueœnt
émission)

AUS'IRAUE

Telesat Canada

14/12 .
linéaire

14/12
linéaire

47

--

0

Répéteurs
ban:Je
étroite
36 MHz

-.

Pacifique du
Std-OJest

34

-7

22

12 ru 30

45

Australie

45

-1

31

12 ru 30

45

34

15

54

IJI

......
......
rt

t'tt
.._,

-90 à -80

Canada

Etats-Unis
d'Arœrique
· (Nord)

47

3,0

-81,0

V1

TABI.FAU 17-II (Suite)
Adninistration Baroe de fréquerees Zoœs de
(Gfz)
couverture
/organisation
Polarisation

p.i.r.e.
(limite de la
zone de
couverture)

G!r
(limite de la
zone de cruverture)
(dB;1<)

{dB(K""l))
Fran:e

Deutsche

Gain de 1' antet"'"e
de réception
{limite de la
zone de couverture)

Puissarce largeur de Puissan:e surfad'émission baroe du cique du satellite
(dB(WjmZ))
(W)
répéteur
(MHz)

{dB)

14/12
lireaire

Fran:e

47,5

6,5

35,6

20

14/11, 12

All~

49,1

8,9

40,2

20

48

7,7

39,7

20

90

47

6,8

38

20/IDP

40

Burdespost

36
90,44

-91,0
-91 à -81

(République
fédérale d' )

t'd

30/20

-92 à -81

0
.....

::s

rt

Italie

30/20
liœaire

Italie,
globale

-77,2

transparent

N
\0

..............

30/20
1iœaire
Japon

Ll.oœstbourg

Italie,

55,5

18,8

50

po~"Y:tue1les

20/IDP
régéœrateur

100

-84,7

~

p.

.....
l/)

14/12
linéaire

Japon

43

6,0

34

20

27

-89 à -79

14/12
linéaire

Japon

43,5

2,0

31

35

36

-91 à -73

30/20
circulaire

Japon

38,9

-5

25

29

100

-81 à -63

30/20
circulaire

Pon:tue11e

56,7

13,7

44

29

100

-100 à -82

50,0

3,0

34,5

45

26

-93,0

liaison IIDI.ltante
F.m-ope
14,25-14,50
Uaison desceroante
11,20-11,45
linéaire

-...J

P.•

"d
0
l/)

.....
rt
.....
Hl
.......

0\
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Adninistration Sanie de fréqueœes Zon!s de
(Œz)
couverture
/organisation
Polarisation

p.i.r.e.
(limite de la
zore de
cnxverture)

G/f
(limite de la
zoœ de CCAJVerture)
(dB(K"l ))

U.aison rrontante
polarisation circulaire dextrogyre
14,10-14,25
Liaison descen::lante
polarisation circulaire lévogyre
12,60-12,75

Daœnm'k
Finlarrle
Norvège
Suède

55,5

Puissarx:e largeur de Puissarx:e surfad'émission barœ du cique ru satellite
(W)
(dB(W,/nt))
répéteur
(MHz)

(dB).

(dm)

Swedish Space
Corporation

Gain de 1' ante~
de réception
(limite de la
zore de cruverture)

10,9

38,1

86-40

-90,4

' 1j

0

1-'•

::s

rt

N

1-' 1-'
-....J

O..•

Etats-Unis
d'Anérique

14/12

Etats-Unis
d'Anérique

42

-5 à -3

28,0

16,2

72

-90 à -80

r:: . . . .

0..

.....
l/)

14/12

Etats-Unis
d'Anérlque

39-47

-5 à -2

29,0

20-27

54

-90 à -80

14/12

Etats-Unis
d'Anérlque

41-53

0

29-32

47

54

-90 à -80

14/12

Etats-Unis
d'Anérique

40-50

-2 à +2

30,0

43

-90 à -82

14/12

Etats-Unis
d'Anérique

40

-5 à -2

28,0

16

72

-89 à -79

14/11

Porctuelle
(50x50)

37

-6

27

10

36

-85 à -73

'd
0

l/)

.....
rt
.....
t-t,

URSS

20 et 41
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!ABLEAU 17-II (suite)
Partie II - Caractéristiques types des stations terrienres
Adninistration
/organisation
INl'EI.SAT

Type de

station
Nonœ C

Dianètre
Ban:1e de fréqueœes
(Qtz)
de 1' antenne
(rn)
Polarisation
14/12
li..œai.re

> 11

p.i.r.e.

G/f

(dBW)

(dB(~l ))

Gain de 1' an~
de réception

Type de

nndul.ation

Mét:OOde
d'accès

(dB)

75,0-87,0

37

>59

MRF-MF
MDFC-MF
MDP-4

AMRF

(lBS, TIR)
Nonœ E

El1l'EISAT

Nome

14/12
li..œai.re

3,5-10

14/11
liréaire
x, y

11-13

49,0-86,0

25-34

>50

MDP-4

AMRF

37

59,8-61,3

MDP

'"tl
0

t-'•

(lBS, TIR)

82,5-85,5

=='
rt

AMRI

N
\0

'IV-MF

AMRF

..........
'-J

'IV-MF

AMRF

Cl.

Cl.•
~

lV unique-

14/11

5,5

82,5

30,5

54,4

rœnt
Ccmœrce
affaires
Autres

Fort trafic
'IV

Trafic
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FIGURE 17-1

Attributions actuelles de fréquence au service fixe par satellite
au-dessus de 10 GHz
(Tableau simplifié: les attributions au-dessus de 31 GHz ne sont pas incluses)
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17.2.4

Critères de protection et de partage

Le partage des fréquences entre le SFS et divers services s'effectue en
appliquant les articles 27, 28 et 29, les Appendices 28, 29 et 30 du Règlement
des radiocommunications ainsi que les Recommandations connexes du CCIR.
On se reportera aux§ 4.7.4 et 4.8.4 pour les critères de partage
propres aux nouvelles applications des services spatiaux.

On se reportera au§ 7.4 pour le partage avec le SRS (TVHD à large
bande, RF).
On se reportera au § 12.4 pour les critères de partage applicables
au. SFS dans la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz.

Pour le partage des liaison's de connexion dans les bandes attribuées au
SFS, ·il est important de savoir comment elles sont utilisées à l'heure actuelle.
Un complément d'étude s'impose sur cette question. On se reportera aux
§ 6.3.3, 7.3.3, 8.1.4.1.4 et 8.1.5.
17.3

Service de radioastronomie

On trouvera aux § 16.3.1 et 16.3.2 les objectifs et les
caractéristiques du service.
Les bandes attribuées à la radioastronomie dans la gamme 10-24 GHz sont
données dans le Rapport 852 et la Recommandation 314. Le Japon et l'URSS
utiliseront les bandes attribuées au service de radioastronomie au voisinage
de 22 GHz pour l'interférométrie spatiale à très grande base.
Le service de radioastronomie a de nombreuses attributions importantes
dans la gamme de fréquences au-dessus de 24 GHz. Les observations des raies
spectrales deviennent relativement plus importantes car, plus la fréquence
augmente, plus le nombre de raies moléculaires étudiées augmente. On se
reportera au Rapport 852 ou à la Recommandation 314 pour avoir une liste des
raies spectrales les plus importantes. Cette liste comprend les raies qui
s'étendent jusqu'à 810 GHz c'est-à-dire environ la limite de fréquence
supérieure des observations actuelles de radioastronomie.

On se reportera au § 16.3 pour obtenir les critères de partage propres
au service de radioastronomie.
17.4

Service d'exploration de la Terre par satellite

On trouvera aux § 16.4.1 et 16.4.2 les objectifs et les
caractéristiques du service.
17.4.1

Questions relatives aux fréquences

Plusieurs bandes de fréquences au-dessus de 10 GHz sont attribuées au
service d'exploration de la Terre par satellite aux fins d'utilisation par des
détecteurs passifs. L'état de ces attributions varie selon que d'autres services
partagent la bande concernée ou non. On trouvera des précisions sur ce point
dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications. Quant aux détails
relatifs au fonctionnement de ces détecteurs, à la possibilité de partager leur
utilisation du spectre avec d'autres services et à leurs besoins de protection,
ils sont donnés dans la Recommandation 515 du CCIR ainsi que dans les
Rapports 693-2, 694-2, 850-1 et 987.
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Les fréquences adaptées aux mesures des gaz atmosphériques doivent être
situées près des fréquences de résonance auxquelles ils émettent et absorbent
l'énergie hyperfréquence. Les bandes de fréquences à 21,2-21,4 GHz
et 22,21-22,5 GHz, attribuées aux services d'exploration de la Terre par
satellite (capteurs passifs) et de recherche spatiale (capteurs passifs) sont
situées près de la fréquence de résonance de la vapeur d'eau (22,235 GHz) _et
permettent de mesurer la vapeur d'eau dans l'atmosphère.
Les trois bandes 18,6-18,8 GHz, 21,2-21,4 GHz et 22,21-22,5 GHz sont
situées dans la gamme des fréquences qui seront envisagées par la CAMR-92 pour
d'éventuelles attributions à la télévision à haute définition. Les possibilités
de partage dans ces bandes sont étudiées au § 6.11.
Les bandes ou fréquences attribuées aux capteurs actifs à 13,4-14 GHz
et 17,2-17,3 GHz sont situées dans la gamme des fréquences qui seront envisagées
par la CAMR-92 pour d'éventuelles attributions au titre des points 2.2.3 et
2.2.4 de l'ordre du jour. Les possibilités de partage sont étudiées au § 6.11.
Voir aussi le § 16.4.3.
17.4.2

Critères de partage et de protection
Voir le § 16.4.4.

17.4.3

Résumé

Pour les bandes de fréquences situées dans la gamme des fréquences
inscrite à l'ordre du jour de la CAMR-92, la conclusion est que le partage entre
les capteurs passifs et les satellites pour la TVHD à large bande RF est
impossible en raison des brouillages préjudiciables que subiraient les capteurs
passifs.
Pour les bandes attribuées aux capteurs actifs, la conclusion est que
le partage avec les satellites de la TVHD à large bande RF est impossible en
raison des brouillages préjudiciables que subirait ce service par satellite.
17.5

Services mobiles par satellite

Parmi les bandes attribuées aux services mobiles par satellite
(au-dessus de 10 GHz) qui intéressent actuellement et à brève échéance les
services publics et privés, citons celle qui est comprise entre 14 et 14,5 GHz
(service mobile terrestre par satellite, Terre-espace) et celle qui est comprise
entre 19,7-20,2 et 29,5-30 GHz (espace-Terre/Terre-espace). Si les
bandes 20,2-21,2/30-31 GHz suscitent aussi de l'intérêt actuellement, certaines
administrations les utilisent (ou projettent de les utiliser) surtout pour
assurer des communications gouvernementales dans le service mobile par satellite
et le SFS. D'autres administrations se sont servi de la bande 14,0-14,5 GHz pour
l'exploitation du service mobile terrestre par satellite via des satellites
actuels du SFS, conjointement avec les liaisons descendantes à 11/12 GHz (voir
le Rapport 1183). Toutefois, pour assurer la compatibilité de l'exploitation de
ces systèmes du service mobile par satellite et du SFS, les liaisons du service
mobile par satellite appliquent des techniques de modulation par étalement du
spectre sur un petit nombre de voies à faible débit binaire. Etant donné qu'il
y a peu de chances pour que l'on puisse répondre à tous les besoins du SMS
au-dessous de 3 GHz, on estime que les bandes de fréquences entre 20 et 30 GHz
(et les bandes de fréquences plus élevées) présenteront sans doute beaucoup
d'intérêt pour les applications du service mobile par satellite.
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Un certain nombre d'administrations étudient actuellement des
techniques susceptibles de permettre l'exploitation du service mobile par
satellite à 20/30 GHz pour de nombreuses applications. Les applications qui
n'exigent pas de communications en temps réel (c'est-à-dire celles qui sont
assurées dans des conditions défavorables) ou qui nécessitent des débits
binaires faibles, sont apparemment possibles et l'élargissement de la gamme des
applications possibles est fortement encouragé. En outre, pour que le
fonctionnement à 20/30 GHz soit mis en valeur d'un point de vue économique, on
estime que les systèmes à 20/30 GHz pourraient être conçus comme systèmes
multiservices (c'est-à-dire qu'ils pourraient fournir un certain nombre de
services compatibles avec les limites techniques). Compte tenu de la largeur de
bande disponible à 20/30 GHz, la mise au point de systèmes multiservices
pourrait être profitable aux usagers du service mobile par satellite, à
condition que la capacité de fonctionnement du SMS à 20/30 GHz ne soit pas
compromise à long terme.
En raison de l'importance de l'affaiblissement, il est important
d'envisager des attributions de fréquences aux balises de régulation de
puissance (espace vers Terre) fonctionnant au voisinage de 30 GHz. (Cette bande
est actuellement attribuée au sens Terre vers espace). La meilleure solution
semble d'attribuer des fréquences en bord de bande, ou d'attribuer des bandes.
relativement étroites, pour éviter les risques d'un abus dans l'utilisation·
bidirectionnelle des bandes, ce qui pourrait compromettre l'emploi général de la
bande.
17.6

Service d'amateur et service d'amateur par satellite

Le Rapport 1154 donne des renseignements sur les caractéristiques des
différents systèmes utilisés dans ces services. Le service d'amateur etjou le
service d'amateur par satellite ont des attributions à titre primaire dans
quatre bandes et des attributions à titre secondaire dans six bandes au-dessus
de 10 GHz. Compte tenu de la séparation géographique et des caractéristiques de
propagation des bandes au-dessus de 10 GHz, le service d'amateur et le service
d'amateur par satellite peuvent partager ces bandes avec le service de
radiolocalisation. Aucun critère de partage avec d'autres services n'a été
défini.
17.7

Services de radiorepérage par satellite et de Terre

Plusieurs fréquences ont été attribuées au service de radiorepérage par
satellite et au service de radiorepérage de Terre dans les bandes au-dessus
de 10 GHz. Ces services sont disponibles pour des applications maritimes et
aéronautiques. Les futurs systèmes devraient pouvoir utiliser ces bandes plus
largement. Le Rapport 872 contient un examen du partage des fréquences. Il
convient de noter en particulier, ce qui suit:
15,7-17,7 GHz: le radar-sol (ASDE) du service de radionavigation
aéronautique est utilisé dans un pays pour la navigation de surface des
aéronefs dans les aéroports. L'emploi de cette bande par les systèmes
de radiolocalisation de Terre est également envisagé.
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17.8

Services mobiles

Certaines administrations exploitent des systèmes mobiles au-dessus de
10 GHz pour toutes sortes d'applications, par exemple les reportages d'actualité
électroniques, la transmission de données à grande vitesse air-sol, la
transmission de données maritimes et la télécommande. Etant donné que ces
systèmes sont par nature spécialisés et qu'aucun cas de partage concernant les
attributions faites aux services mobiles au-dessus de 10 GHz n'a appelé
l'attention du CCIR, les textes du CCIR (Commission d'études 8) ne contiennent
presque pas de paramètres sur ce sujet. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur ces systèmes, on peut notamment se reporter à la Liste
internationale des fréquences (à titre de consultation seulement, cette liste ne
donnant pas tous les renseignements relatifs à l'utilisation), et aux
publications techniques pertinentes, et consulter les autorités compétentes en
matière de gestion du spectre.
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ANNEXE I

LISTE DES ABREVIATIONS
AGE:

AMRC:
AMRF:

AMRT:
ASDE:
ASE:
BLU:

CAMR:
CED:
CEPT:
COFDM:
COSPAS:
CPA:
DME:
EES:
ETSI:
FSMTPT:
GLONASS:
GNSS:
GPS:
HEMT:
lBS:
ISM:
MD:
MDM:

MDP:
MDP-2:

MDP-4:
METSAT:
MF:
MFBE:
MIC:
MLD:

OACI:
OFDM:
OMI:
OSG:
p.a.r.:
p.i.r.e.:

P-MP:
PTT:
RAS:
RLE:

RLS:

appel de groupe élargi
accès multiple par répartition en code
accès multiple par répartition en fréquence
accès multiple par répartition dans le temps
Airport surface detection equipment (radar-sol d'aéroport)
Agence spatiale européenne
bande latérale unique
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
Correction d'erreur directe
Conférence européenne des Postes et Télécommunications
Convolutional coding OFDM (multiplexage par répartition en fréquence
orthogonale avec codage convolutif)
système soviétique de recherche et de sauvetage à l'aide de
satellites
correspondance publique aéronautique
Distance measuring equipment (équipement de mesure de distance)
exploration de la Terre par satellite
Institut européen des normes de télécommunications
Futur système mobile terrestre public de télécommunication
Global navigation satellite system (système mondial de navigation par
satellite)
Global aeronautical navigation satellite system (système mondial de
navigation aéronautique par satellite)
Global positioning system (système mondial de détermination de la
position)
High electron mobility transistor (transistor à mobilité électronique
élevée)
Intelsat business service (service d'affaire d'INTELSAT)
applications industrielles, scientifiques et médicales
minute dégradée
modulation par déphasage minimum
modulation par déplacement de phase
modulation par inversion de phase
modulation par quadrature de phase
Meteorological satellite (satellite météorologique)
modulation de fréquence
modulation de fréquence à bande étroite
modulation par impulsions et codage
Maximum likelihood decision (décision par maximum de vraisemblance)
Organisation de l'aviation civile internationale
Orthogonal frequency-division multiplex (multiplexage par répartition
en fréquence orthogonale)
Organisation maritime internationale
orbite des satellites géostationnaires
puissance apparente rayonnée
puissance isotrope rayonnée équivalente
point à multipoint
poursuite, télémesure et télécommande
Radioastronomy service (service de radioastronomie)
réseaux locaux d'entreprise
radiobalise de localisation des sinistres
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RNIS:
ROS:

RR:
RTPC:

SARP:
SARSAT:
SCPC:

SETS:
SF:
SFS:

SM:
SMAS:
SMMS:
SMS:
SMTS:
SNP:
SP:
SR:
SRD:
SRRS:
SRS:
SSE:
SSR:

TEB:
TVHD:
TVHD-LB:

TOP:

UER:
UTC:

VOR:

XPD:

réseau numérique à intégration de services
radar à ouverture synthétique
Règlement des radiocommunications de l'UIT
réseau téléphonique public à commutation
!CAO Standards and recommended practices (normes et pratiques
recommandées par l'OACI)
Satellite-aided search and Rescue project (projet de système de
recherche et de sauvetage à l'aide de satellites)
à une seule voie par porteuse
service d'exploration de la Terre par satellite
service fixe
service fixe par satellite
station mobile
service mobile aéronautique par satellite
service mobile maritime par satellite
service mobile par satellite
service mobile terrestre par satellite
système numérique perfectionné
station personnelle
Space research (recherche spatiale)
satellite relais de données
service de radiorepérage par satellite
service de radiodiffusion par satellite
seconde sévèrement erronée
Secondary surveillance radar (radar secondaire de surveillance)
taux d'erreur binaire
télévision à haute définition
télévision à haute définition à large bande
tube à ondes progressives
Union européenne de radiodiffusion
temps universel coordonné
VHF omnidirectional range (radiophare omnidirectif à ondes
métriques)
découplage de polarisation
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SEANCE PLENIERE
L.

'
Note du Secrétaire général
RAPPORT DE L'IFRB A LA CONFERENCE
EXERCICES DE PLANIFICATION HFBC

1.
Comme l'annonçait I'IFRB au paragraphe 3.1 de son Rapport à la Conférence, on trouvera ci-après
les résultats des exercices de planification effectués par le Comité conformément au programme approuvé
par le Conseil d'administration à sa 46e session, résultats préalablement diffusés dans la Lettre circulaire de.
I'IFRB No 887 du 13 novembre 1991.
2.
Le programme comprenait un exercice de planification interactif 091 et un exercice de planification
non interactif S91. Les résultats détaillés concernant l'un et l'autre de ces exercices ont été communiqués,
pour leurs besoins propres, aux administrations intéressées dans une lettre à adresses multiples distincte.
3.
Les statistiques finales concernant les deux exercices, présentées dans la Lettre circulaire No 887,
ont été condensées et sont jointes au présent addendum, l'annexe 1 correspondant à l'exercice de
planification interactif D91 et l'annexe 2 à l'exercice de planification non interactif S91.
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Pour des raisons d'~conomie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'v aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1
Note du Secrétaire général
RAPPORT DE L'IFRB A LA CONFERENCE

A la demande du Président du IFRB, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le Rapport établi par
l'IFRB en application de la Résolution No. 995 adoptée par le Conseil d'administration.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

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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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

IF RB
COMITÉ INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FRÉQUENCES

RAPPORT
A LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS CHARGÉE D'ÉTUDIER LES
ATTRIBUTIONS DE FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES
DU SPECTRE

Genève, 1991

I.

INTRODUCTION

1.1
Par sa Résolution No J (PL-B/1), la Conférence de plénipotentiaires de Nice,
1989, a décidé de convoquer une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(CAMR-92).
Le
Conseil d'administration
de
l'UIT,
par sa Résolution No R995
(45ème Session, 1990) a arrêté l'ordre du jour de cette conférence, aux termes duquel
l'IFRB est prié de "soumettre à toutes les administrations, au moins dix mois avant
l'ouverture de la conférence, un rapport présentant les résultats de ses travaux
concernant les points appropriés de l'ordre du jour".
J .2.
Dans le cadre des activités préparatoires qu'il déploie en vue de la prochaine
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92), le Comité a élaboré
le présent rapport sur l'application des procédures du Règlement des radiocommunications
visées par les différents points de l'ordre du jour défini dans la Résolution No R995 du
Conseil d'administration. Dans ce document, l'IFRB a voulu commenter ses activités et
exposer les problèmes posés par l'application des procédures réglementaires et décrire les
solutions adoptées pour résoudre ces difficultés. Dans ses observations, il s'est limité
aux questions de procédures, sans aborder les problèmes relevant des attributions
proprement dites. La structuration du rapport a permis de traiter les points de l'ordre du
jour séparément.

2.

POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR : DEFINITIONS

2.1

Satellite géostationnaire (RR 181)

2.1.1
Dans son rapport à la CAMR-ORB-88 (Doc. 18), le Comité a informé la Conférence de
ses Règles de procédure sur l'interprétation des dispositions du Règlement des
radiocommunications qui ont trait aux questions spatiales. La Règle RR181 concernait une
décision du Comité visant à considérer comme géostationnaire tout satellite géosynchrone
dont l'excursion d'inclinaison est égale ou inférieure à 5°. Cette décision reposait sur
les éléments ci-après. D'après la définition du satellite géostationnaire, l'orbite
géostationnaire devrait être située dans le plan de l'équateur terrestre. Toutefois, dans
la même définition il est admis qu'un satellite géostationnaire est, par extension, un
satellite qui reste approximativement fixe par rapport à la Terre. Alors que des
tolérances de maintien en position (longitude) des stations spatiales sont spécifiées dans
l'Article 29, le Règlement des radiocommunications ne contient aucune disposition
concernant les tolérances de maintien en position dans le sens nord-sud pour les
satellites géostationnaires. Comme certaines procédures ou dispositions spécifiques du
Règlement des radiocommunications s'appliquent uniquement aux satellites géostationnaires
(Section II de l'Article Il, RR2613, Résolution N° 506), le Comité a indiqué qu'il fallait
définir une marge d'excursion d'inclinaison (5°) dans le cas d'un satellite géosynchrone
qui sera considéré comme satellite géostationnaire.
2.1.2
La CAMR -ORB-88 a examiné le problème des satellites sur "orbites géosynchrones
circulaires inclinées" tant sur le plan technique que de la réglementation; elle a
demandé au CCIR et à l'IFRB ·d'étudier plus avant la question de l'utilisation des orbites
·géosynchrones légèrement inclinées.
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2.1.3
Après la CAMR-ORB-88, le Comité a effectué ses propres études et a analysé
également les résultats des études du CCIR publiées jusqu'ici sur:
problèmes

l'intérieur

des

services

(système

spatial/système

i)

les
et

ii)

les problèmes de partage entre services spatiaux et services de Terre.

à

spatial)

Dans ses études, le Comité a également tenu compte du fait que les exploitants de
satellite cherchent de plus en plus à utiliser des orbites géosynchrones légèrement
inclinées en vue d'accroître la durée de vie utile des satellites géostationnaires.
2.1.4
D'après les
brouillage entre les
pourrait s'attendre à
entre services spatiaux

résultats des études précitées, on constate que les problèmes de
systèmes spatiaux sont relativement peu nombreux. Toutefois, on
rencontrer des problèmes plus importants pour les cas de partage
et services de Terre.
·

2.1.5
Après s'être demandé, en particulier, s'il fallait prévoir une limitation à
l'excursion d'inclinaison d'un satellite géostationnaire dans le Règlement, le Comité a
conclu que l'utilisation d'orbites à satellites géosynchrones légèrement inclinées posait
relativement peu de problèmes dans le domaine considéré en ce qui concerne l'application
des procédures de coordination des satellites géostationnaires conformément au RR1060. Si
les satellites géosynchrones utilisant des orbites légèrement inclinées étaient plus
largement reconnus en tant que satellites géostationnaires, les assignations de fréquence
correspondantes pourraient bénéficier de la procédure de coordination (RR1060) qui est
limitée aux satellites géostationnaires. Par ailleurs, le Comité a noté que des problèmes
pouvaient se poser dans différents cas de partage entre services spatiaux et services de
Terre lorsque les satellites utilisent des orbites géosynchrones inclinées. Le Comité a
néanmoins estimé que ces problèmes de partage étaient traités dans le Règlement des
radiocommunications par des procédures qui s'appliquent aussi bien aux satellites
géostationnaires qu'aux satellites non géostationnaires.
2.1.6
Compte tenu de ce qui précède, le Comité a decidé de supprimer son ancienne règle
d'interprétation
limitant à
5° l'excursion d'inclinaison
de l'orbite des satellites
par
les
"satellites
géostationnaires.
Toutefois,
ayant
constaté
que
l'utilisation
géostationnaires" d'orbites géosynchrones légèrement inclinées posait des problèmes dans
différents cas de partage entre services spatiaux et services de Terre, le Comité
recommande que la Conférence envisage la question de l'utilisation d'orbites géosynchrones
légèrement inclinées par les satellites géostationnaires.

3.

POINT 2.2.2 DE L'ORDRE DU JOUR : POSSmiLITE D'ELARGIR LE SPECTRE DES
FREQUENCES ATIRIBUE EN EXCLUSIVIT1E AU SERVICE DE RADIODIFFUSION
IEN ONDES DECAMETRIQUES

3.1

Introduction

Les
planification
informations
informations
analyse des
dans le cadre

lignes qui suivent résument les résultats de l'analyse des exercices de
effectués avant la CAMR-HFBC-87, et reprennent essentiellement les
rassemblées dans le Document Il, soumis par l'IFRB à la CAMR-HFBC-87. Les
fournies seront complétées (dans un addendum au présent rapport) par une
résultats des exercices de planification auxquels l'IFRB procède actuellement
des préparatifs de la CAMR-HFBC-93.
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3.2

Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion dans
les bandes d'ondes décamétriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 (CAMR-79)
a ajouté quelque 780 kHz aux bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au
service de radiodiffusion, comme le montre le Tableau suivant:

Après la
CAMR-79 *)

Avant la
CAMR-79

3.3

Bandes
(kHz)
5 950- 6 200
7100- 7 300
9 5oo- 9·775
11 700 - 11 975

Largeur
(kHz)
250
200
275
275

15 100 -15 450
17 700-17 900
21 450-21 750
25 600-26100
Total:

350
200
300
500
2350

-

Bandes
(kHz)
5950- 6200
7100- 7 300
9500- 9900
11 650 - 12 050
13 600- 13 800
15 100-15 600
17 550-17 900
21 450 - '21 850
25 670-26 100
Total:

Largeur
(kHz)
250
200
400
400
200
500
350
400
430
3130

Variation
(kHz)
+ 0
+ 0
+ 125
+ 125
+ 200
+ 150
+ 150
+ 100
70
+ 780

-

Facteurs ayant une incidence sur les besoins de. fréquences pour la radiodiffusion
en ondes décamétriques

Lorsqu'il s'agit d'évaluer la largeur de spectre requise pour la radiodiffusion
en ondes décamétriques, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments
fondamentaux:

- Conditions physiques (par exemple, saison et nombre de taches solaires)
- Critères techniques
(par exemple, rapports de protection, champ minimal
utilisable)
- Considérations d'exploitation (par exemple, continuité en fréquence, fréquences
pré-établies)
- Besoins de radiodiffusion
(par exemple, nombre et caractéristiques des
besoins).

La question de l'utilisation des parties de bande nouvellement attribuées
par la CAMR-79 a été étudiée par la CAMR-HFBC-87 qui a décidé (Résolution N° 512) que la
date de mise en exploitation des bandes supérieures à 10 MHz serait arrêtée par la
CAMR-HFBC-93. En ce qui concerne les nouvelles attributions dans la bande des 9 MHz, la
Résolution N° 8 stipule que la mise en exploitation ne peut pas avoir lieu avant le
1er juillet 1994.
*)
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3.4

Exercices de planification effectués par l'IFRB

Soucieux de déterminer l'incidence des éléments que nous venons de mentionner au
niveau des besoins d'utilisation du spectre, l'IFRB a procédé à 15 exercices de
planification en faisant varier les divers éléments qui entrent en ligne de compte:
saison, nombre de taches solaires, champ minimal utilisable, percentile des points d'essai
dans la zone de service, espacement des canaux, rapport de protection, contraintes de
continuité en fréquence et de fréquences pré-établies. Dans chacun de ces exercices, le
nombre de canaux requis pour répondre aux besoins de radiodiffusion indiqués pour chaque
tranche d'une heure et dans chaque bande de fréquences a été calculé par application des
procédures établies par la CAMR-HFBC-84.
3.5

Besoins

Comme on peut s'y attendre, le nombre de canaux requis pour répondre aux besoins
de radiodiffusion n'est pas le même d'un exercice de planification à l'autre, et il varie
sensiblement en fonction des tranches horaires et des bandes de fréquences considérées.
Pour chaque exercice de planification, nous avons donc procédé comme suit :
pour chaque
bande de fréquences et pour chaque tranche d'une heure, nous avons établi la fourchette
des nombres de canaux requis, de la valeur la plus basse à la valeur la plus élevée, puis
retenu ces deux valeurs extrêmes pour composer le Tableau 1 ci-après. Pour faciliter et
accélérer l'évaluation des résultats, nous avons rapporté le nombre minimum et le nombre
maximum de canaux requis au nombre de canaux disponibles, ce qui nous a permis de définir
deux rapports, à savoir le rapport du nombre minimum de canaux requis au nombre de canaux
disponibles et le rapport du nombre maximum de canaux requis au nombre de canaux
disponibles.

Par exemple, on constate que dans la bande des 6 MHz, ces rapports s'établissent
respectivement à 3,64 et Il, 72. Le Tableau montre également que dans la bande des 26 MHz,
le nombre de canaux disponibles est toujours supérieur au nombre maximum de canaux requis
et que dans certaines conditions le nombre de canaux disponibles est suffisant dans les
bandes de fréquences comprises entre 13 et 21 MHz.

Nombre minimum de canaux
requis
Rapport nombre
minimum/nombre de canaux
disponibles
Nombre maximum de
canaux requis
Rapport nombre maximum 1
nombre de canaux
disponibles
Nombre de canaux
disponibles

7

6
91

40

Bande de frequences (MHz)
17
11
13
15
9
51
11
19
33
84

21
10

26
0

3.64

2

2.1

1.275 0.55

0.66

0.542 0.025 0

293

221

227

149

58

117

147

103

11.72 11.05 5.675 3.725 2.9

2.34

4.2

2.575 0.558

50

35

40

25

20

40

Tableau 1

40

20

24

43
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4.

POINT 2.2.4 DE L'ORDRE DU JOUR: ATIRIBUTION DE BANDES DE
FREQUENCES AU SERVICE MOBILE ET AU SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE ET AUX LIAISONS DE CONNEXION ASSOCIEES

4.1
La CAMR-MOB-87 a subdivisé les bandes 1 545 - 1 559 MHz et 1 646,5 - 1 660 MHz
attribuées au service mobile aéronautique par satellite (SMAS), en attribuant les bandes
1 545 - 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz à ce service et les bandes 1 555 - 1 559 MHz et
1 656,5 - 1 660 MHz au service mobile terrestre par satellite (SMTS), et elle a adopté le
renvoi RR 730A.
4.2
A la suite de ces modifications, les assignations de fréquences notifiées dans
les bandes 1 555 - 1 559 MHz et 1 656,5 - 1 660 MHz par les administrations pour le
service mobile aéronautique par satellite avant la date d'entrée en vigueur des Actes
finals de la CAMR-MOB-87 (3 octobre 1989) ne sont plus conformes au Tableau.
4.3
Le Comité a décidé de revoir les assignations enregistrées dans le Fichier de
référence dans les bandes 1 555 - 1 559 MHz et 1 656,5 - 1 660 MHz afin d'identifier
celles qui ne sont plus conformes avec les nouvelles attributions. Il est apparu qu'une
seule administration était concernée, avec des assignations pour trois réseaux à
satellite. L'administration a été priée de revoir la situation et de modifier ou d'annuler
les assignations en question.
4.4
Le même examen a été effectué pour les assignations figurant dans les Sections
spéciales ARll/C mais non encore reçues à titre de notification en vertu de l'Article 13.
Trois administrations étaient concernées, et les assignations relevaient de 9 réseaux à
satellite. Ces administrations ont été également priées de revoir les assignations et de
les modifier ou de les annuler.

S.

POINT 2.2.5 DE L'ORDRE DU JOuR : A TIRIBUTION DE LA BANDE DE
FREQUENCES 14,5 - 14,8 GHz AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE
(TERRE VERS ESPACE)

5.1
Les observations formulées par l'IFRB sur ce point de l'ordre du jour se limitent
aux mesures qu'il est nécessaire de prendre pour protéger le Plan de l'Appendice 30A au
cas où une attribution concernerait le service fixe par satellite dans cette bande.
5.2
Dans l'actuel Règlement des radiocommunications, les procédures applicables à
l'utilisation du service fixe par satellite par les liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite dans la bande 14,5 - 14,8 GHz, et les procédures applicables
aux autres services (pour ce qui est de la relation de ces services avec les liaisons de
connexion) sont exposées dans l'Appendice 30A (dispositions et Plans associés). Les
dispositions qui relient le corps principal du Règlement des radiocommunications à
l'Appendice 30A sont celles de l'Article 15A.
5.3
Au cas où la bande 14,5 - 14,8 GHz serait attribuée au service fixe par satellite
(Terre vers espace), il semblerait nécessaire, pour couvrir les besoins en question, de
prévoir les modifications suivantes.

- 6-

5.3 .1

Article 1SA

Le service fixe par satellite de la nouvelle attribution doit être compris dans
la liste des services auxquels l'Article s'applique.
5.3.2

Appendice JOA

5.3.2.1
Pour assurer la protection du Plan des liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite vis-à-vis du service fixe par satellite dans la bande 14,5 14,8 GHz, on peut ajouter à l'Appendice 30A des dispositions appropriées, analogues à
l'Article 7 de cet Appendice, qui renvoit aux procédures des Articles Il et 13 pour ce qui
est des assignations des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite.
Il conviendrait d'ajouter à l'Annexe 4 de l'Appendice 30A quelques indications sur la
méthode de calcul applicable (par exemple :
Appendice 29 au Règlement des
radiocommunications) et les valeurs seuils qui permettent de déterminer les situations
dans lesquelles il est nécessaire de prévoir une coordination avec les assignations des
liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite.
5.3.2.2. Pour assurer la protection du service fixe par satellite vis-à-vis de
l'utilisation des liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite (au cas
où la nouvelle attribution se ferait à l'égalité de droits), on peut ajouter à l'Article 4
de l'Appendice 30A de nouvelles dispositions analogues aux alinéas 4.2.1.2 ou 4.2.3.2 de
cet Appendice. Les assignations notifiées ou coordonnées concernant les stations du
service fixe par satellite seraient alors couvertes par la procédure de coordination des
assignations des liaisons de connexion lorsque la modification du Plan sera proposée. Les
critères utilisés pour déterminer les cas dans lesquels une coordination est requise (par
exemple valeurs seuils du rapport ~T /T), devraient être spécifiés dans l'Annexe 1 de
l'Appendice 30A.
5.4
La protection des services de Terre (dont les attributions sont actuellement
comprises dans la bande) contre le brouillage que provoqueraient vraisemblablement les
stations terriennes d'émission du service fixe par satellite est normalement assurée par
l'application des procédures des Articles Il et 13 dans lesquelles interviennent la
méthode de calcul et les critères de partage spécifiés dans l'Appendice 28. Il n'est pas
nécessaire de prévoir des procédures additionnelles à cette fin. (Toutefois, il faudra
revoir la Note 5 du Tableau 1 de l'Appendice 28).

6.

POINT 2.2.6 DE L'ORDRE DU JOUR : EXAMEN DES BANDES DE FREQUENCES
A1TRIBUEES POUR LES SERVICES D'EXPLOITATION SPATIALE ET DE
RECHERCHE SPATIALE DANS LA BANDE DES 2 GHZ (RR747 et RR7SO)

6.1
Les bandes de fréquences 2 025 - 2 Il 0 MHz et 2 200 - 2 290 MHz sont attribuées
pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale en vertu des renvois
RR747 et RR750, sous réserve des dispositions de l'Article 14 du Règlement des
radiocommunications. Ces bandes sont de plus en plus utilisées par ces services, et
l'application des dispositions de l'Article 14 se traduit alors par des problèmes de
coordination accrus; en conséquence, il a été décidé que la CAMR -92 réexaminerait ces
bandes comme indiqué dans la Recommandation N° 716 (ORB-88).

- 76.2
Le Rapport de la CAMR-ORB-85 à la seconde session de la Conférence (CAMR-ORB-88)
a mis en évidence certaines ambiguïtés en ce qui concerne le statut des attributions
effectuées au titre des RR 747 et RR 750 après application positive de l'Article 14. En
général, pour toutes les attributions effectuées au titre d'un renvoi et lorsque le statut
du service n'est pas spécifié et que la seule condition est l'application de l'Article 14,
le Comité considère que les assignations ont un statut primaire lorsque la procédure a été
menée à bien. Toutefois, les RR 747 et RR 750 restreignent les utilisations espace espace en ce sens que ces utilisations ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux autres services spatiaux. Le Comité interprète cette condition comme signifiant que
les émissions espace - espace ne doivent pas causer de brouillage (RR435). Si l'on
considère, dans ce dernier cas, le statut inférieur qui découle de l'application de la
procédure complexe de l'Article 14, on peut se demander s'il est utile d'appliquer cette
procédure.
6.3
Un grand nombre d'administrations utilisent intensivement les bandes 2 025 2 Il 0 MHz et 2 200 - 2 290 MHz pour les fonctions d'exploitation spatiale de leurs réseaux
spatiaux nationaux et internationaux. Selon les données dont dispose l'IFRB, 20 à 25% de
l'ensemble des réseaux pour lesquels l'IFRB procède à une publication anticipée ou à
une publication d'une demande de coordination, utilisent la bande des 2 GHz. En ce qui
concerne l'Article 14, jusqu'à 40% des réseaux ayant fait l'objet d'une publication
conformément à cet Article fonctionnent dans cette bande (plus de 50% des sections
spéciales).
L'IFRB dénombre actuellement environ 135 réseaux à satellite avec des
assignations dans les bandes des 2 GHz qui ont fait l'objet d'une publication anticipée,
d'une coordination ou d'une notification.
6.4
Les
observations qui suivent s'appliquent aux
critères
techniques
interviennent dans l'examen des fiches de notification dans les bandes concernées.
6.4.1

qui

Station terrienne d'émission (2 025-2 110 MHz)

Dans les examens techniques au titre des RRISOS ou RRI616, le Comité applique
l'Appendice 28. Notons ici que le Tableau 1 de l'Appendice 28 ne comporte aucun paramètre
pour cette bande. En conséquence, pour être en mesure de procéder aux examens requis, le
Comité a dfi adopter les paramètres et critères définis dans la Règle H27 (Ré v .1 ), publiée
dans la Lettre circulaire de l'IFRB No 846, du 6 décembre 1990.
Par ailleurs, la Section II de l'Article 28 spécifie pour les stations terriennes
des limites de puissance devant assurer la protection des services de Terre dans la
bande 1 - 15 GHz. Toutefois, le Comité a noté que la bande 2 025 - 2 II 0 MHz, attribuée
aux services fixe et mobile à titre primaire, ne figure pas dans la liste des bandes de
fréquences pour lesquelles les limites en question sont applicables. En conséquence, dans
ses Règles de procédure, le Comité a décidé d'appeler l'attention de l'administration
concernée sur la nécessité d'éviter de causer un brouillage préjudiciable aux services de
Terre d'autres administrations.
6.4.2

Station spatiale ou station terrienne de réception (2 025-2 Il 0 MHz et
2 200-2 290 MHz)

Dans l'application des dispositions du RRI616, le Comité ne procède à aucun
examen technique pour identifier les administrations dont les services peuvent être
affectés par les stations spatiales ou terriennes de réception. Le Comité publie les
caractéristiques des assignations des stations de réception visées par l'Article 14 dans
une
section
spéciale,
de
telle
sorte que
les
autres
administrations
puissent
éventuellement formuler des observations. Avec cette méthode, une administration peut
considérer que l'une de ses assignations, en service ou planifiée conformément au
Règlement des radiocommunications mais non notifiée à l'IFRB, risque de ne pouvoir être
inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences en raison de cette
pubÎication. Lorsqu'il reçoit des observations de cette nature, le Comité applique une
procédure, décrite dans ses Règles de procédure, selon laquelle les assignations relevant
de l'Article 14 sont inscrites dans le Fichier de référence pour autant que tout
brouillage qui serait provoqué par l'administration avec laquelle il n'a pas été possible
de parvenir à un accord soit accepté à l'avance.
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POINT 2.4 DE L•ORDRE DU JOUR: APPLICATION DE LA
RESOLUTION ~ PL-B/2 (NICE. 1989)

7.1
Conformément à la Résolution No 9 (PL-B/2) de la Conférence de plénipotentiaires
de Nice (1989) concernant l'amélioration de l'utilisation par le service mobile
aéronautique (OR) des bandes de fréquences régies par les dispositions de l'Appendice 26
au Règlement des radiocommunications, le Comité a amorcé les activités nécessaires à
l'application de cette Résolution immédiatement après la Conférence. Plusieurs questions
liées entre elles ont été examinées: il s'agissait d'adopter une solution d'application
optimale en tenant compte du fait que la Conférence a décidé non seulement que l'IFRB ne
recevrait aucune ressource additionnelle pour les activités en question mais aussi qu'il
faudrait prévoir une importante compression du personnel de l'ensemble des organes
permanents (IFRB compris).
7.2
Ayant étudié tous les aspects de la question, le Comité a décidé d'adopter une
la
approche
simplifiée
permettant
d'atteindre
les
objectifs
énoncés
dans
Résolution No 9 (PL-B/2) dans les délais imposés par la Conférence de plénipotentiaires et
en respectant les plafonds budgétaires fixés en ce qui concerne les effectifs. A cet
égard, le Comité a élaboré un rapport explicatif à l'intention de la 45ème Session du
Conseil d'administration (juin 1990, Document CA45/6977), et rédigé une lettre circulaire
adressée aux administrations (Lettre circulaire de l'IFRB No 823, en date du
15 juin 1990). Les administrations ont été invitées à formuler des observations sur cette
question avant le 15 septembre 1990.
7.3
La majorité des administrations qui ont commenté la Lettre circulaire de
I'IFRB No 823 ont approuvé l'approche proposée par le Comité, qui a donc entrepris
d'autres activités relevant de l'application de la Résolution No 9 (PL-B/2).
7.4
L'une
des
principales
activités
visées
par la Résolution N° 9 (PL-B/2),
- paragraphes 1 et 2 sous "charge l'IFRB", concernant l'élaboration du projet de
disposition des canaux dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (OR) - a été menée à bien. Pour élaborer le nouveau Plan
d'allotissement, le Comité propose d'utiliser le plan de disposition des canaux qu'il
avait suggéré dans sa Lettre circulaire No 823 et qui a été modifié par la suite en
fonction des vues exprimées par les administrations. Ce plan de disposition est repris
dans la Lettre-circulaire de l'IFRB No. 858.
7.5
Par ailleurs, et conformément à l'approche proposée, le Comité, en octobre 1990,
a fait parvenir aux 58 administrations concernées (c'est-à-dire aux administrations
n'ayant, pour leur compte, dans le Fichier de référence, aucune assignation relative au
service mobile aéronautique (OR) dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité à ce service), une lettre à destinataires multiples les priant d'étudier leurs
besoins d'allotissements et de soumettre leurs demandes, le cas échéant, avant le 31 mars
1991.
7.6
A ce sujet, le Comité souhaite appeler l'attention de la Conférence sur le fait
que son ordre du jour, défini dans la Résolution No R995 du Conseil d'administration, ne
du
Règlement
des
prévoit
pas
explicitement
de
traiter
de
l'Appendice 26
radiocommunications. De fait, le point 2.4 de l'ordre du jour est limité à l'examen du
"minimum de modifications à apporter à l'Article 12 du Règlement des radiocommunications
pour tenir compte des mesures prises concernant l'Appendice 26, comme indiqué dans la
Résolution No 9 (PL-B/2)". Le Comité est d'avis qu'aucune modification concernant la
partie pertinente de l'Article 12 ne peut être envisagée isolément, sans qu'il soit tenu
compte de l'Appendice 26, et que la CAMR-92 devra examiner et approuver le nouveau plan de
disposition des canaux, le nouveau plan d'allotissement et les dispositions connexes
(élaborées par le Comité en application de la Résolution No 9 (PL-B/2)), puis abroger les
parties devenues caduques de l'actuel Appendice 26. Une telle mesure concernant
l'Appendice 26 peut être adoptée dans le cadre du point 2.6 de l'ordre du jour ("apporter
· au Règlement des radiocommunications les modifications et amendements que les décisions de
la Conférence pourront rendre nécessaires"). Il appartiendra naturellement à la Conférence
d'examiner cette question et de décider des mesures à prendre en ce qui concerne
l'Appendice 26.
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7. 7
A l'époque de l'élaboration du présent rapport, plusieurs activités relatives à
cette question étaient en cours, qui feront l'objet d'un rapport distinct.

•

POINT 2.6 DE L,.ORDRE DU JOUR; MODIFICATIONS CONSEQUENTES A APPORTER
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

8.

L'attention de la Conférence est appelée sur la question des renvois de
l'Article 8 du Règlement des radiocommunications dont l'examen n'est pas prévu dans
l'ordre du jour mais qui sont devenus caducs (à échéance). La Conférence souhaitera
peut-être prendre les mesures qui s'imposent, ce qui permettrait éventuellement de
simplifier l'Article 8. La liste de ces renvois figure dans le Tableau qui suit.

Descript:ion

Dat:e

464A
481
532, 544
537, 543
545
551
569
572 (en part:ie)
582
584 (en part:ie)
595 (en part:ie)
614
627
633, 634
663
682
703
726

01.02.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.07.1990
01.01.1987
21.12.1985
31.12.1989
31.12.1989
01.07.1987
01.01.1990
01.01.1985
01.01.1990
01.10.1990
01.01.1990
01.01.1990
01.07.1992
01.01.1990

737

01.01.1990
31.12.1990
1985
31.12.1990

749

782, 784 ,785
892, 899

Hesure envisageable
SUP
SUP (FA RJ88)
SUP (RS8, RR5195 (HOB-87))
SUP (RS8)
SUPfHOD
SUP

SUP
HOD
SUP
SUPfHOD
SUPfHOD
SUP
HOD
SUP
HOD
SUP
HOD
SUP (plus modificat:ion de
1 'Art:icle 28)
SUP
SUP
HOD
SUP
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MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION N° 9 (NICE, 1989)

Introduction
1.
Lors de sa première réunion, la Commission 5 a débattu de la question susmentionnée lorsque le
représentant de I'IFRB a présenté les Documents 4 et 5, plus I'Addendum 1 au Document 5. Le présent
document est un document d'information générale publié à l'intention de la Conférence pour aider les
délégués à la Commission 5 lors de leur examen de cette question.
2.
Le texte de la Résolution 9 de la Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989, est reproduit à
l'Annexe 1 pour que les délégués puissent s'y référer aisément. Il ressort de sa lecture que les principaux
objectifs de la Conférence étaient:
2.1
de prendre rapidement des mesures visant à améliorer l'utilisation par le service mobile
aéronautique (OR) des bandes de fréquences régies par l'appendice 26;
d'apporter les modifications appropriées au Plan figurant dans l'appendice 26 en vue d'utiliser les
2.2
techniques modernes et de garantir une utilisation plus efficace du spectre.
3.

Pour atteindre ces objectifs, la Conférence a chargé I'IFRB:

3.1

d'élaborer un projet de disposition des voies en consultation avec toutes les administrations;

3.2
de proposer à chaque administration concernée des fréquences porteuses à bande latérale unique
pour remplacer son( ses) allotissement(s) figurant dans l'appendice 26, avec le déplacement minimal de
fréquence nécessaire résultant de la nouvelle disposition des voies et pour obtenir son accord pour les
fréquences proposées;
3.3
d'élaborer, aux fins d'examen par la CAMR-92, les modifications minimales à apporter à l'article 12
du Règlement des radiocommunications.
4.
Lorsque le Comité a analysé les mesures qu'il était appelé à prendre aux termes de la
Résolution 325 (Mob-87) et examiné la possibilité de les appliquer à la Résolution 9, il a constaté que la
Résolution 325 (Mob-87) ne pourrait s'appliquer au service mobile aéronautique (OR), que régit
l'appendice 26, pour les raisons suivantes:
4.1
la Résolution 325 (Mob-87) s'appliquait, pour l'essentiel, à de nouvelles voies, le but étant d'établir
un nouvel arrangement initial d'allotissement; les voies relevant de l'appendice 26 sont complètement utilisées
par les administrations, qu'elles aient ou non un allotissement dans cet appendice;
4.2
la procédure de mise à jour du Plan d'allotissement énoncée à l'article 16 est complexe et longue à
appliquer, alors que celle qui est prévue à la Sous-section IIC de l'article 12 est simple et peut servir de base
pour mettre à jour le Plan de l'appendice 26, étant donné que les modalités d'exploitation du service mobile
aéronautique (OR) diffèrent de celles du service mobile maritime;
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4.3
nonobstant les raisons présentées aux paragraphes 4.1 et 4.2 ci-dessus, le Comité aurait dû, s'il
avait appliqué la procédure de la Résolution 325 {Mob-87) à l'appendice 26, disposer d'importantes
ressources supplémentaires. En effet, il aurait eu besoin d'environ 564.000 francs suisses, et il aurait été
difficile de dégager un montant de cet ordre dans l'enveloppe budgétaire réduite adoptée pour l'année 1990 et
les années suivantes à Nice;
4.4
le Comité disposait d'un temps limité pour s'acquitter de la tâche dont il était chargé aux termes de la
Résolution 9. Si la Résolution 325 {Mob-87) pouvait être mise en oeuvre sur une durée de près de deux ans
et demi, il fallait que le travail au titre de la Résolution 9 soit terminé sous dix-huit mois.
5.
Avant d'entreprendre ce travail, le Comité a analysé l'utilisation effective des bandes attribuées en
exclusivité, visées à l'appendice 26, et l'a comparée avec les allotissements de ce même appendice 26; il est
parvenu aux conclusions suivantes:
3§ administrations n'avaient aucune assignation inscrite dans le Registre international de
référence des fréquences {ci-après dénommé Registre de référence) aucun allotissement
dans l'appendice 26;

.m

.22. administrations n'avaient aucune assignation inscrite dans le Registre de référence, mais
avaient des allotissements dans l'appendice 26;

1Z administrations avaient des assignations dans le Registre de référence, mais n'avaient aucun
allotissement dans l'appendice 26.
De cette analyse, le Comité a conclu qu'il lui serait plus aisé de fournir des "allotissements" à tous
les pays Membres de I'UIT, en basant le nouvel arrangement d'allotissement sur les assignations inscrites
dans le Registre de référence, plutôt que sur l'existence ou non d'un allotissement dans l'appendice 26. Cette
conclusion s'imposait également pour la raison que l'appendice 26, élaboré en 1949, ne prévoyait aucun
allotissement pour un grand nombre des Membres actuels de l'Union.
6.
Le Comité a adopté la solution des assignations inscrites dans le Registre de référence pour deux
autres raisons importantes:
6.1
premièrement, un grand nombre d'assignations inscrites dans le Registre de référence utilisent déjà
la bande latérale unique et d'autres types d'émissions qui ne correspondent pas à la téléphonie à double
bande latérale, modulée en amplitude, sur laquelle repose le Plan de l'appendice 26;
6.2
deuxièmement, si l'on considère ces 33 dernières années pendant lesquelles a été appliquée la
procédure de l'article 12 {qui a ouvert les bandes régies par l'appendice 26 à toutes les administrations et à
différentes classes d'émissions), environ 40o/o des quelque 17 000 assignations inscrites dans le Registre de
référence ne correspondent pas à un allotissement à titre primaire de l'appendice 26; et pourtant, le Comité
n'a reçu aucune plainte de brouillage préjudiciable de la part des administrations ayant des assignations dans
le Plan assorties d'un "droit à la protection internationale" {c'est-à-dire avec la date du 03.12.51 indiquée dans
la Colonne 2A). De nombreuses administrations ont des arrangements mutuels d'exploitation en partage dans
les bandes en question et le "déplacement minimal de fréquence nécessaire" auquel il fallait procéder par
suite de la nouvelle disposition des voies conditionnait la réussite de tout réaménagement éventuel de
l'appendice 26.
7.
Le Comité a exposé toutes ces considérations dans un document qu'il a soumis au Conseil
d'administration {Document CA49/6977). Il a ensuite informé toutes les administrations, Membres de l'Union,
de la ligne qu'il se proposait de suivre dans sa Lettre circulaire N° 823 du 15 juin 1990 et leur a demandé de
lui faire connaître leurs points de vue avant le 15 septembre 1990. Cette Lettre circulaire présentait
également le projet de disposition des voies et le calendrier possible pour l'accomplissement des tâches à
effectuer au titre de la Résolution 9 en attendant la mise en oeuvre, le 15 décembre 1992, du nouvel
arrangement conformément aux décisions de la CAMR-92.
8.
Vingt-cinq administrations ont répondu et présenté leurs observations sur la ligne que proposait de
tenir le Comité et sur le projet de disposition des voies. Une seule administration {MRC) a informé le Comité
qu'elle ne souscrivait pas à la décision qu'il avait prise de s'appuyer sur les assignations inscrites dans le
Registre de référence et a proposé que le Plan d'allotissement de l'appendice 26 serve de base au nouvel
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arrangement. Les 24 autres administrations ont souscrit à la ligne proposée par le Comité sous réserve de
quelques éclaircissements que le Comité a fournis à chacune d'entre elles. Six administrations ont proposé
des modifications à apporter à la disposition des voies, modifications qui ont été incorporées dans la
disposition finale des voies présentée aux pages 8 et 9 du Document 5 de la CAMR-92.
9.
En octobre 1990, il a été demandé à 58 administrations qui n'avaient aucune assignation inscrite
dans le Registre de référence (voir le paragraphe 5 ci-dessus} dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile aéronautique (OR} et régies par l'appendice 26, de soumettre leurs besoins au plus tard le
31 mars 1991. Onze administrations ont soumis 73 besoins, six administrations ont déclaré n'avoir aucun
besoin et les administrations restantes n'ont pas répondu malgré les rappels qui leur ont été envoyés.
L'Addendum 1 au Document 5 de la CAMR-92 présente l'arrangement d'allotissement qui comprend ces
besoins, ainsi que ceux correspondant aux 1 458 assignations qui ont été notifiées par 12 administrations
pour 28 pays/zones géographiques entre le 15 juin 1990 et le 1er avril 1991 . Il ne comprend toutefois pas
354 assignations notifiées par 5 administrations pour 5 pays/zones géographiques après le 1er avril 1991 .
Si la CAMR-92 vient à décider d'adopter, d'une part, la formule appliquée par I'IFRB pour élaborer
1O.
l'arrangement présenté à I'Addendum 1 au Document 5 et, d'autre part, une procédure de mise à jour du
Plan, même ces dernières assignations pourront être incorporées ultérieurement au Plan par application de
cette procédure.
11.
Cinq administrations (BHR, IRN, ISR, MLA, SUR} ont pris contact avec I'IFRB depuis la publication
de la Lettre circulaire No 883 du 18 octobre 1991 (identique à I'Addendum 1 au Document 5} lui demandant
quelle procédure serait appliquée pour incorporer leurs autres besoins dans l'arrangement d'allotissement. Le
Comité leur a répondu que leurs futurs besoins seraient satisfaits moyennant une procédure de mise à jour
du Plan devant être établie par la CAMR-92. Toutefois, leurs besoins actuels pourraient, s'ils sont présentés
dans les délais fixés au numéro 1228 du Règlement des radiocommunications, être satisfaits au moyen de la
procédure de notification norm.ale exposée à la Sous-section IIC de l'article 12 du Règlement des
radiocommunications.

Annexe: 1
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RÉSOLUTION~9
Amflioratlon de l'utilisation par le senice mobile afronautique (OR)
des bandes de fréquences régies par l'appendice 26
du Règlement des radiocommunications

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (Nice, 1989),

que, depuis 1959, de nombreux autres pays sont devenus
Membres de l'Union et qu'ils n'ont donc pas d'allotissements dans le Plan de
l'appendice 26;
e)

J) que la
Conférence administrative
mondiale
des
radiocommunications (CAMR, Genève, 1979) a adopté la Résolution No 403
relative à l'utilisation des fréquences 3 023 kHz et 5 680 kHz communes aux
services mobiles aéronautiques (R) et (OR) nécessitant des caractéristiques
communes entre ces services mobiles à des fins de sécurité,

considlrant
reconnaissant
a) que Je Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique établi par la Conférence administrative internationale
des radiocommunications aéronautiques (Genève, 1949), et adopté
par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
(Genève, 1951), a été adopté en grande partie par la Conférence
administrative des radiocommunications (Genève, 1959) et inclus dans le
Règlement des radiocommunications, sous forme d'appendice 26;
·
b) que la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications (Genève, 1966), a adopté un plan séparé pour le service
mobile aéronautique (R) et a décidé de l'inclure dans le Règlement des
radiocommunications, sous forme d'appendice 27;

c) que
la
Conférence administrative
mondiale
des
radiocommunications pour le service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978)
a adopté les principes techniques applicables à l'établissement du Plan
d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R), en
particulier l'utilisation d'un espacement de 3 kHz entre fréquences porteuses
pour certaines classes d'émission et certaines puissances qui peuvent être
directement appliquées à l'établissement du Plan d'allotissement pour le
service mobile aéronautique (R);
d) que le Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) (appendice 26) n'a donc pas été révisé depuis la
Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959);

1. que le Plan pour le service mobile aéronautique (OR) figurant
dans l'appendice 26 du Règlement des radiocommunications doit être modifié
comme il convient en vue d'utiliser les techniques modernes et de garantir une
utilisation plus efficace du spectre;
2. que le programme des conférences et réunions qui doivent être
organisées pendant la période précédant la prochaine Conférence de
plénipotentiaires ne permet pas de convoquer une conférence de planification;
3. que, en attendant la convocation d'une telle conférence, il est
nécessaire de prendre rapidement des mesures visant à améliorer l'utilisation
par le service mobile aéronautique (OR), des bandes de fréquences régies par
l'appendice 26;
4. que les mesures demandées par la présente Résolution sont
semblables à celles contenues dans la Résolution No 325 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications MOB-87•, et que l'IFRB
devrait prendre les· mesures qui s'imposent en réaménageant ses priorités
internes, sans que des ressources supplémentaires soient nécessaires,

• Résolution No 325 - <<Utilisation des voies supplémentaires réservées à la
radiotéléphonie duplex dans les bandes d'ondes décamétriques attributées au service
mobile maritime».

>
z
z

rn
x
rn

...

charge f/FRB
1. d'élaborer un projet de disposition des voies pour les bandes de
fréquences attribuées au service mobile aéronautique (OR) figurant dans
l'appendice 26, en utilisant les critères adoptés à cet égard pour le service
mobile aéronautique (R) figurant dans l'appendice 27;
2. de demander à toutes les administrations leur point de vue sur
la disposition des voies proposées et de modifier cette disposition dans la
mesure du possible conformément aux observations formulées;
3. de proposer à chaque administration concernée des fréquences
porteuses à bande latérale unique visant à remplacer son (ses) allotissement(s)
figurant dans l'appendice 26, : avec le déplacement minimal de fréquence
nécessaire résultant de la nouvelle disposition des voies, et d'obtenir son
accord pour les fréquences proposées;

fréquences d'émission de leurs stations en service dans le service mobile
aéronautique (OR) par les fréquences résultant des mesures prises
conformément à la présente Résolution,
recommande

que la prochaine Conférence de plénipotentiaires, lorsqu'elle
examinera la Recommandation 406• de la CAMR de 1979, tienne compte des
résultats des mesures prises conformément à la présente Résolution,

charge le Conseil d'administration
d'inscrire à l'ordre du jour de la CAMR qui aura lieu en 1992, l'étude
des modifications à apporter à l'article 12 du Règlement des radiocommunications pour tenir compte des mesures prises en application .de la
présente Résolution.

(")
)>
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JJ
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4. d'informer les administrations, à une date appropriée, de la
nécessité d'exploiter leurs stations en service sur les nouvelles voies alloties à
la date indiquée sous <<décide»;

5.

d'appliquer les procédures décrites dans l'annexe de la
Résolution No 325 (MOB-87) et dans l'article 16 du Règlement des
radiocommunications en commençant par les besoins des administrations qui
ne figurent pas dans l'appendice 26;

RÉSOLUflON ~ 10
Emploi par le service de radiodiffusion des bandes additionnelles
attribuées à ce service par la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genève, 1979)

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (Nice, 1989),

considérant
6. d'élaborer, aux fins d'examen par la CAMR de 1992, les
modifications minimales à apporter à l'article 12 du Règlement des radiocommunications pour tenir compte des mesures susmentionnées,

décide
qu'à 0001 heure ure, le 15 décembre 1992 (sous réserve de
confirmation par la CAMR de 1992), les administrations remplaceront les

a) que les bandes 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11975- 12 050 kHz, 13 600- 13 800 kHz, 15 450 - 15 600 kHz, 17 55017 700 kHz et 21 750 - 21 850 kHz sont attribuées au service fixe à

• Rerommandation No 406 - «Relative à la révision du Plan d'allotissement
des fréqueneès pour le service mobile aéronautique (OR),..
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DE L'IFRB:
MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION No 9 (NICE, 1989)
ADDENDUM A L'ANNEXE 2

PROJET D'APPENDICE 26(Rév.92)
AU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

PARTIE Ill: Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) dans les bandes qui lui sont
attribuées en exclusivité entre 3 025 kHz et 18 030 kHz
26/5.1

Trtre des colonnes
Colonne 1:

Fréquence porteuse (de référence}, en kHz.

Colonne 2:

Zone d'allotissement (désignée par le symbole du pays ou de la zone géographique
dont la signification est indiquée dans la préface de la Liste internationale des
fréquences).

Remarque.- Pour faciliter la consultation. le plan d'allotissement est présenté par régions de I'UIT.
Les termes REG1, REG2 et REG3 signifient Région 1, Région 2 et Région 3; le terme REGY
désigne la zone d'allotissement ATA (Antarctique), qui relève des trois Régions.
26/5.2
Quand la zone d'allotissement est suivie du symbole d'une autre administration, indiqué entre
parenthèses, les notifications sont recevables seulement si elles émanent de cette dernière, à moins
qu'existe entre les administrations en question un autre accord qui a été communiqué à l'Union. Dans tous
les autres cas, les dispositions de la Résolution No 1 sont applicables.
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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.

3026

REG1 ARS G MCO URS
REG3 KOR

3029

REGY
REG1
REG2
REG3
REGY
REG1
REG2
REG3

3035

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS BFA BHR(USA) BLR COG F G G(USA) I(USA) ISL MLT MRC
NOR SEN TCD TUN TUR URS YUG
REG2 ALS ARG B BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) H~A MD~ PNR PTR
TRD(USA) USA
REG3 AUS CHN GUM IND INS J J(USA) NZL PHL(USA) PNG

3041

3044

3047

REGY ATA(ARG)
REG1 AZR BLR CHE COG ONK F G GIB 1 MOG MLI MLT .MRC POR REU
SEN TCO UKR URS
REG2 ALS ARG B BER(USA) CAN CUB H~A MD~ PNR PTR USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) FJI GUM IND J(USA) MRL NZL PAK
PHL(USA) PNG

3053

REGY ATA(ARG)
REG1 AZR CME COG ONK F G GIS HNG MDG MLI MRC POR SEN TCD
UKR URS
REG2 ALS ARG ATN B BER(USA) CAN CUB H~A HO~ PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUM INO J(USA) HRL NZL PHL(USA) PNG

3056

REG1 BLR COG 0 F G GAB GIB MDG HLI ROU SEN TCD UKR URS
REG2 ATN B CAN H~A JON MEX MRT USA
REG3 AUS IND INS J(USA) KOR PNG

3059

REG1 BLR COG 0 F G GAB GRC 1 MDG MLI REU ROU SEN TCD UKR URS
REG2 B CAN H~A JON MEX MRT USA
REG3 AUS IND INS J(USA) KOR NZL PNG

3062

REG1 G GUI 1 ROU URS
REG3 J

3065

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR 0 F G POR ROU S UKR URS
ALS ARG B BER(USA) CUB GRL H~A JON PNR USA
AUS GUH IND J J(USA) HRL P~L(USA) PNG

3068

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR F G POR S UKR URS YUG
ALS ARG B BER(USA) CUB H~A JON PNR USA
AUS GUM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG

3071

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL BUL DJI(F) F G HOL 1 ISL MOZ POR REU STP TUN UKR URS
ALS ARG B BER(USA) CLM JON MD~ USA
AUS BGO CHN HKG J MRL PAK PNG

ATA(ARG)
ARS AZR BLR COG F G 1 IRQ NOR POL SEN TUN URS
ALS ARG B BER(USA) CLM H~A USA
AUS CHN GUM IND J KOR MRL NZL PNG VTN

3032

3038

3050

ATA(ARG)
AZR BLR COG F HNG IRQ MDG MLT NOR OMA POL SEN TUN URS
ALS ARG 8 BER(USA) CLM DOM H~A USA
AUS CHN 'GUH INO J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG VTN

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS BFA BHR(USA) BLR COG CYP(G) F G G(USA) GRC
I(USA) ISL MDG HTN NOR OHA REU SEN TCD TUN URS YUG
REG2 ALS ARG ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CUB(USA)
H~A MD~ HRT PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
REG3 AUS CHN GUM INO INS J J(USA) HRL NCL NZL OCE PHL(USA)
PNG
REG1 G 1 ISL K~T NHB URS
REG3 HKG KRE PHL
REGY ATA(ARG)
REG1 AFS CHE COG
SEN TCD TCH
REG2 ARG CAN CLM
REG3 AUS BGO CHN

DJI(F) F G GAB 1 ISR MDG MLI HTN POR ROU
UKR URS
JON MEX
GUM J(USA) NCL NZL OCE PAK PHL(USA) PNG

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS BLR CME
SEN TCD TCH
REG2 ARG CAN CLM
REG3 AUS BGD CHN

COG
TUR
JON
GUH

DJI(F) F GAB IRL ISR MDG MLI MLT MTN POR
UKR URS
MEX
J(USA) NCL NZL OCE PNG

()

0

3074

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL AZR BUL F G GIB HNG 1 MLT MOZ POR STP TUN UKR URS
ALS ARG 8 BER(USA) CLM GRL JON MDW USA
AUS BGD CHN HKG J MRL PAK PHL(USA) PNG

REGY
REG1
REG2
REG3
REGY
REG1
REG2
REG3

3098

REG1 ALB AZR BHR(USA) BLR E G GIB I I(USA) UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CHL HWA MDW
MRT PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 AUS BGO GUM HKG J MRL PAK PHL(USA) PNG

ATA(ARG)
ARS AZR CYP(G) 0 F G MLT POR UKR URS
ALS ARG B CAN HWA PRG URG USA VEN
AUS CHN HKG J(USA) KOR NZL PNG.SNG

3101

REG1 AFS ALB AZR BHR(USA) BLR E G GIB GRC(USA) HNG 1
I(USA) ISL LBY TUN UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) BRB(USA) CHL HYA MOY MRT PNR PTR
TRD(USA) USA
REG3 AUS BGD CHN GUM HKG J MRL PAK PHL(USA) PNG SNG

ATACARG)
ARS AZR CYP(G) D F G. Gl8 MLT POR.TUR UKR URS
ALS ARG B CAN CUB HWA PRG URG USA VEN
AUS CHN GUM HKG IND J(USA) KOR NZL PNG SNG

3104

REG1 GIB I IRL ISL TUN UKR URS.
REG2 ALS
REG3 J

REG1 CYP(G) G I URS
REG3 HKG J

3107

REG1 D E F G GRC(USA) I MNG S UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) CHL CUB(USA) HWA MOY PNR PTR USA
REG3 AUS BRM CHN GUM IND INS J J(USA) MRL PAK PHL(USA) PNG

REG1 AFS BLR CYP(G) 0 F G OMA ROU TCH UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) CAN CHL CUB(USA) HWA MDW PNR PTR USA
REG3 AUS BRM CHN ~UM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG

3110

REGY
REG1
REG2
REG3

REG1 ALB AZR 0 E G GRC(USA) I ISL MNG S TUR UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) CAN CHL CUB(USA) HWA MDW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) GUM IND INS J J(USA) MRL PAK PHL(USA)
PNG

3113

REG1 ALB ALG BLR F G G(USA) KEN TCH TUN UKR URS
REG2 B CAN CHL DOM MEX USA VEN
REG3 AUS CHN GUM HKG J J(USA) PAK .PNG SNG

3116

REG1 AFS ALG BLR G GIB 1 ISL MLT MNG TCH TUN UKR URS
REG2 B CAN CHL DOM MEX USA VEN ·
REG3 AUS CHN HKG IND J J(USA) NZL PAK PNG SNG

3119

REGY
REG1
REG2
REG3

-3077

-3080

3083

3086

3089

3092

3095

ATA(USA)
BLR 0 G GRC(USA) 1 I(USA) MRC ROU TCH UKR URS
ALS B BER(USA) CHL CUB(USA) HWA MDW PNR PTR USA
AUS CHN GUM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR DJI(F) F G GI8 ISL POL REU URS
REG2 ALS ARG 8 8ER(USA) CAN CU8(USA) DOM HWA MDW MEX PNR
PTR USA
REG3 AUS 8GD CHN GUM J MRL NZL PNG
REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS CYP(G) F G GI8 GRC(USA) I ISR POL URS
ALS ARG B CAN CUB(USA) DOM HWA MDW MEX PNR PTR USA
AUS BGD CHN GUM J MRL NZL PNG

ATA(ARG)
ALB BLR F G GRC(USA) 1 l(USA) MRC ROU UKR URS YUG
AlS ARG B BER(USA) HYA MD~ PNR ·ptR USA
AUS BGD CHN FJI GUM IND INS J KIR MRL PHL(USA) PNG

3122

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR BLR F G GRC(USA) HOL 1 I(USA) MRC ROU TUR UKR URS
ALS ARG B BER(USA) H~A MOY PNR PTR USA
AUS BGD CHN FJI GUM INS J KIR MRL NZL PAK PHL(USA) PNG

3125

REG1 BLR CYP(G) G MLT MNG ROU URS
REG3 J PAK

3128

REG1 BEL BLR G HNG HOL I ROU UKR URS
REG2 ALS ATN CAN CUB H~A MO~ PNR PTR URG USA
REG3 AUS CHN FJI GUM HKG INO INS J MRL NCL NZL OCE PAK PNG

3149

REG1 AGL
MTN
REG2 ALS
REG3 AUS

ALG
ROU
CAN
BRM

BLR BUL CHE COG D D(f) G GAB GHA 1 MDG MLI MLT
SEN TCD TUN UKR URS
DOM H~A MO~ MEX PNR PTR USA
CHN GUM INS J PAK PNG WAK

3152

REG1 ALG
TUN
REG2 ALS
REG3 AUS

BLR BUL CHE COG 0 D(f) G GAB MDG MLI ROU SEN TCD
UKR URS
B CAN DOM HWA MD~ MEX PNR PTR SUR USA
CHN GUM INS J NZL PNG ~AK

3900

REG1 ALG CME COG 0 F G ISL MOG MLI OMA SEN TCO TCH TUN TUR
UKR URS YUG

3903

REG1 AFS ALG CME COG D F G ISL MDG MLI REU SEN TCD TCH TUN
TZA UGA UKR URS YUG

--

3131

REG1 G I MNG UKR URS
REG2 ALS ATN CAN CUB H~A MOY PNR PTR SUR URG USA
REG3 AUS CHN CKH FJI GUM INO INS J MRL NCL NZL OCE PAK PNG

-3134

3137

3140

REG1 ARS(USA) AZR BUL O(USA) G HOL I OMA TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) DOM HWA JON PRG USA VEN
REG3 AUS CHN GUM INO J J(USA) MRL PNG TMP(POR)
REG1 ARS(USA) AZR BHR BUL D(USA) F G G(USA) 1 MNG MRC
TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) CHL DOM HWA JON PRG SUR USA VEN
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) MRL PHLCUSA) PNG TMPCPOR)
REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ALG CHE COG D F G GAB 1 MOG MLI ROU SEN TCD UKR URS YUG
ALS ARG B BER(USA) GRL HWA JON PNR USA
AUS CHN GUM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG

3906
3909

REG1 BLR COG DJI(f) F G GIB MDG REU SEN TCO UKR URS YUG

3912

REG1 BLR COG F G GIB MDG SEN TCD UKR URS YUG

3915

REG1 ALB BLR F G MNG ROU TCH UKR URS

3918

REG1 AFS ALB BLR ETH F G I ROU TCH UKR URS

-3921

3143

3146

REGY ATA(ARG)
REG1 ALG CME COG CYP(G) 0 F G GAB GIB MOG MLI MLT ROU SEN
TCD TUN UKR URS YUG
REG2 ALS ARG B BER(USA) GRL HWA JON PNR USA
REG3 AUS BRM CHN GUM J J(USA) MRL PHL(USA) PNG
REG1 G GHA 1 MLT MNG URS
REG3 J PAK

REG1 ALB IRL MLT TZA UGA UKR URS YUG

--

REG1 F G K~T MLT POR ROU UKR URS

-3924

REG1 CYP(G) F G GIB MLT POR ROU UKR URS

-3927

REG1 BUL G GIB IRL TUR URS

3930

REG1 AFS ALG BUL CAF CHE CYP(G) DJI(f) G GIB MDG MLI MLT
ROU TCH TUN UKR URS

3933

REG1 ALG CAF CHE CYP(G) DJI(F) F G GIB 1 MDG MLI MLT ROU
TCH TUN UKR URS

3936

REG1 AFS E G 1 POL TUR URS

4715

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ALB ATA(USA) AZR BHR(USA) BLR CHE DJJ(F) F G HOL
I JSL JSR MNG HOZ POL POR STP TCO TUN TUR UKR URS
REG2 ALS ARG ATA(USA) ATG(USA) ATN BAH(USA) BER(USA)
BRB(USA) CAN CLH HYA MO~ PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS BGO BRM FJI GUM HKG INO J(USA) HLA MRL
PAK THA

4718

REGY ATA(ARG) ATA(USA)
REG1 AGL ALB AZR BHR(USA) CHE OJI(F) F G J ISL ISR HDG HLT
MOZ POR STP TCD TUN UKR ~RS
REG2 ALS ARG ATN BERCUSA) BRB(USA) CAN CLH HYA MOY PNR PRU
PTR TRO(USA) USA
REG3 AUS BGD BRM FJI GUM HKG INO J(USA) HLA HRL NZL PAK THA

4721

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL BLR CME D D(USA) DJI(F) E F G I HLT HOZ POR ROU
STP-TCO TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HYA JON PNR PRU USA
REG3 AUS BGD CHN GUM IND J J(USA) HRL NCL NZL OCE PAK
PHL(USA) PNG THA TMP(POR)

4724

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL BEL BLR CHE 0 O(USA) OJI(F) E F G G(USA) HNG 1 HOG
MOZ POR REU STP TCD TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CUB HWA JON PNR USA
REG3 AUS CHN GUM INO INS J J(USA) MRL NCL NZL OCE PAK
PHL(USA) PNG THA TMP(POR)

4727

REG1 BEL
TUR
REG2 ALS
REG3 AUS

4730

REG1 AFS BUL COG CYP(G) F G 1 HOG HNG ROU SEN TCH TUN UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CAN CUB FLK GRL HWA JON URG USA
REG3 AUS BRM CHN GUH IND INS J J(USA-) MRL NZL PHL(USA) THA

4733

REG1 BOl G GUI KWT HLT NMB URS
REG2 HND USA
REG3 AUS BTN GUM J PHL(USA)

---3939

REG1 AFS CYP(G) E F G 1 HLT POL TUN URS

3942

REG1 F G GIB ISL NOR POL TCH UKR URS

3945

REG1 AFS ETH F G GIB ISL NOR POL SEN TCH UKR URS

4700

REG1 ARS BHR(USA) CYP(G) G GIB 1 KEN LBY MLT POL URS
REG2 ALS B CAN DOM H~A MD~ MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BGO BRM CHN DGA(USA) FJI GUM HKG IND J J(USA) KOR
MAC MRL NZL PAK PNG TMP(POR)

4703

4706

4709

4712

REG1 AFS
MRC
REG2 ALS
REG3 AUS
NZL

ARS AZR BHR(USA) CYP(G) ONK F G GIB I KEN LBY MLT
POL TUR URS
B CAN CHL DOM H~A MD~ MEX PNR PTR SUR USA
BGD BRM CHN FJJ GUM HKG INO J J(USA) K9R MAC MRL
PAK PNG TMP(POR)

REGY ATACUSA)
REG1 BLR CYP(G) D F G I I(USA) KEN LBY MLT TUR UKR URS YUG
REG2 ALS B BER(USA) CAN CUB(USA) H~A MDW PAQ PNR PRG PTR
URG USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) GUM IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) SNG
THA
REG1 AFS
UKR
REG2 ALS
URG
REG3 AUS

ARS BLR CYP(G) D F G I I(USA) KEN LBY MLT OMA TUR
URS YUG
B BER(USA) CHL CUB(USA) H~A MDW PAQ PNR PRG PTR
USA
CHN GUM IND JNS J J(USA) MRL NZL PHL(USA) THA

REG1 AZR BLR CYPCG) F G GIB !(USA) IRL ISL MLT MRC POL ROU UKR
URS
REG2 ALS BER(USA) CAN CUB(USA) HWA MOY PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS GUM J(USA) KRE MRL PHL

BUL COG CYP(G) DJI(F) F G MOG ROU SEN TCD TCH TUN
UKR URS
BER(USA) CAN CUB FLK GRL HYA JON URG USA
BRM CHN GUM IND J MRL PHL(USA) THA

4736

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS ALB ARS AUT AZR BLR BUL COG D D(f) DJI(f) ETH F
1 IRL LBN MDG MLI MRC NOR ~A POR REU SEN TCD UKR URS
REG2 ALS ARG B BER(USA) CAN CUB(USA) HND HWA JON MDW MEX
MRT PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUM IND J MRL NZL PHL(USA) THA WAK

4739

REGY ATA(ARG)
REG1 ALB ARS AUT AZR BLR COG D D(F) F G GIB 1 ISL LBN MOG
MLI NOR POR ROU SEN TCD UKR URS
REG2 ALS ARG B CAN CUB(USA) HWA JON MDW MRT PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUM IND J MRL NZL PAK PHL(USA) THA WAK

4742

4745

5684

5687

5690

REG1 CME
SEN
REG2 ALS
REG3 AUS

COG DJI(f) F G GIB 1 MDG MLI MNG POL POR REU ROU
TCD TGO TUN URS YUG
BER(USA) CAN CHL GRL HND HWA JON PRG URG USA VEN
CHN FJI GUM HKG IND J J(USA) KOR MRL PAK PNG

REG1 AZR
TCD
REG2 ALS
REG3 AUS

CHE COG DJI(f) F G 1 ISL MOG MLI POL POR REU SEN
TGO TUN TUR URS
BER(USA) CAN CHL GRL HNO HWA JON PRG URG USA VEN
CHN FJI GUM INO J J(USA) KOR MRL NZL PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

5693

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS ARS AZR CHE COG CYP(G) F G GIB 1 IRQ ISL ISR Mll
MRC ROU TCH TUN TUR UKR URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN
CUB(USA) HWA MOY PNR PTR TCA(USA) TRO(USA) USA VEN
REG3 AUS BGD BRM GUM HKG J J(USA) MLA NZL PAK PHL(USA) PNG
THA

5696

REGY ATACARG)
REG1 ARS CHE COG CYP(G) G GIB GRC(USA) IRQ ISL MCO MDG MLI OMA
ROU TCH TUR UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) BOL BRB(USA) CAN CUB(USA) GTM HWA MOY
MEX PNR PTR TRO(USA) USA VEN
REG3 AUS BGO BRM GUM J J(USA) NZL PAK PHL(USA) THA

5699

REGY ATACARG)
REG1 ALG AZR BFA BLR CHE DJI(f) F G GAB MLI TCD TUR UKR URS
YUG
REG2 ALS ARG CAN GRL GTM HWA MEX USA
REG3 AUS BRM CHN IND J MAC MRL NZL PAK THA VTN

5702

REGY ATA(ARG)
REG1 ALG AZR BFA
MLI MTN OMA
REG2 ALS ARG CAN
REG3 AUS BRM CHN

ATA(ARG)
AGL ALB AZR BLR CPV D F G 1 KYT MOZ POR STP UKR URS
ARG ATN CAN MEX PRG USA
AUS CHN GUM HKG IND J J(USA) KOR THA VTN

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS AGL ALB AZR BLR CPV D G GIB 1 MOZ OMA POR STP UKR
URS YUG
REG2 ARG ATN CAN MEX PRG USA
REG3 AUS CHN GUM IND INS IRN J J(USA) KOR NZL PNG THA

BLR
REU
CLM
FJI

CHE
ROU
GRL
IND

DJI(F) ETH F G G(USA) GAB HOL MOG
SEN TCO UKR URS YUG
MEX USA
J MAC NZL PNG THA

5705

REG1 CYP(G) ETH F G GIB MLT ROU UKR URS
REG2 B
..
REG3 HKG J

5708

REG1 AFS AGL COG F HNG IRL IRQ LBN MTN NOR ~A POL ROU SEN SYR
TUN TUR URS
REG2 ALS B BER(USA) BOL CAN CHL CLM GRL HYA MOW USA
REG3 AUS BRM CHN INO J(USA) KOR MRL NZL PNG SNG THA
TMP(POR)

5711

REG1 AGL
TUN
REG2 ALS
REG3 AUS

REG1 BOl G GRC 1 IRL ROU TUR URS
REG2 HTI
REG3 CHN IRN

COG F G GIB IRQ ISL LBN MOG MTN NOR POL SEN SYR
TUR UKR URS
B BER(USA) BOL CAN CHL CLM GRL HYA MOW USA
BRM CHN INO J(USA) KOR MRL NZL PNG THA TMP(POR)

5714

5717

REGY ATA(USA)
REG1 AFS AUT BLR BOT BUL CHE CTI CYP(G) D D(f) DJI(f) F G
GIB I Mll MLT MNG NMB(AFS) REU ROU TCD TGO TUN UKR URS
YUG
REG2 ALS 8 CAN CUB H~A MD~ PNR PTR USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) FJI GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)
THA
REG1 AFS AUT AZR BLR BOT BUL CHE CTI CYP(G) D O(f) DJI(f)
ETH F G MDG MLI MLT NMB(AFS) OMA REU ROU SEN TCO TGO
TUN UKR URS
REG2 ALS 8 BOL CAN CUB GTM H~A MDW MEX PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN DGA(USA) FJI GUM J J(USA) MRL NZL PAK
PHL(USA) PNG THA

5720

REG1 CYP(G) G GIS ISL MLT NMB OMA ROU URS
REG2 BOL GTM
REG3 HKG INO KRE PHL

5723

REGY ATA(USA)
REG1 AFS ATA(USA) BHR(USA) BLR COG F G GRC(USA) HNG 1 ISL
MRC MTN NMB(AFS) POR SEN SOM TCH UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) ATG(USA) 8 BER(USA) BRB BRB(USA) CAN CHL
CUB(USA) HND H~A MOW PNR PTR TCA(USA) URG USA
REG3 AUS CHN GUM INO J J(USA) KOR MRL NCL OCE PHL(USA) PNG
THA

5726

6685

REGY ATA(USA)
REG1 AFS AZR BHR(USA) BLR COG F G GIB
NHB(AFS) POR ROU SEN TCH UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA)
HND H~A MDW PNR PTR TCA(USA) URG
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) KOR MRL
THA VUT
REG1 AFS
POR
REG2 ALS
PTR
REG3 AUS

6688

REG1 ALB EGY F G GRC(USA) I I(USA) ISL MLT MRC TCH TUN URS
YUG
REG2 ALS CUB(USA) DOM H~A MDW PNR PTR USA
REG3 AFG AUS BGD GUM J J(USA) KRE MRL PAK PHLCUSA)

6691

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR BUL CYP(G) G GHA GIB HNG I l(USA) KEN LBY MLT
ROU TCH URS
REG2 ALS ARG CAN CLM H~A MD~ MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BGO BRM CHN GUM HKG IND J J(USA) KOR PAK PHL(USA)
SLM SNG ~AK

6694

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR BLR BUL CYP(G) ETH G GIB 1 l(USA) KEN LBY OMA
ROU TCH URS
REG2 ALS ARG CAN H~A MOW MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BRM CHN GUM HKG IND J J(USA) KOR NZL PHL(USA) PNG
SNG ~AK

6697

REGY
REG1
REG2
REG3

6700

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS AZR BHR(USA) CYP(G) 0 F G GIB 1 l(USA) lSL KEN MLT
HRC TUR URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB CAN CUB(USA)
H~A MDW PNR PTR TCA(USA) TRD USA
REG3 AUS BGD CLN GUM HKG J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA) PNG
THA

6703

REG1 ALB ETH G I IRL ISL LUX NMB UKR URS YUG
REG2 HTI
REG3 PHL

6706

REG1 AFS BLR CYP(G) EGY G GIB GRC MLT TCH UKR URS YUG
REG2 ALS B CAN CUB H~A MD~ PNR PTR USA
REG3 AUS BGD CHN DGA(USA) FJJ GUM HKG IND JNS J J(USA) KIR
MAC MRL NZL PAK PHL(USA) THA

1 ISL MDG MTN
BRB CAN CHL CUB(USA)
USA
NCL NZL OCE PHL(USA)

ALB BHR(USA) EGY G GRC(USA) I l(USA) tSL MRC NOR
TCH TUR URS YUG
B BER(USA) CAN CUB(USA) DOM EQA HWA MD~ MEX PNR
URG USA
CHN GUH HKG IND J J(USA) MRL PAK PHL(USA) PNG SNG

ATA(ARG)
ARS BDI BHR(USA) BLR CYP(G) 0 G 1 l(USA) ISL MLT HRC URS
ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) H~A HOW PNR PTR TRD USA
AUS BGD GUM HKG J J(USA) PAK PHL(USA) THA

6709

REG1 8LR CYP(G) G MLT ROU URS YUG
REG2 ALS 8 CAN CU8 H~A MOY PNR PTR SUR USA
REG3 AUS 8GO CHN FJI GUM HKG IND INS J J(USA) KIR MAC MRL
NZL PAK PHL(USA) PNG THA VTN

6712

REG1 AFS AUT BLR CHE COG CYP(G) 0 D(f) DJI(f) F G ISL ISR
HDG MLI HLT MTN OMA REU ROU SEN TCD TGO TUN TUR
TUR(USA) UKR URS
REG2 B CAN HWA MEX PNR USA
REG3 AUS BRM CHN IND J(USA) KOR PAK PHL(USA) THA THP(POR)
VTN

6715

REG1 AGL F IRL MLT ROU TUR TZA URS
REG3 IND PAK

6721

REGY ATA(ARG) ATA(USA)
REG1 AGL ARS AZR 8HR(USA) F G GRC(USA) HOL 1 I(USA) JOR MRC
TZA UKR URS
REG2 ALS ARG 8ER(USA) CAN CUB(USA) HWA MOY MEX PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUH JND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) SNG THA

6727

REGY ATACARG)
REG1 AGL ARS ARS(USA) AZR 0 O(USA) ONK ETH F G MOZ STP
TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS ARG 8ER(USA) CAN CUB GRL GUY H~A JON MD~ PNR USA
REG3 AUS CHN GUH IND J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA) PNG THA

6733

REG1 F G GUI 1 KEN TUR URS
REG2 B
REG3 IND VTN

6736

REG1 AFS
OHA
REG2 ALS
REG3 AUS
VTN

6739

REG1 AFS ASC(USA) CYP(G) F G G(USA) 1 MLT NHB(AFS) ROU TCH
TUR(USA) UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CHL CLM GRL GTM HWA PNR PTR SUR URG USA
REG3 AUS 8RH CHN GUH J J(USA) KOR HRL NZL PAK PHL(USA) PNG
THA VTN

6742

REG1 BFA
MLI
REG2 ALS
PTR
REG3 AUS

6745

REG1 ASC(USA) BFA BLR CAF CHE COG CYP(G) DJI(F) E F FNL G
GIB HNG MDG MLI MLT NGR POL REU SEN SEYCUSA) TCD TCH
TGO TUN UKR URS
REG2 ALS BER(USA) BOL CAN CHL CUB CUB(USA) GTM HWA JON MDW
PNR PTR USA
REG3 AUS 8GD CHN GUM HKG IND J J(USA) MRL NZL PNG SNG THA
WAK

6748

REG1 BUL CYP(G) G KWT MLT POR REU UKR URS ZWE
REG3 BGD

REG1 AFS AUT 8LR CHE COG 0 O(f) DJI(f) F G G(USA) HNG ISR
HDG HLI MTN REU ROU SEN TCD TGO TUN TUR(USA) UKR URS
REG2 8 CAN GRL HWA MEX PNR SUR USA
REG3 AUS 8RH CHN FJJ GUH IND J(USA) KOR NZL PAK PHL(USA)
PNG THA THP(POR)

6718

6724

6730

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS 8HR(USA) E G GRC(USA) 1 I(USA) MRC UKR URS YUG
ALS ARG 8ER(USA) CUB(USA) HWA MO~ MEX PNR PTR SUR USA
ATA(USA) AUS CHN FJI GUH IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA)
PNG SNG THA

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ARS ARS(USA) AZR D(USA) ETH G MOZ STP TUR(USA) UKR
URS
REG2 ALS ARG 8ER(USA) CAN CUB GRL GUY HWA JON MDW PNR USA
REG3 AUS CHN GUH IND J(USA) HRL PHL(USA) THA

ASC(USA) CYP(G) G GIB 1 ISL KEN HLT MRC NHB(AFS)
ROU SEY(USA) TCH URS
B BER(USA) CAN CHL CLH GTH HWA PNR PTR URG USA
BRM CHN GUH J J(USA) KOR HRL PAK PHL(USA) SNG THA

BLR CAF CHE COG CYP(G) DJI(F) F FNL G GI8 GRC HDG
NGR POL REU SEN TCD TGO TUN TUR UKR URS
BER(USA) CAN CHL CUB CUB(USA) GTM HWA JON MD~ PNR
USA
CHN GUM HKG JND J J(USA) MRL NZL SNG THA VTN WAK
..

6751

REG1 ASC(USA) BFA SUL CHE COG CTI CYP(G) 0 F G HNG HTN OMA
POR SEN TCO TUN UKR URS YUG
REG2 8 CAN CHL HWA JON MEX USA
REG3 AUS CHN FJI GUH INO INS J J(USA) HRL NZL PHL(USA) THA
VTN

8977

REG1 ALB ARS BHR(USA) G GRC(USA) I ISL HRC OMA UKR URS
REG2 ALS BRB(USA) HWA HDW.PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 AUS DGA(USA) GUH INS J(USA) PHL(USA)

8980

REGY ATA(ARG)
REG1 ALB ARS AZR BFA BHR(USA) CHE COG CYP(G) D DJI(f) F G
I LBN HDG REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA)
CUB(USA) HWA HDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS CHN GUH HKG IND INS J(USA) HRL PHL(USA)

6754

REG1 ASC(USA) BFA COG CTI D ETH F G HOG SEN TCO TUN UKR URS
REG2 8 BOL CAN CHL HWA JON HEX SUR USA
REG3 AUS FJI GUH IND INS J J(USA) MRL NZL THA VTN

6757

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS BLR COG F G GIB MLT SEN TCD TCH TUN UKR URS
ARG ATN BER(USA).BOL HWA JON USA
AUS BRM CHN'GUM INO J J(USA) MRL THA THP(POR)

8983

REGY ATA(ARG)
REG1 BFA BHR(USA) CHE COG CYP(G) D DJI(f) F G HNG 1 LBN HDG
HLT HNG HTN OMA REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) BRBCUSA) CUS(USA) HWA HDW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUH INO J J(USA) HRL NZL PHL(USA) PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS BLR COG F G ISL ISR HDG SEN TCO TCH TUN UKR URS
ALS ARG ATN BER(USA) HWA JON USA
AUS BRH CHN GUM IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG SNG
THA THP(POR)

8986

REG1 BHR(USA) CYP(G) F G GRC HDG MLT ROU TUR UKR URS
REG2 BRB(USA) CUS(USA)
REG3 J(USA) PHL

8989

REG1 AGL BEL BLR G MCO MOZ POL POR ROU STP UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CAN GRL HWA HEX USA
REG3 AUS BRM FJI IND J(USA) NZL

8992

REG1 AGL ASC(USA) BLR F G ISL MOZ POL POR S STP UKR URS
REG2 ALS SER(USA) CAN CHL HWA MEX USA
REG3 AUS BRM CHN FJI GUM IND J(USA_>. NZL PHL(USA) PNG

8995

REG1 ARS AZR CYPCG) G GIS ISL MLT HNG UKR URS
REG3 HKG

8998

REGY ATACUSA)
REG1 AGL AZR BHR(USA) BLR COG F G GRC(USA) HOL ISL MDG MTN
NOR SEN TUN UKR
REG2 ALS B BER(USA) CUS CUB(USA) HW~ HDW PNR PTR TRD(USA)
USA
REG3 AUS CHN GUM IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

6760

8965

REG1 AFS ASC(USA) CYP(G) D EGY ETH G GIB KEN NHB(AFS) TUR
URS
REG2 ALS B CAN GRL HWA HEX PNR USA
REG3 AUS BRM FJI HKG J(USA) KRE HRL NZL PAK PHL(USA) PNG

-8968

REG1 AFS ARS CYP(G) D G GIB KEN NMB(AFS) OMA URS YUG
REG2 ALS B BOL CAN GRL HWA HEX PNR USA
REG3 AUS BRH FJI HKG INS J(USA) HRL NZL PNG

8971

REGY ATACARG)
REG1 ARS AZR BHR(USA) BLR
HRC S UKR URS YUG
REG2 ALS ARG ATG(USA) ATN
CUB(USA) DOM HWA HDW
REG3 AUS BRM CHN DGA(USA)

8974

F G GRC(USA) HOL 1 I(USA) JSL ISR
BAH(USA) BER(USA) BOL BRB(USA)
PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
GUM J J(USA) HRL PHL(USA) PNG VTN

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS AZR BLR GRC(USA) 1 I(USA) IRL ISL JSR HRC UKR URS
REG2 ALS ARG ATG(USA) ATN BAH(USA) BER(USA) BRB(USA)
CUB(USA) DOM HWA HDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS BRH CHN GUM J J(USA) MRL NZL PHL(USA) PNG VTN

9001

REGY ATA(USA)
REG1 AGL ATA(USA) BHR(USA) BLR COG CYP(G) F G GRC(USA)
I(USA) ISL JOR MDG MLT MRC MTN NOR SEN TUN UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) B BER(USA) CUB CUB(USA) HWA MDW PNR PTR
TRD(USA) USA
REG3 AUS CHN DGA(USA) GUM HKG IND J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

9025

REGY ATA(ARG) ATA(NZL)
REG1 AFS AZR COG CYP(G) D D(USA) EGY G GIB MDG MLT REU ROU
SEN TCH URS
REG2 ARG BER(USA) CUB HWA JON HEX PNR PTR USA
REG3 AUS CHN FJI GUH HKG IND J J(USA) HRL NZL PAK PHL(USA)
PNG SNG THA

9004

REG1 BOl BLR CYP(G) G IRL ISL KWT LUX HLT ROU URS
REG2 B
REG3 HKG

9028

REG1 G G(USA) GIB MLT ROU URS ZAI
REG2 CAN CUB HWA MEX USA
REG3 AUS J J(USA)

9007

REG1 AZR
ROU
REG2 ALS
REG3 AUS

9031

9010

REG1 ARS AZR BUL CHE COG G MDG REU SEN TCD TUR URS
REG2 ALS ARG B CAN HWA HDW MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BRM FJI GUM INS J KIR NZL PAK PHL(USA) VTN WAK

REGY ATA(USA)
REG1 CYP(G) G G(USA) GIB GRC(USA) 1 I(USA) MLT MRC POL TCH
TUR URS
REG2 ALS ATA(USA) BER(USA) CAN CHL CLM HWA MDW PNR PTR URG
USA
REG3 AUS BGD BRM CHN GUM J J(USA) HLA MRL NZL PAK PHL(USA)
TMP(POR) YAK

9034

REG1 AUT ONK G G(USA) GHA GRC(USA) 1 ICUSA) MRC POL TUR URS
REG2 ALS ~ER(USA) CHL CLM EQA HWA HDW PNR PTR URG USA
REG3 ATA(USA) BGD BRH CHN GUM JNS J(USA) MLA MRL NZL PAK
PHL(USA) SMO(NZL) THP(POR) WAK

9037

REG1 AUT G 1 I(USA) HRC NMB TUR URS
REG2 ALS CAN HWA MOW PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS OGA(USA) GUM J J(USA) MRL PHL(USA) WAK .

BUL CME COG G GIB GRC(USA) I(USA) ISL HDG MLT REU
SEN TCD URS YUG
B CAN HWA MOW HEX PNR PTR USA
BRM CHN FJI GUM INS J KIR VTN YAK

9013

REG1 AFS ARS ETH G GRC MLT MOZ UKR URS YUG
REG2 ARG GTM
REG3 AUS FJI INO J

9016

REG1 AUT COG F G GIB HNG MDG SEN TCO TUN TUR UKR URS
REG2 BER(USA) CHL CUB
REG3 AUS CHN FJI HKG IRN J(USA) NZL PAK SNG THA

9019

REG1 AUT COG E F G GIB MDG MLT SEN TCD TUN UKR URS
REG2 ALS BER(USA) CHL CUB HWA
REG3 AUS CHN IRN J(USA) NZL PAK PNG SNG THA

9022

REGY ATA(ARG)
REG1 AFS AZR COG CYP(G) D(USA) EGY ETH F G MDG MLT REU SEN
SOM TCH URS
REG2 ARG BER(USA) CAN GRL HYA JON PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUH HKG INO J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

11175

REG1 ASC(USA) G MLT TUR(USA)
REG2 ALS HWA USA
REG3 AUS GUM PHL(USA)

11178

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL G GRC MOZ NOR POL POR STP TUN TUR(USA) URS
ALS ARG ATN CLM HWA JON USA
AUS CHN GUM IND INS J J(USA) HRL NZL PHL(USA)

11181

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AGL G ISL HOZ NOR POL POR STP TUR TUR(USA) URS
ALS ARG ATN CLM JON USA
AUS CHN GUM IND JNS J J(USA) MRL NZL PHL(USA)

11184

REG1 CYP(G) G ISL HLT HNG ROU TUR YUG
REG3 J

11187

REG1 ALG BHR(USA) BLR CHE COG DJI(F) ETH GRC(USA) ISL ISR
HDG ROU SEN TCD UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN CHL HWA
HDW HEX PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN DGA(USA) GUH J(USA) HRL PHL(USA)

11190

REGY ATA(USA)
REG1 ALG BHR(USA) BLR CHE COG DJI(F) ISR HDG ROU SEN TCD
UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CAN CHL HWA
MDW MEX PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS BRM CHN DGA(USA) GUM INS J(USA) HRL NZL
PHL(USA)

11193

REG1 CYP(G) G HNG URS
REG2 MEX URG
REG3 IND PHL

11196

REG1 ARS BHR(USA) CYP(G) D G KEN URS
REG2 ALS ATG(USA) B BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HWA
MDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) URG USA
REG3 AUS CHN GU~ HKG J(USA) MRL PHL(USA) WAK

11199

REG1 ARS BHR(USA) CYP(G) D G l(USA) KEN HLT HRC OMA URS
REG2 ALS ATG(USA) 8 BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HWA
HDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
REG3 AUS CHN GUH HKG J(USA) PHL(USA) PNG SNG WAK

11202

REG1 BHR(USA) IRL TUN
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) HWA
HDW PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
REG3 AUS GUM J(USA) PHL(USA) WAK

11205

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
AZR CHE COG DJI(F) F G HDG MNG REU SEN TGO TUN URS
ALS ARG CAN CUB HWA JON MDW PNR PTR USA
AUS GUM J J(USA) PHL(USA) WAK

11208

REGY ATA(ARG)
REG1 AZR CHE COG CYP(G) DJI(F) F G GIB GRC(USA) HNG LBY MDG
REU SEN TGO TUN TUR URS
REG2 ALS ARG CAN CUB HWA JON MDW PNR PTR USA
REG3 AUS GUH J J(USA) PHL(USA) PNG WAK

11211

REG1 G OMA TUN URS
REG2 ALS HYA JON MDW PNR PTR
REG3 GUH J J(USA) MRL PHL(USA) WAK

11214

REGY ATA(ARG)
REG1 AUT COG DJI(F) F G GAB GIB ISL MOG HLT REU SEN TCD TUN
URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN HWA HRT USA
REG3 AUS NCL OCE

11217

REGY ATA(ARG)
REG1 ASC(USA) AUT COG 0 DJI(f) F G GRC MOG SEN SEY(USA) TCO
TUN URS
REG2 ALS ARG BERCUSA) CAN GRL HYA MRT USA
REG3 AUS ÇHN NCL NZL OCE PHL(USA)

11220

REG1 BOl KYT ROU URS
REG2 CAN USA
REG3 AUS CHN J PHL(USA)

11223

REG1 G MLT ROU S UKR
REG2 ALS CAN
· REG3 AUS J KRE

11226

REG1 ARS(USA) AZR D D(USA) G TUR(USA) UKR URS YUG
REG2 ALS BER(USA) CHL CUB GRL HWA JON MOY PNR USA
REG3 AUS BGO CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

11229

REG1 ARS(USA) AZR D D(USA) G TUR(USA) URS YUG
REG2 ALS BER(USA) CAN CUB GRL HYA JON MOY PNR USA
REG3 AUS BGO CHN GUH J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

11232

REG1 IRL URS
REG2 CAN
REG3 AUS J PHL(USA) SNG

11235

REG1 AFS BLR CYP(G) D G MNG SEN TUN UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN GRL H~A MEX USA
REG3 AUS BRM GUM J(USA) PNG SNG

11238

REG1 BLR D SEN TUN UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN H~A MEX
REG3 AUS CHN J(USA) NZL

11241

11244

11247

11250

11253

11256

11259

11262

REGY
REG1
REG2
REG3

11265

REGY ATA(ARG)
REG1 BEL D GRC(USA) 1 I(USA) ISL MNG MRC OMA TCH UKR
URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) HWA HDW PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) CHN GUH IND J J(USA) MRL PHL(USA)

11268

REG1 ALG ARS BEL COG G ISL MDG MLT REU SEN URS YUG
REG2 ALS BER(USA) HWA MDW PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS GUM J(USA) MRL PHL(USA)

11271

REG1 ALG ARS BLR BUL COG G MDG MLT REU SEN URS
REG2 B CAN
REG3 AUS J(USA)

13200

REG1 AFS G URS
REG2 ALS GRL H~A USA
REG3 AUS J(USA) KRE

13203

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS CYP(G) D EGY G GIB KEN ROU TUR TUR(USA) URS YUG
ALS ARG ATN HWA JON MEX USA
AUS HKG J(USA) PNG

13206

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ARS CYP(G) D G GIB ISL KEN ROU SUI TUR TUR(USA) URS
ALS ARG ATN GRL HWA JON HEX USA
AUS HKG J(USA) NZL

13209

REG1 CYP(G) G GIB HLT MNG URS
REG3 HKG J

13212

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS(USA) AZR CAF CHE COG D(USA) ETH GRC JRL MDG SEN TCH
TUR(USA) URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HWA JON PNR PTR USA
REG3 AUS BGD CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

REG1 CYP(G) G GIB MLT TUR(USA) URS
REG2 USA
REG3 CHN HKG
REG1 CYP(G) ONK G G(USA) GJB MNG TUR(USA) URS
REG2 B BERCUSA) CAN USA
REG3 AUS FJI J J(USA) NZL PNG
REG1 CYP(G) G GIB URS
REG2 B BER(USA) CAN H~A
REG3 AUS CHN FJI GUM HKG J J(USA) NZL PHL(USA)
REG1 F G GIB GUI 1 TUR URS
REG2 CAN
REG3 AUS CHN
REG1 ATA(USA) AZR BHR(USA) BLR ETH F G GRC(USA) 1 I(USA)
HOZ MRC UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) B BER(USA) BRB(USA) CUB(USA) H~A MDW PNR
PTR TRO(USA) USA
REG3 ATA(USA) CHN GUM J(USA) HRL PHL(USA)
REGY ATA(USA)
REG1 ATA(USA) BHR(USA) BLR G GRC(USA) HOL J I(USA) JSL MRC
UKR URS
REG2 ALS ATA(USA) B BRB(USA) CUB(USA) HWA MD~ PNR PTR
TRD(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS BRH CHN FJI GUM J(USA) PHL(USA)
REG1 ATA(USA) AZR
REG2 ALS ATA(USA)
CUB(USA) H~A
REG3 ATA(USA) GUH

BHR(USA) CYP(G) G ISL MLT UKR
ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA)
MDW PNR PTR TCA(USA) TRD(USA) USA
J(USA) PHL(USA) .

ATA(ARG) ATA(USA)
0 G GRC(USA) 1 l(USA) ISL MRC TCH TUR UKR URS
ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) H~A MD~ PNR PTR USA
AUS CHN DGA(USA) GUM IND J J(USA) MRL PHL(USA)

..

13215

13218

13221

13224

13227

REGY ATA(ARG)
REG1 ARS(USA) AZR CAF CHE COG D(USA) EGY G MDG OMA SEN TCH
TUR(USA) URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HWA JON MEX PNR PTR USA
REG3 AUS BGD CHN GUM J J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA)

REG1 ALG
TGO
REG2 ALS
REG3 AUS
REG1 ALG
MNG
REG2 ALS
REG3 AUS

13242

REG1 BLR CAF CHE COG F G G(USA) MDG POL REU ROU SEN TUN UKR
URS
REG2 B BER(USA) HWA JON USA
REG3 AUS CHN FJJ GUH J J(USA) MRL NZL OCE PHL(USA)

13245

REG1 ASC(USA) BLR CAF CME COG G GRC MDG MNG POL REU SEN TUN
UKR URS
REG2 B BER(USA) CAN HWA JON USA
REG3 AUS BRM CHN FJI GUM J J(USA) MRL NZL OCE PHL(USA) VTN

13248

REG1 BLR CYPCG) G G(USA) MLT UKR URS YUG ZAI
REG2 USA
REG3 AUS HKG J SNG

13251

REGY ATA(ARG) ATA(USA)
REG1 AGL ALB ATA(USA) AZR
1 I(USA) MOZ MRC NOR
REG2 ALS ÂRG ATA(USA) CAN
USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN GUM

BLR CHE COG D DJI(F) GRC(USA) MDG MLJ REU SEN TCD
TUN UKR URS
B CAN HWA MDW PNR PTR URG USA
CHN FJI GUH J(USA) KIR MRL NZL PHL(USA)
ASC(USA) BLR CHE COG D DJI(f) G HNG JOR MDG MLI
REU S SEN SEY(USA) TCD TGO TUN UKR URS
8 CAN CUB HWA MDW PNR PTR USA
CHN FJI GUH J J(USA) KIR MRL NZL PHL(USA) PNG

REG1 JRL TUR URS
REG2 ALS CAN CUB HWA MDW PNR PTR USA
REG3 AUS GUM HKG J J(USA) PHL(USA)
REG1 G MLT URS
REG2 ALS CAN CUB(USA) HWA MOY PNR PTR USA
REG3 GUM J(USA) MRL PHL

13233

REGY ATA(ARG)
REG1 AUT AZR CME COG D DCF) DJI(f) F ISL MDG MLI MNG REU
SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN CUB(USA) HWA MDW MRT PNR PTR USA
REG3 CHN GUM J J(USA) MRL NCL OCE PHL(USA)
REGY ATA(ARG)
REG1 AUT AZR CHE COG D D(f) DJI(f) F G GRC(USA) J(USA) MDG
MLI REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BERCUSA) CAN CUB(USA) HWA MDW MRT PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUM J J(USA) MRL NCL NZL OCE PHL(USA)

REG1 AZR G KWT LUX NMB ROU URS
REG3 J

REG1 CYP(G) G MLT URS
REG2 ALS CAN HWA MDW MEX URG USA
REG3 AUS HKG J MRL

13230

13236

13239

BHR(USA) BLR CYP(G) F GRC(USA)
POR STP UKR URS
CUB(USA) HWA JON MDW MEX PNR PTR
IND J(USA) NZL PHL(USA) WAK

13254

REGY ATA{ARG)
REG1 AGL ATA(USA) AZR BHRCUSA) GRC(USA) HOL 1 I(USA) MNG.
MOZ MRC NOR POR STP URS
REG2 ALS ARG ATA(USA) BER(USA) CAN ·CUB(USA) HWA JON MOY HEX
PNR PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS BRH CHN GUH IND J(USA) NZL PHL(USA) YAK

13257

REG1 ATA(USA) BHR(USA) G HRC URS YUG
REG2 ATA{USA) CAN CUB(USA) HYA JON HDY PTR USA
REG3 ATA(USA) AUS GUM J(USA) MRL PHL(USA) YAK

15010

REG1 IRL HLT URS
REG2 CAN HWA
REG3 AUS GUH KRE

15013

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
D(USA) G GRC MLT TUR(USA) URS
ALS ARG BER(USA) CUB GRL HWA JON PNR USA
GUH J(USA) HRL PHL(USA)

15037

REG1 ARS(USA) AZR BLR CHE COG D(USA) G MDG HLI REU SEN TCD
TUR(USA) UKR URS YUG
REG2 ALS B CAN HYA USA
REG3 AUS J(USA)

15016

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
ASC(USA) O(USA) E G ROU TUR(USA) URS
ALS ARG BER(USA) CAN CUB GRL HYA JON PNR PRU USA
AUS CHN GUH J(USA) HRL NZL PHL(USA)

15040

REG1 CYP(G) G GUI URS
REG2 USA
REG3 AUS J J(USA)

15019

REG1 ARS F HLT ROU UKR URS
REG2 ALS CAN GRL URG USA
REG3 AUS J

15043

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
CYP(G) ONK ETH G URS
ALS ARG CUB
AUS BGD FJI J J(USA) PAK

15022

REGY ATA(USA)
REG1 AGL ALB ARS BHR(USA) BLR ISL HOZ HRC POR S STP TUR UKR
URS
REG2 ALS BRB(USA) CAN HWA MOY PNR PTR TRD(USA) URG USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN DGA(USA) GUH INO J(USA) MAC PHL(USA)
THP(POR) \JAK

15046

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
CYP(G) ETH G ISL HLT SUI URS YUG
ALS ARG CUB USA
AUS BGD FJI J NZL PAK PNG

15049

REG1 CYP(G) G GIB URS ZAI
REG2 USA
REG3 AUS HKG J

15052

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BHR(USA) G GRC(USA) 1 I(USA) MRC NOR URS
ALS ARG BER(USA) HYA MOY PNR PTR TRD(USA) USA
CHN GUH IND J J(USA) HRL NZL PHL(USA) VTN

15055

REGY
REG1
REG2
REG3

ATACARG)
AFS BHR(USA) G G(USA) GRC(USA) 1 I(USA) ISL HRC NOR URS
ALS ARG BER(USA) HYA HOW PNR PTR TRO(USA) USA
AUS CHN GUH INO J J(USA) HRL NZL PHL(USA) VTN

15058

REG1 BHR(USA) G GRC(USA) I(USA) URS
REG2 ALS HWA HOW PNR PTR TRO(USA) USA
REG3 AUS GUM J J(USA) HRL PHL(USA)

15061

REG1 E F G URS
REG2 ALS BRB(USA) CUB(USA) HWA MOY PNR PTR USA
REG3 AUS GUH J(USA) MRL PHL(USA)

15025

15028

15031

15034

REG1 AGL ARS BHR(USA) BLR G ISL MLT HOZ MRC OMA POR STP TUR
UKR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA) H\JA HOW PNR
PTR TCA(USA) TRO(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS FJI GUH INO J(USA) MAC NZL PHL(USA)
THP(POR) \JAK
REG1 BHR(USA) GRC(USA) ISL HLT URS
REG2 ALS BRB(USA) H\JA MDW PNR PTR TRO(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS GUH J J(USA) PHL(USA) \JAK
REG1 CYP(G) G HLT URS
REG2 CAN
REG3 AUS J(USA)
REG1 ARS(USA) AZR BLR CHE COG O(USA) DJI(F) F G GRC HOG MLI
REU SEN TCD TUR(USA) UKR URS
REG2 B CAN GRL HYA USA
REG3 AUS GUM NZL PHL

15064

15067

REG1 AZR CHE COG DJI(F) F G GRC ISL MDG MLI MTN REU SEN TCD
TGO TUN URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA) CHL
CUB(USA) H~A MDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS DGA(USA) GUM J(USA) PHL(USA) PNG

REGY
REG1
REG2
REG3

15097

REG1 IRL TUR URS
REG2 ALS ARG BER(USA)
REG3 J

17970

REG1 AFS G KWT HCO URS
REG3 PHL

17973

REGY ATA(ARG)
REG1 AGL ARS(USA) AZR BLR CYP(G) 0 F G 1 MNG HOZ POR ROU
STP UKR URS YUG
REG2 ALS ARG BER(USA) GRL HWA JON USA
REG3 AUS GUM IND J(USA) MAC MRL PHL(USA) THP(POR)

REG1 BOl G KWT ROU URS
REG2 PTR USA
REG3 J

17976·

REG1 0 G G(USA) 1 ROU TUR(USA) URS YUG
REG2 GRL URG USA
REG3 AUS J

REG1 BHR(USA) BLR E GRC(USA) 1 ICUSA) MRC POL ROU UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) BRB(USA) H~A MD~ MEX PNR PTR USA
REG3 AUS FJI GUM J(USA) KIR NZL PHL(USA)

17979

REG1 BHR(USA) CYP(G) G GIB GRC(USA) I I(USA) HRC URS
REG2 ALS B BER(USA) CUB(USA) HWA HDW PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 AUS BGD GUM HKG J(USA) NZL PAK PHL(USA)

17982

REG1 ARS
ISL
REG2 ALS
USA
REG3 AUS

REGY ATACARG)
REG1 BHR(USA) COG 0 DJI(F) F GRC(USA) ISL MDG MNG SEN TUN
UKR URS
REG2 ALS ARG BER(USA) CAN HWA JON MDW PNR PTR USA
REG3 AUS CHN GUM INO J J(USA) HRL NCL OCE PHL(USA) ~AK

15085

MOW PNR

15094

15073

15082

H~A

REG1 G MLT URS YUG
REG2 B MEX USA
REG3 AUS HKG J(USA) PHL(USA)

REG1 BHR(USA) TUR URS
REG2 ALS HWA JON MD~ PNR PTR USA
REG3 AUS GUM J J(USA) PHL(USA) ~AK

15079

REG1 BHR(USA) BLR URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB(USA)
PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS GUM HKG J(USA) PHL(USA)

15091
REG1 AZR CHE COG DJI(F) F HDG MLI REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA) CUB(USA)
H~A MDW PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 AUS GUM J(USA) PHLCUSA)

15070

15076

15088

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BHR(USA) COG 0 DJI(F) F G HDG SEN TUN UKR URS
ALS ARG BER(USA) HWA JON HDW PNR PTR USA
AUS CHN GUM IND J J(USA) MRL NCL NZL OCE PHL(USA)

~AK

REG1 BHR(USA) BLR E G GRC(USA) I I(USA) MNG MRC POL UKR URS
REG2 ALS B BER(USA) BRB(USA) H~A MD~ MEX PNR PTR TRD(USA)
USA
REG3 AUS CHN FJI GUM J(USA) KIR MRL NZL PHLCUSA) PNG

ATACARG)
HOL HLT HNG TUR URS
ALS ARG ATN BER(USA) GTM HWA USA
AUS CHN GUM J

AZR BHR(USA) CYP(G) EGY G GIB GRC(USA) J I(USA)
JOR KEN HLT HRC OMA S UKR URS
B BER(USA) CAN CUB(USA) HWA MDW PNR PTR TRD(USA)
BGD GUM HKG J(USA) MRL NZL PAK PHL(USA) PNG

17985

REGi BHRCUSA) G JSL HNG UKR
REG2 ALS BER(USA) CUBCUSA) HYA MOY PNR PTR TRD(USA) USA
REG3 AUS GUH J(USA) PHL(USA)

17988

REG1 CYP(G) G GIB HLT TUN URS
REG3 AUS HKG IND J

17991

17994

REGY ATACARG)
REG1 AFS CHE COG 0 O(F) DJI(F) F GAB GRC HOL ISL HOG HLI
HTN REU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ARG BER(USA) GRL HYA JON HRT USA
REG3 AUS CHN FJI GUH J J(USA) NCL NZL OCE PHL(USA)
REGY ATACARG)
REG1 CHE COG 0 D(F) OJI(F) F HOG HLI HNG REU SEN TCO TGO
TUN UKR URS
REG2 ALS ARG CAN GRL HYA JON HRT USA
REG3 AUS CHN FJI GUH J J(USA) NCL NZL OCE PHL(USA)

17997

REG1 CYP(G) G GIB LUX HLT UKR URS
REG3 HKG J

18000

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BLR G POL TUR UKR URS
ARG CAN MEX USA
AUS BGO J(USA) NZL PAK

18003

REGY
REG1
REG2
REG3

ATA(ARG)
BLR CYP(G) G HLT HNG POL TUR UKR URS
ALS ARG HEX USA
AUS J(USA) NZL PHL(USA) PNG

18006

REG1 G HLT URS
REG3 AUS J PHL(USA)

18009

REGY ATA(USA)
REG1 BHR(USA) CME COG CYP(G) 0 OJI(F) F G GRC(USA) 1
I(USA) ISL MOG MLI HLT MRC REU ROU SEN TCD TGO TUN URS
REG2 ALS ATG(USA) BAH(USA) BER(USA) BRB BRB(USA) CAN
CUB(USA) HYA MOY PNR PTR TCA(USA) USA
REG3 ATA(USA) AUS CHN FJI GUM J J(USA) HRL NZL PHL(USA)

18012

REG1 BHRCUSA) CHE COG 0 DJI(F) F G GRC(USA) I I(USA) HOG
Hll HRC HTN REU ROU SEN TCO TGO TUN URS
REG2 ALS BER(USA) BRB(USA) CAN CHL CUB(USA) HYA MOY PNR PTR
USA
REG3 ATA(USA) CHN FJI GUH J J(USA) HRL NZL PHL(USA)

18015

REGY
REG1
REG2
REG3

18018

REG1 ASC(USA) G G(USA) UKR URS YUG
REG2 CAN
REG3 AUS HKG J J(USA) PHL(USA)

18021

REG1 BLR G GHA GRC OMA UKR URS
REG2 B BER(USA) USA
REG3 GUH J

18024

REG1 BLR G MNG MOZ POR S SUI TUR UKR URS
REG2 B BER(USA) CAN GRL USA
REG3 AUS FJI J

18027

REG1 G NMB TUR URS
REG2 CAN USA
REG3 AUS KRE

ATA(USA)
BHR(USA) E F G GRC(USA) I(USA) HNG HRC UKR URS
ALS BRB(USA) CAN CUB(USA) HYA MOY PNR PTR USA
AUS CHN GUH HKG J(USA) PHL(USA)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÂLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Document 5-F
5 mai 1991
Original: français
anglais
espagnol

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DE L'IFRB :
MISE EN OEUVRE DE lA RESOLUTION No. 9 (NICE, 1989)
_,

A la demande du Président du IFRB, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le Rapport établi par
l'IFRB au sujet de la mise en oeuvre de la Résolution No. 9 (PL-B/2) de la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

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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RAPPORT DE L'IFRB A LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES

RADIOCOMMUN~CATIONS

CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES
DU SPECTRE (CAMR-92} AU SUJET DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION N2 9 (PL-B/2)
DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES, NICE 1989

1.
Le rapport de I'IFRB à la CAMR-92 concernant ses activités relatives à divers points de l'ordre du
jour de cette conférence (voir la Lettre circulaire de I'IFRB N12 856 du 1er mars 1991 ), explique au
paragraphe 7, en se référant au point 2.4 de l'ordre du jour, les premières dispositions prises par le Comité en
vue de l'exécution de la Résolution Na 9 (PL-B/2) de la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989.
2.
Le présent rapport, qui fait suite au rapport susmentionné, communique à toutes les administrations
les suggestions du Comité à propos des modifications minimales à apporter à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications pour faire suite aux dispositions prises au sujet de la Résolution Na 9 (PL-B/2) de la
Conférence de plénipotentiaires.
3.
L'annexe 1 du présent rapport contient les suggestions relatives aux modifications minimales à
apporter à l'article 12 du Règlement des radiocommunications. Il faut noter que l'annexe 1 traite uniquement
des dispositions de la sous-section IIC et de la section Ill de l'article 12 qui concernent les bandes de
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR) et qui figurent dans l'appendice 26
actuel.
4.
Comme déjà indiqué dans le rapport de I'IFRB à la CAMR-92 (voir la Lettre circulaire de I'IFRB
NQ 856) U n'est pas possible d'envisager des modifications à l'article 12 sans tenir compte des modifications
qu'il est nécessaire d'apporter à l'appendice 26. L'annexe 2 présente ces modifications sous la forme d'une
version révisée de l'appendice 26. Le Comité a examiné les différentes possibilités de présenter ces
modifications et il a conclu que la présentation retenue pour l'annexe 2 est celle qui convient le mieux. On
peut noter que l'annexe 2 ne contient que la partie du présent appendice 26 qui concerne les bandes de
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR). La partie Ill de l'annexe 2 qui
contiendra l'arrangement des allotissements sera communiquée ultérieurement.

5.
La Résolution NQ 9 (PL-B/2) de la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989 fait aussi allusion à la
nécessité d'apporter des aménagements appropriés au service mobile aéronautique (OR) •afin d'employer
une technologie moderne et d'utiliser plus efficacement le spectre·. Elle se réfère aussi à l'adoption d'une
répartition des voies pour le service mobile aéronautique (OR) contenu dans l'appendice 26 en s'inspirant des
critères adoptés à cet égard pour le service mobile aéronautique (R) dans l'appendice 27. Une des
principales améliorations apportées à l'appendice 27 par la CAMA pour le service mobile aéronautique (R) de
1978 a consisté à renoncer à l'utilisation de toutes les classes d'émission exigeant une largeur de bande
supérieure à 2800Hz (Résolution NQ 402 de la CAMR-79). Le Comité a donc demandé à connaître les vues
des administrations sur la cessation possible de toutes ces émissions dans le service mobile aéronautique
(OR) (voir le paragraphe 7 de la Lettre circulaire de I'IFRB N12 823 du 15 juin 1990). Puisque toutes les
administrations ayant exprimé leur point de vue sur cette question étaient en faveur de cette mesure, le
Comité a estimé que la CAMR-92 souhaitera peut-être prendre des mesures de même ordre pour le service
mobile aéronautique (OR), dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité à ce service et qui font
l'objet de l'appendice 26. Le Comité a donc préparé un projet de Résolution dans ce but, que l'on trouvera à
l'annexe 3 du présent rapport.
6.
La Conférence souhaitera peut-être en outre envisager les dispositions appropriées qui seront
nécessaires pour garantir un transfert harmonieux de toutes les assignations aux stations du service mobile
aéronautique (OR) qui sont déjà inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences et qui
devront changer leurs fréquences pour les mettre en conformité avec la disposition des voies adoptée par la
Conférence. Le Comité a donc élaboré dans ce but un projet de Résolution qui fait l'objet de l'annexe 4 du
présent Rapport.
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ANNEXE 1

PROJET DE MODIFICATIONS A APPORTER A L'ARTICLE 12
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR FAIRE SUITE AUX
DISPOSITIONS PRISES CONCERNANT L'APPENDICE 26, COMME INDIQUE DANS
LA RESOLUTION N2 9 DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES (NICE, 1989)
(PRECEDEMMENT RESOLUTION N2 PL-B/2}

Remarque - Ces projets de modifications ont été élaborés dans l'hypothèse où l'appendice 26 révisé (voir
l'annexe 2 de la présente lettre circulaire) se composera des parties suivantes :
Parte 1: Dispositions générales et définitions
Parte Il: Bases techniques servant à établir le plan d'allotissement de fréquences (dispositions
des voies, classes d'émission, limites de puissance);
Parte Ill: Plan d'allotissement de fréquences;
Parte IV: Critères d'évaluation de la compatibilité (distances de répétition).

1.

Projet de modifications à la sous-section IIC (paragraphe 27)

NOC

1343

§27. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence à
des stations aéronautiques du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes
attribuées en exclusivité à ce service entre 3 025 kHz et 18 030 kHz (voir le numéro 1239).

NOC

1344

{2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont Il est question au
numéro 1343 afin de déterminer :

MOD

1344A

(a) si la fiche de notification est conforme aux dispositions du numéro 1240 et à
celles figurant à la partie [Ill de l'apoendice 26 CRév.92l;

MOD

1345

(b) si l'assignation est conforme à l'un des allotissements ~FiFAaires du Plan
d'allotissement des fréquences du service mobile aéronautique (OR) qui
figure à la partie [Ill] de l'appendice 26 CRév.92) aiAsi Ell:J'al::B( eeAèitieAs
s~éeifiées àaAs eet appeAàiee (parties Ill et llJ~;

SUP

134ô

Motif:
N'est plus nécessaire, étant donné qu'il est proposé d'abandonner la distinction
entre les allotissements primaires et secondaires. L'essentiel de la partie restante de cette
disposition a été transféré dans I'ADD 1348C.

SUP

1347

Motif:
N'est plus nécessaire, étant donné que l'essentiel de cette disposition a été
incorporé à la MOD 1344A.

SUP

1348

Motif:
N'est plus nécessaire, étant donné que l'essentiel de cette disposition a été
incorporé dans l' ADD 1348C.

(MOD)

1348A

{3A) Une fiche de notification non conforme aux dispositions du numéro 1344A est
examinée selon les dispositions des numéros 1267 et 1268. La date à inscrire dans la
colonne 2b est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section Ill du présent
article.
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ADD

13488

(4) Toute assignation de fréquence pour laquelle la conclusion est favorable
relativement aux numéros 1344A et 1345 est inscrite dans le Fichier de référence. la date à
inscrire dans la colonne 2a est celle gui est déterminée conformément aux dispositions
pertinentes de la section Ill du présent article.

ADD

1348C (5) Une fiche de notification conforme aux dispositions du numéro 1344A. mais qui n'est
cas conforme à celles du numéro 1345. est examinée relativement aux allotissements du
Plan et aux assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion
favorable relativement à la présente disposition. Pour ce faire. le Comité applique les
critères techniques spécifiés à la oartie [IVJ de l'appendice 26 CRév.92). la date à inscrire à
la colonne 2a ou 2b est déterminée conformément aux dispositions pertinentes de la section
Ill du présent article.

SUP

1349

2.

Projet de modifications à la section Ill

NOC

1406

§45. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
(OR) entre 3025kHz et 18 030 kHz.

MOD

1407

(2) Si la conclusion est favorable relativement
[15 décembre 19921 est inscrite dans la colonne 2a.

MOD

1408

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numéro -+a46 1348C, la date du [1Q
décembre 1992] est inscrite dans la colonne 2b 2a.

SUP

1409

Motif :
N'est plus nécessaire, étant donné qu'il est proposé d'abandonner la distinction
entre les allotissements primaires et secondaires. L'essentiel de la partie restante de cette
disposition a été incorporé dans les MOD 1407 et MOD 1408.

MOD

141 o

~ Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 1343, la date ee FeeeJ*ieA
ee la fiet=ee J)Sf le Gemité du [16 décembre 19921 est in~crite dans la colonne 2b.

(MOD)

1411

Motif:
N'est plus nécessaire, étant donné que l'essentiel de cette disposition a été
incorporé dans les ADD 13488 et ADD 1348C.

a~

numéros 1344A et 1345, la date du

(§) En ce qui concerne les assignations à des stations autre que des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique (OR), la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 1271 et 1272).
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ANNEXE2

PROJET D'APPENDICE 26 (Rév.92)
au Règlement des radiocommunications

DisposHions et Plan d'allotissement de fréquences pour le
service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées en
exclusivité à ce service entre 3 025 kHz et 18 030 kHz
(voir l'article 50 du Règlement des radiocommunications)

PARTIE 1: Dispositions générales, définitions

26/1
Les dispositions du présent appendice s'appliquent au service mobile aéronautique (OR) dans les
bandes de fréquences suivantes :
3 025 - 3 155 kHz
3 900 - 3 950 kHz (Région 1 seulement),
4 700 - 4 750 kHz
5 680 - 5 730 kHz
6 685 - 6 765 kHz
8 965 - 9 040 kHz
11 175 - 11 275 kHz
13 200-13 260kHz
15 010- 15 100kHz
17 970-18 030 kHz.
26/2

Dans le cadre du présent appendice, les termes utilisés sont les suivants:

26/2.1
Plan d'allotissement de fréquences : Plan du service mobile aéronautique (OR) contenu à
la partie Ill du présent appendice.
26/2.2
Allotissement dans le service mobife aéronautique COR) : Allotissement de fréquence dans
le service mobile aéronautique (OR), comprenant :
-

une voie de fréquences parmi les voies figurant dans la disposition des voies du
N2 26/3;

-

une largeur de bande jusqu'à 2,8 kHz, située entièrement dans la voie de fréquences en
question;

-

une puissance comprise dans les limites spécifiées au N2 26/4.4 et (ou) figurant en
regard de la voie de fréquence allottie;

-

une zone d'allotissement, qui est la zone dans laquelle la station aéronautique peut être
située et qui coïncide avec le territoire du pays, ou de la zone géographique, ou avec
une partie de ce territoire, comme indiqué en regard de la voie de fréquences en
question dans le Plan d'allotissement de fréquences.

1
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PARTIE Il : Bases techniques servant à établir le plan d'allotissement du
service mobile aéronautique (OR) dans les bandes de fréquences attribuées
en exclusivité à ce service entre 3 025 kHz et 18 030 kHz
26/3

Disposition des voies

26/3.1
La disposition des voies pour les fréquences que doivent utiliser les stations aéronautiques du ·
· · ·service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre 3 025 kHz et
18 030 kHz est celle que présente le Tableau 1 ci-dessous:

TABLEAU 1
Bande de fréquences 3 025 - 3 155 kHz : 43 + 1 voies
3 0231)
3053
3083
3113
3143

3026
3056
3086
3116
3146

3029
3059
3089
3119
3149

3032
3062
3092
3122
3152

3035
3065
3095
3125

3038
3068
3098
3128

3041
3071
3101
3131

3044
3074
3104
3134

3047

3on

3050
. 3080

3107
3137

3110
3140

Bande de fréquences 3 900 - 3 950 kHz (Région 1 seulement) : 16 voies
3900
3930

3903
3933

3906
3936

3909
3939

3912
3942

3915
3945

3918

3921

3924

3927

4 715
4745

4 718

4 721

4 724

4 727

5696
5726

5699

5702

5705

5708

6700
6730
6760

6703
6733

6706
6736

6709
6739

6712
6743

8980
9010

8983
9013

8986
9016

8989
9019

8992
9022

11 190
11 220
11 250

11193
11 223
11 253

11196
11 226
11 256

11 229
11 259

Bande de fréquences 4 700 - 4 750 kHz : 16 voies
4 700
4 730

4703
4 733

4 706
4736

4709
4739

4 712
4742

Bande de fréquences 5 680 - 5 730 kHz : 15 + 1 voies
5 6801)
5 711

5684
5 714

5687
5717

5690
5720

5693
5 723

Bande de fréquences 6 685 - 6 765 kHz : 26 voies
6685
6 715
6745

6688
6718
6748

6691
6 721
6 751

6694
6724
6754

6697
6727
6757

Bande de fréquences 8 965 - 9 040 kHz : 25 voies
8965
8995
9025

8968
8998
9028

8971
9001
9031

8974
9004
9034

89n
9007
9037

Bande de fréquences 11 175 - 11 275 kHz : 33 voies
11
11
11
11

175
205
235
265

11
11
11
11

178
208
238
268

11
11
11
11

181
211
241
271

11184
11 2.14
11244

11187
11 217
11 247

11 199. 11 202
11 232
11 262

1) Pour l'utilisation des fréquences porteuses (de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz, voir le NQ 26/3.4
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Bande de fréquences 13 200 - 13 260 kHz : 20 voies
13203
13 233

13 200
13230

13206
13236

13209
13239

13 212
13 242

13 215
13245

13 218
13248

.13 221
13 251

13 224
13254

13227
13257

15025
15055
15085

15028
15058
15088

1'5 031
15 061
15 091

15034
15064
15094

15037
15067
15097

17985
18 015

17988
18 018

17991
18021

17994
18024

17997
18027

Bande de fréquences 15 01 0 - 15 100 kHz : 30 voies
15 010
15040
15070

15 013
15 043
15 073

15 016
15046
15076

15 019
15049
15079

15022
15052
15082

Bande de fréquences 17 970 - 18 030 kHz : 20 voies
17970
18000
26/3.2

17973
18003

17976
18006

17979
18009

17982
18012

Les fréquences indiquées au Ne 26/3.1 sont les fréquences porteuses (de référence).

26/3.3
A l'exception des fréquences porteuses (de référence) 3023kHz et 5680kHz (voir 26/3.4
ci-dessous), une ou plusieurs fréquences du Tableau 1 peuvent être assignées à une station aéronautique et
(ou) une station d'aéronef quelconque, conformément au Plan d'allotissement des fréquences, qui figure à la
partie Ill du présent appendice.
26/3.4
Les fréquences porteuses (de référence) 3 023 kHz et 5 680 kHz sont disponibles pour une
utilisation mondiale commune (voir aussi les numéros 27/208 à 27/214).
26/3.5
Les stations radiotéléphoniques aéronautiques utilisent uniquement des émissions à
bande latérale unique (J3E). La bande latérale supérieure doit-être utilisée, et la fréquence assignée (voir le
RR142) doit être supérieure de 1 400Hz à la fréquence porteuse (de référence).
26/3.6
La disposition des voies spécifiée au Ne 26/3.1 ne porte pas préjudice .lU droit qu'ont les
administrations d'établir et de notifier des assignations à des stations du service mobHe aéronautique (OR)
autres que celles qui utilisent la radiotéléphonie, pour autant :
26/4

que la largeur de bande occupée n'excède pas 2 800 Hz et qu'elle soit située
intégralement dans une même voie de fréquences (voir aussi la Résolution Ne AER-1);
que les limites des émissions non désirées soient respectées (voir le Ne 27/66C).

Classes d'émission et puissance

26/4.1
Dans le service mobile aéronautique (OR), dans les bandes régies par le présent
appendice, l'utilisation d'émissions énumérées ci-dessous est admissible; de plus, l'utilisation d'autres
émissions est également admissible, sous réserve que soient respectées les dispositions du Ne 26/3.6.
26/4.2

Téléphonie :
-

26/4.3

J3E (bande latérale unique, porteuse supprimée).

Télégraphie (y compris la transmission automatique de données) :
-

A1A, A1B, F1B;
(A,H)2(A,B);
(R,J)2(A,B,D);
J(7,9)(B,D,X).
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· 26/4.4
Sauf spécification contraire dans la partie Ill du présent appendice, les limites suivantes
doivent être respectées en ce qui concerne la puissance des émetteurs (c'est à dire la puissance fournie à
l'antenne) :

Classe d'émission

J3E
A1A,A18
F1B
A2A, A2B
H2A,H2B
(R,J)2(A,B,D)
J(7,9)(B,D,X)

Valeurs limites de puissance
(puissance fournie à l'antenne)
Station aéronautique

Station d'aéronef

36dBW (PX)
30dBW (PX)
30dBW (PX)
32dBW (PX)
33dBW (PX)
36dBW (PX)
36dBW (PX)

23dBW (PX)
17dBW (PX)
17dBW (PX)
19dBW (PX)
20dBW (PX)
23dBW (PX)
23dBW (PX)

26/4.5
En supposant qu'aucun gain d'antenne n'intervient, les puissances d'émetteur spécifiées
au Ng 26/4.4 ci-dessus ont pour résultat une puissance apparente rayonnée moyenne de 1 kW (pour les
stations aéronautiques) et de 50 W (pour les stations d'aéronef), utilisée comme base pour l'établissement du
Plan contenu à la partie Ill du présent appendice.
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PARTIE Ill : Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) dans les bandes qui lui sont
attribuées en exclusivité entre 3 025 kHz et 18 030 kHz

26/5.1

Titre des colonnes
Colonne 1 : Fréquence porteuse (de référence), en kHz.
Colonne 2 : Zone d'allotissement (désignée par le symbole du pays ou de la zone géographique
dont la signification est indiquée dans la Préface de la Uste Internationale des
fréquences).

26/5.2
Quand la zone d'allotissement est suMe du symbole d'une autre administration, indiqué
entre parenthèses, les notifications sont recevables seulement si elles émanent de cette dernière, à moins
qu'existe entre les administrations en question un autre accord qui a été communiqué à l'Union. Dans tous
les autres cas, les dispositions de la Résolution N° 1 sont applicables.

Le Plan d'allotissement de fréquences est en cours de préparation et sera communiqué
ultérieurement, conformément au calendrier Indiqué dans la Lettre circulaire de I'IFRB
NO 823 du 15 juin 1990.
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PARTIE IV: Critères d'évaluation de compatibilité

26/6
Pour évaluer les poss.ibilités de partage entre les allotissements contenus dans la partie Ill
du présent appendice et toute nouvelle assignation qui ne fait pas l'objet d'un allotissement approprié, on
utilise les critères suivants :
26/6.1
Une nouvelle station, que ne fait pas l'objet d'un allotissement et qui utilise les
caractéristiques de transmission normalisées (J3E, 36 dBW PX) est considérée comme étant compatible avec
le Plan si elle satisfait au critère suivant : elle sera séparée de tout point d'une zone d'allotissement
quelconque, indiquée dans le Plan sur la voie donnée, par la demi-distance de répétition, déterminée pour les
conditions d'exploitation données (bande de fréquences utilisée, position géographique de la station,
direction de propagation) indiquées ci-dessous :

Demi-distance de répétition (en km)
Hémisphère sud

Hémisphère nord

Bande de
fréquences
(kHz)

Nord-Sud

Est-Ouest

Nord-Sud

3025- 3155
3900- 3950
4 700- 4750
5680- 5730
6685- 6765
8965- 9040
11 175 - 11 275
13 200-13 260
15 010- 15 100.
17 970-18 030

550
650
725
1175
1350
2525
3375
4550
5050
5750

600
650

550
650
725
1 150
1 225
2225
2675
3475
4800
5675

n5
1325
1600
3525
5575
6650
7450
8250

Est-Ouest

600
650

n5
1 300
1425
3075
3925
5625
7100
7475

26/6.2
La valeur pertinente de la demi-distance, pour les trajets qui sont situés en partie dans
l'hémisphère nord et en partie dans l'hémisphère sud, est corrigée au moyen de la procédure d'interpolation
linéaire. Cette procédure est utilisée pour calculer la correction applicable à l'azimut du trajet de propagation
par rapport au nord vrai.
26/6.3
La valeur pertinente de la demi-distance de répétition, obtenue conformément au
Ng 26/6.2 est corrigée, si nécessaire, pour tenir compte de la différence de puissance rayonnée de
l'assignation par rapport à la puissance rayonnée de référence (30 dBW, puissance rayonnée moyenne), étant
entendu qu'une variation de 1 dB de la puissance rayonnée correspond à une variation de 4% de la distance
de répétition.
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ANNEXE3

PROJET DE NOUVELLE RESOLUTION NO (AER-1]
RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS APPUCABLES
DANS LES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE AU SERVICE MOBILE
AERONAUTIQUE (OR) ENTRE 3025KHZ ET 18 030 KHZ

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga - Torremolinos, 1992,
considérant

a)
que les conditions d'utilisation de chacune des bandes de fréquences entre 3 025 kHz et
18 030 kHz, attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR) ont été modifiées par la présente
conférence, afin de permettre une utilisation plus rationnelle du spectre des fréquences disponible;
b)
que la mise en oeuvre des conditions d'utilisation modifiées Implique pour les administrations une
charge de travail considérable, du fait qu'un grand nombre d'assignations de fréquence aux stations
d'aéronefs et aux stations aéronautiques devront être transférées des fréquences existantes aux fréquences et
aux voies nouvelles désignées par la présente conférence;
c)
que la mise en oeuvre complète des dispositions modifiées en matière d'utilisation des fréquences
pourra requérir des investissements considérables pour le remplacement des équipements existants;
d)
qu'il convient néanmoins de mettre complètement en oeuvre le plus tôt possible les dispositions
modifiées en matière d'utilisation des fréquences, de façon à tirer dans les meilleurs délais avantages des
nouvelles dispositions;
e)
que le passage aux nouvelles conditions d'exploitation devra être réalisé de manière que le service
assuré par chaque station soit perturbé le moins possible;
reconnaissant

a)
que la mise en oeuvre des décisions prises par la présente conférence en ce qui concerne la
nouvelle disposition des bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR)
entre 3 025 kHz et 18 030 kHz devra être effectuée selon une procédure ordonnée pour le passage des
services existants des anciennes aux nouvelles conditions d'exploitation;
b)
que les procédures de transfert des assignations de fréquence existant dans le service mobile
aéronautique (OR), dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre 3025kHz et 18 030 kHz sont
spécifiées dans la Résolution NQ (AER-2] adoptée par la présente conférence;
décide

1.
que les dispositions de l'appendice 26 (Rév.92), ainsi que les dispositions pertinentes de l'article 12
du Règlement des radiocommunications, telles qu'elles ont été modifiées par la présente conférence,
s'appliqueront à toute nouvelle assignation de fréquence à compter de [0001 UTC le 15 décembre 1992];
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2.
que les administrations prendront toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux
nouvelles conditions d'utilisation des bandes régies par l'appendice 26 (Rév.92) en interdisant à partir du [15
décembre 1992] l'installation d'équipements nouveaux dont les émissions occupent une largeur de bande
dépassant 2 800 Hz;
3.
que jusqu'au (15 décembre 1995], les administrations pourront continuer à' utiliser leurs assignations
existantes conformément aux caractéristiques inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences; après cette date, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour modifier les
caractéristiques de leurs assignations, de manière à les rendre conformes aux dispositions de
l'appendice 26 (Rév.92);
4.
qu'au plus tard le (15 décembre 1997], les administrations cesseront toutes les émissions dont la
largeur de bande dépasse 2 800 Hz.
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ANNEXE4

•

-PROJET DE NOUVELLE RESOLUTION N2 [AER-2]
TRANSFERT DES ASSIGNATIONS DE FREQUENCE DES STATIONS AERONAUTIQUES
FONCTIONNANT DANS LES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE
AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE (OR) ENTRE 3 025 KHZ ET 18 030 KHZ

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certains parties du spectre, Malaga- Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que les conditions d'utilisation de chacune des bandes de fréquences entre 3 025 kHz et
18 030 kHz, attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (OR) ont été modifiées par la présente
conférence, afin de permettre une utilisation plus rationnelle du spectre des fréquences disponible;
b)
que les administrations devront modifier les fréquences de leurs stations aéronautiques et d'aéronef,
afin de les mettre en conformité avec le nouveau Plan d'allotissement des fréquences contenu dans
l'appendice 26 (Rév.92), et, selon les besoins, notifier ces changements à I'IFRB;

décide
1.
que, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ciôture de la présente conférence, I'IFRB
enverra à chaque administration la liste des assignations aux stations du service mobile aéronautique (OR)
inscrites en son nom dans le Fichier de référence dans les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre
3 025 kHz et 18 030 kHz;
2.
que I'IFRB Indiquera, dans cette liste, pour chaque assignation de fréquence une (ou plusieurs)
fréquence(s) de remplacement remplissant les conditions spécifiées à l'appendice 26 (Rév.92) et devant servir
à remplacer la fréquence de l'assignation en question;
3.
qu'après la réception de cette liste, les administrations prendront toutes les dispositions nécessaires
pour modifier le plus tôt possible et en tout état de cause, le [15 décembre 1997) au plus tard, les
caractéristiques de leurs assignations, de manière à les rendre conformes aux dispositions de l'appendice 26
(Rév.92); toute modification qui aura été mise en oeuvre sera notifiée au Comité conformément au numéro
1214 du Règlement des radiocommunications;
4.
que les assignations de fréquence notifiées par les administrations en vertu du paragraphe 3
ci-dessus seront examinées par le Comité conformément aux dispositions pertinentes de la sous-section IIC et
de la section Ill de l'article 12 du Règlement des radiocommunications, telles que modifiées par la présente
conférence;
5.
que les assignations existantes dans le Fichier de référence le [15 décembre 1997) qui ne seront pas
conformes aux conditions de l'appendice 26 (Rév.92) seront traitées comme suit :
5.1
dans un délai de 60 jours à compter du [15 décembre 1997), I'IFRB enverra des extraits pertinents
du Fichier de référence aux administrations intéressées pour les aviser que, conformément aux termes de la
présente Résolution, les assignations en question devront être modifiées dans un délai de 90 jours, afin de
satisfaire aux dispositions de l'appendice 26 (Rév.92);
5.2
si une administration ne notifie pas les modifications à I'IFRB dans le délai prescrit, l'inscription
d'origine sera conservée dans le Fichier de référence à titre d'information, seulement sans date dans la
colonne 2 ni conclusion dans la colonne 13A et accompagnée d'une observation appropriée dans la colonne
Observations. Les administration seront avisées de cette action.
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10 juin 1991
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SEANCE PLENIERE

Zimbabwe
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

La délégation du_ Zimbabwe a examiné les points à l'ordre du jour de cette Conférence
ainsi que certaines dispositions du Règlement des radiocommunications. La délégation du
Zimbabwe accepte le principe que des modifications du Tableau d'attribution des fréquences
doivent être apportées mais il faut aussi prendre en considération les services existants et prévus
susceptibles d'être affectés.
Au Zimbabwe, la bande de fréquences 500 - 3 000 MHz a une très grande importance car
la plupart des jonctions hertziennes reliant les centraux de petite taille et de taille moyenne entre
eux et celles reliant les centraux aux lignes radioélectriques d'abonné rurales utilisent cette bande.
La situation est préoccupante. En effet, si l'on devait utiliser d'autres supports de
transmission, il faudrait:
trouver d'autres moyens pour assurer ce service en tenant compte du relief du
Zimbabwe;
s'assurer de l'efficacité et la fiabilité d'exploitation de ces autres moyens relativement
aux moyens existants;
disposer des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les moyens si la
Conférence décidait que ces transformations étaient nécessaires pour pouvoir
accueillir les nouveaux services;
disposer des compétences requises pour mettre en oeuvre ces solutions.
Le Zimbabwe a étudié certains Rapports du CC IR et de I'IFRB et a la certitude que la
Conférence trouvera des solutions applicables qui n'obligeront pas les nations démunies à
effectuer des transformations qui vont au-delà de leurs possibilités.
ZWE/6/1

2. Point 2.1 de l'ordre du jour

le Zimbabwe souscrit à l'étude des définitions de certaines applications
spatiales et à l'examen des dispositions pertinentes de l'Article 1.
Motifs: Cette étude simplifierait l'utilisation du Règlement des
radiocommunications et des autres dispositions applicables à ces services.

CONF\CAMR-92\DOC\OOGF .DOC
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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ZWE/6/2

3.

Points 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 et 2.2. 7 de l'ordre du jour

Le Zimbabwe estime que les nouveaux services qui requièrent du spectre
radioélectrique sont nombreux et que les services existants et prévus sont des
services essentiels. Comme indiqué dans l'introduction, le Zimbabwe est
préoccupé par les conséquences de l'introduction des nouveaux services visés
par ces points dans la bande 500 - 3 000 MHz car elle considère notamment que
ces services peuvent utiliser des spectres de fréquences radioélectriques
différents pour leur exploitation alors que leurs défenseurs peuvent arguer que la
seule façon d'y parvenir est de libérer du spectre pour les nouveaux services. Le
Zimbabwe souscrirait volontiers à une telle évolution si une protection adéquate
était accordée aux services existants utilisés nationale ment ou notifés à I'IFRB.
Motifs: Le Zimbabwe exploite de nombreuses jonctions radioélectriques et des
liaisons d'abonné dans la bande 500 - 3 000 MHz et aimerait que ces services
soient protégés.

ZWE/6/3

4.

Point 2.2.8 de l'ordre du jour

Le Zimbabwe a demandé au Secrétaire général d'inclure ce point dans l'ordre
du jour de la Conférence en ajoutant le Zimbabwe au renvoi 635.
Motifs: Au cours de I'AFBC(1) et (2), le Zimbabwe a été informé que seule une
Conférence compétente telle celle-ci, pouvait ajouter le nom de son pays au
renvoi. Le Zimbabwe dispose de fréquences dans le plan de Genève de 1989
AFBC(2) dans les bandes visées par le renvoi 635 et entend mettre ces canaux
en service.
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FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 5

~· .

Bélarus. Fédération russe. Ukraine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE.

1~

Proposition concernant le point 2.2.4d du Document 7
Ajouter le texte suivant:
"Attribuer les bandes de fréquences 312-315 MHz (Terre vers espace) et 387-390 MHz
(espace vers Terre) aux satellites en orbite basse à titre primaire, en les incluant dans le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences".

Compléter comme suit les modifications qu'il est proposé d'apporter au Tableau d'attribution des
bandes fréquences au titre du point 2.2.4d.

MHz

273-322
Attribution aux services
Région 1
BLR/URS/
UKR/7/67

273 -a22312

1

Région 2

1

Région3

FIXE
MOBILE

MOD

MOD 641
BLR/URS/
UKR/7/68

~312·a22~

FIXE
MOBILE

MOD

MQBILE PAR ~ATELLITE (T~rr~ v~r§ ~§~iil,~l 641 A
BLR/URS/
UKR/7/69
.~

~~-322

MOD

FIXE
MOBILE
MOD 641

V:\CONF\CAMR-92\DOC\007C2F. DOC
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MHz
335 4. 399.,.9

'

Attribution aux services
Région 1

BLR/URS/
UKR/7/70
MOD

335,4 • a99;9.a§Z

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

...

MOBILE
MOD 641

BLR/URS/
UKR/7/71
MOD

aa5;4.a§Z • 899;9~

FIXE
MOBILE
~QBIL' EAR ~ATE~LITE !~§12ij~~ v~r§ T~rr~l ~1 A

BLR/URS/
UKR/7/72
MOD

aa5;4~.

399,9

FIXE
MOBILE
MOD 641

BLR/URS/UKR/7/73
641

MOD

BLR/URS/UKR/7/74
641A

ADD

2.

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, les bandes 235-312 MHz 315-322 MHz~ 335,4-387 MHz et
~ 399,9 MHz peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve
que les stations de ce service ne causent pas de brouillage préjudiciable aux stations
des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau.

L'utilisation des bandes de fréquences 312-315 MHz et 387-390 MHz
par le service mobile par satellite est limitée aux liaisons avec les satellites en orbite
basse.
·

Apporter les modifications suivantes au Tableau, au titre du point 2.2.1

GHz
27,5-29,5
Attribution aux services
Région 1

URS/7/2
MOD

27,5·e;5~

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
BE"HER"HE ~PATIALE (~~12ij~~ v~r§ T~rr~l ~~1 A

URS/7/3
MOD

~,2M-29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) ~
MOBILE
Mggil~ gijr §ijl~llil~ a~rr~ v~r§ ~§12ij~W
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ADD

881A

(Voir la proposition URSn/6.)

ADD

8818

(Voir la proposition URSn/7.)

3.

Apporter les modifications suivantes au Tableau, au titre du point 2.2.3b*

GHz
27,5-29,5
Attribution aux services
Région 1
URS/7/2
MOD

27,5-eB;S~

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RE~HER~HE ~PATIALE !~~12ii"~ v~r§ T~rr~l ~~1 A

URS/7/3
MOD

~~-29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

w,a

MOBILE
Mggil~ J2iir ~âl~llil~ !I~rr~ v~r~ ~~12ii"~l

Nous avons réutilisé ce Tableau pour des raisons de commodité. Etant donné que les propositions sont
identiques à celles qui sont formulées au titre du point 2.2.1, la numérotation est inchangée.
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Document 7(Corr.1 )-F
18 février 1992
Original: russe

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Bélarus Fédération russe Ukraine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La liste des pays de l'ancienne URSS, qui ont donné pleins pouvoirs à la Fédération russe de
représenter leurs intérêts à la CAMR-92, doit être complétée par la République d'Azerbaïdjan.
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Bélarus Fédération russe·, Ukraine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1,
A la suite de l'adhésion de la Fédération russe à I'UIT, dans le Document 7 de la CAMR-92
("Propositions pour les travaux de la Conférence") présenté précédemment à la Conférence au nom de
l'ex-URSS, il convient de remplacer l'appellation "URSS" par "Bélarus, Fédération russe*, Ukraine", chaque
fois qu'elle apparaît dans le titre, le texte, le Tableau et les renvois au Tableau,

2.

*

Dans le Document 7, remplacer "Original: anglais" par "Original: russe",

.

Conformément à l'accord conclu, la Fédération russe est habilitée à la CAMR-92 à représenter les
intérêts des pays qui faisaient partie de l'ex-URSS à savoir: République d'Arménie, République du
Kazakhstan, République du Kirghizstan, République du Tadjikistan, République d'Ouzbékistan et
Turkménistan.

V :\CONF\CAMR-92\DOC\007C 1F. DOC

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
~AM fi5) (Ô\t?})
~M
Uîlco~&.

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 7-F
10 juin 1991
Original: anglais

MÂLAGA- TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

L'Administration de l'URSS a formulé ses propositions en vue de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties
du spectre (CAMR-92) en tenant compte des considérations suivantes:

2.1

Nouvelles applications des services spatiaux

L'Administration de l'URSS estime que compte tenu de l'influence croissante des facteurs
écologiques sur la vie humaine et de la mise au point des services correspondants de surveillance de
l'environnement, il y aurait avantage à compléter la définition du service d'exploration de la Terre par satellite
en faisant état des fonctions de collecte et de transmission de données sur l'état de l'environnement.

2.2.1

Attribution de bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux nouvelles applications des
services spatiaux

Il est proposé que le service d'exploration de la Terre par satellite bénéficie d'attributions
additionnelles dans les bandes 29,5 GHz- 31,0 GHz et 37,5- 40,5 GHz, en vue de la mise au point de
systèmes de collecte et de transmission de données sur l'état de l'environnement. En conséquence, il est
suggéré d'indiquer dans un nouveau renvoi 882A du Tableau d'attribution des bandes de fréquences que les
bandes en question sont attribuées à ce service à titre secondaire.
En cas d'utilisation de techniques d'interférométrie à très grande base, il est proposé d'attribuer les
bandes 27,5- 28,5 GHz et 74- 84 GHz au service de recherche spatiale (espace vers Terre), en ajoutant
respectivement les nouveaux renvois 881 A et 912A en regard de ces bandes de fréquences.

2.2.2

Elargissement du spectre de fréquences attribué à la radiodiffusion à ondes décamétriques

Nous proposons d'attribuer huit nouvelles bandes de fréquences au service de radiodiffusion à
ondes décamétriques. De l'avis de l'Administration de l'URSS, ces nouvelles bandes devraient en principe
être directement rattachées à celles qui sont déjà attribuées au service de radiodiffusion et les procédures et
dispositions techniques nécessaires devraient être établies en vue de l'exploitation des stations de
radiodiffusion dans ces bandes (voir le nouveau renvoi 521A).
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2.2.3 a)

Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme
de 500 à 3 000 MHz

En ce qui concerne le choix de la bande de fréquences à attribuer au service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore), l'Administration de l'URSS considère qu'une largeur de bande
d'environ 60 MHz dans la bande 2 500 - 2 655 MHz, laquelle est déjà attribuée au service de radiodiffusion
par satellite, paraît suffisante pour la conception et le développement à l'échelle mondiale d'équipements de
radiodiffusion sonore par satellite. Il est donc proposé d'ajouter un nouveau renvoi 757A et de modifier en
conséquence les renvois 757 et 759.
Par ailleurs, nous suggérons que les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion sonore
par satellite fassent l'objet d'une attribution dans la bande 10,7- 11,7 GHz, c'est-à-dire dans la bande
attribuée au service fixe par satellite pour les transmissions dans le sens Terre vers espace (voir le
renvoi 835 MOD).

2.2.3 b)

Télévision à haute définition (TVHD) par satellite

Il est proposé d'attribuer la bande 21,4- 22,0 GHz au service de radiodiffusion par satellite
de TVHD à l'échelle mondiale. Avant de procéder à la planification de la TVHD, il conviendra de définir des
critères de partage de cette bande entre ce service et les services fixe et mobile (voir le nouveau
renvoi 873A).
Nous proposons d'ajouter un nouveau renvoi 881 Ben indiquant que les liaisons de connexion pour
la TVHD par satellite peuvent être exploitées dans la bande 28,5- 29,5 GHz.
Compte tenu de la bande de fréquences proposée et du nombre limité de stations terriennes
conçues pour la transmission de programmes de TVHD vers les stations spatiales associées, le partage des
fréquences dans cette bande peut être prévu entre les liaisons de connexion de TVHD et le service fixe par
satellite (Terre vers espace).
Afin d'assurer, au besoin, la transmission de programmes de TVHD à partir de stations terriennes
mobiles, nous proposons également que la bande 28,5 - 29,5 GHz soit attribuée au service mobile par
satellite (Terre vers espace) à titre secondaire.

2.2.4 a)

Service mobile et service mobile par satellite dans la gamme de 1 à 3 GHz

Dans la bande 1 429- 1 535 MHz, nous proposons que le service mobile fasse l'objet de la même
attribution dans les trois Régions (en supprimant à cet effet la mention "sauf mobile aéronautique" indiquée
après "service mobile" dans la 1ère colonne du Tableau (Région 1)) et qu'un nouveau renvoi 7238 soit
inséré dans le Tableau, indiquant qu'en URSS, la bande 1 427- 1 535 MHz est utilisée par le service mobile
aéronautique à des fins de télémesure.
En outre, nous suggérons que dans la Région 1, l'attribution au service mobile dans la
bande 1 710 - 2 11 0 MHz soit à titre primaire, comme dans les Régions 2 et 3, que la mention "sauf mobile
aéronautique" soit ajoutée dans la bande 2 110 - 2 290 MHz pour le service mobile secondaire et que
l'attribution au service mobile et au service de radiolocalisation dans la bande 2 300-2 450 MHz soit à titre
primaire (et non plus à titre secondaire), comme dans les Régions 2 et 3. Pour assurer le partage des
fréquences avec les services spatiaux - services qu'il est proposé d'exploiter dans la
bande 2 025 - 2 110 MHz (voir le point 2.2.6 du projet d'ordre du jour de la Conférence) - on peut orienter les
faisceaux émis par les stations appartenant à ces services dans la direction du trajet Terre vers espace.
Cette proposition s'applique aussi au point 2.2.4 c) de l'ordre du jour de la Conférence.
Nous proposons que dans la Région 1, les bandes 806-890 MHz et 942-960 MHz soient
attribuées au service mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R) et qu'à cet effet, un
nouveau renvoi 700A, établi sur le modèle des renvois 700 (Région 2) et 701 (Région 3), soit inséré dans le
Tableau.
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Pour remédier au déséquilibre entre les bandes attribuées au service mobile maritime par satellite
dans le sens Terre vers espace et celles qui sont attribuées dans le sens espace vers Terre dans la
gamme 1,5/1,6 GHz, il est suggéré que la bande 1 525- 1 530 MHz soit, de plus, attribuée à ce service à
titre primaire.
De l'avis de l'Administration de l'URSS, il est préférable de ne pas modifier les attributions au
service mobile terrestre par satellite, au service mobile maritime par satellite (sauf en ce qui concerne la
bande 1 525 - 1 530 MHz) et au service mobile aéronautique par satellite dans la gamme 1,5/1 ,6 GHz.

2.2.4 d)

Possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une largeur maximale de 5 MHz
en dessous de 1 GHz à des satellites sur orbite basse

Il est proposé d'ajouter un nouveau renvoi 705A indiquant que la bande 934-939 MHz est
attribuée aux systèmes à satellites sur orbite basse à titre primaire.

2.2.6

Services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale dans la bande des 2 GHz

Il est proposé de modifier les renvois 747 et 750, pour indiquer que les attributions à ces services
dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences sont à titre primaire.
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Propositions de modification des dispositions du Règlement des
radiocommunications au titre des points pertinents
de l'ordre du jour de la Conférence
2.1

Envisager des définitions pour certaines applications spatiales nouvelles et examiner les
dispositions pertinentes de l'article 1

CHAPITRE 1
Terminologie
ARTICLE 1

Termes et définitions
Section Ill. Services radioélectriques
URS/7/1

MOD

48

3.29
Service d'exploration de la Terre par satellite: Service de
radiocommunication entre des stations terriennes et une ou plusieurs stations
spatiales, qui peut comprendre des liaisons entre stations spatiales, et dans
lequel:
des renseignements relatifs aux caractéristiques de la Terre et de
ses phénomènes naturels y compris des données sur
l'environnement sont obtenus à partir de détecteurs actifs ou de
détecteurs passifs situés sur des satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont recueillis à partir de
plates-formes aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent être distribués à des stations
terriennes appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également être interrogées.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son exploitation.
Motifs: Tenir compte des nouvelles applications spatiales du service
d'exploration de la Terre par satellite (collecte et transmission de données sur
l'environnement).
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CHAPITRE Ill

Fréquences
ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
2.2.1

Possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux nouvelles applications
des services spatiaux
GHz

27,5-31
Attribution aux services
Région 1
URS/7/2

MOD

27,5-~28.5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
R~~her~h~ SQâtÏQI~ (~§QsC~ v~r§ T~rt~) §§1

URS/7/3

MOD

~28.5-29,5

à

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) §W.a
MOBILE
MQBIL.E PAB ~8TELLI!E 'T~tr~ l!~r§ ~sg~"~l

29,5-30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile par satellite (Terre vers espace)

URS/7/4

(ixglgratign g~

MOD

li! T ~rr~ Q~[ §W~IIi1~ '~rr~ ~~r§ ~§12~~l a§'~

882 883
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

30-31

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite (espace
vers Terre)
URS/7/5

E~gi~Ui!lign s;iG la I~rr~ gar §ill~ll~~ 'I~tm ~~r§ ~~U2i!,~l im'â

MOD

883
URS/7/6

ADD

881A

La bande 27,5 - 28,5 GHz attribuée au service de recherche
spatiale est destinée à la transmission de données à partir de stations spatiales
utilisant des techniques d'interférométrie à très grande base.
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URS/7n

ADD

8818

La bande 28,5 - 29,5 GHz peut être utilisée pour les liaisons de
connexion des systèmes de télévision à haute définition par satellite exploités
conformément au plan visé au numéro 873A.

ADD

882A

L'utilisation des bandes 29,5-31 GHz et 37,5-40,5 GHz par le
service d'exploration de la Terre par satellite est limitée aux systèmes de
collecte et de transmission de données sur l'environnement.

ADD

873A

URS/7/8

(Voir la proposition URS/7/47.)
GHz

37,5. 40,5
Attribution aux services
Région 1

37,5. 39,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATEt.LITE (espace vers Terre)
MOBILE

URS/7/9

Ex121grQ1ion ~~ 1~ T~rre f2~r ~~lellit~ (~§QflC~ v~r~ T~rr~l ~828

MOD

899

FIXE

39,5 ·40,5

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
URSn/10

txglor5!liQ!J ~~ liâ T~rr~ ~gr §~l~llil~ '~§~~~~ v~r§ Terr~l §~2~

MOD

.M.Qtifs.: Permettre la mise en oeuvre des nouvelles applications des services
spatiaux - utilisation de systèmes de collecte et de transmission de données sur
l'environnement au titre du service d'exploration de la Terre par satellite et
emploi de techniques d'interférométrie à très grande base dans le.cadre du
service de recherche spatiale.

ADD

882A
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GHz
74-84
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

1

Région 3

FIXE

74-75,5

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

URSn/11

R~h~r~h~ §Qalialf;1 (e§J2S)Cfi1 ver~ T~rr~l ~12A

MOD
75,5-76

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

URSn/12

R~ch~rche ~12~1islfi1 (e~g~~ ver§ I~rr~l ~12A

MOD
76-81

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite

URSn/13

R~~h~r"h~ ~Qii!tiale (~§Q§!~~ ver§ Terre} ~j2A

MOD

912
FIXE

81 -84

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Tèrre)

URSn/14

R~~her~h~ §Qii!lial~ (~§Qi!~~ v~r§ T~rr~l ~12A

MOD
URSn/15

ADD

912A

La bande 74-84 GHz attribuée au service de recherche spatiale
est réservée, dans le monde entier, à l'utilisation et au développement
d'équipements de transmission de données de radioastronomie à large bande
par des stations spatiales utilisant des techniques d'interférométrie à très
grande base à destination de stations terriennes.
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· · · 2~2.2

·Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité au service de radiodiffusion en
ondes décamétriques, comme indiqué dans la Recommandation N° 511 (CAMA HFBC-87)
ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
5 730-6 200
Attribution aux services

URS/7/16

MOD

URS/7/17

MOD

URS/7/18

~

Région 1

Région 2

Région 3

5 730 - 6-969 ~

5 730- 6-969 ~

5 730 - 5-959 i!!!m

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5-+39~-5950

~5900-5950

i-+39~-5950

R*E

R*E

R*E

MQBibE =l=EFU~ES=l=RE

MQBibE sat:tf ffleeile
aéreRat:ttiett:te (R)

MQBibE sat:tf ffleeile
aéreRat:ttiett:te (R)

BADIQDIFFY§IQN

BàDIQDIFEY~IQN

BAD!QDlFF!J§IQ~

521A

521A

521A

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

URS/7/19

ADD

521A

La mise en service des stations du service de radiodiffusion dans
les bandes 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 450 kHz, 9 350 - 9 500 kHz,
11 550 -11 650kHz, 12 050- 12 075 kHz, 15 600 -15 700kHz,
17 450 - 17 550 kHz et 18 900 - 19 300 kHz et le retrait des stations
appartenant au service fixe qui utilisent ces bandes seront organisés selon le
calendrier et dans les conditions fixés par la CAMA HFBC.
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kHz
7100-8100

Attribution aux services
Région 1
URS/7/20

~

Région 2

Région 3

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

528
URS/7/21

MOD

7300·8400~

FIXE
Mel9ile terrestre
RADIQDIFF!JSION 521 A
~

URS/7/22

MOD

7-399 Z-4§!l- 8 100

FIXE
Mobile terrestre
529

ADD

(Voir la proposition URS/7/19.)

521A

kHz
9040-9900

Attribution aux services
Région 1
URS/7/23

MOD
URS/7/24

MOD
URS/7/25

~

ADD

1

9 040 - 9-699 ~

FIXE

9 350 - 9 500

~

. EH)49

Région 2

BaoiQDIFFLJSIQN 5~1 ~
9 500-9 900

RADIODIFFUSION
530 531

521A
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kHz
11 400-12 230

Attribution aux services
Région 1
URS/7/26

MOD
URS/7/27

MOD
URS/7/28

~
URS/7/29

MOD
URS/7/30

MOD
ADD

Région 2

1

11400-~~

FIXE

44-499ll.!§Q. - 11 650

~

t

Région 3

RADIODIFFUSION 521 A
11 650-12 050

RAD lODI FFUSION
530 531

12050-~~

~

RADIQDIFFLJSIQN 5218
42-QS9 ~- 12 230

FIXE

(Voir la proposition URS/7/19.)

521A

kHz
15100 -16 360

Attribution aux services
Région 1
URS/7/31

~
URS/7/32

MOD

15 100 -15 600

1

Région 2

RADIODIFFUSION
531

15 600 - 46-369 .1§..ZgJ!

~

RADIODIFFUSIQN

~21 A

§aS

URS/7/33

MOD

ADD

-1S-699 J.U.Q.g - 16 360

FIXE

536
521A
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kHz
17 410 -17 900
Attribution aux services
Région 1
URS/7/34

MOD
URS/7/35

MOD

URS/7/36

~

ADD

Région 2

1

17 410 -.:f+-6§9 ~

FIXE

~~-17550

~

1

Région 3

RADIODIFFUSION 521A

17 550-17 900

RADIODIFFUSION
531
(Voir la proposition URS/7/19.)

521A

kHz
18 900-19 680
Attribution aux services
Région 1
URS/7/37

MOD
URS/7/38

MOD

18900-~19300

1

Région 2

1

Région 3

~

RADIQDIFFU~IQN 521A

48-999 19 300 - 19 680

FIXE

~:

Nécessité d'attribuer des bandes de fréquences additionnelles au
service de radiodiffusion en ondes décamétriques.

ADD

521A
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2.2.3 a) Examen de l'attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) dans la gamme de 500 à 3 000 MHz, comme indiqué dans la
Résolution N° 520 (Orb-88) et aux liaisons de connexion associées, y compris, dans le cadre de
cette attribution, des utilisations complémentaires de radiodiffusion sonore de Terre
ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des. bandes de fréquences

MHz
2500-2655
Attribution aux services
Région 1

URSn/39
MOD

Région 2

Région 3

2500-2655

2500-2655

2500-2535

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 76·1

FIXE-SATELLITE
(espace vers Terre) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
757A 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobileaéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
]§lA 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
~ 760
754 754A
2535-2655

URSn/40

·Mao

720 753 756 758·
MOD 759
URSn/41
MOD ·-

757

720 755

FIXE 762 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
~ 760
720

L'uti.lisation de la bande 2 500-2 690 MHz, par le service de
radiodiffusion par satellite à l'exception de la partie indiquée au numéro 757A.
est limitée aux systèmes nationaux et régionaux pour la réception
communautaire; cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article14. La puissance surfacique à la surface de la Terre
ne doit pas _dépasser les valeurs spécifiées aux numéros 2561 à 2564.
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URSn/42
ADD

757A

La bande [jusqu'à 60 MHz] est utilisée dans le monde entier pour
la conception et le développement des équipements destinés au service de
radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore), et des émetteurs de
radiodiffusion de Terre à faible puissance associés conçus pour l'extension, le
cas échéant, des zones de service de la radiodiffusion par satellite. Jusqu'à la
date d'entrée en vigueur du plan pertinent, la mise en service des systèmes de
radiodiffusion par satellite fera l'objet d'une procédure spéciale analogue à celle
qui est décrite dans la Résolution No 33. Les critères de partage de cette bande
entre le service de radiodiffusion par satellite et les autres services auxquels
elle est attribuée seront établis au cours des travaux de planification
préparatoires.

759

Attribution de remplacement: en Bulgarie et URSS, la
bande 2 500 - 2 690 MHz à l'exceotion de la partie indiquée au nyméro 757A
est attribuée au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, à
titre primaire.

URSn/43

MOD

GHz
10,7 -11,7

Attribution aux services
Région 1

URSn/44

1

Région 3

10,7-11,7

10,7 -11,7

MOD

Région 2

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 792A

792 MOD 835

MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
URSn/45

MOD

835

En Région 1, l'utilisation de la bande 10,7- 11,7 GHz par le service
fixe par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour
le service de radiodiffusion par satellite y compris pour les systèmes du service
de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sogorel fonctionnant conformément
au Plan spécifié au numéro 757A.

.M2t!m: Permettre aux systèmes du service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) fonctionnant à l'échelle mondiale d'utiliser des liaisons
de connexion. Il est souhaitable que cette exploitation de la
bande 10,7- 11,7 GHz soit possible dans les Régions 2 et 3.
ADD

757A
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2.2.3 b) Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite et aux liaisons de
connexion associées pour la télévision à haute définition à bande RF large à l'échelle mondiale,
comme indiqué dans la Résolution No 521 (Orb-88), compte tenu des résultats des études du CCl~
effectuées conformément à cette Résolution
GHz
21,4-22
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

l

Région 3

FIXE

21,4-22

MOBILE

URS/7/46

RADIQDIFFLJSIQN PAR SATELLITE ~Z3A

MOD
URS/7/47

ADD

873A

La bande 21 ,4 - 22 GHz est utilisée dans le monde entier par le
service de radiodiffusion par satellite pour la transmission de signaux de
télévision à haute définition à large bande. Jusqu'à l'adoption du Plan
correspondant, la mise en service des systèmes à satellites de télévision à
haute définition sera soumise à une procédure spéciale analogue à celle qui est
décrite dans la Résolution N° 33. Les critères de partage de cette bande entre
le service de radiodiffusion par satellite et les autres services auxquels elle est
attribuée seront établis avant la mise en route du processus de planification.
GHz..
27,5-29,5
Attribution aux services
Région 1

~RS/7/2

MOD

27,5-~28.5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
B~her"h~ §~~tifâl~ 'e~u~a~~ v~r§ T~rre} ~~1A

URS/7/3

MOD

8;5 28.5 - 29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 881B
MOBILE
MQBILE PAR ~ATEL~ITE 'T~rw v~r§ ~§Qa~e}

ADD

881A

(Voir la proposition URS/7/6.)

ADD

8818

(Voir la proposition URS/7/7.)

*

Nous avons réutilisé ce tableau pour des raisons de commodité. Etant donné que les propositions sont
identiques à celles qui sont formulées au titre du point 2.2.1 , la numérotation est inchangée.
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2.2.4 a) Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service mobile par satellite et aux
liaisons de connexion associées dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme
indiqué dans la Résolution No 208 (Mob-87)
MHz

610.890
Attribution aux services
Région 1

470.790

Région 2

608.614
614.806
RADIODIFFUSION

790.862

Fixe

FIXE

. Région 3

610.890
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

Mobile

RADIODIFFUSION
675 692 692A 693

806-890
URS/7/48

MOD

694 695 695A 696
697 ZQQ8 702

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

862.890
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION 703
URS/7/49

MOD

ZQ,QA

692A 700

704

677 688 689
690 691 693 701

URS/7/50

ADD

700A

Attribution additionnelle: dans la Région 1, les
bandes 806-890 MHz et 942-960 MHz sont, de plus, attribuées au service
mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite (R). L'utilisation de
cette bande est soumise à un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
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MHz
942-960
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

942-960

942-960

942-960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION 703
URS/7/51·

MOD
ADD

~

701

708

704

(Voir la proposition URS/7/50.)

700A

MHz
1 427-1 535
Attribution aux services
Région 1

1 427-1 429

Région 2

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

URS/7/52

722

MOD
1 429-1 525
URS/7/53

MOD

URS/7/54

MOD

~

1 429-1 525

FIXE
MOBILE sa1::1f me~ile
aér=eRai::JtiEti::Je
722 ~

FIXE
MOBILE 723
722

1 525-1 530

1525-1530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MQBILE MABITIME PAR

FIXE
MOBILE MARITIME
P8R SATELLITE (~§~â~G
yers Terre}

MQ~ILE

MfaBITIME E!AR
SATELLITE
'~§Qace ~Gr§ TGrr~l

Exploration de la Terre par
satellite
Mobile sa1::1f me~ile
aér=eAai::Jtieti::Je 724
722

~

725

CONF\CAMA-92\DOC\007V2F.OOC

§~TELLI!E (~§gâ~~

vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile 723

722 723A

Exploration de la Terre par
satellite
Mobile 723 724

722
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MHz

1 427 -1 535 (suite)
Attribution aux services
Région 1

1530-1533

Région 2

1

Région 3

1530-1533

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE (espace
vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace
vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (espace
vers Terre)

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Fixe
URS/7/55

MOD

Mobile, sa1:1f meeile
aéreRal:ltiE:11:1e
722

~

726 726A

1533-1535

Mobile 723
722 726 726A

1533-1535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE (espace vers
Terre)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers
Terre)

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Fixe
URS/7/56

MOD

Mobile, sa1:1f meeile
aéreRa1:1tiE:11:1e

Mobile 723

Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre) 726B

Mobile terrestre par satellite (espace vers Terre)
726B

722 723B 726 726A
722 726 726A
URS/7/57

ADD

7238

Attribution additionnelle: en URSS, la bande 1 427- 1 535 MHz
est, de plus, utilisée à titre primaire par le service mobile aéronautique,
exclusivement à des fins de télémesure. Ce service est destiné à être utilisé à
l'intérieur des frontières nationales.
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MHz
1 710-2 290
Attribution aux services
Région 1
URS/7/58

MOD

-

1710 -MQG 2025
FIXE
MOBILE

Région 2

1

Région 3

1 710 - M99 2 025
FIXE
MOBILE

Meeile

URS/7/59

MOD

722 743A 744 746

722 744 745 746

747 748 769

747 748 749 769

~2025-~2110

~~-~lllll

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RE~HER~HE §PATIA!Ji

BE~tfEB~HE ~ParJALE

(I~rr~ v~r§ ~§Qi!~~
~§Qss;:~ v~r§ T ~rr~}

'T~rr~ V~[§ ~~~S~~
~§~fi!'G VGr§ ~§Q~"~l

fi2SPLQIT~ TION §PATIALE
(T~u;~ v~r§ ~§~~Sj~
~~U2~~ VGr§ ~§Qâ~Gl

E~PLQITA!IQN SPATIALE

!i2SPLQRA!IQN ~E ~-A
T~iRR~ P!\R ~8TELLIIE

EXPLQR6TIQN DE La TEBRE fAB §ATELLITE
'I~rr~ v~r§ ~§Ll~G ~§l2i!~~ VGr§ ~§Qs~~l

'I~rr~ v~r§ ~§Q~~~
~§Qil"~ VGrS G§Qâ~Gl

'T~rr~ v~r§ ~§~~~~
~§Q(~Ce ver§ ~§J;!s~ru

.Meeile

743A 744 746
MOD 747 748 769

~

URS/7/60

MOD

~!J.lg-~2200

722 744 746 746
MOD 747 748 749 769
~ll!Q.-~~

FIXE

FIXE

Mobile sauf mobile
aéronaytigue

MOBILE

~
~

743A 744 746
748 -769
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MHz
1 710-2 290 (suite)
Attribution aux services

URS/7/61

MOD

Région 1

Région 2

~~-2290

~~-2290

~

Région 3

FIXE

FIXE

RE~HERQHE ~PATIALE

RE~HERCHE SPATIALE (es~i:!~~ v~r§ T~rre
~s12ac~ ver§ ~§Q~~~l

!e~m~~~ v~r~ Terre
espace vers espace)

EXPLOITA TIQN ~PATIALfi
(espa~~ vers Terre
espace vers espace)
E~PLORAIIQN DE LA
TERRE
PAR ~ATELLIT~i '~~12il~~
v~r~ T~rre es~ace ver§
espace)

EXPLOITATION ~PATIALE (espace vers T~rr~
espace v~r~ ~~l2fiiC~)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR ~ATELLITfi
(~spa"~ vers T~rr~ ~~pace ver~ ~~l2as;!e)
MOBILE

Mobile sayf mobile
aéronautique

-722 743A 744 746
747 748 .MOD 750

722 744 746 746
747 748 749 MOD 750

MOD

747

(Voir la proposition URS/7/65.)

MOD

750

(Voir la proposition URS/7/66.)
MHz
2300-2450
Attribution aux services
Région 1

2300-2450

URS/7/62

MOD

Région 2

1

2300-2450

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOLQCALISATION

RADIOLOCALISATION.

Amateur

Amateur

MeBile
RaetieleealisatieR _

•
664 743A 752

CONF\CAMR-92\DOC\007V2F. DOC

664 751 752

Région 3
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2.2.4 c) Attribution de bandes de fréquences pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du
service mobile pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, comme
indiqué dans la Recommandation N° 205 (Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà
attribuée au service mobile

MHz"
1 710-2 290
Attribution aux services

URS/7/58

MOD

Région 1

Région 2

1710-~2025

1710-~~

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

1

Région 3

MaBile

URS/7/59

MOD

722 743A 744 746

722 744 745 746

747 748 769

747 748 749 769

~ ~- ~ .2.!.l.Q

+f:l& ~- ~ 2...ll,g

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RE~I;;JER~l;;j~ ~PâTI8~E
(!~rre v~r§ ~~~a~~~

BEÇHER~HE SP~TIALE (T~rre v~rs

espace yers espace)
E~ELQI!àiiQtj §P8!1ab~
'I~rr~ v~!:§ ~§~a,~.
espace vers espace)

o,

E~ELQBaiiQ~
La
TEBBE E8R ~ATELLIT~
!Tflrr~ v~m ~§P~'~
espace yers espace}

~§12Q'~ ~§12~'~ v~r§ ~§~~~~l
5~ELQI~!IQ~ SPATIAL~ (!~rr~ ~~r§ es~ac~
espace vers espace}

EXfLQRAIIQ~ DE L8 IEBBli eAB S8TELbl!~
(l~rr~ v~t§ ~§P~~~ ~~PSJ'~ v~r§ ~§P~~~l

MaBile
f22 743A 744 748
MOD 747

748 769

+22 744 745 748
748 749 769

MOD 747
URS/7/60

MOD

~2110-~2200

FIXE

FIXE

Mobile §auf mobile
aéronautjgue

MOBILE

f22 743A 74 4 748
-747 748 -769

*

+f:l& 2...ll,g - ~ .2..2!m

722 744 746 748
-747 748 749 -769 .

Nous avons réutilisé ce tableau pour des raisons de commodité. Etant donné que les propositions sont
identiques à celles qui sont formulées au titre du point 2.2.4 a), la numérotation est inchangée.
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MHz"
1 710-2 290 (suite)
Attribution aux services
URSn/61

MOD

'

Région 1

Région 2

4+49 2 200 - 2 290

4+49~-2290

1

Région 3

FIXE

FIXE

RE~HER~HE SPATIALE
(~s~ace v~t§ T~rr~

REQH~B~l:IE ~PATIA~E (e~H2â"~ v~r§
T~rr~ ~§J2sC~ ver~ ~§~iilce}

espace vers espace)

~~PLOITATION

EXPLOITATION §PATIALE
(~§pac~ v~r§ T~rre

e§pace vers espacel
EXPLORATION DE LA
TERR~ PAR ~ATELLIT~
(~§Pi!"e vers Terre

~§pa~~ v~rs

SPATIALE (espQ~~ vers T~rr~
espace)

EXPLQRATIQN DE LA TERRE PAR SATE;LLII~
(~§Pâ"~ vers T~rr~ ~§pa~~ v~r§ ~§Pâ"~l
MOBILE

~spa~~ v~r§ ~§Pâs;!~l

Mobile sauf mobile
aéronautique

+22 743A 74 4 746
747 748 MOD 750

722 744 745 746
747 748 749 MOD 750

MOD

747

(Voir la proposition URS/7/65.)

MOD

750

(Voir la proposition URS/7/66.)
MHz*
2300-2450
Attribution aux services
Région 1

2300-2450
URSn/62

MOD

Région 2

1

2300-2450

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

BADIQLQ~A~I~ATION

RADIOLOCALISATION
Amateur

Amateur

Région3

Me9ile
RaetieleealismieA

•

664 743A 752

664 751 752

" Nous avons réutilisé ce tableau pour des raisons de commodité. Etant donné que les propOsitions sont
identiques à celles qui sont formulées au titre du point 2.2.4 a), la numérotation est inchangée.
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2.2.4 d) Possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une largeur maximale de 5 MHz en dessous
de 1 GHz, à des satellites sur orbite basse, en fonction de critères de partage appropriés
MHz

890-942
Attribution aux services
Région 1

890-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique .:
RADIODIFFUSION 703
Radiolocalisation

Région 2

890-902
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

Région 3

890-942
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

704A 705

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
705 707 707A

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
URS/7/63

704

~

705

MOD

~

~

706

URS/7/64

ADD

705A

La bande 934-939 MHz est, de plus, attribuée· au service mobile
par satellite à titre primaire. Cette utilisation est limitée aux liaisons établies par
des satellites sur orbite basse à l'intérieur des frontières nationales et doit faire
l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
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2.2.6

Examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 11 0 et 2 200 - 2 290 MHz pour les services
d'exploitation spatiale et de recherche spatiale, comme indiqué dans la
Recommandation N° 716 (Orb-88)
MHz*
1 710.2 290

Attribution aux services

•
(

URSf7/58

MOD

Région 1

Région 2

1.710 -2-299~

1 710. 2-299 ~

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

1

Région 3

MeBile

URSf7/59

MOD

722 743A 744 746

722 744 745 746

747 748 769

747 748 749 769

~~-2-299~

~

2 025 • 2-299 .2..112

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RECHERCHE SPAIIALE
(T~rr~ v~r~ ~~l2i!~~
~s~~"~ vers esQ~~~l

RE~HER~HE ~PATI~LE

EXPLQITATIQN ~PATIALE
(T~rre v~r~ ~~~~p~

EXPLQITATION SPATIAL~
(T~rr~ v~r§ fi!~~'~"~

~§l2i!~fi! v~r§ ~~l2i!~~l

~~12s;!s;:~ v~r§ ~§Qa"~l

(T~rre v~r~ ~§l251"~
~§12i!~~ v~r§ ~~12s~~l

(;XPLQRATIQN DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(T~rr~ v~r§ ~§os~~
espaçe ver? espace)

EXPLORATIQN (;21; LA TERB~ PAR ~AT~L~IT~
!Terre vers espace es1;2ace vers esoace}

MeBile
-722 743A 744 74S
MOD 747 748 769
URSf7/60

MOD

*

-1-1-W lllR- .2-299 ~

722 744 746 74S
MOD 747 748 749 769
~

.2.J.1R • 2-299 2 200

FIXE

FIXE

Mobile saUf mobile
aéronautique
-722 743A 744 74S
+47 748 +5G

MOBILE

722·744 746 74S
+47 748 749 +5G

Nous avons réutilisé ce tableau pour des raisons de commodité. Etant donné.que les propositions sont·
identiques à celles qLJi sqnt formulées au titre du point 2.2.4 a), la numérotation est inchangée.
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MHz*
1 710- 2 290 (suite)
Attribution aux services
URS/7/61

MOD

Région 1

Région 2

~UWI-2290

++19 ..............
2 200 - 2 290

1

Région 3

FIXE

FIXE

BE~HEB~HE ~PATIALE
(GS(2a~~ v~r§ T ~rr~

RE"HER~HE ~PATIALE (fJ§~ss;:~ VGr§ T~rr~
~§Qac~ ~er§ ~SI2~"el

espace vers espace)
I;XPLQITATIQN ~PATIALE
(~§Qü"~ V!\lr§ T ~rr~
esoace vers e§pacel
ÉXP~QRATIQN DE LA
TERBE P~R ~ATELLITE

EXPLQITATIQN SPATIALE (~§Pâ'~ ver§ T~rr~
GSQi!s;c~ v~r§ ~§f2ji~C~}

EXPLQRATION DE LA TERRE PAR ~ATELLITE
(~5oQ~~ v~rs T~rre ~spa"~ VGr§ eSJ25U;è~l
MOBILE

'~§pa"~ v~r§ T ~rr~
~Sl2i'~ v~r§ e§pâc~l

Mobile sauf mobile
aéronautigye
722 743A 744 746
747 748 MOD 750

722 744 745 746
747 748 749 MOD 750

URS/7/65

MOD

747

Setts FésePie et'ttA aeeeFet el3teAtt sttivaRt la J9FeeéelttFe J9Févt:Je à
l'aFtiele 14, J.a bande 2 025 - 2 11 0 MHz peut, ete J9ltts, être utilisée pour des
émissions Terre vers espace et espace vers espace dans les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Les services utilisant des émissions espace vers espace doivent
fonctionner conformément aux dispositions des numéros 2557 à 256(}.-fls-fle
eteiveAt J9as eattseF ete 13Fettilla~e J9Féjttetieial31e att)( atttFes seFViees SJ9atiatt)(.

750

Setts FéseFVe et'ttR aeeeFet eeteRtt sttivaRt la J9FeeéelttFe J9Févtte à
l'aFtiele 1 4, ,La bande 2 200 - 2 290 MHz peut, de plus, être utilisée pour les
émissions espace vers Terre et espace vers espace dans les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Ces services doivent fonctionner conformément aux dispositions des
numéros 2557 à 2560; les émissieRs esJ9aee 'leFs es19aee Re EleiveRt J3as
eattseF Ele BFettilla~e f:lFéjttetieiaele att)( atttFes seFViees SJ9atiatt)(.

URS/7/66

MOD

~:

Pour répondre aux besoins des services de recherche spatiale,
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite en modifiant la
catégorie de service au titre de laquelle ils sont exploités et en simplifiant les
procédures de coordination dont ils doivent faire l'objet avec d'autres services.

Nous avons réutilisé ce tableau pour des raisons de commodité. Etant donné que les propositions sont
identiques à celles qui sont formulées au titre du point 2.2.4 a), la numérotation est inchangée.
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CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES OU SPECTRE

pocument 8-F
11 juin 1991
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

BépubJjgue de Corée

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PARTIE 1
Introduction

L'Administration de la République de Corée reconnaît tout à fait l'importance de la CAMB-92 qui
sera chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, conformément aux
diverses Résolutions et Recommandations adoptées lors des CAMA MOB, CAMB HFBC et CAMB ORB,
pour les prochaines années du XXe siècle.
En vue de répondre aux besoins croissants en certaines fréquences et d'améliorer l'efficacité
d'utilisation des ressources limitées du spectre radioélectrique, notre Administration voudrait soumettre les
propositions suivantes au sujet de certains points de l'ordre du jour de la CAMB-92 qui ont plus
particulièrement appelé l'attention de la République de Corée.

PARTIE Il
Résumé des propositions

1.

Point 2.2.2 de l'ordre du jour, relatif à la possibilité d'élargir le spectre des fréquences
attribué en exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme
indiqué dans la Recommandation N° 511 (CAMR HFBC- 87)

En raison de la largeur insuffisante du spectre des fréquences attribuées exclusivement à la
radiodiffusion en ondes décamétriques, on s'attend à voir empirer l'encombrement de ces bandes. Par
ailleurs, on constate une diminution progressive de la demande en service fixe dans la bande des ondes
décamétriques, ce qui permet à notre Administration de penser qu'il est nécessaire d'attribuer à titre exclusif
une bande de fréquences supplémentaire au service de radiodiffusion en ondes décamétriques.
Notre Administration propose donc qu'une bande de 860kHz (voir le Tableau d'attribution de
fréquences dans la Partie Ill ci-dessous) soit ajoutée aux bandes existantes du service de radiodiffusion,
pour autant que cela ne gêne pas les bandes attribuées à des services spéciaux d'échelle mondiale (comme
le service mobile maritime, le service mobile aéronautique (R), le service mobile aéronautique (OB) ainsi
que les fréquences étalons et signaux horaires, etc.).
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2.

Point 2.2.4 c) de l'ordre du jour, relatif à la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du
service mobile pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication,
comme indiqué dans la Recommandation No 205 (MOB-87), ou désignation à cet effet d'une
bande déjà attribuée au service mobile

Le croissance exponentielle des demandes en services mobiles terrestres de communication rend
nécessaire la mise au point d'une technique d'exploitation du spectre plus efficace; de plus, la tendance aux
systèmes de communication personnalisés nécessite la mise en oeuvre d'un système de compatibilité
mondiale. Ces nouveaux développements conduisent à revoir les attributions actuelles des bandes de
fréquences, ce qui pourra être discuté en temps utile dans le cadre de la CAMR-92.
Notre Administration propose donc que les bandes de 1 875-2 025 MHz et de 2 110- 2 200 MHz
soient retenues aU niveau mondial à l'usage des futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FPLMTS) afin de faciliter leur introduction en même temps que celle d'autres services.
Cette proposition est fondée sur les travaux en cours dans les Commissions d'études du CC IR au sujet de la
demande à prévoir et du partage du spectre. L'utilisation de ces bandes pour les FPLMTS pourra être
assurée sans modification notable du Tableau d'attribution car la bande de 1 710-2 290 MHz est déjà
attribuée au service mobile.
3.

Point 2.2.5 de l'ordre du jour, relatif à l'aHribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz
au service fixe par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les
assignations figurant dans l'Appendice 30A du Règlement des radiocommunications et
pour tenir compte des services auxquels ces bandes de fréquences sont actuellement
aH ri buées

Notre Administration reconnaît que les récents progrès des techniques de communication par
satellite induisent une augmentation d'utilisation de la bande de 14/12 GHz qui peut assurer divers services
par satellite, et qu'il existe un déséquilibre évident d'attribution de fréquences dans cette bande entre liaison
de connexion et trajet descendant pour les services fixes par satellite. Il en résulte que la bande de
fréquences des liaisons de connexion vers les stations terriennes est absolument insuffisante.
Pour résoudre cette question, notre Administration propose que la bande de 14,5 - 14,8 GHz du
service fixe par satellite soit partagée de manière à assurer la liaison de connexion pour les services de
radiodiffusion par satellite et autres services fixes par satellite, priorité étant donnée aux services de
radiodiffusion par satellite. Il est également recommandé qu'une étude soit entreprise pour déterminer les
spécifications techniques et éviter les brouillages pouvant être dus à l'utilisation en partage de cette bande.
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PARTIE Ill

Propositions relatives aux attributions de fréquences
CHAPITRE Ill
Fréquences
ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz

9040-9900
Attribution aux services
Région 1
KOR/8/1
MOD
KOR/8/2
MOD

MOD

Région 2

1

9 040 - 9-600 ~

FIXE

9-599 ~ - 9 900

RADIODIFFUSION

1

Région 3

530 MOD 531

531

(Voir proposition KOR/8/16.}

kHz

10 150-11175
Attribution aux services
Région 1
KOR/8/3
MOD

10150 -44-476~

1

Région 2

1

~

Meeile sattf FAeeile aéFeAatttiettte (R)
RADIQDIFF!J~IQ~

MOD ~~1
KOR/8/4
MOD

4-9-469- ~- 11 175

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

MOD

531
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kHz
11 400-12 230
Attribution aux services
Région 1

KOR/8/5

11400 -44-659~

MOD
KOR/8/6

Région 2

1

Région 3

1

Région 3

FIXE

44-659 ~- ~.12 150

MOD

1

RADIODIFFUSION
530 MOD 531

KOR/8n

~ .16..1.5Q. -

MOD
MOD

12 230

FIXE

(Voir proposition KOR/8/16.)

531

kHz
13 410 -13 800
Attribution aux services
Région 1

KOR/8/8

13410-43-699~

MOD

Région 2

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
§84

KOR/8/9

43-699 ~ - 13 800

MOD

·-

--

RADIODIFFUSION
MOD531 ~

MOD

531

(Voir proposition KOR/8/16.)

kHz
14 350-14 990
Attribution aux services
Région 1

KOR/8/10

14 350 - 44-999 J.i.ruUl

MOD

1

Région 2

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

KOR/8/11

44-869 J.i.§RQ- 14 990

MOD

~

Mel9ile set~f ffiel9ile aéreAet~tiett~e (R)
RADIOQ!FFUSION

:

M00531

MOD

1

531
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kHz
15100- 16 360

Attribution aux services
Région 1
KOR/8/12
MOD

15100-~~

KOR/8/13
MOD

~~-16360

MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION
MOD 531
FIXE
536
(Voir proposition KOR/8/16.)

531

kHz
17 410-17 900

Attribution aux services
Région 1
KOR/8/14
MOD
KOR/8/15
MOD

KOR/8/16
MOD

1

Région 2

17 41 0 - 47-569 - .l.ZJim

FIXE

47-569 .l.ZJim - 17 900

RADIODIFFUSION

1

Région3

MOD 531

531

Les bandes 9 400 - 9 500 ~. 9 775 - 9 900 kHz,
10150-10 250 kHz,~~ -11 700kHz, 11 975-42959
~kHz, 4a-69G ~- 13 800 kHz, 14 800 - 14 990 kHz, 15 450 - 46 699
15 700 kHz, 47-569 .l.ZJ§Q - 17 700 kHz et 21 750 - 21 850 kHz sont attribuées
au service fixe à titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la
Résolution 8. L'utilisation de ces bandes par le service de radiodiffusion sera
régie par des dispositions à adopter par la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au· service de radiodiffusion (voir la
Résolution N° 508). Les dispositions de la Résolution N° 512 (HFBC-87)
s'appliquent également. Dans ces bandes, la date à laquelle pourront
commencer les émissions du service de radiodiffusion dans un canal planifié ne
devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière
satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la Résolution 8, le
transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations du service fixe
qui fonctionnent conformément au Tableau et aux autres dispositions du
Règlement des radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier de
référence et qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions de
radiodiffusion dans ce canal.
.M.Q.tits.: Elargir le spectre attribué au service de radiodiffusion afin de répondre
aux nouvelles demandes.
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MHz
1 710-2 290

Attribution aux services
Région 1
KOR/8/17
MOD

1 710-2 290

Région 2

Région 3

1 710-2 290

FIXE

FIXE

Mobile~

MOBILE~~

~
722 743A 744 746

722 744 745 746

747 748

747 748 +49 750

750

1

KOR/8/18

ADD

746A

Les bandes 1 875 - 2 025 MHz et 2 110 - 2 200 MHz sont
désignées sur une base mondiale pour utilisation par les futurs systèmes
mobiles terrestres publics de télécommunication, dont les caractéristiques
seront conformes aux Recommandations du CCIR.

7468

Les bandes mentionnées sous le numéro 746A pourront
également être utilisées pour des techniques spatiales en rapport avec les
futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication,
conformément aux Recommandations du CCIR.

KOR/8/19

ADD

.MQüts: Désigner les bandes 1 875- 2 025 MHz et 2 110 - 2 200 MHz pour
l'utilisation par les FPLMTS, avec usage associé de techniques spatiales.
KOR/8/20
SUP

749

.MQüts: Ce numéro n'est plus requis depuis le 31 décembre 1990.
KOR/8/21
MOD

863

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par
satellite (Terre vers espace) est limitée donne la priorité aux liaisons de
connexion pour le service de radiodiffusion par satellite. Cette tJtilisatieR est
réseFVée at:J){ pays sitt:Jés l=ters ete I'Et~repe . .Le._s services fixes Par satellite
autres gue Pour les liaisons de connexion des services de radiodiffusion Par
Satellite Peuvent utiliser cette bande à titre secondaire sous réserve de la
disPosition énoncée à j'article 15A.
.MQti!a: Effectuer un partage de cette bande de fréquences entre le service fixe
par satellite pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par
satellite et d'autres services fixes par satellite tout en donnant la priorité au
service de radiodiffusion par satellite.
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APPENDICE 30A (ORB-88)
Orb-88
Dispositions et Plans des liaisons de connexion associés du service de radiodiffusion
par satellite (11,7 -12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en Région 2
et 11,7-12,2 GHz en Région 3) dans les bandes de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz1 et 17,3 - 18,1 GHz en Régions 1 et 3,
et 17,3-17,8 GHz en Région 2

KOR/8/22
ADD

ARTICLE 6A
Procédure concernant la coordination, la notification et l'inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignation aux
stations du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans la
bande 14,5 - 14,8 GHz en Régions 1 et 3 .
6A.1

L'administration qui projette de mettre en service la bande des
fréquences comprises entre 14,5 et 14,8 GHz (Régions 1 et 3) pour un service
fixe par satellite (Terre vers espace) autre que le service de radiodiffusion par
satellite doit communiquer au Comité international d'enregistrement des
fréquences les renseignements prescrits à l'Appendice 4 et suivre la procédure
de coordination spécifiée à l'article 5 de l'Appendice 30A, avant de mettre en
service cette bande de fréquences.

6A.2

Dans ce cas, le brouillage issu de la station du service fixe par
satellite autre que le service de radiodiffusion par satellite doit être limité de
manière à ne pas être préjudiciable au service de radiodiffusion par satellite. Le
rapport de protection C/1 entre la porteuse de la liaison de connexion du service
de radiodiffusion par satellite et le brouillage issu de la liaison montante de
l'autre service fixe par satellite doit être maintenu à une valeur supérieure
à40 dB .
.M.Qlim: Afin de protéger la liaison de connexion du service de radiodiffusion par

satellite lors du partage de la bande de fréquences avec un autre service fixe
par satellite.
Remargue- Les critères et méthodes de calcul de brouillage à appliquer
doivent être cités en référence et (ou) spécifiés dans les articles appropriés du
Règlement des radiocommunications et dans ses Annexes.
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République fédérale du Nigéda
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1

NIG/9/11
MOD

Région 2

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

FIXE

~QBILE M6BITIME E6R

SATELLITE
!~~12â"~ v~r~ T~[[~l

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile 723

Mobile 723 724

722 723A

722

Exploration de la Terre par
satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique 724
722 725
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MHz

2 500.2 655
Attribution aux services
Région 1
NIG/9/12
MOD

Région 2

Région 3

2 500.2 655

2500-2655

2500-2535

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MQBIL_E PAB SATELLIIE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760
754 754A

2 535.2 655
FIXE 762 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760
720 753 756 758 759

. 720 755

720

GHz
14,5 -14,8
Attribution aux services
Région 1
NIG/9/13
MOD

14,5-14,8

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 863

~

MOBILE
Recherche spatiale

En assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels la bande 14,47 - 14,5 GHz
est attribuée, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour protéger les observations des raies spectrales du service de radioastronomie contre les
brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numéros 343 et 344 et l'article 36).
NIG/9/14

NQC.

863
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.e

NIG/9/15
ADD

863A

NIG/9/16
NQC.

864

NIG/9/17
NQC.

865

NIG/9/18
NQC.

866

NIG/9/19
NQC.

867

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz (Terre vers espace) ne devrait
pas être limitée aux liaisons de connexion au Nigéria.
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SEANCE PLENIERE

République fédérale du Nigéria
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

L'Administration du Nigéria a examiné l'ordre d~ jour de la conférence administrative
mondiale des radiocommunications (CAMR-92) chargée d'étudier les attributions de fréquences
dans certaines parties du spectre. La conférence doit se tenir en Espagne en février 1992. Les
observations suivantes sont formulées suivant l'ordre du jour présenté par le Conseil
d'administration de I'UIT. Elles pourront faire l'objet de modifications ultérieures ou de
changements, selon le cas, soit pour tenir compte du point de vue d'autres administrations soit
pour donner suite aux délibérations de la conférence, devant laquelle la délégation du Nigéria
aura la possibilité d'exposer la position de son pays.
2.

Position du Nigéria

2.1

Point 2.1 de l'ordre du jour: envisager des définitions pour certaines applications spatiales nouvelles
et examiner les dispositions pertinentes de l'article 1

L'Administration du Nigéria présentera les contributions qu'elle juge nécessaires sur l'article 1, lors
de la conféref!ce.
2.2

Point 2.2 de l'ordre du jour: réviser les dispositions de l'article 8
Point 2.2.1 de l'ordre du jour: envisager la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences
supérieures à 20 GHz aux nouvelles applications des services spatiaux

L'Administration du Nigéria continuera à observer, dans le cadre de ses commissions compétentes,
les développements des domaines d'application dans les bandes de fréquences supérieures à 20 GHz en ce
qui concerne les services spatiaux. Nos points de vue seront communiqués en temps voulu. Nous espérons
toutefois que toute décision que prendra la CAMR-92 tiendra compte de nos services existants.
2.3

NIG/9/1

Point 2.2.2 de l'ordre du jour: envisager la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué dans la
Recommandation N° 511 (CAMA HFBC-87)
L'Administration du Nigéria a examiné la Recommandation No 511 adoptée par la
CAMA HFBC-87 relative à la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribuées en
exclusivité à la radiodiffusion en ondes décamétriques. Il convient d'observer que cet
élargissement a commencé avec la CAMR-79 laquelle a permis de dégager environ 40o/o
de spectre supplémentaire. Il convient également de noter que le volume total de
radiodiffusion en ondes décamétriques continue à augmenter en particulier dans les pays
avancés. Cependant, il faut savoir que dans les pays en développement, et en particulier
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au Nigéria, la bande des ondes décamétriques est utilisée en partage par la radiodiffusion
et les services fixes. Cette situation durera vraisemblablement quelque temps encore et
devra donc être dûment prise en considération par la CAMR-92 dans la perspective d'un
élargissement possible de la bande des ondes décamétriques pour le service de
radiodiffusion.
De plus, au Nigéria, la radiodiffusion en ondes décamétriques utilise la
modulation MA-DBL et toute proposition tendant à demander le passage à la modulation
BLU ou l'utilisation accrue de cette technique doit être examinée avec attention compte
tenu des conditions des pays en développement.
En résumé, l'Administration du Nigéria n'est pas favorable à la possibilité d'élargir
le spectre aux fréquences inférieures à 10 MHz. Toute proposition relative à
l'élargissement au-delà de cette limite sera examinée avec attention. Il conviendrait en
particulier de laisser intacte la bande désignée pour la Zone tropicale. Nous
recommandons un moratoire d'une vingtaine d'années pour tout abandon possible du
système DBL.
2.4

Point 2.2.3 de l'ordre du jour: envisager l'attribution de bandes de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées:
- a}

pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore} dans la
gamme de 500 à 3 000 MHz, comme indiqué dans la Résolution N° 520
(ORB-88}, n<?tamment la prise en compte d'utilisations de radiodiffusion sonore
de Terre complémentaires dans le cadre de cette attribution,

voir les observations formulées au titre du point 2.5 (proposition NIG/9/3}.
b}

NIG/9/2

2.5

NIG/9/3

pour la télévision à haute définition à bande RF large à l'échelle mondiale,
comme indiqué dans la Résolution N° 521 (ORB-88}, compte tenu du résultat
des études du CC IR effectuées conformément à cette Résolution,

Pour l'examen de la gamme de fréquences 12,75 - 23 GHz en vue de choisir une
bande appropriée pour la télévision à haute définition (TVHD}, il y aura lieu de tenir compte
du niveau élevé d'affaiblissement dû à la pluie dans les régions tropicales. En
conséquence, il peut être souhaitable d'assigner la partie inférieure de la bande
12,75 - 23 GHz étant donné les services qui utilisent ces bandes et la nécessité d'éviter les
problèmes de brouillage. S'il devient nécessaire de réattribuer les services dans la bande,
il faudra prévoir un préavis suffisamment long pour éviter de causer des pertes aux
opérateurs. Notre Administration est favorable à la poursuite des études sur l'intérêt que
présente à long terme la bande 11,7- 12,7 GHz pour la télévision à haute définition
(TVHD).
Point 2.2.4 de l'ordre du jour: attribution des bandes de fréquences aux services mobiles par
satellite et aux liaisons de connexion associées
Au Nigéria, plusieurs services utilisent les bandes de fréquences appartenant à la
gamme 1 - 3 GHz, conformément au Règlement des radiocommunications. Les principaux
services en exploitation dans cette bande sont les suivants: faisceaux hertziens de Terre
du service fixe, radar (primaire et secondaire} service mobile aéronautique, service de
météorologie par satellite, service mobile maritime, service mobile maritime par satellite et
service de radiodiffusion par satellite.
Les services qui ne sont pas encore en exploitation mais dont on envisage la
mise en place à la suite de l'acquisition des nouvelles technologies sont les suivants:
exploration de la Terre, radioastronomie, recherche spatiale et radiolocalisation.
S'agissant de la demande d'expansion des services mobiles, le Nigéria reconnaît
la nécessité d'accroître l'attribution de spectre.
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2.6

Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: services mobiles par satellite dans la gamme 1 - 3 GHz

NIG/9/4

L'Administration du Nigéria propose d'établir un équilibre entre les largeurs de
bande attribuées aux liaisons montantes et aux liaisons descendantes pour le service
mobile maritime par satellite au voisinage de la bande 1,6/1 ,5 GHz, sous réserve d'une
recommandation tendant à ce que les bandes 1 626,5- 1 645,5 MHz et 1 525- 1 544 MHz
soit attribuées respectivement au sens Terre vers espace et espace vers Terre.

NIG/9/5

En outre, il est proposé qu'une bande de 50 MHz, dans la
gamme 2 640- 2 690 MHz, soit attribuée à ce service.

2.7
NIG/9/6

2.8

NIG/9/7
2.9

NIG/9/8

Point 2.2.4 b) de l'ordre du jour: correspondance publique avec les aéronefs (CPA)
Le système CPA est un programme intéressant qui retient l'attention du Nigéria
compte tenu du fort volume de trafic aérien en provenance et à destination du pays.
Toutefois, le Nigéria exploite un certain nombre de services fixes dans la
gamme 1 710 - 2 200 MHz conformément aux règlements existants. Il importe d'assurer
une bonne protection à ces services si le service mobile doit être élevé au rang de service
primaire comme c'est le cas du service fixe.
Point 2.2.4 c) de l'ordre du jour: futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication
(FSMTPT)Le Nigéria exprime l'intérêt qu'il porte aux FSMTPT tout en indiquant qu'une
protection suffisante doit être accordée aux services fixes, existants ou futurs.
Point 2.2.5 de l'ordre du jour: envisager l'attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au
service fixe par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations
figurant dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications pour tenir compte des
services auxquels ces bandes de fréquences sont actuellement attribuées.
Actuellement la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz est attribuée aux services
fixes par satellite (SFS) ainsi qu'à d'autres services. Toutefois, l'utilisation de la bande pour
les besoins du service fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite (SAS). Cette utilisation est réservée aux pays situés en dehors
de l'Europe.
On prévoit que l'utilisation de satellites pour répondre aux besoins de
communication en Afrique va se développer et qu'en particulier le projet RASCOM pourra
nécessiter l'utilisation de la bande KU pour le service fixe par satellite dans le sens Terre
vers espace. L'Administration du Nigéria est favorable à l'utilisation de la
bande 14,5- 14,8 GHz pour le service fixe par satellite y compris les liaisons Terre vers
espace sans l'application de la restriction actuelle de manière à éliminer le déséquilibre
entre les liaisons montantes et les liaisons descendantes. Cela permettra en outre d'utiliser
la bande adjacente jusqu'à 800 MHz (14,5- 14,8 GHz).

2.10

Point 2.2.6 de l'ordre du jour: examen des bandes de fréquences 2 025- 2110 MHz
et 2 200 - 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale, comme
indiqué dans la Recommandation N° 716 (ORB-88)

Les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale ne sont pas utilisés actuellement. Toute
proposition émanant d'autres administrations sera étudiée avec attention.
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2.10

Point 2.2.6 de l'ordre du jour: examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 11 0 MHz
et 2 200- 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale, comme
indiqué dans la Recommandation N° 716 (ORB-88)

Les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale ne sont pas utilisés actuellement. Toute
proposition émanant d'autres administrations sera étudiée avec attention.
2.11

Point 2.2.7 de l'ordre du jour: examen des renvois relatifs au service de .radiorepérage par satellite
dans la gamme de fréquences 1,6 - 2,5 GHz pour les harmoniser et pour permettre aux
administrations d'une part de revoir le statut de leurs attributions à ce service et d'autre part
d'examiner les critères de partage comme indiqué dans la Résolution· No 708 (MOB-87)
Toute proposition émanant d'autres administrations sera étudiée avec attention.

2.12

Point 2.2.8 de l'ordre du jour: examen des renvois 635 et 7998 du Règlement des
radiocommunications
Toute proposition émanant d'autres

2.13

admi~istrations

sera étudiée avec attention.

Point 2.3 de l'ordre du jour: révision des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des
radiocommunications

L'Administration du Nigéria est favorable à la révision des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du
Règlement des radiocommunications modifié par la CAMA MOB- 87, à l'exception du numéro 3867. Nous
proposons que le numéro 3867 se lise comme suit:
NIG/9/9

3867

MOD

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme opérateur provisoire
une personne ne possédant pas de certificat mais ayant une connaissance
adéquate de l'équipement embaraué à bord du navire, ou un opérateur n'ayant
pas de certificat suffisant, son intervention doit se limiter uniquement aux
signaux de détresse, d'alerte de détresse, d'urgence et de sécurité, aux
messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant directement la sécurité
de la vie humaine et aux messages urgents relatifs à la marche du navire. Les
personnes ainsi employées sont astreintes au secret des correspondances
prévu au numéro 3877.
Motifs: La modification soulignée s'impose pour que l'opérateur provisoire
puisse s'acquitter des fonctions pour lesquelles il est provisoirement employé.

2.14

Point 2. 7 de l'ordre du jour: établir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à propos de
l'ordre du jour de la conférence concernant le service des auxiliaires de la météorologie dans les
bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les attributions actuelles aux services spatiaux
au-dessus de 20 GHz qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour.

NIG/9/10

Les radars de météorologie fonctionnant aux fréquences inférieures à
1 000 MHz sont actuellement en service au·Nigéria. Le radar profileur de vent est reconnu
comme un auxiliaire météorologique utile. L'Administration du Nigéria préconise que le
CC IR poursuive ses études en vue de déterminer la partie appropriée du spectre des
fréquences que pourra utiliser ce service sans causer de brouillage à d'autres services.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE L'OACI

Après l'envoi du document d'information de I'OACI à I'UIT, la dixième Conférence de navigation
aérienne (Montréal, 5-20 septembre 1991) a examiné et approuvé le principe du système mondial de
communications, de navigation et de surveillance/gestion du trafic aérien de I'OACI (CNS/ATM); la
Conférence a adopté en outre des Recommandations visant à faciliter la mise en oeuvre de ce système. Ce
faisant, la Conférence a reconnu l'importance de l'attribution d'une partie suffisante du spectre à l'aviation,
lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (CAMR-92) pour permettre
la mise en application du principe CNS/ATM de I'OACI. Le Conseil de I'OACI a donné suite au rapport de la
Conférence à la vingtième séance de sa 134e session le 11 décembre 1991.
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SEANCE PLENIERE

Note du secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE L'OACI

A la demande du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI), j'ai l'honneur de porter à l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint où
est exposée la position de I'OACI au sujet des points de l'ordre du jour intéressant l'aviation civile
internationale.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nom~e 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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POSITION DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)
SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU SPECTRE DE FREQUENCES AÊRONAUTIQUES
SUR LESQUELLES LA CAMR-92 DEVRA STATUER·
BESOINS EN MATIÈRE DE SPECTRE DES FRÉQUENCES
1.

Introduction

1.1
Les buts et les objectifs de l'OACI, énoncés à l'article 44 de la
Convention relative à l'aviation civile internationale (Doc 7300/6) sont notamment
les suivants :
•a) assurer le développement ordonné et sûr de l'aviation civile
internationale dans le monde entier;
(

d)

)

répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport
aérien sûr, régulier, efficace et économique;
(

h)

...

... )

promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne
internationale
( ••• ) »

1.2
Pour atteindre ces buts et objectifs, l'article 37 de la Convention
spécifie notamment que :
«Chaque État contractant s'engage à prêter son concours pour atteindre le
plus haut degré réalisable d'uniformité dans les règlements, les normes,
les procédures et l'organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux
voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières
pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation
aérienne.
À cette fin, 1 'Organisation de 1 'aviation c·ivile internationale adopte et
amende, selon les nécessités, les normes, pratiques recommandées et
procédures internationales traitant des sujets suivants

a)

systèmes de communications et aides à la navigation aérienne, y
compris le balisage au sol;
(

... )

))

1.3
Depuis ses débuts, l'aviation civile est tributaire de communications,
d'une surveillance et d'une information de navigation d'un niveau élevé
d'intégrité. Ces trois éléments étant une condition de base de la sécurité, les
spécifications relatives à tout nouveau service qui en est chargé sont
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nécessairement rigoureuses. Des millions de personnes voyagent par avion chaque
jour et elles comptent sur le système de navigation aérienne* ~e meilleur et le plus
sûr que la technologie puisse offrir.
1.4
Du fait de la nature internationale de l'aviation civile, l'adoption de
nouvelles techniques intéressant ses installations et services, au sol et dans les
aéronefs, ne peut être réalisée dans de courts délais. Cela est particulièrement
vrai dans le cas des services de sécurité aéronautique, pour lesquels il est
nécessaire d'élaborer des spécifications techniques et opérationnelles détaillées,
qui doivent être convenues et adoptées à l'échelle mdndiale avant que les nouveaux
systèmes puissent être mis en oeuvre.
1.5
Cette complexité qui caractérise l'adoption des normes et pratiques
recommandées (SARPS) mondiales de l'OACI fait que ces SARPS, une fois introduites,
auront la vie longue, en faisant l'objet, autant que possible, d'un processus
évolutif de développement et d'amélioration. C'est ainsi, par exemple, que les
communications radiotéléphoniques VHF sont utilisées en aviation civile depuis plus
de 40 ans, sans grands changements de leurs caractéristiques principales. Les
modifications importantes ont été les suivantes :
a)

changements dans la bande attribuée;

b)

réduction progressive de l'espacement des canaux, de 200kHz à la fin
des années 1940 à l'espacement actuel de 25kHz;

c)

améliorations de stabilité des fréquences et réductions de la largeur
de bande des récepteurs pour tenir compte de l'évolution visée en b).

Une aussi longue période dépasse les possibilités de prévision exacte des besoins
futurs de capacité ou du rythme du progrès technique. Compte tenu des délais
forcément longs d'introduction de nouveaux services radio aéronautiques, la
planification de ces services n'est possible que lorsque la continuité des
.attributions de fréquences peut être assurée assez loin dans l'avenir.
1.6
Il est donc indispensable de veiller à ce que toute nouvelle méthode ou
tout nouveau système adopté en vue de son utilisation par l'aviation civile
internationale ait une capacité suffisante pour répondre aux besoins futurs au cours
d'une longue période. Lorsqu'il s'agit de services radio, la disponibilité d'un
spectre de fréquences est une condition primordiale à tet égard. Les meilleures
estimations des besoins en matière de spectre des services mobiles aéronautiques par
satellite pour l'aviation civile internationale jusqu'à 2010 sont exposées dans la
présente soumission.

*

L'OACI comprend sous le terme <~avigation aérienne» tous les systèmes de
comm.unications, de navigation et de surveillance nécessaires à la conduite sûre
et prompte des vols.
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PIÈCE JOINTE 1
BESOINS EN MATIÈRE DE SPECTRE DES SERVICES MOBILES
AERONAUTIQUES PAR SATELLITE POUR L'AVIATION CIVILE
1.1
La communauté de l'aviation civile étudie depuis le début des années 1960
l'application de services mobiles par satellite en aviation. Ces services par
satellite ont des avantages clairs et évidents, mais jusqu'à présent leur coût élevé
a empêché une mise en oeuvre importante de systèmes de télécommunications
satellitaires pour l'aviation civile internationale: Toutefois, l'évolution récente
indique que de tels systèmes sont maintenant rentables et qu'ils sont mis en oeuvre.
1.2
Tandis que l'OACI et les autorités de l'aviation civile de certains .États
mettent en oeuvre des services de télécommunications par satellite pour la sécurité
et la régularité des vols, d'autres organes nationaux et internationaux s'occupent
de mettre en oeuvre un système à satellites pour les services aéronautiques
n'intéressant pas la sécurité. Ce système assurera les communications
administratives aéronautiques (AAC} et la correspondance des passagers aériens
(APC}·. Ces communications, si elles utilisent des équipements communs, peuvent
aider à répartir les coûts, à l'avantage mutuel de toutes les communications
aéronautiques par satellite.
1.3
Pour éclaircir la situation en ce qui concerne les deux sous-bandes en
question, il faut connaître l'historique, au niveau de l'UIT, des attributions
actuelles de fréquences. Avant 1971, toute la bande de 1 535 à 1 660 MHz était
attribuée au service de radionavigation aéronautique. Cependant, à la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales de l'OIT tenue en 1971,
deux sous-bandes de 7,5 MHz chacune (1 535- 1 542,5 MHz et 1 636,5- 1 644 MHz) ont
été réattribuées au service mobile maritime pour son usage exclusif, deux
sous-bandes de 1 MHz chacune (1 542,5 - 1 543,5 MHz et 1 644 - 1 645 MHz) ont été
attribuées au service mobile par satellite et limitées aux communications de
détresse et de sécurité; un spectre de 78 }ffiz au centre de la bande (1 558,5 1 636,5 MHz) a été conservé pour la radionavigation aéronautique; enfin, deux
sous-bandes de 15 MHz chacune (1 543,5 - 1 558,5 MHz et 1 645 - 1 660 MHz} ont été
attribuées en exclusivité (dans la plupart des régions du monde) au service mobile
aéronautique par satellite (R).
1.4
Par la suite, à la CAMR générale de l'OIT tenue en 1979, l'attribution
exclusive d'une sous-bande à la radionavigation aéronautique a été réduite à
16,5 ~ffiz (1 610- 1 626,5 ~ffiz) et les deux sous-bandes du service mobile
aéronautique par satellite (R) ont été réduites à 14 ~ffiz chacune (1 545 - 1 559 }ffiz
et 1 646,5- 1 660,5 MHz).
1.5
À la CAMR sur le service mobile tenue en 1987, il a été reconnu que les
études de l'OACI (FANS/2 et COM/OPS/85) avaient montré que les attributions alors
existantes, mentionnées en 1.4 ci-dessus, étaient nécessaires pour le système
envisagé de télécommunications par satellite de l'aviation civile internationale.
La conférence a reconnu aussi les responsabilités de l'OACI en ce qui concerne la
sécurité et la régularité des vols. Cependant, elle est parvenue à la conclusion
que l'aviation civile ne pourrait pas, avant un certain nombre d'années, mettre en
oeuvre un service exigeant la totalité des 2 x 14 MHz. Elle a donc réduit de 4 MHz
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les attributions au SMAS(R), lui laissant les sous-bandes de 1 545- 1 555 MHz et de
1 646,5 - 1 656,5 MHz*. En même temps, elle a recommandé ·(Résolution 208) qu'une
CAMR soit convoquée au plus tard en 1992 pour réviser l'article·S (Tableau
d'attribution des bandes de fréquences) du Règlement des radiocommunications dans la
bande de 1 à 3 GHz approximativement, en vue de fournir le spectre nécessaire pour
les services mobiles par satellite. La même résolution invite aussi le CCIR à
étudier les questions techniques et opérationnelles concernant les systèmes du
service mobile par satellite, notamment les applications opérationnelles et les
besoins en matière de spectre.
1.6
Le Comité des futurs systèmes de navigation aer1enne (FANS) de l'OACI
a défini (rapport FANS/4, Doc 9524) les besoins de l'aviation civile en matière de
télécommunications, et la technologie nécessaire pour répondre à ces besoins, pour
les 25 prochaines années. Actuellement, le Groupe d'experts du service mobile
aéronautique par satellite (Groupe ~S) élabore des normes et pratiques
recommandées (SARPS) de l'OACI destinées à être insérées dans l'Annexe 10 à la
Convention de Chicago relative à l'aviation civile. Il ne fait aucun doute que les
applications satellitaires sont non seulement nécessaires mais qu'elles présentent
en outre beaucoup d'intérêt en vue d'une utilisation par l'aviation civile. Elles
sont du reste maintenant activement mises en oeuvre.
2.

Besoins

2.1

Aviation civile

2.1.1
Un des principaux objectifs de la communauté de l'aviation civile est
d'assurer des services aériens sûrs, réguliers et efficaces. Il faut donc appuyer
l'application de technologies nouvelles ou existantes qui contribueront à la
réalisation de, cet objectif.
2.1.2
Pour déterminer les besoins de l'aviation civile en matière de spectre,
il a fallu examiner les facteurs suivants
a)

perspectives de changements technologiques;

b)

nécessité future de nouvelles applications ou de changements dans les
applications actuelles;

c)

nombre prévu de participants au système;.

d)

répartition prévue des aéronefs dans des régions représentatives,
allant d'environnements à forte densité de trafic aux environnements
océaniques et aux opérations à faible densité dans certaines parties
du monde en développement;

e)

délais de mise en oeuvre.

2.1.3
Sur la base des besoins préliminaires identifiés par le Comité FANS (voir
le Tableau 1), les hypothèses suivantes peuvent être formulées en ce qui concerne la
natur~ des télécommunications dans les années à venir :

*

Voir aussi Renvoi 730A du Règlement des radiocommunications.
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a)

les télécommunications seront en grande partie satellitaires et
utiliseront principalement des données numériques, mais des services
vocaux seront conservés pour les cas d'urgence et pour d'autres
communications ne se prêtant pas à être effectuées en données.
Certaines communications, surtout dans les régions terminales à forte
densité de circulation, pourront être réalisées avec un maximum
d'efficacité en direction sol-air sans recourir au relais satellite.
Note.- Les télécommunications comprennent la transmission, manuelle
ou-iutomatique, de comptes rendus de position des aéronefs et
d'autres données connexes pour la surveillance [par exemple
Surveillance dépendante automatique (ADS)].

b)

les systèmes de télécommunications devraient être capables de fournir
leurs services dans le monde entier et du niveau du sol à au moins
21 336 m (70 000 ft). Ils doivent pouvoir être mis en oeuvre, en
pratique, partout où ils sont nécessaires pour desservir les zones à
forte densité de trafic aérien, sans pénalisation des zones de faible
activité. Il est probable que la mise en oeuvre des services de
télécommunications se fasse à l'échelon régional.

3.

Système futur

3.1

Généralités

3.1.1
En ce qui concerne les avantages et les inconvénients qu'il y a à
intégrer les fonctions classiques de c~unication, de navigation et de
surveillance, il faut tenir compte de plusieurs règles de base. La plus importante
de celles-ci est qu'aucun système ne sera acceptable si la défaillance d'un seul
élément peut priver le système de sa capacité d'assurer simultanément la navigation
et la surveillance. Le Comité FANS a estimé qu.e le principe traditionnel qui veut
que les fonctions de communication, de navigation et de surveillance soient séparées
est bien fondé. Des moyens de secours devraient être disponibles, mais la
redondance de systèmes analogues peut servir dans de nombreux cas à se prémunir
contre les défaillances d'éléments uniques. La continuité des services de
communication, de navigation et de surveillance ne devrait pas être compromise par
la défaillance d'un seul élément.
3.1.2
On trouvera ci-dessous une vue d'ensemble de la fourniture du SMAS(R)
vers l'an 2010, prise comme base pour déterminer les besoins en matière de spectre
énoncés dans le présent document. On suppose que le SMAS(R) sera assuré à partir de
satellites de communications géostationnaires appartenant à divers fournisseurs de
systèmes satellitaires. !,'ensemble sera composé de plusieurs régions à forte
densité de trafic, entourées de régions à plus faible densité de trafic. On suppose
que les premières seront desservies par des systèmes satellitaires ayant des
faisceaux à couverture relativement étroite et capables de fournir des niveaux de
réutilisation de fréquences plus élevés que ceux des systèmes ·ou éléments de système
assurant des services aux régions à plus faible densité de trafic.
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3.2

Communications

3.2.1

Services de la circulation aérienne (ATS)

3.2.1.1
L'application de loin la plus importante de la technologie des satellites
pour l'aviation civile est la fourniture de services de communications aux fins
ATS. La tâche principale des services ATS est de maintenir une séparation sûre
entre les aéronefs tout en assurant une utilisation maximale de l'espace aérien.
Pour cela, il faut que l'intégrité et la disponibilité des services de communication
soient de premier ordre et qu'elles soient garanties à tout moment, selon les
critères de l'OACI. Dans le passé, cela a été fait âu moyen d'une attribution
exclusive du spectre au service mobile (R) [SMA(R)]. Pour réaliser l'intégrité et
la disponibilité requises, l'OACI défend fermement le principe des attributions
aéronautiques exclusives de spectre et estime que le SMAS(R) devrait toujours être
protégé contre les communications aéronautiques sans rapport avec la sécurité*.
3.2.1.2
L'emploi des communications de données numériques étend grandement
l'efficacité et l'efficience des services de la circulation aérienne.
L'introduction des données numériques complète les communications vocales air-sol
nécessaires à l'aviation civile mais ne peut s'y substituer entièrement. Le futur
système satellitaire devra donc tenir compte aussi bien de la voix que des données.
La nécessité reconnue d'un équipement de bord commun pour desservir le service de la
circulation aérienne et le contrôle d'exploitation aéronautique exige que les mêmes
portions du spectre soient utilisées pour ces deux fonctions.
3.7..1.3
Beaucoup de communications air-sol se feront par satellite, mais pour
certains services de communications, surtout en ce qui concerne l'exploitation en
région terminale, il vaut peut-être mieux utiliser des installations de
communications de Terre.
3.2.1.4
Dans ces régions à forte densité de trafic, la nature des communications
sera peut-être telle qu'un système de communications directes sol-aéronef et
aéronef-sol sera peut-être préférable à un système de communications par satellite.
Rien n'est prévu dans ce domaine à l'heure actuelle, mais il faudra peut-être
prévoir un spectre suffisant dans les bandes satellite pour permettre le
développement futur d'un système de Terre destiné à compléter le système
satellitaire conformément aux renvois 729 et 735 de l'article 8 du Règlement des
radiocommunications de l'UIT. On pourra peut-être ainsi utiliser une avionique
commune pour les deux méthodes de communications. Cependant, des études ont montré
que cette solution serait complexe et coûteuse avec la technologie actuelle, et
qu'elle devrait être envisagée à plus long terme.
3.2.2

Communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC)

3.2.2.1
Les communications AOC sont liées à la sécurité et à la régularité des
vols. C'est pourquoi elles relèvent de la définition du SMAS(R) donnée au D 0 35A
(MOB-87) du Règlement des radiocommunications de l'UIT. Ces cammunications non
publiques sont une condition préalable à l'accomplissement par les exploitants
d'aéronefs de leur obligation d'exercer leur autorité sur le début, la poursuite,
déroutement ou la fin d'un vol. L'aviation civile a mis au point des opérations

*

~e

Note.- L'OACI a été informée que deux États comptaient établir des systèmes
satëllitaires nationaux assurant le SMAS(R) en recourant au partage de certaines
attributions de spectre.
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très complexes et sensibles au facteur temps pour satisfaire les voyageurs, qui leur
demandent des services plus complets à l'appui du transport aérien. Le besoin
connexe en communications concerne un service capable d'assurer des communications
voix et données directes entre des agents désignés de l'exploitant et son aéronef
pour répondre au mieux à ces besoins de services.
3.2.2.2
L'emploi des communications de données numer1ques étend grandement
l'efficacité et l'efficience des communications AOC. L'introduction des données
numériques complète les communications vocales air-sol nécessaires à l'aviation
civile mais ne peut s'y substituer entièrement. Le futur système satellitaire devra
donc tenir compte aussi bien de la voix que des doRnées. La nécessité reconnue d'un
équipement de bord commun pour desservir le service de la circulation aérienne et le
contrôle d'exploitation aéronautique exige que les mêmes portions du spectre soient
utilisées pour ces deux fonctions.
3.2.3

Détresse

3.2.3.1

L'accès au spectre satellite réservé aux communications de détresse
~mz et 1 645,5 - 1 646,5 MHz) sera demandé par la communauté
aéronautique. Aucun spectre supplémentaire n'est cependant envisagé au-delà de
l'attribution actuelle.

(1 544 - 1 545

3.3

Surveillance

3.3.1
Surveillance dépendante automatique (ADS). L'ADS suppose que la position
des aéronefs, déterminée par les systèmes de navigation embarqués, ainsi que
d'autres données connexes, soient transmises automatiquement à partir de l'aéronef,
sans l'intervention du pilote. Ces données sont utilisées au centre de contrôle de
la circulation aérienne (ATCC) pour produire un tableau de situation du trafic et
sont essentielles pour le système de gestion et de contrôle de la circulation
aer1enne. Des messages sol-air liés à l'ADS seront également requis. Les besoins
en matière de spectre indiqués dans la se Partie du présent document tiennent compte
de ces messages.
3.3.2
Surveillance indépendante coopérative (CIS). LaCIS suppose que l'ATCC
détermine la position d'un aéronef en mesurant les signaux émis à partir de
l'aéronef. L'OACI (FANS/4) estime que le besoin éventuel de la CIS par satellite
dépend dans une large mesure des performances démontrées de l'ADS. Ce besoin ne se
fera sans doute pas sentir avant l'an 2010. En conséquence, bien qu'un État ait
offert un scénario comprenant la CIS, le présent document ne contient pas de besoins
de spectre précis pour de futures applications crs.

4.

Analyse technique

4.1

Prévisions du trafic aérien

4.1.1

Introduction

4.1.1.1
Avant de pouvoir faire une estimation des besoins en matière de spectre,
il est nécessaire de produire un modèle du trafic aérien qui utilise le service.
Tout service de communications aéronautiques par satellite doit être conçu de façon
qu'il puisse être maintenu pendant de nombreuses années, et avec une possibilité
d'élargissement. Il faut donc produire un modèle du trafic aérien à desservir, et
ce modèle doit prévoir les besoins futurs.
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4.1.1.2

On a choisi pour les prévisions l'an 2010, pour les raisons suivantes

a)

cette année-là a été largement utilisée dans lés prévisions faites
par le Comité spécial des futurs systèmes de navigation aérienne
(FANS) de l'OACI;

b)

vers cette époque, le réseau des communications ATC des États-Unis
d'Amérique devra être remplacé, et l'on envisage pour cela un système
satellitaire.

4.1.1.3
La modélisation du trafic dans n'importe quelle région se fait en
fonction du nombre d'aéronefs en vol dans cette région pour toute heure de la
journée. Le nombre d'aéronefs en vol en heure de pointe et en saison de pointe est
appelé nombre instantané d'aéronefs en période de pointe (FIAC). Lorsque l'on
évalue les PIAC, on suppose que les communications par satellite ne seront pas
employées dans les régions terminales à forte densité.
4.1.2

PIAC pour l'Amérique du Nord

4.1.2.-1
On prévoit que la Région Amérique du Nord, région à forte. densité de
trafic comprenant en particulier les États-Unis et le sud du Canada, aura le FIAC le
plus élevé du monde, qui constituera donc un paramètre important dans la
détermination du spectre de fréquences SMAS(R) qui sera nécessaire dans le futur.
Les projections antérieures du PIAC pour les États-Unis, élaborées par l'OACI en
1985 et fondées sur les données résultant de l'étude et de l'analyse menées par
l'Office of Aviation Folicy de la FAA, font état d'un FIAC de 50 000 pour l'an 2010
(référence 1). Ce FIAC était fondé en grande partie sur les activités de l'aviation
générale, dont on pensait qu'elles augmenteraient de façon constante jusqu'en 2010.
Cependant, les données réelles enregistrées pour les années suivantes et les
projections révisées fondées sur les estimations de l'industrie sur les activités à
long terme donnent à penser que l'aviation générale connaîtra une croissance moins
prononcée.
4.1.2.2
Selon des estimations plus récentes, les heures de vol d'aviation
générale en 2010 seront inférieures de 30 % aux valeurs indiquées dans les
projections antérieures (références 2 et 3). Toutefois, une analyse récente a
indiqué que la diminution des activités d'aviation générale a cessé (référence 4).
Sur la base de ces nouveaux renseignements et compte tenu du fait qu'il n'y a pas de
corrélation directe entre les changements dans les heures de vol et le FIAC, compte
tenu également d'un élargissement de la zone géographique devant englober la région
adjacente à forte densité que constitue le sud du Canada, on a établi une estimation
plus prudente du FIAC Amérique du Nord, à savoir 40 000. Cette valeur est
compatible avec le FIAC prévu dans l'étude indépendante des compagnies aériennes
communiquée à l'OACI en 1986 (référence 5).
4.1.2.3
Dans cette nouvelle évaluation, comme dans l'étude OACI antérieure, on a
utilisé ces estimations du FIAC pour limiter les besoins en spectre futurs (par
rapport au paramètre FIAC), en supposant que chaque aéronef compris dans le FIAC
puisse raisonnablement demander accès au SMAS(R).
4.1.2.4
On a estimé que 15 % des aéronefs compris dans le PIAC Amérique du Nord
se trouveraient en région terminale à forte densité et n'utiliseraient donc pas le
SMAS(R).

- 11 CAMR-92/1 0-F

4.1.3

PIAC pour les autres régions_

4.1.3.1

Généralités

4.1.3.1.1 Pour le présent rapport, le monde est divisé en six reg1ons. Pour
l'établissement des FIAC et les calculs connexes pour les régions, on a retenu
celles qui sont éclairées par le système à faisceau mondial INMARSAT 1. Toutefois,
pour le calcul de la largeur de bande nécessaire et l'évaluation des facteurs de
réutilisation à l'échelle régionale, les auteurs du rapport se sont basés sur les
renseignements dont ils disposaient sur la couverture de certains des systèmes
satellitaires prévus d'ici 2010. La région de Î'Amérique du Nord a fait l'objet
d'un examen distinct. Les cinq autres régions (voir Figure 1 de la Pièce jointe 1)
sont les suivantes :
a)

région de l'océan Atlantique (AOR) -région couverte par le faisceau
de l'océan Atlantique qui ne recoupe pas le faisceau de l'océan
Indien;

b)

région de l'océan Indien (!OR) -région couverte par le faisceau de
l'océan Indien qui ne chevauche pas la zone couverte par les
faisceaux de l'Atlantique ou du Pacifique;

c)

région de l'océan Pacifique (POR) -région couverte par le faisceau
de l'océan Pacifique qui ne chevauche pas la région couverte par le
faisceau de l'océan Indien;

d)

zone de chevauchement AOR/IOR - zone où les faisceaux AOR et !OR se
chevauchent;

e)

zone de chevauchement IOR/POR - zone où les faisceaux lOR et POR se
chevauchent.

4.1.3.1.2 Les FIAC pour les services réguliers proviennent des horaires publiés des
compagnies aériennes régulières pour une journée en période de pointe - le
17 juillet 1989. Les taux de croissance prévus jusqu'à 2010 ont été obtenus auprès
des autorités aéronautiques nationales quand cela était possible, ou après
évaluation fondée sur les statistiques antérieures. Il en va de même pour les
ratios FIAC services non réguliers/FIAC services réguliers, sauf en ce qui concerne
les PlAC intérieurs pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la
Chine, qui ont été établis séparément étant donné qu·e les renseignements nécessaires
n'étaient pas disponibles.
4.1.3.2

Données pour les autres

région~

4.1.3.2.1 Les données relatives aux PIAC sont fournies dans les Tableaux 2 à 6.
Ces chiffres tiennent compte d'une réduction de 15 minutes au début et à la fin de
chaque vol, étant donné que selon les études FANS, les commun.ications par satellite
ne seraient pas utilisées en région terminale à forte densité de trafic avant 2010.
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s.

Besoins en matière de spectre

5.1

Généralités

Deux applications d'usager SMAS(R) ont été déterminées et évaluées
séparément du point de vue des besoins en communications voix et données :
a)

services de la circulation aérienne (ATS);

b)

contrôle d'exploitation aéronautique •(AOC)·.·

5.2

Réutilisation des fréquences

5.2.1

Généralités

5.2.1.1
La réutilisation des fréquences exprime la mesure dans laquelle un ou
plusieurs systèmes peuvent utiliser le même spectre au même moment dans des régions
géographiques différentes sans causer de brouillage préjudiciable. L'évaluation du
facteur de réutilisation des fréquences est une question complexe qui fait
intervenir de nombreux paramètres. C'est particulièrement vrai quand de nombreux
systèmes satellitaires indépendants éclairent les mêmes régions géographiques ou de~
régions géographiques adjacentes·. L'emploi de faisceaux ponctuels améliore le
facteur de réutilisation des fréquences, et les estimations de ce facteur varient
beaucoup.
5.2.2

Facteur de réutilisation pour l'Amérique du Nord

5.2.2.1
Le facteur de réutilisation des fréquences réalisable au moyen de
faisceaux ponctuels a été réévalué dans une étude récente qui a conclu qu'il serait
en l'an 2010 de 3,1 au lieu de 4, comme on le prévoyait en 1985.
5.2-.·2.2
La réunion FANS/2 avait pris cot:m1e hypothèse un facteur de réutilisation
de 4, mais les éléments de référence utilisés qui sous-tendent cette conclusion
indiquent que cette réutilisation n'est possible avec le genre de faisceau retenu
comme hypothèse que si la totalité du trafic est répartie également. Comme on sait
que ce n'est pas le cas dans une zone assez étendue, on peut s'atten"dre que le
facteur de réutilisation effectif soit inférieur à 4. Un facteur de réutilisation
de 3 a donc été utilisé dans cette réévaluation pour l'Amérique du Nord vers 2010.
5.2.2.3
Cependant, comme les systèmes satellitaires utilisés pour le SMAS(R) vers
2010 seront sans doute des engins de troisième génération, par rapport aux systèmes
de première génération du début des années 1990, il est difficile de prédire le
facteur de réutilisation effectif pour 2010. On pense que des éléments futurs,
notamment le progrès technologique et la croissance du S~~S(R) par rapport à
d'autres services mobiles, auront une grande incidence sur les possibilités de
réutilisation des fréquences.
5.2.3

Facteur de réutilisation pour d'autres régions

5-.2 .3 .1
Après avoir examiné la réutilisation des fréquences, on a décidé de
retenir des facteurs de réutilisation régionaux (voir Tableau 13)·. Il a été reconnu
qu'une certaine réutilisation serait possible à l'échelle mondiale mais qu'elle
dépendrait de plusieurs facteurs, et en particulier de l'efficacité avec laquelle
les systèmes concurrents seraient coordonnés.
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5.3

Besoins ATS en matière de spectre pour les communications de données
numériques par satellite

5.3.1

Hypothèses pour l'Amérique du Nord

5.3.1.1

Protocole ATS, charge des canaux et efficacité des canaux RF

5.3.1.1.1 On a utilisé un rapport débit binaire sur la bande de base/efficacité de
la largeur de bande RF de 1 bit par Hz, en supposant un débit de canal RF de
4 800 bits/s, qui cadrerait avec la largeur de bande de 5 kHz. Étant donné qu'on ne
disposait pas des renseignements nécessaires pour•un canal fonctionnant à
4 800 bits/s, les servitudes de protocole pour ces canaux de liaison de données sont
fondées sur les spécifications d'un canal RF fonctionnant à 2 400 bits/s, avec
codage à mi-débit, ce qui est conforme aux SARPS en cours d'élaboration à l'OACI.
La servitude de·canal Tet de canal R aéronef-sol comprend un facteur de retard de
propagation qui garantit que les messages provenant de différents aéronefs ne se
télescopent pas (n'arrivent pas au même moment) au satellite. Les Tableaux 10 et 11
présentent les types de messages et l'information de servitude de protocole utilisés
pour les évaluations du spectre ATS nord-américain. r.es rapports données usager données RF sont les suivants :
a)

messages usager les plus courts (hypothèse) : canal P (23 bits)
0,03, canal T (80 bits) = 0,06, canal R (10 bits) = 0,005;

b)

messages usager les plus longs (hypothèse) : canal P (3 000 bits)
0,27, canal T (3 000 bits) = 0,26, canal R (80 bits) = 0,04.

5.3.1.1.2 L'occupation (la charge) des canaux utilisée pour les canaux aller et
retour est de 0,7. Pour les canaux R, on suppose qu'elle est de 0,15.
5.3.1.2

Autres besoins ATS en communications de données numériques

5.3.1.2.1 Dans les deux sens, sol-aéronef et aéronef-sol, on a inclus une tranche
supplémentaire de 5 % des canaux de données estimés pour les services ATS, de
manière à surmonter le brouillage RF potentiel, à prévoir des canaux d'urgence et à
tenir compte des défaillances de transpondeur de satellite et d'autres défaillances
de canaux uniques. On estime que ce nombre de canaux supplémentaires serait
suffisant pour répondre aux besoins spéciaux ATS et AOC exposés dans le présent
paragraphe.
5.-3 .2

Hypothèses pour les autres régions

5.3.2.1

Efficacité des canaux

5.3.2·.-1.1 Dans l'évaluation, on suppose un codage à mi-débit et des servitudes de
protocole qui sont compatibles avec les SARPS en cours d'élaboration à l'OACI.
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5.3.2.1.2 Ces calculs reposent sur une méthode différente de celle qui a été
utilisée en 5.3.1.1, mais les deux méthodes donnent des résultats comparables.
L'efficacité a été calculée pour les messages de 80, 350 et 1 896 bits
d'information, ce qui représente respectivement des messages courts, moyens et
longs. L'efficacité de base a été calculée au moyen de la formule suivante
efficacité (bits/Hz)

bits d'information

=

[durée de la salve (sec) + 0,04] x largeur de bande
du canal (Hz)
Pour obtenir la durée de la salve, on ajoute les servitudes de protocole aux bits .
d'information pour obtenir le train de bits transmis. C'est ce qui sert à calculer
le nombre d'unités de signalisation (n) :
N

=

Bits d'information - 16
64

+ 1

étant donné que la prem1ere unité de signalisation contient 16 bits de message et
que les unités suivantes ~n contiennent chacune 64. On calcule ensuite la durée de
la salve au moyen de la formule présentée au Tableau 9.
5.3.2.1.3 Les résultats de ce calcul sont indiqués dans le Tableau 7, 'où la colonne
intitulée «Avec signalisation» tient compte de la marge prévue pour l'utilisation
des assignations de canal R et de canal T.
5.3.2.1.4 On tient compte de l'utilisation de différents débits en supposant la
répartition suivante (en pourcentage) des messages pour chaque débit et chaque
combinaison faisceau/antenne d'aéronef :

=

faible gain/faisceau mondial
faible gain/faisceau ponctuel
gain élevé/faisceau mondial

=

gain élevé/faisceau ponctuel=

40 % à 600 bits/s + 40 % à
1 200 bits/s + 20 % à 2 400 bits/s

= 20

% à 600 bits/s + 40 % à
1 200 bits/s + 40 % à 2 400 bits/s

20 % à 600 bits/s + 80 % à
10,5 kbitfs en 10 kHz

100% à 10,5 kbit/s en 7,5 kHz

5.3.2.1.5 Enfin, on établit l'efficacité faisceau unique/antenne par une moyenne
pondérée des trois longueurs de message selon un ratio de 3:2:3 pour les longueurs
de 80, 350 et 1 896 bits respectivement. Les deux chiffres relatifs aux antennes à
faible gain et les deux autres relatifs aux antennes à gain élevé sont combinés en
un seul chiffre pour chaque type d'antenne au moyen d'un facteu~ de pondération
faisceau ponctuel/faisceau mondial de 3/1.
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·5.3.2.2

Occupation des canaux

5.3. 2 .·2 .1 On a calculé le taux d'occupation des canaux pour les régions AOR, !OR et
POR en utilisant les formules Erlang C qui reposent sur les don~ées de pointe pour
chaque région. On a supposé une probabilité de retard de 1/100 000, ce qui est
conforme aux exigences rigoureuses d'exploitation. Les résultats sont reproduits
dans le Tableau 8.
5.3.2.3

Autres hypothèses

5.3.2.3.1 On suppose que tous les messages ADS contiennent 80 bits d'information,
même si une faible proportion d'entre eux seront plus longs. Les taux
d'actualisation, de l'ordre de 12 à 60 à l'heure, ont été retenus d'après les
exigences prévues dans les diverses régions. On obtient ainsi une évaluation
prudente (faible) du spectre.

5.4

Besoins ATS en matière de spectre pour les communications vocales par
satellite

5.4.1

Hypothèses pour l'Amérique du Nord

5.4.1.1
Les besoins en canaux de communications vocales ATS pour l'Amérique du
Nord ont été évalués à partir de l'hypothèse d'une charge de communications moyenne
de 0,02 erlang par a~ronef, avec une probabilité de blocage d'appels de 1 sur
100 000, et compte tenu de la conception pratique d'un système satellitaire
multifaisceaux, comme celui que l'on envisage pour l'Amérique du Nord vers 2010.
Ces évaluations reposent sur une utilisation vocale moyenne de deux appels par
aéronef par heure, chaque appel durant en moyenne 36 secondes.

5.4.1.2
L'architecture satellite FANS/4 prévoit que les communications vocales
reposeront sur des techniques numériques plutôt qu'analogiques. La communauté de
l'aviation civile évalue encore les algorithmes de codage et décodage de la voix,
les taux de codage et les essais fonctionnels. Un débit de codeur/décodeur (codee)
de 9,6 kbit/s a été sélectionné pour usage général, mais on travaille aussi
activement à déterminer le potentiel d'application de débits plus faibles, notamment
de 4,8 kbit/s, qui pourraient cadrer avec une largeur de bande de 5 kHz. On estime
que la plus grande demande de services vocaux SMAS{R) en Amérique du Nord vers 2010
viendrait des aéronefs d'aviation générale qui entreront en service après 2000.
C'est pourquoi on a choisi un débit de codee de 4,8 kbit/s comme débit de base pour
mesurer les besoins du SMAS{R) en matière de spectre. Autrement dit, même si une
partie de la flotte utilisera malgré tout un débit de 9,6 kbit/s, on suppose que la
grande majorité des aéronefs communiqueront à 4,8 kbit/s.
5.4.2

Hypothèses pour les autres régions

5.4.2.1

On

a)
b)

a formulé les hypothèses suivantes
largeur de bande des canaux vocaux de 10 kHz;
les canaux vocaux ne seront pas exploités avec une antenne

d'a~ronef

à faible gain;

c)

les besoins en matière de canaux vocaux augmenteront avec le temps;
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d)

les facteurs de charge des canaux ont été évalués au moyen de la
formule Erlang C, avec un délai moyen de service de 30 secondes et
une probabilité de retard de 1 sur 100 000 •. L~s facteurs pris comme
hypothèses sont indiqués au Tableau 8.

5.5

Besoins en matière de spectre pour les communications par satellite du
contrôle d'exploitation aéronautique (AOC)

5.5.1

Hypothèses relatives aux communications de données numériques pour
l'Amérique du Nord

s. 5·.1-.1

Vue d'ensemble des communications sur liaisons de données AOC

5.5.1.1.1 La présente section porte sur la charge de communications dans le sens
aéronef-sol. On ne tient pas compte de la charge en communications dans le sens
sol-aéronef car l'expérience montre que la différence entre les deux est
négligeable.

5.5.1.2

Hypothèses concernant les données numériques AOC

5.5.1.2.1

Les hypothèses utilisées (pour le sens aéronef-sol) sont les suivantes
a)

longueur moyenne du message;

b)

nombre moyen de messages;

c)

rapport données usager/données RF pour
1)
2)
3)

canal R = 0,034
canal T = 0,25
moyenne sur canal R et canal T = 0,18;

d)

1 bit par Hz;

e)

codage à mi-débit;

f)

en-tête de couche d'application de 16 bits;

g)

en-tête de couche de transport de 112

h)

en-tête de protocole de convergence de 16 bits;

i)

en-tête de couche de sous-réseau de 24

j)

charge de canal R de 0,15;

k)

charge de canal P et T de 0,7;

1)

aux fins de la modélisation, sur la base des statistiques relatives
aux liaisons de données VHF, la valeur de pointe est cinq fois plus
élevée que la valeur moyenne.

~its;

bi~s;
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5.5.2

Hypothèses relatives aux communications vocales numériques pour les
autres régions

5.5.2·.1
L'efficacité et 1 'occupation des canaux étaient identiques à celles qui
ont été établies en 5.3.2.1, mais on a utilisé une longueur de message AOC
représentative.
5. 5·.-3

Hypothèses relatives aux communications vocales AOC pour l'Amérique
du Nord

5.5.3.1
Les hypothèses utilisées pour la voix reposent sur des canaux de 5kHz,
le nombre de contacts par heure de pointe (de 1,6 à 3 par aéronef), une durée
moyenne de contact de 0,45 minute et une probabilité de blocage de moins de ro-4
5.5.4

Hypothèses relatives aux communications vocales AOC pour les autres
régions

5.5.4.1

Les hypothèses retenues sont identiques à celles de 5.4.2.1.

5.5.4.2
Le Tableau ·14 indique, en erlangs par aéronef, la charge de
communications moyenne qui en découle.
6.

Position de l'OACI

6.1

Besoins du service mobile aéronautique par satellite (SMAS)

6.1.1
Ces besoins comprennent les communications mondiales, prévues pour 2010
environ, de sécurité (ATS et AOC) du SMAS(R) et des communications AAC et APC
n'intéressant pas la sécurité. Les besoins estimés du S}~S(R) sont fondés sur des
travaux menés au sein de l'OACI et par les compagnies aériennes internationales.
Les besoins estimés des services qui ne sont pas des services de sécurité ont été
déterminés par projection à partir d'études effectuées par les compagnies aériennes
internationales. On reconnaît que les États contractants pourront poursuivre
l'étude des besoins APC.
6.1.2
Les besoins estimés du SMAS(R) comprennent les besoins en matière de
communications vocales et de transmission de données ATS et AOC. On projette aussi
des services vocaux et des services de liaison de données n'intéressant pas la
sécurité; le besoin estimé pour l'Amérique du Nord suppose que l'on aura recours à
des services mobiles par satellite pour compléter les services de Terre.
6.1.3
Un résumé des besoins en matière de spectre jusqu'à 2010 approximativement est présenté aux Tableaux 12 et 13. Pour estimer ces besoins, il a fallu
tenir compte d'un grand nombre de paramètres. La Figure 2 montre comment les
besoins de spectre pour l'Amérique du Nord pourraient être influencés si le nombre
d'aéronefs desservis par le SMAS(R) était inférieur aux prev1s1ons. Cependant, un
facteur de réutilisation des fréquences régional de 3,0 est considéré comme très
optimiste, et la prise en considération d'un facteur de réutilisation plus
réalisable augmenterait les besoins de spectre, pour revenir approximativement aux
besoins estimés initialement. Les renseignements sur lesquels ce rapport est basé
comprenaient une évaluation des besoins de spectre pour les services autres que de
sécurité (AAC et APC). Cette estimation est fournie à titre d'information. Pour
permettre aux exploitants d'aéronefs de fournir de façon efficace et économique à la
fois les services de sécurité et les autres services, il est hautement souhaitable
que les fréquences pour les uns et les autres soient contiguës.
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6.1.4
Un systàne à satellites régional est projeté pour l'Amérique du Nord;
ailleurs, on suppose qu'il y aura des satellites à faisceaux multiples, comme il en
est projeté pour I~~RSAT-3. La réutilisation mondiale des fréquences est fondée
sur l'estimation de la quantité totale de spectre nécessaire dans la zone où la
densité de circulation est la plus forte et dans les zones adjacentes, où le spectre
ne peut pas être réutilisé. On obtient le besoin estimé en ajoutant le spectre
nécessaire à l'Amérique du Nord (14,2 MHz), le spectre AOR (2,1 ~mz), le tiers du
spectre POR (1,2 MHz) et la moitié du spectre nécessaire dans la zone de
chevauchement AOR/IOR (1,5 MHz). On estime à 19 MHz [14,5 MHz SMAS(R) et 4,5 }Œz
services n'intéressant pas la sécurité] le spectre SMAS minimum résultant dans
chaque sens (multiplier par deux pour obtenir le spectre total). Le spectre SMAS
probablement· nécessaire dans chaque sens est estimé à 23 MHz [17,5 MHz SMAS(R) et
5,5 MHz services n'intéressant pas la sécurité]. Cette valeur estimée est fondée
sur une augmentation de 20 % que l'on explique en supposant une plus forte
proportion d'aéronefs équipés en conséquence, des demandes accrues de trafic de
messages, et des insuffisances de mise en oeuvre des systèmes dont il n'est pas tenu
compte dans le besoin estimé de base.
6.1.5
Pour déterminer ce besoin estimé de spectre, il a fallu adopter un
certain nombre d'hypothèses quant aux paramètres, à la technologie et à la
croissance des systèmes. Toute modification de ces hypothèses influera donc sur ce
besoin estimé. Cependant, il semble que certaines modifications auraient pour effet
de l'augmenter et d'autres de le réduire, donc que les effets des modifications
s'annuleront mutuellement. Par conséquent, le besoin estimé ci-dessus semble être
le meilleur possible d'après les renseignements actuellement disponibles.
6.2

Partage des ressources satellitaires et du spectre

6.2.1
Les systèmes mobiles par satellite actuels et prévus partagent les
installations des secteurs spatial et terrien pour accroître leur efficacité et
réduire leurs coûts. En outre, les secteurs spatiaux des systèmes mobiles par
satellite actuellement en service (par exemple, INMARSAT) et ceux que l'on prévoit à
court et moyen terme [AMSC, lf-SAT (Canada), ImlARSAT II, INMARSAT III, ainsi qu'un
système pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques] sont conçus pour
utiliser des transpondeurs à bande large couvrant des attributions d~ services
multiples.
6.2.1.1
On travaille actuellement à l'élaboration d'une formule de partage
conditionnel, qui repose sur une séparation variable dynamique à l'intérieur d'un
réseau à satellites et en vertu de laquelle le centre de contrôle du réseau
surveille continuellement les variations du nombre de canaux SMAS(R) nécessaires et
réagit en conséquence. Pour ce faire, il conserve suffisamment de canaux en
réserve, à l'usage exclusif du SMAS(R), pour être en mesure de réagir instantanément
à des demandes de canaux SMAS(R) supplémentaires à mesure qu'elles se présentent.
Une interruption prioritaire en temps réel du trafic non-S}~S(R) pour faire face aux
augmentations rapides du trafic SMAS(R) fera partie intégrante de cette formule.
Cette méthode devra être validée et testée avant d'être mise en· oeuvre. La
séparation variable pourrait occasionner des difficultés sérieuses pour les usagers
d'autres services que le Sl~S(R), à mesure qu'augmentera le trafic du SMAS(B). Le
rétrécissement continu du spectre disponible pour les services autres que le SMAS(R)
pourrait abaisser la qualité de ces services à des niveaux inacceptables.
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6.2.1.2

En résumé
a)

il est accepté qu'une certaine forme de partage des ressources
satellitaires par les services mobiles par satellite pourrait se
traduire par des économies globales à l'étape de la mise en oeuvre;

b)

la complexité des systèmes augmente avec le degré de partage, mais
les coûts ·supplémentaires de mise en oeuvre qu'occasionnerait cette
complexité pourraient être compensés d'une manière générale par une
plus grande efficacité d'exploitation. Toutefois, certaines options
de partage du spectre exigeraient dn travail considérable de
planification, de coordination et de validation pour garantir la très
grande fiabilité, l'intégrité et la priorité nécessaires aux
communications du S~~S(R);

c)

on estime que les systèmes mobiles par satellite partagés devraient,
au début du moins, utiliser un découpage ~uable du spectre, ce qui
laisserait le temps suffisant pour approfondir, définir et valider
les conditions techniques et opérationnelles dans lesquelles la
séparation variable et le partage du spectre pourraient être mis en
oeuvre.
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Aviation Policy and Plans, FAA, Washington, juin 1989.
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Tableau 1.- tvolution des communications de l'aviation civile
Situation
actuelle

Zone
Espace aérien
océanique/continental
en route à faible
densité de trafic
(Note 2)

Voix/
données VHF
Voix HF

Espace aérien
continental à forte
densité de trafic

Voix/
données VHF

Phase A
Situation
actuelle
+

données/
voix S}fAS
(Note 1)
Voix/
données VHF
+

données/voix
SMAS
(Note 1)
Liaison de
données SSR
mode S

Phase B
Voix/
données VHF
Données/voix SMAS
BF.au-dessus des
pôles seulement
(Note 3)
Voix/
données VHF
Données/voix SMAS
Liaison de
- données SSR
mode S

Évolution future
éventuelle
Voix/données
bande L de Terre
CIS par satellite
(pour certains
espaces aériens)
Voix/données
bande L de Terre
CIS par satellite
(pour certains
espaces aériens)

Espace aérien
océanique
à forte densité
de trafic

Voix RF

Voix HF
Données/voix
SMAS
(Note 1)

Données/voix
SMAS

CIS par satellite
(pour certains
espaces aériens)

Régions terminales
à forte densité
de trafic

Voix/
données VHF

Voix/
données VHF
Liaison de
données SSR
mode S

Voix/
données VHF
Liaison de
données SSR
mode S

Voix/données
bande L de Terre

SMAS -

Service mobile aéronautique par satellite

CIS -

Surveillance indépendante coopérative
Note 1 - Les services vocaux ne seront peut-être pas disponibles dans certaines
zones ou à bord de tous les aéronefs.
N9te 2 - Comprend les basses couches, les zones situées au large des côtes
et les zones isolées.
Note 3 - Jusqu'à ce que les communications par satellite soient disponibles.

Période envisagée
Phase A
Phase B
Source

1990-2005
2000-2015

Rapport FANS/4 (Doc 9524),
Point 2 de l'ordre du jour, tel qu'actualisé lors de la première réunion du Comité
FANS (Phase II).
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Tableau 2.

PIAC pour la région de l'océan Pacifique·(POR) sans chevauchement

Zone

Vols
réi\iiTérs

Vols
non ~iers

Total

À l'intérieur de l'Océanie,
Australie et
Nouvelle-Zélande

637

637

1 274

Pacifique Nord

159

64

223

Transpacifique

145

29

174

Union des Républiques
socialistes soviétiques

672

168

840

1 613

898

2 511

Total
Tableau 3.

Piac pour la région de l'océan Atlantique (AOR) sans chevauchement
Vols
réguliers

Vols
non réguliers

350

70

420

Amérique latine/
Amérique du Nord

71

28

99

Amérique latine/Europe
et Moyen-Orient

30

9

39

Amérique du Nord/Europe
et Moyen-Orient

425

350

775

Total

876

457

1 333

Zone

Total

À l'intérieur de

l'Amérique latine
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Tableau

4~

PIAC pour la région de l'océan Indien (IOR) sans chevauchement
Vols
réguliers

Zone
Asie/Europe et Moyen-orient

.Vols
non

ré~uliers

Total

195

58

253

196

78

274

Union dés Républiques
socialistes soviétiques

4 000

1 000

5 000

Total

4 391

1 136

5 527

À l'intérieur de l'Asie

+ Asie/Bassin du Pacifique

Note.- Les valeurs des Tableaux 2 à 6 sont indiquées uniquement pour tenir compte
des données dérivées des calculs du PIAC.
Tableau S.

PIAC pour AOR/IOR en chevauchement
Vols
réguliers

Zone
À l'intérieur de 1 'Afrique

Vols
non réguliers

Total

173

35

208

74

15

89

À l'intérieur du !-toyen-Orien t

108

43

151

Moyen-Orient/Europe et Afrique

101

30

131

Afrique/Europe

(Total à l'intérieur de
l'Europe)
30 % à 1 'intérieur de l'Europe
Total
Tableau 6.
Zone

( 2 222)

(789)

(3 011)

667

237

904

1 123

360

1 483

PIAC pour IOR/POR en chevauchement
Vols
réiiliërs

Vols
non ~iers

Total

À 1 'intérieur de la partie

ouest du bassin du
Pacifique
Océanie + Australie/Asie

1 701

851

2 552

17

3

20

Chine

880

223

1 103

Total

2 598

1 077

3 675

Note.- Les valeurs des Tableaux 2 à 6 sont indiquées uniquement pour tenir compte
des données dérivées des calculs du PIAC.
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Tableau 7.

Efficacité des canaux pour l'année 2010

Longueur du message (nombre de bits d'information)
En-tête
En-tête
En-tête
En-tête

80

350

1 896

16
112
16
24

16
112
16
24

16
112
16
24

248

518

2 064

d'application
de protocole de transport
de protocole de convergence
de couche sous-réseau

Bits présentés à la couche liaison de données •
Canal T avec FEC = 0,5
Vitesse de transmission
Largeur de bande
de données sur canal RF
du canal
(bits/s)
(Hz)
600
1 200
2 400
10 500
10 500

2 500
2 500

5 000
7 500

10 000

Efficacité du canal (bits/Hz)
Sans
Avec
signalisation
signalisation
0,014
0,028
0,028
0,054
0,040
Efficacit~

Faible gain - faisceau mondial
Faible gain - faisceau ponctuel
Gain élevé - faisceau mondial
Gain élevé - faisceau ponctuel

0,022
0,025
0,035
0,054

0,031
0,061
0,061
0,113
0,088

0,062
0,124
0,124
0,303
0 J 227

du canal (bits/Hz)

0,049
0,071
0,077
0,118

0,099
0,121
0,194
0,303

Efficacité globale des canaux (bits/Hz)
Ratio des messages de la longueur supposée
au Tableau 7
Faible gain - faisceau mondial
Faible gain - faisceau ponctuel
Gain élevé - faisceau mondial
Gain élevé - faisceau ponctuel

2
3
3
Efficacité des canaux (bits/Hz)

0,091
0,112
0,176
0,274
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Tableau S.

Facteurs d'occupation des canaux à l'échelle régionale

Région

Facteur d'occupation (données)

Facteur d'occupation (voix)

AOR
!OR
POR

0,45
0,41
0,47

0,58
0,64
0,64

Tableau 9.
Débit du canal
(bits/s)
10 500
2 400
1 200
600

Formule de durée des salves
Durée de la salve
(ms)
66,3
130
300
640

+ 18,3 n

+
+
+

80 n
160 n
320 n

Tableau 10. ATS ea l'OUt e, Amb ique du Nol'd, vera 2010 Heaaaae• u••ser ea provenance de• afroaef1

Type de meuase uuser
Service• de la clrculat loo ahieone (ATS)
- Accuaf de l'itept ioa d 'autor iut ioa
- Accuai de ricept ioa de traodert da co-ua ictt loo a
- DEp6t et modification de plaa de vol
- Surveillaoca dipeadaate automatique
(cadence d'actuel hat ioo da 10 aecoadu 1
- ADS proloaaf
- DonaEu de trajectoire FHS
(trajecto il'e quadridimtal ioaaelle)
- Doaaiea 1ur h perform1ace de 1 ·~l!ron1f
(aviation ahhale aeulemeat - 80 % du PUC)
Demaode1/donofu de aenieu da vol
- NOTAH
- Service automatique d'la format ioa de vol
- Hitio
- so-abe rldar
- Comptal readua pilota (PIREP)
- Obaervatioal ea aurhea
- Pr6vhioa1 des vent• ea altitude
- Prhiaioaa de r.!aioa terminale
- Pbiaomi:ae 1 mit ioro loa iquel danaereuz
- Dona ha a ur let veau ea altitude

Longueul'
FTI!quence
De11aade ou
Auianatioa Hu use
du meuage (meuagu
•euace de
de canal T
avec
(biu)
u•aser
canal T,
avec
urvitude;
par heure) a·nc lerYitude; •ervitude;
caul T
caaal 1
caaal P
(bit•)
(biu)
(bitl)

10
10
3000
80

6
6
2
358

2088
2088
696
No Request

299
1500

696
696

80

2088

0

0
0
200

Accud de
r'cept ioa
de •euase
IVeC
nnitude;
canal P
(bit tl

Total
canal P
(bita)

Totd
canal P
(•oyaane
biu/•1

Tot l i
canal R
(bitl)

Total
canal 1
(moyeaae
b/t)

Total
canal T
(bitl)

Total
caaal T
(•oyeaae
biU/1)

No Asslgn

0
0
11568
1464

zoo
200
200
No Aclc

200
200
400
0

0,]]]
o,Jn
0,222
o,ooo

20118
2088
696
0

3,480
3,480
0,387
o,ooo

0
0
11568
1464

0,000
0,000
6,427
,145,587

200
200

2232
5880

No Ack
200

200
400

0,111
o, 111

696
696

0,387
o, 193

2232
5880

1,240
1,633

200

200

0,056

20118

0,580

0

o,ooo

0

>

3:

40
40
40
40
40
60
40
40
30

3
3
]
]

3
3
6
Ctaal

20118
Z088

0
0

0
0

200
zoo

200
zoo

0,167
0,111

ZOII8
20118

1,740
1,160

0
0

0,000
o,ooo

Z088
Z088
Z088
Z088
2088
2088
ZD88

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

200
200
zoo
200
200
200
200

zoo
zoo
zoo
zoo
zoo
zoo
200

0,167
0,167
0,167
0,167
0,167
o, 167
0,333

20118
Z088
ZOII8
Z088
20118
2088
zoaa

1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
3,480

0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
o,ooo
o,ooo
o,ooo
o,ooo

•

1

Total par aboaef (bit•/•1.
Tot Il pour toua lu droaeh a a route (bite/•)
Total pour toul lu tiroaeh ea routa (HB&)

Canal 1

1

Toul par a'roaef (bita/1)
Total pour toue lu thooeh a a route (bita/a)
Total pour tou1 le• droaeh ea rou tt (HB&)

Canal T

1

Total par ahoaef (bita/•)
Total pour toul le• ahooeh ea routa (biu/el
Total pour tou• lee •froaeh ell 1:oute (HB&)

z,n8
94 067
0,045
Z5,3Z7
157 163
1,905
154,887
5 Z66 147
Z,501

JJ'
•N
COU1
~.

......

,
01

Tableau 11. ATS en route, Amérique du Nord, vera 2010 Messages usager en provenance du sol

Type de message usager

Services de la circulation aérienne (ATS)
-·Au tor isat ion
-Transfert de communications
-Dépôt et modification de plan de vol
- Espacement en route
-Information de trafic
-Avertissement d•altitude minimale en route
-Avertissement de conflit à court terme
(en provenance du contrôleur)
- Message exceptionnel
- Surveillance de trajectoire de vol
(déviation par rapport au profil)
- Profil du système
(autorisation en provenance du contrôleur)
-Liste de contraintes de planification
Services de vol
- NOTAM
- Service automatique d•information de vol
- llétéo
- Sommaire radar
~~ homptes rendus pilote (PIREP)
·:..-...Observations en surface
- Prévisions des vents en altitude
- Pr~visiona de région terminale
. - P~~nomènes météorologiques dangereux

Longueur
du message
(bit 8)

Fréquence
(messages
usager
par heure)

Message
avec
servitude;
canal P
(bit 8)

23
100
3000
50
50
23

6
6
2
5
1152
1

64

1

800
1000
11000
1000
1000
800
1000

680
24

Accud de
réception
de message
avec
servitude;
canal R
(bita)

Total
canal p
(bits)

Total
canal P
(moyenne
bita/a)

Total
canal R.
(bit 8)

Total
canal R
(moyenne
bits/a)

696
696

800
1000
11000
1000
1000
800
1000

1,333
, ,667
6,111
1,389
320,000
0,222
0,278

696
696
696
696
0
696
696

1,160
1,160
. 0,387
0,967
o,ooo
o, 193
o, 193

3600
800

696
696

3600
800

1,000
0,222

696
696

o, 193
o, 193

0

696
696
696
696
No Ack

>
s::

1600

12

5800

696

5800

19,333

696

2,320

JJ'
Il\)

48

3

1000

696

1000

0,833

696

0,580

~.

com

......

.,
01

1800
1600

3
2

6600
5800

696
696

6600
5800

5,500"
3,222

696
696

0,580
0,387

780
1800
1800
800
1800
1800

3
3
3
3
3
3

3200
6600
6600
3200
6600
6600

696
696
696
696
696
696

3200
6600
6600
3200
6600
6600

2,667
s,soo
5,500
2,667
5,500
5,500

696
696
696
696
696
696

0,580
o,5ao
0,580
.0,580
0,580
o,58o

Canal P

Canal R.

Total par àéronef (bits/s)
Total pour tous les aéronef~ en route (bits/a)
Total pour tous les aéronefs en route (HRz)
Total par aéronef (bits/a)
Total pour tous les aéronefs en route (bits/a)
Total pour toua les aéronefs en route (MHz)

388,444

13 207 111
6,289
11 '793
400 973
0,891
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Tableau 12.

Évaluation des besoins· en matière. de spectre SMAS(R) Amérique du Nord - vers 2010
(pour un facteur de réutilisation régionale égal à 3)

En direction
des aéronefs (MHz)

En provenance
des aéronefs (MHz)

Communications ATs1
Données2
- Voix

6,7
1,8

5,6
1,8

Communications AOC

4,7

4,7

!Description du service

Note.- 1)
2)

Dans les reg~ons terminales à forte densité de trafic, on utilise le
VHF et le mode S.
Y compris 5 % pour RFI et canaux d'urgence.

Tableau 13.

Besoins en matière de largeur de bande et de spectre
(autres régions - vers 2010)

Largeur de bande
Zone
Amérique
du Nord
AOR
lOR
POR
AOR/IOR
IOR/POR

Sécurité
39,0
1,0
3,5
1,7
1,4
2,5

Spectre

(MHz)

Autres
3,6
2,0
5,2
2,2
2,6
3,4

Réutilisation
ré2ionale
3,0
1,4
1,1
1,1
1,4
1,1

(MHz)

Sécurité

Autres

13,0
0,7
3,1
1,6
1,0
2,3

1,2
1,4
4,8
2,0
1,9
3,1

Total
14,2
2,1
7,9
3,6
2,9
5,4
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Tableau 14.

Charge de communications

Catégorie

vocal~s

AOC par aéronef

Erlangs

Compagnies aériennes régulières
Nationales
Internationales

0,0122
0,0225

Aviation .d'affaires
Nationale
Internationale

0,0122
0,0225

Aviation générale
Nationale
Internationale

0,0120
0,0150
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en

En direction des aéronefs
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En provenance des aéronefs
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00
17

34

Aéronefs PIAC équipés desservis (en milliers)
*Note.- Ce chiffre représente le nombre maximum d'aéronefs en route à desservir

Figure 2. -Estimation des besoins en matière de spectre du SMAS(R),
avec un facteur de réutilisation de 3,
(Amérique du Nord, 2010) par rapport au nombre
d'aéronefs équipés desservis
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,PIÈCE JOINTE 2
BESOINS HF DU SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) (2 - 22 MHz)

1.

Attribution de l'UIT

1.1

Besoins HF du service mobile aéronautique (R) (2 - 22 MHz)

1.1.1

Les fréquences des douze bandes attribuées au service mobile aéronautique
(R) entre 2 850 et 22 000 kHz sont assignées conformément aux dispositions de
l'Appendice 27 Aer 2 et aux autres dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications de l'UIT. Ces fréquences sont réservées exclusivement à ce
service, celui-ci étant reconnu comme un service intéressant la sécurité.
2.

Fmploi aéronautique des fréquences

2.1

Emploi actuel

2.·1.1
Les attributions du service mobile aéronautique (R) visent à assurer les
communications entre les installations au sol et les aéronefs au-delà de la portée
optique des installations et sont en général employées dans les régions océaniques
et dans les régions faiblement peuplées du monde pour les services de la circulation
aérienne (ATS), le contrôle d'exploitation aéronautique (AOC) et l'assistance
météorologique aux aéronefs en vol (VOLMET). Les allotissements actuels sont
précisés dans l'Appendice 27 Aer 2.

2.1.2
Les diverses fréquences d'exploitation sont assignées à partir de ces
allotissements conformément aux plans régionaux de navigation aérienne de l'OACI
pour les diverses régions OACI et sont adaptées selon les besoins, camme le
prévoient les dispositions de l'Appendice 27 Aer 2 (27/21), qui visent à tenir
compte de l'évolution du trafic aérien et des besoins des lignes aériennes. Les
assignations se font par familles de deux ou plusieurs fréquences choisies dans les
bandes appropriées du service mobile aéronautique (R) pour tenir compte des divers
besoins d'exploitation et des conditions de propagation dans la zone de couverture
voulue.
2.1.3
La planification de ces bandes comprend quinze zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales (ZLAMP), quatorze zones des lignes aériennes
régionales et nationales (ZLARN), soixante-huit sous-zones ZLARN, neuf zones VOL~1ET
et cinq zones pour le contrôle d'exploitation mondial.

Importance pour la sécurité aéronautique
2.2.1
Étant donné la natu::~ internationale de l'aviation civile, il importe
d'assurer la plus grande uniformité possible des règlements, des normes, des
procédures et de l'organisation en ce qui concerne les aéronefs, les voies aer1ennes
et les. communications afin de faciliter et d'améliorer la navigation aérienne.
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2.2.2
Selon l'article 44 de la Convention relative à-l'aviation civile
internationale, l'aviation civile a, entre autres, les buts et objectifs suivants
a)

assurer le développement ordonné et sûr de l'aviation civile
internationale dans le monde entier;

b)

répondre aux besoins des peuples du monde en matière de transport
aérien sûr, régulier, efficace et économique;

c)

promouvoir la sécurité de vol dans la navigation aérienne
internationale (o •• )

2.2.3
La réalisation de ces objectifs repose en partie sur la fourniture
d'installations normalisées de communications HF à l'échelle mondiale, lesquelles
constituent 1' infrastructure des services ATS, AOC et VOLI>ŒT.
2.2.~.1
ATS. Le spectre HF du service mobile aéronautique trouve son emploi le
?lus important, et de loin, dans les communications des services ATS. La
responsabilité première de l'ATS est de maintenir la séparation sûre des aéronefs
tout en maximisant l'utilisation de l'espace aérien.

2.2.3.2
AOC. Les assignations AOC permettent cl'~ssurer les communications entre
une station aéronautique appropriée et une station d'aéronef n'importe où dans le
monde pour exercer un contrôle sur la régularité du vol ou pour assurer la sécurité
de l'aéronef.
2.2.-3-.3
VOLMET. VOLME'!' est un service de diffusion de bulletins météorologiques
qui répond aux besoins des équipages des vols internationaux long-courriers en
matière d'observations météorologiques courantes, de prévisions aéronautiques en
région terminale, et d'information sur des perturbations météorologiques et
atmosphériques importantes (par exemple, nuages de cendres volcaniques) risquant de
compromettre la sécurité du vol.
2.3

Emploi aéronautique futur

2.3.1
Pendant de nombreuses années, la bande HF a été le seul moyen de
communication entre les installations au sol et les aéronefs au-delà de la portée
des installations en visibilité directe. À l'avenir, certains avions civils seront
équipés de terminaux qui leur donneront accès, dans un premier temps, à la
transmission de données par satellite, puis aux communications vocales par
satellite.
2.3.2
Les services mobiles aéronautiques (R) qui emploient actuellement ce
spectre HF demeureront nécessaires dans l'avenir prévisible. Le passage des
communications HF aux communications par satellite s'étalera sur une longue période
durant laquelle il faudra conserver à la fois les systèmes HF et les systèmes à
satellites. Et même après la mise en oeuvre complète des systèmes aéronautiques à
satellites, il est fort probable que l'on devra continuer d'utiliser des
installations HF pour assurer les communications air-sol au-dessus des régions
polaires qui ne sont pas éclairées par des satellites géostationnaires.
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2.3.3
Il est impossible à ce stade de déterminer si on pourra se passer des
systèmes air-sol HF ou à quel moment on pourra le faire. Il n_'est pas possible non
plus de prédire le moment où la charge de trafic HF diminuera. Au contraire, les
besoins actuels de familles HF supplémentaires augmentent. De récents groupes de
planification et de coordination régionales de la navigation aérienne ont établi
qu'il faut des familles HF supplémentaires pour faire face à l'accroissement du
trafic. De nouvelles familles de fréquences sont actuellement mises en oeuvre dans
des régions à grande circulation, et d'autres sont prévues pour ces régions. Une
croissance sans précédent de la circulation aérienne (par exemple dans l'Atlantique
nord, dans le Pacifique, en Asie du sud-est et da~ les Caraïbes) a littéralement
épuisé les ressources HF, ce qui empêche de mettre en oeuvre des fréquences
supplémentaires pour satisfaire les besoins de l'exploitation.
3.

Conséquences d'une modification des attributions ou du partage

3.1
Toute modification des attributions exigerait une nouvelle planification
complète, à l'échelon mondial, des allotissements et assignations au service mobile
aéronautique (R), ce qui exclurait donc toute modification à court terme. À long
terme, il est possible d'envisager des changements si le système aéronautique à
satellites est parvenu à maturité et s'il est suffisamment répandu dans le monde
(voir la Recommandation 405 de l'UIT). Il est encore trop tôt toutefois pour
prédire l'incidence des systèmes à satellites sur les besoins HF. Certes, un fossé
technique sépare les États développés des États en développement. À cause de ce
fossé, il se peut que le service mobile aéronautique par satellite (SMAS) soit mis
en oeuvre bien plus tard dans les pays en développement que dans les pays
développés.
3.2
En ce qui concerne le partage, le plan d'allotissement actuel et les
assignations qui en découlent emploient entièrement les ressources spectrales
attribuées dans les bandes HF, ce qui exclct la possibilité de partage, étant donné
la quasi-certitude que ce service essentiel pour la sécurité subirait du brouillage.

4.

Position de l'OACI

4.1
Compte tenu des renseignements qui précèdent, l'OACI considère qu'il ne
faut pas modifier les attributions au service mobile aéronautique (R) dans les
bandes comprises entre 2 et 22 MHz.
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PIÈCE JOINTE 3
960 - 1 215 MHz - RADIONAVIGATION A&ONAUTIQUE
1.

Attribution de l'UIT

1.1

960 - 1 215 MHz - RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

1.1.1

En vertu du renvoi 709 du Règlement des radiocommunications

.

«La bande 960 - 1 215 MHz est réservée, dans le monde entier, à
l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation aéronautique
installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol qui leur sont
directement associées.»
2.

Fmploi aéronautique civil

2.-1

Emploi actuel

2.1.1

Trois. systèmes emploient actuellement la bande

2.1.2

a)

équipement de mesure de distance (DME);

b)

radar secondaire de surveillance (SSR);

c)

système anticollision embarqué (ACAS).

DME

2.1.2.1
À l'exception des sous-bandes SSR centrées sur 1 030 et 1 090 MHz, la
bande sert au système DME, qui est largement utilisé par les aéronefs pour calculer
leur distance oblique par rapport à une station au sol dans le cadre de la
détermination de leur position, en route et souvent en même temps que le système
d'atterrissage aux instruments (ILS). L'interrogateur· d'aéronef émet des paires
d'impulsions à une fréquence de répétition aléatoire. Ces impulsions sont reçues
par la station au sol et réémises sur une fréquence différente et selon un
espacement d'impulsions différent. Chaque fréquence met en oeuvre un certain nombre~
de canaux multiplexés à codes d'impulsions.
·

2.1.3

SSR

2.-1.3.1
Le SSR sert à renseigner le contrôle de la circulation aérienne sur
l'identité et la position des aéronefs. Il fonctionne sur les fréquences
ponctuelles de 1 030 et 1 090 MHz. Le concept sur lequel il repose est analogue à
celui du DME, à cette exception près que l'équipement d'interrogation se trouve au
sol et que le transpondeur se trouve dans 1 'aéronef. I.a transmission peut
compren.dre différents types de renseignement sous fonne de codes d'impulsions :
a)

Mode A- Identification de l'aéronef;

b)

Mode C- Altitude de l'aéronef;

c}

ModeS- Identification et altitude de l'aéronef, et messages ATC.
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2.1.4

ACAS

2.1.4.1
La bande est également utilisée par l'ACAS pour détecter les autres
aéronefs évoluant dans le voisinage de l'aéronef équipé du système ACAS qui
pourraient créer un risque de collision aérienne. Le système ACAS fonctionne sur
les fréquences SSR en utilisant des formats de signal mode A/C ou mode S pour
exécuter les fonctions anticollision.
2.2

Importance pour la sécurité de l'aviation civile

2.2.1

DME

2.2.1.1
Le DME, utilisé conjointement avec le radiophare omnidirectionnel VHF
(VOR), constitue actuellement la norme internationale d'aide à la navigation en
route de courte portée. Dans de nombreux pays, ces deux systèmes servent à définir
les diverses routes aériennes qui traversent l'espace aérien. On a de plus en plus
recours à la navigation DME/DME. L'absence d'un système DME efficace nuirait à la
navigation en route et pourrait retarder les vols.
2.2.1.2
Par ailleurs, le DME est de plus en plus employé conjointement avec
l'ILS, dont il accroît la souplesse, la précision et l'intégrité physique. Utilisé
ainsi, le DME devient un élément essentiel d'un système qui guide l'aéronef dans la
partie du domaine de vol dont on convient qu'elle comporte le plus de risques pour
l'aéronef.
2.2.1.3
Enfin, le DME de precLs1on (DME/P) fait partie intégrante du système
d'atterrissage hyperfréquences (MLS), qui est actuellement mis en oeuvre et qui
remplacera l'ILS pour devenir la norme internationale.
2.2.1.4
Le DME est actuellement mis en oeuvre très largement dans la plupart des
pays du monde (1 372 exemplaires aux États-Unis, 200 au Canada, 127 au Royaume-Uni
et 93 en France).

2.2.2

SSR

2.2.2.1
Le SSR, utilisé avec le radar primaire ou seul, constitue le principal
instrument de surveillance des aéronefs. Les normes actuelles de séparation des
aéronefs, horizontale comme verticale, dépendent de r~ponses SSR de haute qualité en
modes A et C. Si le système était privé de cette information, ou encore si
l'information était erronée, la séparation des aéronefs augmenterait, et avec elle
les retards des vols dans les régions à forte densité de trafic. Qui plus est, une
erreur non détectée dans cette information pourrait avoir des conséquences
dangereuses.
2.2.3

ACAS

2.2.3.1
Ce système, qui est actuellement mis en oeuvre dans· certaines régions,
sera indépendant des systèmes au sol et constituera un filet de sécurité de dernier
recours visant à aider le pilote à éviter les collisions aériennes.
Emploi futur
2.3.1
Aucun autre système n'est prévu dans cette bande, mais les trois systèmes
déjà cités prendront de l'expansion. Le DME pour le guidage en route sera utilisé
pendant de nombreuses années parallèlement aux nouveaux systèmes à satellites. En
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particulier, la mise en oeuvre complète du MLS durant la périod~ qui se terminera en
l'an 2000 entraînera une augmentation considérable du nombre de DME mis en
exploitation. Par ailleurs, le système ACAS sera plus largement employé
qu'actuellement.
3.

Conséquences d'une modification des attributions ou du partage

3.1

Modification des attributions

3.1.1
Dans le monde entier, on investit des ressources financières
considérables dans l'équipement au sol et l'équipement embarqué. Si l'on modifiait
complètement les attributions, il faudrait que cela s'étale sur une longue période
de mise en oeuvre et que les anciens et les nouveaux systèmes coexistent pendant
longtemps. Les aéronefs certifiés pour les atterrissages par mauvaise visibilité
reposant en partie sur le DME devraient obtenir une nouvelle certification, ce qui
serait coûteux et risquerait de limiter l'exploitation des aéronefs en question
pendant le processus de certification, entraînant éventuellement des retards dans la
cir~ulation aérienne.
De même, avec le SSR, il faudrait mettre au point de nouveaux
équipements, et toute interruption du service se traduirait par d'importants retards
dans les régions à forte densité de trafic.
3.2

Partage

3.2.1
Pour le SSR, toutes les installations emploient la même paire de
fréquences, qui sont fortement utilisées et exigent déjà un contrôle rigoureux. De
nouvelles technologies font leur apparition (par exemple, l'impulsion unique, le SSR
mode S) pour permettre d'accroître l'exploitation du système en évitant la
surcharge. Une autre fonction importante qui sera exécutée dans cette portion du
spectre est la liaison de données mode S. Il est par conséquent impossible
d'envisager le partage dans ces sous-bandes sans causer un brouillage sérieusement
préjudiciable au SSR.
3.2.2
Dans de nombreuses reg1ons, la portion de la bande utilisée pour le DME
l'est entièrement et ne peut plus accepter d'autres DME. L'utilisation de canaux
DKE est en outre compliquée par la difficulté d'appariément des canaux DME avec les
canaux ILS, MLS et VOR.
3.·2.3
Le partage de la bande DME aux environs de 1- 000 MHz, comme cela est
prcposé pour les systèmes profileurs (radarsondes météorologiques), n'est pas jugé
acceptable en raison de la forte puissance prévue de ces systèmes dans les
aérodromes ou à proximité de ceux-ci. Certains États sont toutefois d'avis qu'il
serait possible de réserver dans la bande D~lE, sous réserve de brouillage éventuel,
une assignation seulement pour les profileurs, à des fins de recherche et
développement seulement.
3.2.4
Compte tenu de ce qui précède, le partage avec des systèmes
non-aéronautiques est impossible.
3.3
Les trois systèmes intéressent la sécurité de la navigation et doivent
être protégés en vertu èu renvoi 953 du Règlement àes radiocommunications de l'OIT.

4.
4.1

Position de l'OACI

L'OACI considère que l'attribution de la bande 960 - 1 215 MHz à la
radionavigation aéronautique ne doit pas être modifiée.
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PIÈCE JOINTE 4
1 215 - 1 240/1 559 - 1 626,5 MHz - RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
1.

Attribution de l'UIT

a)

1 215 - 1 240 MHz - RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

b)

1 559 - 1 610 ~mz

c)

1 610 - 1 626,5 MHz - RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
RADIODÉTERMINATION PAR SATELLITE
(Région 2)

-

RADIONAVIGATION• AÉRONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

2.-

Emploi aéronautique civil

2.1

Emploi actuel

2.1.1
Bien que certains États utilisent largement la bande 1 215 - 1 240 MHz
pour le radar primaire de route, aucun dispositif aéronautique civil accepté
internationalement n'emploie actuellement ces bandes. De plus, on travaille à la
mise au point de deux systèmes de radionavigation par satellite qui seront
vraisemblablement utilisés par l'aviation civile et qui fonctionnent sur ces
bandes :
a)

Système mondial de localisation (GPS)
Principaux paramètres du GPS
Satellites

21 plus trois engins opérationnels de réserve
Orbites circulaires de 12 heures (rayon de 26 000 km)
Inclinaison de 55°; 6 plans d'orbite

Spectre

Liaison 1

LI
Code C/A
Code P
de
navigation

1 575,42 MHz
1,023 Mbit/s
10,23 Mbit/s

~!essage

Liaison 2

L2

Code P
Message de
navigation

50 bits/s
1 227,6 MHz
10,23 Mbit/s
(selon la politique
ac-tuelle)

50 bits/s
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b)

Couverture

Mondiale

Méthode de détermination
de la position

Mesure de distance
unidirectionnelle,
usager passif

Calendrier de mise en
oeuvre opérationnelle
(«Bloc 2»)

Mondiale tridimensionnelle
1993

Système mondial de satellites de navigation (GLONASS)
Principaux paramètres du système GLONASS :

2·.2

Satellites

24, dont trois engins opérationnels de réserve;
orbites circulaires, période de rotation de
11 heures 15 minutes, altitude de 19 lOO km,
inclinaison vers le plan de l'équateur : 64,8°;
trois plans d'orbite

Bandes de
fréquences

1 602,5626 à 1 615,5 ±0,5 MHz, avec espacement
des canaux de 0,5625 MHz

Couverture

Mondiale

Méthode de
déterminatic-n
de la position

Établissement de pseudo-distance et de
pseudo-vitesse radiale, usager passif

Calendrier de
mise en oeuvre

1989 - 1990 environ : 10 à 12 satellites;
1991 - 1995 : 24 satellites.

Importance pour la sécurité aéronautique

2-.2.1
Dans le rapport FANS/4 (page 2-11, paragraphe 2.3.3.2.2), l'OACI prévoit
que «l'évolution de l'utilisation de la technique des satellites pour la navigation
des aéronefs est telle que l'on peut s'attendre avec assurance à l'avènement, dans
un futur pas trop éloigné, de systèmes de navigation par satellite». Dans le même
rapport, l'OACI estime que le système mondial de satellites de navigation (GNSS),
dans lequel l'usager détermine, à bord de l'aéronef, sa position à partir de
renseignements qui lui sont transmis par un certain nombre de satellites, pourra
fournir une information très fiable, très précise et d'une très grande intégrité et
rzmplira les conditions de navigation de l'aviation civile.

2 .2·;·2
Il n'est pas envisagé que 1 'OACI choisisse un GNSS standard mais qu'elle
produira par contre des normes de navigation sous forme d'exigences en matière
d'intégrité et de disponibilité, de qualité de navigation requise (RNPC) et de
spécifications de performances minimales de navigation (MNPS). Toutefois, tout
système acceptable - comme le système GPS et le système GLONASS - doit bénéficier de
la protection de fréquences voulue. Si ces systèmes sont acceptés et mis en oeuvre
par une forte proportion des exploitants, ils deviendront alors essentiels à la
sécurité de la navigation aérienne internationale.
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3.

Conséquences d'une modification des attributions ou du partage

3.1
Une modification des attributions actuelles priverait un grand nombre
d'usagers de l'aviation civile, de différentes catégories et dans le monde entier,
des nombreux avantages que comportent les systèmes mondiaux de satellites de
navigation. Les gains que promettent ces systèmes sur les plans
de la précision, de l'avantage économique, de la sécurité, de la croissance de
l'aviation civile et de la disponlbilité universelle seraient retardés. Les
investissements massifs consacrés aux satellites a~tuels seraient perdus; et même
avec un délai raisonnable pour libérer la bande, les exploitants seraient réticents
à doter leurs appareils de l'équipement approprié. L'élaboration de systèmes dans
une nouvelle bande exigerait un temps et des moyens financiers considérables, ce qui
priverait l'aviation civile de cette importante amélioration de la navigation
pendant encore au moins une décennie.
3.2
Ces systèmes fonctionnent à des niveaux de signal reçu très bas (-156 à
-161 dBW) et sont par conséquent très sensibles au brouillage à l'intérieur de la
bande ou à proximité. Étant donné la nécessité de protéger ce service qui intéresse
la sécurité de la navigation (n° 953 du Règlement des radiocommunications de l'UIT),
il faudra exécuter un programme d'essais prolongés avant que tout autre service
puisse partager la bande ou que tout rétrécissement de la bande puisse être
envisagé.
3.3
Bon nombre des satellites nécessaires à l'exploitation des systèmes ont
déjà été lancés et seront bientôt opérationnels. C'est pourquoi il ne serait pas
possible de les modifier en vue d'atténuer d'éventuels problèmes de partage. De
même, il serait impossible de modi~ier la première génération de récepteurs
d'aéronef.

4.

Position de l'OACI

4.1
L'OACI considère que les bandes 1 215 - 1 240 MHz, 1 559 - 1 610 Mhz et
1 610 - 1 626,5 MHz, qui servent aux systèmes GPS et GLONASS pour la prestation de
services de radionavigation par satellite, doivent être conservées sans modification
et qu'elles doivent demeurer attribuées au satellite de radionavigation et/ou aux
services de radionavigation aéronautique, ainsi que protégées contre le brouillage,
conformément, entre autres, aux numéros 164, 341 et 953 du Règlement des
radiocommunications. Aucune nouvelle attribution à un ·autre service sur ces bandes
ne doit causer de brouillage préjudiciable aux services de radionavigation
aéronautique. Toute expansion des attributions existantes de la correspondance des
passagers aériens de Terre causerait un brouillage préjudiciable aux systèmes dont
il est question ci-dessus.
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PIÈCE JOINTE 5
1 300 - 1 350/2 700 - 2 900 MHz - RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
1.

Attribution de l'UIT
a)

b)

1 300 - 1 350 MHz - RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE
2 7 00 - 2 900 MHz - RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE

2.

Emploi aéronautique civil

2.1

Emploi actuel

2.1.1
Une récente étude de l'OACI révèle que la bande a) est largement utilisée
par les autorités aéronautiques civiles dans toutes les régions pour le radar
primaire en route et la bande b) pour le radar primaire terminal pour le guidage et
la surveillance des aéronefs. La bande b) est également utilisée pour les radars
météorologiques. Les fréquences d'exploitation sont en général entièrement
distribuées sur la totalité des bandes. L'emploi régional OACI est indiqué dans le
Tableau 1, qui a été établi d'après les résultats de l'étude précitée.
2.1.2
Le nombre de systèmes utilisant la bande est demeuré relativement stable
au cours des dernières années, mais avec le remplacement d'anciens systèmes, de plus
en plus de systèmes sont exploités sur deux canaux simultanément. Le Tableau 2
indique les caractéristiques types des systèmes radars qui utilisent actuellement
ces bandes. L'exploitation à double fréquence améliore l'intégrité du système.
L'emploi de la diversité des fréquences exige que l'on utilise les bandes adjacentes
(1 240 - 1 300 ~mz, 1 350 - 1 370 ~mz et 2 900 - 3 lOO MHz) qui sont attribuées à la
radio localisation.

. 2.2

Importance pour la sécurité de l'aviation civile

2.2.1
La plupart des vols sont pendant un certain temps sous contrôle et/ou
surveillance radars. Et bon nombre de ceux qui ne franchissent pas de vastes
étendues d'eau le demeurent pendant toute la durée du vol. Dans de nombreuses
régions, les normes de séparation minimale des aéronefs dépendent de la
disponibilité d'une surveillance radar adéquate. Les systèmes radars sont par
conséquent un élément essentiel à la sécurité des vols.
2.2.2
En fournissant aux contrôleurs de la circulation aérienne des
renseignements non équivoques sur la séparation des aéronefs et sur la navigation,
les systèmes qui fonctionnent dans ces bandes permettent d'offrir au public des
services personnels de voyage et de transport aérien plus sûrs et plus économiques.
En outre, l'information météorologique fournie par ces systèmes radars sert à
repérer des fortes tempêtes, de sorte qu'elles puissent être évitées par les
aéronefs, ce qui permet de sauver des vies et de protéger des biens, pour le
bénéfice du public voyageur et non voyageur. En raison de la croissance continue du
trafic aérien, il est obligatoire que les contrôleurs de la circulation aérienne
disposent d'une information non équivoque sur l'identification et la navigation afin
d'assurer la sécurité du transport aérien.
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2.3

Emploi futur

2·.3 .1
On prévoit que les services de base fournis dans ces bandes à 1 'aviation
et le nombre de systèmes qui y sont exploités demeureront essentiellement les mêmes
dans un avenir prévisible et qu'ils connaîtront l'expansion indiquée au Tableau 1.
Toutefois, les anciens systèmes continueront d'être remplacés par des systèmes
capables de mieux tolérer la proximité d'autres systèmes, à la fois géographiquement
et dans les fréquences utilisées, et qui pourr.ont• fonctionner sur deux canaux
simultanément. On prévoit une légère augmentation du nombre de radars nécessaires
au contrôle et à la surveillance du trafic aérien en route et aux autres
applications. Par ailleurs, de nouveaux systèmes radars météorologiques permettant
des analyses plus précises de la gravité des tempêtes pour les contrôleurs de la
circulation aérienne viendront s'ajouter à cette bande.
3.

Conséquences d'une modification des attributions ou du partage

3.1
Les systèmes qui fonctionnent actuellement sur cettè bande de fréquences
représentent des investissements substantiels par les autorités aéronautiques
civiles du monde entier. Après des années de planification et de calculs
budgétaires, de développement, d'essais, d'évaluation et de déploiement, ces
systèmes sont parvenus à maturité. Voilà autant d'efforts qui pourraient être
réduits à néant si l'on modifiait les attributions des bandes de fréquences. Il
faudrait peut-être recommencer la recherche, le développement, les essais et la mise
en oeuvre pour les systèmes des nouvelles bandes de fréquences, ce qui suppose des
coûts supplémentaires considérables. Et il faudrait peut-être aussi prévoir de
longues périodes d'exploitation parallèle des systèmes actuels et des nouveaux
systèmes afin d'établir l'acceptabilité de la performance des seconds.
3.2
Les bandes de fréquences des radars sont choisies pour optimiser la
performance du type de radar par rapport aux exigences d'exploitation. Une
modification de la bande de fréquences pourrait influer sur cette optimisation et
avoir un effet défavorable sur le rôle opérationnel de ce radar et, par ricochet,
sur la sécurité de l'aviation civile. La réduction de la largeur de l'une ou
l'autre bande pourrait entraîner le retrait de certains radars ou l'acceptation d'un
degré de brouillage accru dans le même canal, ce qui aurait pour effet de réduire la
couverture radar effective, avec les conséquences que cela suppose sur le plan de la
sécurité.
3.3.
Le partage de bande avec d'autres services pourrait occasionner des
problèmes aux services de radionavigation aéronautique et aux nouveaux services.
Les critères de partage devraient être très clairement définis et appliqués, afin
que ces importants services de sécurité continuent d'être protégés en vertu du
n° 953 du Règlement des radiocommunications.
4.

Position de l'OACI

4.1
Étant donné le risque de perte de performance dans une nouvelle bande ou
dans une bande à utilisation partagée, les conséquences préjudiciables à la
croissance du trafic aérien et l'importance des investissements actuels, l'OACI
considère qu'il ne doit pas être apporté de modification au tableau d'attribution
des bandes de radionavigation aéronautique 1 300 - 1 350 MHz et 2 700 - 2 900 MHz,
ni aux bandes de radionavigation adjacentes.
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Tableau 1.

Emploi régional des bandes radars!

Région

1 300 - 1 350 MHz

Amérique du Nord et centrale
Amériques, Caraïbes
Asie-Pacifique
Afrique/Océan Indien
Moyen-Orient
Amérique du Sud
Europe

216 (28)2

1
2

18
8
7

(1)

2 700 - 2 900 MHz

606
•

34 ( 1)
3
11 ( 2)
23 ( 2)
526 (29)
1 203 (34)

(1)

22

312 (28)
583 (58)

D'après les réponses de 42 États à l'enquête
Installations dont la mise en oeuvre est prévue à court terme

Tableau 2.
Paramètre
Puissance ·en crête
de sortie de
1 'émetteur ('ftlW)
Durée d'impulsion ( s)
PRF (PPS)
Gain d'antenne (dBi)
Sensibilité (dBm)
Facteur· de bruit (dB)

Paramètres radars types employés dans les bandes
En-route

0,75 à 5
2 à 66*
310 à 1 600
30 à 37
-112 à -115
4

Région terminale

0,4
0,4
700 à
31 à
-112 à
2,5

à 1,4
à 20*
1 500
34
-104
à 4, 75

Météorologie

0,5
0,5 à 4
164 à 658
·38
-108 à -100
4

*Pour les impulsions longues, on utilise les techniques de compression d'impulsion.
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PIÈCE JOINTE 6
1

POSITION DE L'OACI SUR LE POINT 2.2.4 B) DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR-92 DE L'UIT
L'OACI a examiné le point 2.2.4 b) de l'ordre du jour de la CAMR-92 de
l'UIT et la Recommandation 408 (MOB-87) de l'UIT concernant la mise au point d'un
système mondial de Terre pour la correspondance publique avec les aéronefs, notant
en particulier que conformément à l'alinéa f) des considérants de cette
Recommandation, «il faut tenir compte des problèmes de compatibilité
électromagnétique de l'équipement de radiocommunication utilisé pour la
correspondance publique aéronautique (APC) et de l'équipement de radionavigation des
aéronefs».
·
L'OACI note que l'APC de Terre pourrait poser des problèmes de brouillage
préjudiciable aux services de radionavigation par satellite dans les bandes 1 215 1 240 MHz et 1 559 - 1 626,5 MHz et elle note aussi que ces services, le GPS et le
GLONASS, sont des services potentiels pouvant répondre aux besoins de FANS pour le
système mondial de satellites de navigation (GNSS)·.
L'OACI note par ailleurs que le partage avec un système APC de Terre,
dans les bandes 1 545 - 1 559 MHz et 1 646,5 - 1 660,5 MHz, risque de causer un
brouillage préjudiciable aux services mobiles aéronautiques par satellite. C'est
pourquoi la position de l'OACI est qu'aucune attribution nouvelle ou supplémentaire
aux systèmes APC de Terre ne devrait être faite dans les bandes susmentionnées. Il·
ne serait pas approprié que l'OACI recommande des bandes spécifiques pour les
services APC de Terre, mais aucune bande du service mobile aéronautique par
satellite (R) ou du service de radionavigation aéronautique ne devrait être choisie
à cette fin.
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PiiCE. JOINTE 7

POSITION DE L'OACI SUR LE POINT 2.2.8 DE L'ORDRE-DU JOUR DE LA-CAMR-92 DE L'UIT
Notant que le point 2.2.8 de l'ordre du jour de la CAMR-92 prévoit, entre ·autres,
l'examen du renvoi 797B du Règlement des radiocommunications de l'UIT, l'OACI a
étudié le renvoi en question ainsi que les incidences que toute modification qui y
serait apportée pourrait avoir sur ·l'aviation civile.· La position de l'OACI est que
le renvoi doit continuer d'exiger la coordination prévue à 1 'Article 14, de façon à
éviter le brouillage préjudiciable aux systèmes de radionavigation aéronautique
fonctionnant dans la bande 5 000 - 5 250 MHz.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(Fil
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CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 11-F
30 juillet 1991
Original: anglais
français
espagnol

MÂLAGA- TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE L'OMI

A la demande du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), j'ai l'honneur
de porter à l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint où est exposée la position de I'OMI
au sujet des points de l'ordre du jour intéressant le service maritime international.

Pekka TARJANN E
Secrétaire général

Annexe: 1
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été f1ré 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·
CAMR·92111·F
RECOMMANDATIONS FAITES PAR L'OMI AUX ADMINISTRATIONS AU SUJET
DE QUESTIONS QUI SERONT EXAMINEES PAR LA CAMR·92

1.
Au nom de l'Organisation maritime internationale, le Sous-comité des radiocommunications
recommande que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, qui se tiendra en 1992
en Espagne, examine les points suivants:
2.

Point 2.2.2. de l'ordre du jour de la CAMR-92

Le Sous·comité COM estime que si la Conférence que I'UIT organisera en 1992 décidait d'attribuer
de nouvelles bandes d'ondes décamétriques, en exclusivité, cette expansion ne devrait pas se faire au
détriment du service mobile maritime qui a connu lui-même une expansion et qui compte d'importantes
priorités, dont la sauvegarde de la vie humaine et les considérations liées aux biens, qu'il convient de ne pas
minimiser. Le Sous-comité COM note que des opérations mobiles maritimes se font également sur les
fréquences attribuées aux services fixe et mobile.
Il est recommandé, pour utiliser le spectre de manière plus efficace, que, lorsque de nouvelles
fréquences d'émission sont attribuées, ces émissions soient à porteuse réduite et à bande latérale unique et
conformes aux normes techniques de l'appendice 45 du Règlement des radiocommunications.
3.

Point 2.2.4 de l'ordre du jour de la CAMA

L'OM 1approuve les prescriptions énoncées par le Groupe de travail intérimaire mixte du CCl R
(JIWP-CAMR-92) à la section 8.1.3.1.5 ci-dessous (traduction de I'OMI):
..Besoins du service mobile maritime par satellite
Les estimations des besoins en matière de spectre du service mobile maritime par satellite pour
l'année 2010 sont fondées sur une extrapolation de nombreuses données opérationnelles concernant le
marché des services de télécommunications maritimes.
Il est probable que la largeur de bande requise sera de l'ordre de 67 MHz (pour chaque sens de
transmission), la largeur minimale requise étant évaluée à 28 MHz. En prévoyant un facteur de réutilisation
régionale des fréquences de 1,7, les besoins probables en matière de spectre du service mobile maritime
par satellite représenteront 40 MHz, la valeur minimale était de 17 MHz.
Les prévisions précédentes ont été établies en fonction des besoins de la région de l'océan
Atlantique (ROA), qui seront, estime-t-on, plus importants que ceux des régions de l'océan Indien et de
l'océan Pacifique. La réutilisation des fréquences et les bandes moins larges requises dans ces deux
dernières régions permettront de se contenter de la même portion de spectre que celle de la région de
l'océan Atlantique."
3.1
L'OMI est fermement opposée à toute proposition visant à ne pas protéger les communications de
détresse et de sécurité maritimes effectuées dans le cadre du SMDSM. Les communications à protéger
devraient englober toutes les catégories de détresse et de sécurité reconnues par le Règlement des
radiocommunications.
3.2
L'OMI recommande également de maintenir l'accès du service mobile maritime par satellite aux
bandes 1 530 • 1 544 MHz et 1 626,5 • 1 645,5 MHz, de la façon prévue aux numéros N3046, N3052,
N31 07 et N3248 du Règlement des radiocommunications, ainsi qu'aux bandes de détresse et de sécurité
1 544 • 1 545 MHz et 1 645,5 • 1 646,5 MHz, pour que le système mondial de détresse et de sécurité en
mer fonctionne convenablement. Si d'autres services doivent aussi utiliser ces bandes, il faudrait que les
communications de détresse et de sécurité maritimes bénéficient d'un accès et d'une protection suffisants,
efficaces et immédiats pour garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer. Ces communications de
détresse et de sécurité sont notamment, mais pas exclusivement, les émissions de renseignements sur la
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sécurité maritime, les appels et le trafic de détresse, les accusés de réception et les retransmissions
d'appels de détresse, les communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de
sauvetage, les communications du service de comptes rendus de mouvements de navire , les
communications liées à la radionavigation, les avertissements concernant la météorologie et la navigation,
les observations météorologiques, les rapports sur les mouvements de navires et les urgences médicales
(par exemple MEPICO/MEDIVAC).

4.

Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMA

Le Règlement des radiocommunications de I'U IT et la Convention SOLAS ne sont pas actuellement
compatibles en ce qui concerne la question de l'entretien du matériel radioélectrique. Pour éviter que cette
incompatibilité ne cause de problèmes, il serait souhaitable d'apporter les modifications nécessaires aux
articles 55 et 56 afin d'aligner les deux instruments l'un sur l'autre.
On trouvera aux Annexes 1 et 2 les conclusions de la Conférence de 1988 des Gouvernements
contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le
système mondial de détresse et de sécurité en mer, à savoir les règles IV/1, IV/12, IV/15 et IV/16 de la
Convention SOLAS ainsi que le projet de Résolution de l'Assemblée relative aux directives sur l'entretien.

5.

Point 2.7 de l'ordre du jour de la CAMA

L'OMI note que des brouillages nuisibles sont causés au système COSPAS-SARSAT par les
radars de détermination du profil du vent et que toutes les administrations devraient être priées instamment
de ne plus autoriser l'utilisation de ces radars dans la bande 402-406 MHz tant que le CC IR n'aurait pas
achevé son étude et formulé des Recommandations appropriées.
L'OMI approuve les conclusions du Groupe de travail intérimaire mixte du CCIR (JIWP-WARC-92)
qui sont exposées à la section 15.1.3 ci-dessous (traduction de I'OMI):
"15.1.3 Récapitulation

Il est conclu que:
les radars météorologiques de détermination du profil du vent ne peuvent utiliser les
fréquences de la bande 402-406 MHz en raison de leur incompatibilité avec le système
d'alerte de détresse et de repérage COSPAS-SARSAT (l'espacement entre les fréquences
devant être de 10 à 15 MHz). Il serait donc logique que la CAMR-92 envisage l'adoption d'une
Résolution par laquelle elle prierait instamment les administrations d'éviter d'attribuer aux
radars météorologiques de détermination du profil du vent des fréquences de la
bande 402-406 MHz; et
Il serait logique que la CAMR-92 envisage d'adopter une Résolution par laquelle elle inviterait
la prochaine conférence compétente à réfléchir aux fréquence qui pourraient être attribuées
aux radars météorologiques de détermination du profil du vent et le CC IR à poursuivre son
examen de la question (Question 102/8)."
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ANNEXE 1
Dispositions du Chapitre IV de la Convention SOLAS (1974)
relatives aux articles 55(Rév.) et 56(Rév.)

Chapitre IV

Remplacer le texte actuel du chapitre IV par ce qui suit:

«RADIOCOMMUNICATIONS

PARTIE A- GÉNÉRALITÉS
Règlel

Application
1
Le présent chapitre s'applique à tous les navires visés par les présentes
règles et aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300
tonneaux.
2
Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires soumis par ailleurs aux
dispositions des présentes règles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des
Grands Lacs de l'Amérique du Nord et les eaux tributaires et communicantes
jusqu'à la limite Est constituée par la sortie inférieure de l'écluse Saint-Lambert
à Montréal, dans la province du Québec (Canada)*.
3

Aux fins du présent chapitre :
.1

l'expression navires construits désigne les «navires dont la quille est
posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent»;

.2 l'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent se
réfère au stade auquel :
.2.1

une construction identifiable à un navire particulier commence; et·

.2.2 le montage du navire considéré a commencé, employant au moins
50 tonnes ou 1 OJo de. la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

• Ces navires sont soumis, pour les besoins de la sécurité, à des prescriptions spéciales concernant la radioélectricité, qui sont contenues dans l'Accord pertinent entre le
Canada et les Etats-Unis d'Amérique.
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4 : Tout navire doit satisfaire aux prescriptions des règles 7.1.4 (NA VTEX)
et 7 .1.6 (RLS par satellite) au plus tard le ler août 1993.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, l'Administration doit veil5
ler à ce que tout navire construit avant le 1er février 1995 :

.i

entre le 1er février 1992 et le ler février 1999 :

.1.1

satisfasse à toutes les prescriptions applicables du présent chapitre;
ou

.1.2

satisfasse à toutes les prescriptions applicables du chapitre IV de
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, qui étaient en vigueur avant le 1er février 1992; et

.2 après le 1er février 1999, satisfasse à toutes les prescriptions applicables du présent chapitre.
6
Tout navire construit le 1er février 1995 ou après cette date doit satisfaire
à toutes les prescriptions applicables du présent chapitr~.
7
Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une
embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser
tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir
du secours.
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Règle 12
Veilles

Tout navire à la mer doit assurer une veille permanente :
.1

par ASN sur la voie 70 en ondes métriques, si le navire est, en application des prescriptions de la règle. 7 .1.2, équipé d'une installation
radioélectrique à ondes métriques;

.2 sur la fréquence ASN de détresse et de sécurité 2 187,5 kHz, si le navire
est, en application des prescriptions de la règle 9.1.2 ou 10.1.3, équipé
d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques;
.3

sur les fréquences ASN de détresse et de sécurité 2187,5 kHz et 8 414,5
kHz, ainsi que sur au moins une des fréquences ASN de détresse et
de sécurité 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 12 577 kHz ou 16 804,5 kHz,
en fonction de l'heure du jour et de la position géographique du navire,
si ce navire est, en application des prescriptions de la règle 10.2.2 ou
11.1, équipé d'une installation radioélectrique à ondes hectométriques/décamétriques. Cette veille peut être assurée au moyen d'un
récepteur à exploration;

.4

pour les alertes de détresse transmises par satellite dans le sens côtièrenavire, si le navire est, en application des prescriptions de la règle
10.1.1, équipé d'une station terrienne de navire INMARSAT.

2
Tout navire à la mer doit rester à l'écoute radioélectrique des émissions
de renseignements sur la sécurité maritime sur la fréquence ou les fréquences
de diffusion de ces informations pour la zone où le navire se trouve.
Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra fixer le
3
Comité de la sécurité maritime, tout navire à la mer doit, lorsque cela est possible,
rester en permanence à l'écoute de la voie 16 en ondes métriques. Cette veille
doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
4
Jusqu'au 1er février 1999 ou jusqu'à une autre date que pourra ftxer le
Comité de la sécurité maritime, tout navire tenu d'avoir à bord un récepteur
de veille rapiotéléphonique doit, lorsqu'il est à la mer, assurer une veille permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse 2182kHz. Cette veille
doit être assurée au poste de navigation habituel du navire.
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Règle 15

Prescriptions relatives à l'entretien
Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux
étalonnages ou réglages compliqués.
2
S'il y a lieu, le matériel doit être construit et installé de manière à être
aisément accessible aux fins d'inspection et d'entretien à bord.
3
Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au
matériel d'être exploité et entretenu correctement, compte tenu des recomman:dations de l'Organisation*.
Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour per4
mettre l'entretien du matériel.
5
L'Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit
au présent chapitre soit entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et à satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.
6
A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques
Al et A2, la disponibilité doit être assurée en appliquant des méthodes comme
l'installation en double du matériel, un entretien à terre, une capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles
peuvent être approuvées par l'Administration.
7
A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques
A3 et A4, la disponibilité doit être assurée en appliquant une combinaison d'au
moins deux méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien
à terre ou une capacité d'entretien électronique en mer, telles qu'elles peuvent
être approuvées par l'Administration, compte tenu des recommandations de
l'Organisation.
8
Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état de marche afin qu'il puisse assurer toutes les
fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général

* Il convient de se reporter à la recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel.radioélectrique de bord qui fera partie du futur système mondial de
détresse et de sécurité en mer (résolution A.569(14)).
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prescrites à la règle 4.8 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou
comme une raison suffisante pour le retenir dans un port où il n'est guère facile
de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable d'assurer
toutes les fonctions de détresse et de sécurité.

Règle 16

Personnel chargé des radiocommunications
Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en
matière de radiocommuQications de détresse et de sécurité sont jugées satisfaisantes par l'Administration. Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, l'un
quelconque des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.

Règle 17

Registres de bord radioélectriques
Tous les événements intéressant le service de radiocommunications qui
semblent avoir de l'importance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
doivent être consignés dans un registre à la satisfaction de l'Administration et
conformément aux prescriptions du Règlement des radiocommunications.)>.
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ANNEXE 2

Projet de Résolution de l'Assemblée relative aux directives sur
l'entretien du matériel radioélectrique dans le système mondial
de détresse et de sécurité en mer applicables
aux zones océaniques A3 et A4
L'Assemblée,
RAPPELANT les dispositions de l'article 15, alinéa j), de la Convention portant création de
l'Organisation maritime internationale qui ont trait aux fonctions de l'Assemblée liées à l'adoption de règles et
de directives relatives à la sécurité maritime,
NOTANT la règle IV/15 de la Convention SOLAS intitulée "Prescriptions relatives à l'entretien", qui
a été adoptée par la Conférence de 1988 des Gouvernements contractants à la Convention internationale
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sur le système mondial de détresse et de sécurité en
mer (SMDSM), et en particulier la règle IV/15.7 relative aux méthodes destinées à garantir la disponibilité
des fonctions à assurer en application de la règle IV/4 aux fins de la détresse et de la sécurité à bord des
navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 et A4,
NOTANT EGALEMENT que, par sa Résolution 5, la Conférence GMDSS de 1988 a prié le Comité
de la sécurité maritime de revoir périodiquement les prescriptions de la règle IV/15.7 à la lumière de
l'expérience acquise,
AYANT EXAMINE la recommandation faite par le Comité de la sécurité maritime à sa
cinquante-neuvième session,
1.
RECOMMANDE aux Gouvernements Membres d'appliquer aux navires la règle IV/15.7 en tenant
compte des directives visant à garantir la disponibilité du matériel radioélectrique à bord des navires qui
effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 et A4 en application de la règle IV/15.7 de la
Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée en 1988, lesquelles figurent en annexe à la présente
Résolution;
2.
PRIE le Comité de la sécurité maritime, lors de l'examen périodique des prescriptions de la
règle IV/15.7 de la Convention SOLAS, d'examiner également les directives figurant en annexe à la présente
Résolution et de faire rapport à l'Assemblée selon que de besoin.

Annexe
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ANNEXE

Directives visant à garantir la disponibilité du matériel
radioélectrique des navires qui effectuent des voyages
dans les zones océaniques A3 et A4 de la manière
prescrite par la règle IV/15.7 de la
Convention SOLAS de 1974,
telle que modifiée en 1988

1.

Principe de base à observer pour garantir la disponibilité

1.1
Quelles que soient les méthodes utilisées pour garantir la disponibilité des fonctions à assurer en
application de la règle IV/4 mais sauf dans le cas prévu à la règle IV/15.8, un navire ne devrait pas
appareiller avant et à moins de pouvoir assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité énumérées à
la règle IV/4.
1.2
Quelles que soient les méthodes utilisées par le navire, tous les modes d'emploi et manuels
d'entretien correspondant à chaque appareil requis et installé devraient être disponibles à bord. Il faudrait
prévoir un outillage, des pièces de rechange et un matériel d'essai satisfaisants qui soient en rapport avec
les méthodes utilisées par le navire et qui soient conformes aux spécifications de l'Administrations. On
devrait pouvoir accéder aisément aux manuels, à l'outillage, aux pièces de rechange et au matériel d'essai,
selon le cas.
2.

Disponibilité assurée au moyen de l'installation en double du matériel

2.1
Si la disponibilité est assurée au moyen d'une combinaison de méthodes qui comprend l'installation
en double de matériel, en plus des installations radioélectriques prescrites par la règle IV/7, la règle IV/10 ou
la règle IV/11, selon le cas, les navires, suivant qu'ils effectuent des voyages dans la zone A3 ou dans la
zone A4, devraient être équipés respectivement des installations radioélectriques satisfaisant à la
règle IV/14 qui sont énumérées ci-après:
1)

Zone océan igue A3: une installation radioélectrique à ondes métriques satisfaisant aux
prescriptions de la règle IV/7.1.1 et soit une installation radioélectrique à ondes
décamétriques/hectométriques satisfaisant aux prescriptions de la règle IV/1 0.2.1 et pouvant
satisfaire à toutes les prescriptions de la règle IV/12.1.3 concernant la veille, soit une station
terrienne de navire IN MARSAT satisfaisant aux prescriptions de la règle IV/10.1.1.
L'installation à ondes décamétriques/hectométriques ou la STN INMARSAT installée en double
devrait également satisfaire aux dispositions de la règle IV/1 0.3;

2)

Zones océaniques A3 et A4: une installation radioélectrique à ondes métriques satisfaisant aux
prescriptions de la règle IV/7.1.1 et une installations radioélectrique à ondes
décamétriques/hectométriques satisfaisant aux prescriptions de la règle IV/1 0.2.1 et pouvant
satisfaire à toutes les prescriptions de la règle IV/12.1.3 en matière de veille. Les navires qui
effectuent des voyages dans la zone océanique A4 de temps en temps seulement et qui
s'étaient initialement dotés d'une installation radioélectrique à ondes
décamétriques/hectométriques peuvent, à la place de la deuxième installation radioélectrique à
ondes déca métriques/hectométriques, s'équiper d'une station terrienne de navire INMARSAT
satisfaisant aux prescriptions de la règle IV/1 0.1.1. L'installation radioélectrique à ondes
décamétriques/hectométriques ou la STN INMARSAT installée en double devrait également
satisfaire aux dispositions de la règle IV/1 0.3.

2.2
Les installations radioélectriques supplémentaires qui sont indiquées aux paragraphes 2.1.1
et 2.1.2 de la présente section devraient chacune être reliées à une antenne différente et pouvoir fonctionner
immédiatement après leur installation à bord.
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2.3
Il devrait être possible de relier les installations radioélectriques supplémentaires spécifiées aux
paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 (ci-après désignées par l'expression "matériel installé en double") à la ou aux
source(s) d'énergie de réserve exigée(s) à la règle IV/13.2, en plus du matériel radioélectrique approprié
spécifié dans cette règle (ci-après dénommé "matériel de base"). La capacité de la ou des source(s)
d'énergie de réserve devrait être suffisante pour faire fonctionner l'installation particulière (c'est-à-dire le
"matériel de base" ou le "matériel installé en double") qui consomme le plus d'énergie, pendant la durée
appropriée spécifiée aux paragraphes 13.2.1 à 13.2.3 de la règle IV. Toutefois, les moyens prévus pour la
ou les source(s) d'énergie de réserve devraient être tels qu'une défaillance unique de ces moyens ne puisse
affecter ni le matériel de base ni le matériel installé en double.

3.

Disponibilité assurée au moyen de l'entretien à terre

3.1
Si la disponibilité est assurée au moyen d'une combinaison de méthodes qui comprend l'entretien à
terre, des dispositions jugées acceptables par l'Administration devraient être prises pour que le navire
obtienne l'aide dont il a besoin pour entretenir et réparer ses installations radioélectriques. Les dispositions
qui peuvent être considérées comme satisfaisantes sont par exemple:
a)

la conclusion d'un contrat avec une société desservant la zone où le navire est exploité pour la
fourniture de services d'entretien et de réparation sur demande;

b)

l'offre de services à la base principale des navires affectés à un service régulier. Il devrait être
indiqué, dans les fiches d'équipement (modèles P, Rou C) les types d'arrangements prévus
pour l'entretien à terre.

3.2

Il y a lieu de noter que, même si d'autres méthodes sont utilisées, il sera toujours nécessaire de
faire quelque peu appel à l'entretien à terre pour garantir la disponibilité des fonctions à assurer dans le
SMDSM.

4.

Disponibilité assurée au moyen de la capacité d'entretien électronique en mer

4.1
Si la disponibilité est assurée au moyen d'une combinaison de méthodes qui comprend la capacité
d'entretien électronique en mer, le navire devra avoir à bord la documentation technique, l'outillage, le
matériel d'essai et les pièces de rechange supplémentaires qui sont nécessaires pour permettre à la
personne chargée de l'entretien d'effectuer des essais et de repérer et réparer les défaillances du matériel
radioélectrique. Le nombre de documents techniques, d'outils, d'instruments de mesure et de pièces de
rechange supplémentaires qui doivent se trouver à bord devrait être en rapport avec le matériel installé et
devrait être approuvé par l'Administration. Cette approbation devrait être mentionnée dans les fiches
d'équipement (modèles P, Rou C).

4.2

La personne désignée pour assurer les fonctions nécessaires aux fins de l'entretien électronique en
mer devrait, soit être titulaire d'un des certificats appropriés prescrit par le Règlement des
radiocommunications, selon les besoins, soit posséder des qualifications équivalentes appropriées en
matière d'entretien électronique en mer jugées acceptables par l'Administration, compte tenu des
Recommandations* de l'Organisation relative à la formation de ces personnels.

*

Ces Recommandations -projet de Résolution de l'Assemblé [A ... (17)] sur la formation du personnel
chargé des radiocommunications dans le SMDSM- (MSC 59/33, Annexe 23).

CONF\CAMR-92\DOC\0 11 F.DOC

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Addendum 13 au
Document 12-F
11 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

Etats-Unis d'Amérigue
Document d'information
TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE DE PLUSIEURS SYSTEMES A SATELLITES
EN ORBITE TERRESTRE BASSE (LEO) DANS LES BANDES
1 610 - 1 626,5 MHz ET 2 483,5- 2 500 MHz

1.

Introduction

Actuellement, on propose de mettre en oeuvre des systèmes à satellites en orbite terrestre basse
dans les bandes atttibuées au service de radiorepérage par satellite (SRRS) dans les
bandes 1 610- 1 626,5 MHz et 2 483,5-2 500 MHz. Les Etats-Unis souhaitent que ces bandes soient
égale.ment attribuées par la CAMR-92 au service mobile par satellite (SMS) pour prendre en charge ces
systèmes en orbite terrestre basse. Les systèmes de ce type que l'on envisage d'exploiter dans ces bandes
ont des configurations et des caractéristiques techniques différentes. Par exemple, ils peuvent émettre et
recevoir dans la bande 1 613,8- 1 626,5 MHz (c'est-à-dire assurer les transmissions bidirectionnelles) ou
bien exploiter des liaisons montantes dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz et des liaisons descendantes dans
la bande 2 483,5 - 2 500 MHz.
La présente contribution examine le problème technique de la possible intégration de plusieurs
systèmes à satellites LEO dans les propositions d'attribution des Etats-Unis pour les bandes du SRRS.
Le Tableau 11-1 de la section 2.4 du Rapport du GTIM (Document 3) qui est reproduit ci-après précise les
éléments que l'on peut utiliser dans les méthodes de partage lorsque les fréquences, les caractéristiques
temporelles et spatiales sont communes à plusieurs services cherchant à partager le même spectre de
fréquence. Ce document examine l'application de certaines de ces techniques permettant à plusieurs
systèmes LEO d'être exploités dans les bandes attribuées au SRRS.

).
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Méthodes de partace des fréquences

SEPARATION

ESPACEMENTS DES
FREQUENCES

TEKPOREU.E

Plans de disposition
des canaux

Contr6le du facteur
d'utilisation

Assignation dynamique
des fréquences en
temps réel

Assignation dynamique
des fréquences en
temps réel

Codage:

Codage:

• étalement du spectre

- correction d'erreur

• AKRF

• AMRT

• compression

- compression

Caractéristiques des
émissions
Segmentation dynamique
variable
Tolérances de fréquence

Caractéristiques des
émissions

SEPARATION
SPATIALE
Choix des emplacements
Discrimination du
diagramme de rayonnement
Discrimination de
polarisation
Obstacles physiques
Niveau de puissance
du brouillage:
• contr6le dynamique du
niveau de puissance
de l'émetteur
- niveaux de puissance
surfacique
• niveaux de densité
spectrale de
puissance (dispersion
d'énergie)

Il convient de noter que les mêmes techniques de base peuvent également être utilisées pour
assurer la compatibilité entre les systèmes LEO et les systèmes à satellites géostationnaires (OSG)- exploités
dans la même bande. Pour ces cas de partage, il est particulièrement important de limiter les niveaux de
puissance (par exemple les niveaux de densité de p.i.r.e. de la station terrienne mobile) utilisés dans les
systèmes à satellites géostationnaires par rapport aux mêmes niveaux utilisés dans les systèmes à satellites
en orbite terrestre basse.

2.

Espacement des fréquences

Plusieurs systèmes LEO peuvent coexister dans l'attribution de fréquences au SMS proposée de
manière similaire à celles utilisées pour coordonner les systèmes du SMS qui utilisent I'OSG. Les techniques
actuelles font appel à des plans de disposition des canaux, à des techniques d'assignation dynamiques et en
temps réel de fréquences et à des techniques de codage tel l'étalement de spectre/AM OC.
Par exemple, les Etats-Unis ont soumis des résultats d'études au CCIR montrant comment les
systèmes LEO peuvent être utilisés en partage avec les systèmes OSG du SRRS. En outre, différents
systèmes SRRS/SMS peuvent être exploités dans différentes parties de la bande attribuée. Par exemple, une
portion de la bande attribuée peut être utilisée par un système et l'autre par un autre système après
coordination. Une telle segmentation de bande pour la coordination peut être fixe ou variable, et les accords
de coordination peuvent chercher à regrouper les systèmes LEO homogènes dans les mêmes segments de
bande.
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En ce qui concerne les techniques d'étalement du spectre/AMDC, le Rapport 1050-1 du CCIR fait
remarquer que l'utilisation des techniques d'étalement de spectre dans les systèmes du SARS permet à
plusieurs systèmes du SARS de desservir la même zone de service. L'utilisation des techniques d'étalement
de spectre permet aussi aux systèmes OSG du SMS et du .SARS et à plusieurs systèmes LEO du SMS et
du SARS de desservir les mêmes zones de service, tant que les différences des niveaux de densité de· .
p.i.r.e. sont relativement faibles et que les codes d'étalement choisis présentent de bonnes propriétés de
corrélation croisée.

3.

Séparation temporelle

Pour un système de séparation temporelle, il sera nécessaire de prendre en considération la
séparation temporelle de l'information émise. Dans ce cas, les techniques de modulation des systèmes
utilisés en partage devront être analogues pour permettre de bien gérer les facteurs d'utilisation des systèmes
utilisés en partage. Un tel partage pourrait contraîner des réductions de la capacité des systèmes décidées
d'un commun accord.
On pourrait également obtenir le partage temporel au moyen d'une préaffectation des canaux entre
les différentes zones de service. Les satellites LEO auraient ainsi accès à des quantités variables de spectre
sur différentes parties de leur orbite sur la base de l'accord de coordination entre les exploitants des
systèmes. Cette méthode serait utile si tous les systèmes faisaient appel à l'AM RF et à des plans de
disposition des canaux convenus.

4.

Séparation spatiale

De nombreux systèmes LEO proposés font appel à une certaine forme de configuration cellulaire
des faisceaux d'antenne de la station spatiale. La gestion des transmissions de chacun des faisceaux permet
une séparation spatiale des transmissions.

Cellule sur laquelle se fait
la'comparaison de centre à centre

distance
de centre

La figure ci-dessus montre la structure cellulaire type pour des systèmes LEO en projet qui doivent
être exploités à des fréquences supérieures à 1 GHz.
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La gestion de tous les faisceaux de satellite dans certains systèmes LEO est réalisée par logiciel
chargé à partir de la station de contrôle au sol et peuvent permettre de mettre hors service certains faisceaux
en prenant en considération les facteurs suivants:
frontière géographique (pays ou zone de service)
limites Terre/mer

)'

débordement hors de l'horizon (équateur seulement)
position orbitale des satellites.
Comme la gestion des cellules est réalisée par logiciel au sol ou par commande directe à partir dé la
station au sol, la mise hors service ou la mise en service des cellules peut être modifiée à tout moment pour
répondre à l'évolution du système et aux accords de coordination avec d'autres exploitants de satellites en
orbite terrestre basse.

5.

Résumé

On constate qu'il existe des techniques fréquentielles, temporelles et spatiales qui permettent
d'intégrer plusieurs systèmes LEO dans les attributions disponibles. La combinaison exacte de ces
techniques utilisée pourrait dépendre des accords de coordination entre systèmes.
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Point 2.2.1 de l'ordre du jour
Dans le monde entier, un certain nombre d'administrations, dont celle des Etats-Unis d'Amérique,
s'efforcent de construire et de mettre en service des satellites de communication offrant sur une seule
plate-forme spatiale différentes fonctionnalités, telles que des applications fixes, mobiles, personnelles et
point-multipoint. Les Etats-Unis d'Amérique proposent, en conséquence, de définir un nouveau service, le
service général par satellite. La définition que proposent les Etats-Unis d'Amérique (proposition USA/12/1) en
vue de son examen sous le point 2.1 de l'ordre du jour est comme suit:
"Service général par satellite: Service de radiocommunication utilisant des satellites pour des
applications fixe et/ou mobile."
Les Etats-Unis d'Amérique proposent, sous le point 2.2.1 de l'ordre du jour, d'attribuer à titre primaire
des bandes de fréquences au service général par satellite à 19,7- 20,2 GHz (espace vers Terre)
(proposition USA/12/110) et à 29,5-30,0 GHz (Terre vers espace) (proposition USA/12/120), remplaçant les
bandes de fréquences attribuées actuellement, d'une part, à titre primaire au service fixe par satellite et,
d'autre part, à titre secondaire au service mobile par satellite par une attribution à un service nouveau, offrant
des applications fixes par satellite, mobiles par satellite et combinées, fixes et mobiles par satellite, à
l'intérieur des bandes de fréquences en question. Cette attribution fournirait des bandes de fréquences à un
service nouveau par satellite qui sera à même d'assurer différentes applications fixes et/ou mobiles à partir
d'une seule plate-forme spatiale, dans le cadre d'un service nouveau et unique.
La CAMR ORB-88 a considéré dans sa Recommandation 715 (Actes finals) que, "pour des raisons
économiques et pratiques, les administrations peuvent juger souhaitable d'utiliser des réseaux à satellite
multibandes ou multiservices utilisant l'orbite des satellites géostationnaires". La Recommandation 715
constate qu'il est souhaitable de simplifier le processus de mise en service des réseaux à satellite
multiservices de ce type.
Plusieurs administrations, dont celle des Etats-Unis d'Amérique, mettent actuellement au point des
systèmes à satellites et des terminaux utilisateurs capables d'assurer tout une gamme de services de
communication à l'intérieur de la même bande de fréquences. Ces systèmes ont évolué pour tenir compte du
fait que les utilisateurs des systèmes à satellites demandent souvent à bénéficier de services fort divers, que
leurs besoins risquent de changer pendant la durée de vie d'un système à satellites et qu'il y a des avantages
économiques à retirer de l'intégration d'une gamme complète de services dans un seul système capable de
satisfaire des besoins multiples.
Pour simplifier la mise en service des réseaux de ce type, les Etats-Unis d'Amérique ont proposé
d'élaborer la définition d'un service nouveau, le service général par satellite. Cette définition permettrait à des
systèmes à satellites d'assurer, à l'intérieur d'une bande de fréquences donnée, des services de
communication multiples. L'utilisation de la bande de fréquences en quest.ion par des systèmes à satellites
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serait dict$e alors par des paramètres techniques des systèmes et ne serait pas régie par des définitions de
service très limitatives. Grâce à cette formule, l'utilisation de la bande de fréquences donnée serait beaucoup
plus souple et les besoins des utilisateurs du système à satellites pourraient être satisfaits avec souplesse.
L'emploi de la bande ou des bandes de fréquences attribuées au service général par satellite serait donc plus
E)fficace, en ce sens que chaque système exploité dans la bande ou dans les bandes appropriées serait
utilisé de la manière la mieux adaptée aux besoins des utilisateurs pendant toute sa durée de vie.
Les Etats-Unis d'Amérique ont, dans leur proposition d'attribuer les bandes de fréquences
19,7-20, 2/29,5-30,0 GHz au service général par satellite, pris en compte un facteur critique pour la mise
en oeuvre de ces systèmes: ces bandes ne sont pas, en effet, attribuées à des services de Terre. Il s'en suit
que des systèmes à satellites peuvent, dans le cadre de ce service nouveau, être utilisés pour des
applications telles que les communications personnelles. Si un service général par satellite vient à être mis en
oeuvre dans des bandes comprenant des attributions à des services de Terre, il ne serait pas possible
d'employer des techniques permettant une utilisation efficace du spectre et de l'orbite telles que l'emploi de
faisceaux étroits nécessaire pour les communications personnelles, en raison des limites de puissance
surfacique qu'il faudrait appliquer au SGS. En outre, il ne fait aucun doute que les services assurés par un
SGS seraient très sollicités précisément dans les zones où les services fixe et mobile de Terre font eux aussi
l'objet d'une forte demande, ce qui créerait d'importants problèmes de coordination entre les trois services en
question (fixe, mobile et général par satellite). Attribuer au service général par satellite des fréquences dans
des bandes non actuellement attribuées à des service de Terre sera la meilleure solution pour garantir que
l'on puisse tirer pleinement parti de tous les avantages économiques et technologiques attachés à ce service
nouveau.

~--_

ç;

Le service général par satellite est techniquement réalisable et peut favoriser l'utilisation efficace de
l'orbite et du spectre. Selon des études effectuées aux Etats-Unis sur les antennes nécessaires aux
communications personnelles, les fréquences 20/30 GHz sont techniquemen-t utilisables pour l'accès
personnel aux communications par satellite. En outre, d'autres administrations étudient actuellement
l'utilisation des fréquences 20/30 GHz pour des applications incluant les communications personnelles.
D'autres études ont été effectuées aux Etats-Unis qui montrent que l'adoption d'un ensemble de normes
techniques pour des bandes attribuées au service général par satellite pourrait se traduire par une utilisation
très efficace des ressources de l'orbite et du spectre. Par exemple, l'écart sur l'orbite entre des satellites
homogènes du SGS pourrait être de 3 degrés seulement. La capacité d'un satellite assurant une combinaison
de services mobiles, personnels et fixes, est certes réduite à ces petits angles d'espacement par rapport à
celle d'un satellite desservant uniquement des utilisateurs classiques, fixes, point à point, mais l'analyse
montre qu'il est possible de desservir des utilisateurs fort divers tout en continuant d'utiliser efficacement
l'orbite et le spectre. Cette dernière condition est garantie aussi par la possibilité d'adapter les systèmes pour
vraiment satisfaire les différents besoins des utilisateurs.
L'attribution au SGS, comme le proposent les Etats-Unis, permettrait d'offrir des applications fixes
par satellite, mobiles par satellite ou combinées fixes et mobiles par satellite, à l'intérieur des bandes de
fréquences 20/30 GHz; la possibilité d'assurer des services fixes par satellite dans ces bandes serait donc
maintenue et il serait possible d'offrir des services supplémentaires. L'attribution au SGS offre en outre la
possibilité aux utilisateurs d'obtenir des types de services multiples à partir de la même plate-forme. Les
avantages économiques que représente pour les nations le regroupement d'une multitude de services de
communication nationaux dans un seul système à satellites sont importants.
En résumé, l'adoption de la proposition présentée par les Etats-Unis d'Amérique visant à définir un
service général par satellite et à faire à ce service une attribution à titre primaire dans les
bandes 19,7- 20,2/29,5- 30,0 GHz permettrait de mettre en place à l'intérieur d'un service unique différentes
applications de communication fixes et/ou mobiles. En particulier, cette formule permettrait de simplifier le
processus de mise en service de réseaux à satellites multifonctions, pouvant offrir d'importants avantages
économiques grâce à la combinaison de services multiples et permettant de satisfaire, à partir d'une seule
plate-forme spatiale, des besoins fort divers. Les fréquences proposées par les Etats-Unis d'Amérique pour
ce service nouveau sont celles qui permettraient le mieux, le plus rapidement et le plus aisément, de profiter
des avantages offerts par ce nouveau service.
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Point 2.2.1 de l'ordre du jour
Le présent document fournit des renseignements qui confirment la pertinence des propositions des
Etats-Unis d'Amérique relatives à la gamme de 19,7 à 30 GHz. Les propositions des Etats-Unis d'Amérique
pour cette gamme étant indépendantes les unes des autres (à l'exception de l'appariement des liaisons
montantes et des liaisons descendantes du service général par satellite), elles occasionneront une
perturbation minimale des services existants tout en couvrant très efficacement l'ensemble des besoins
connus dans l'intégralité de cette gamme de fréquences (voir l'annexe 1).
Les propositions relatives à l'attribution des bandes 19,7- 20,2 GHz (liaison descendante)
(USA/12/11 0) et 29,5 - 30 GHz (liaison montante) (USA/12/120) au service général par satellite sont décrites
plus en détail dans I'Addendum 12 au Document 12.
La proposition relative à l'attribution de la bande 21,7- 22,0 GHz (USA/12/112) au service
inter-satellites, si elle est adoptée, dégagera une partie du spectre qui pourra être utilisée aux fins de la mise
au point et de l'introduction de nouvelles techniques sans conséquence fâcheuse pour les systèmes existants
et en projet.
Rappelons que le service inter-satellites a été créé à l'origine pour permettre aux satellites
géostationnaires du service fixe par satellite de communiquer entre eux; par la suite, l'introduction de
satellites de retransmission de données dans certaines attributions du service inter-satellites a démontré la
possibilité de l'établissement de télécommunications bidirectionnelles entre orbites géostationnaires et orbites
basses; les derniers progrès de la technique ont mis en évidence le besoin de liaisons inter-satellites entre
satellites sur orbite basse.
L'adoption de la proposition des Etats-Unis d'Amérique permettrait d'atténuer la pression dont font
l'objet les attributions existantes du service inter-satellites dans cette gamme de fréquences. En outre,
l'introduction d'un service de radiocommunications spatiales dans cette bande, qui a pour l'instant des
attributions de Terre, nécessite la fixation d'une limite de puissance surfacique à la surface de la Terre pour
protéger ces systèmes existants. Les Etats-Unis d'Amérique proposent donc d'étendre les valeurs de
puissance surfacique déjà fixées dans l'article 28 à cette bande de fréquences (USA/12/143).
La proposition relative à l'attribution de la bande 24,55 - 24,65 GHz (USA/12/114) au service de
radiolocalisation par satellite, si elle est adoptée, dégagera une partie du spectre pour la mise en oeuvre de
systèmes à satellites de localisation et de messagerie exempts des aspects "sécurité de la vie humaine"
associés à la radionavigation. Une telle attribution peut à long terme contribuer à simplifier le Règlement des
radiocommunications. La proposition prend acte du fait que l'attribution actuelle au service de radionavigation
n'est pas utilisée, mais conserve une largeur de bande de 300 MHz de cette attribution pour permettre la
mise au point de systèmes éventuellement encore au stade de la planification.
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La proposition relative à l'attribution de la bande 24,65 - 25,25 GHz (USA/12/115) au seNice de
radiodiffusion par satellite (espace vers Terre) aux fins des émissions de TVHD-W est décrite plus en détail
dans I'Addendum 7 au Document 12.
La proposition relative à l'attribution de la bande 25,25 - 27,5 GHz (USA/12/116) au seNice
inter-satellites est décrite plus en détail dans I'Addendum 5 au Document 12.
La proposition relative à la suppression de l'attribution au seNice fixe par satellite (Terre vers
espace) dans la gamme 27 - 27,5 GHz (USA/12/117) s'explique par le fait que la bande est inutilisée à ce jour
et par les difficultés potentielles de partage avec le seNice inter-satellites.
La proposition relative à la mise en place de radiobalises de régulation de puissance sur la liaison
montante pour le seNice fixe par satellite dans la bande 27,5- 29,5 GHz (USA/121118) laisse une marge de
manoeuvre aux concepteurs de systèmes dans cette gamme de fréquences, au lieu d'écarter certaines
bandes étroites spécifiques. La marche de manoeuvre qu'offre une attribution large améliore la capacité à
concilier des solutions technologiques différentes pour résoudre les problèmes associés à l'affaiblissement
sur la liaison montante.
En résumé, la proposition des Etats-Unis d'Amérique relative à la gamme de 19,7 - 30 GHz constitue
une base solide pour l'introduction de systèmes répondant aux besoins des technologies naissantes qui
offriront des possibilités de télécommunications mondiales à l'aube du 21 e siècle avec des avantages
considérables pour l'humanité tout entière. Simultanément, les seNices de Terre existants sont protégés par
l'application de critères appropriés, ce qui évite le déplacement des systèmes existants.

Annexe: 1
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PRINCIPALES RAISONS DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA PROPOSITION
DES ETATS-UNIS EN VUE D'UNE ATTRIBUTION AU SRS (SONORE)
A 2 310-2 360 MHz

Point 2.2.3a de l'ordre du jour
1.

Résumé de la proposition des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont donné suite au point 2.2.3a de l'ordre du jour de la CAMR-92 en formulant une
proposition spécifique (voir addendum 1 au document 12- Proposition USA/12/194) en vue d'une attribution
de fréquences au SRS (sonore) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire. Cette proposition a les
caractéristiques essentielles suivantes:
50 MHz entre 2 310 et 2 360 MHz;
attribution à titre primaire dans cette bande au niveau mondial pour le service de radiodiffusion
par satellite (sonore) et pour la radiodiffusion complémentaire du SRS (S);
attribution, le cas échéant, du statut secondaire dans cette bande sur le plan mondial aux
services fixe, mobile, de radiolocalisation et d'amateur;
entrée en vigueur dès 1997 (USA/12/197, 198, 199) mais pas avant que le ou les systèmes
d'exploitation soient en service.
Nous estimons que, tout bien considéré, il s'agirait là d'une attribution favorable aux utilisateurs du
SRS (sonore) causant un minimum de perturbation aux services existants dans l'ensemble de la
bande 500-3 000 MHz. Dans la suite du présent addendum, nous résumons les principaux arguments à
l'appui de notre position.
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2.

Proposition des autres administrations

Un grand nombre d'autres administrations ont présenté des propositions d'attribution pour le SAS
(sonore). Sans entrer dans le détail, ces propositions concernent toute la gamme au voisinage des
1 500 MHz ou celle qui est au voisinage des 2 600 MHz. En ce qui concerne la largeur de bande, elle varie
entre 20 et 120 MHz; toutefois, presque toutes se situent entre 48 et 74 MHz. La valeur la plus basse de
20 MHz est la limite inférieure d'une proposition comprise entre 20 et 40 MHz; la valeur la plus élevée de
120 MHz est la limite supérieure des propositions allant de 60 à 120 MHz. En résumé, on peut
raisonnablement affirmer qu'à quelques exceptions près, les largueurs de bande proposées sont de 50 MHz
ou proches de cette valeur.

3.

Nécessité d'une attribution de bande de fréquences au SRS {sonore)

Le SAS (sonore) a été inscrit à l'ordre du jour de la CAMA-92 à une époque où on estimait que la
demande d'un tel service pourrait être significative. Depuis lors, au cours des deux dernières années, des
organisations des Etats-Unis et d'ailleurs ont procédé à des analyses approfondies du marché et à des
analyses techniques. Les principales conclusions sont les suivantes:
le SAS (sonore) présente des avantages pour les auditeurs et les fournisseurs de services
partout où les programmes de radiodiffusion doivent couvrir de vastes régions (par exemple,
des centaines de milliers de kilomètres carrés ou plus);
il existe une demande considérable de couvertures de zones étendues pour la transmission de
programmes de radiodiffusion qui soient de haute qualité, assurent une réception fiable,
couvrent des zones bien définies avec un minimum de débordement du signal et puissent être
reçus par des récepteurs portatifs peu coûteux à l'intérieur des bâtiments ("modèles de table"),
ainsi qu'à bord des véhicules;
l'expression "haute qualité" doit se référer à une gamme qualitative, et non pas simplement à la
qualité "disque compact". Cette qualité engloberait l'équivalent numérique de la MF
monophonique. L'objectif essentiel est d'assurer une bonne qualité en même temps qu'une
réception fiable, exempte de bruit;
la technologie a progressé au point qu'il n'y a désormais plus d'obstacles à l'installation de
satellites opérationnels moyennant de faibles coûts de transmission par heure de programme.
Par exemple, en 1991, des expériences réussies ont été faites avec des satellites américains
pour des équipements de radio numériques à bord de véhicules, et des expériences positives
ont été faites depuis 1988 avec des systèmes de Terre pour des appareils de radio numériques
à bord des véhicules.

4.

Avantages et inconvénients de la proposition des Etats-Unis

Dans la présente section, on examine les avantages et les inconvénients de la proposition des
Etats-Unis en ce qui concerne les caractéristiques d'attribution suivantes: largeur de bande de l'attribution,
bande spécifique choisie et date d'entrée en vigueur.
4.1

Largeur de bande d'attribution de 50 MHz à titre primaire

Si l'on utilise les techniques numériques, un canal de diffusion de qualité "disque compact" devra
disposer d'une largeur de bande d'environ 200kHz: une qualité équivalente à la transmission numérique MF
monophonique exigera environ un cinquième de cette largeur de bande.
Le SAS (sonore) sera un service qui utilisera des faisceaux étroits, chaque faisceau couvrant en
général entre 3 millions et 300 000 kilomètres carrés.
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Une administration telle que l'Inde aura besoin d'un faisceau à 3 degrés (environ 3 millions de
kilomètres carrés). A supposer que cette administration souhaite transmettre 50 programmes nationaux, tous
de qualité "disque compact", il lui faudrait 10 MHz; si l'on assure toutes les transmissions en qualité MF
monophonique, on pourrait avoir 250 programmes de radiodiffusion dans la même largeur de bande de
10 MHz. Ce grand nombre de canaux de diffusion devrait répondre aux besoins des administrations tout en
laissant 40 MHz pour les faisceaux adjacents des administrations voisines. La réutilisation des fréquences,
par exemple, des 10 MHz en question, pourrait servir aux administrations plus éloignées. En résumé, ce
simple exemple montre qu'on pourrait appliquer la largeur de bande de 50 MHz à l'échelon mondial et
disposer ainsi d'un grand nombr~ de canaux de radiodiffusion pour chaque emplacement géographique à la
su rface de la Terre.
Nous avons proposé une attribution à titre primaire pour le SAS (sonore) parce qu'il est difficile pour
la radiodiffusion par satellite d'uti.liser en partage les mêmes fréquences dans un faisceau étroit avec d'autres
services. A un degré moindre, cette même constatation vaut pour les emplacements voisins "en dehors du ·
faisceau". Il est cependant important de noter que seule une fraction de l'attribution totale au SAS (sonore)
sera utilisée en n'importe quel point du globe. Ainsi, dans l'exemple cité ci-dessus, un cinquième seulement
de l'attribution de 50 MHz est utilisé.
4.2

Choix de la bande 2 310- 2 360 MHz

Nous avons observé, aux Etats-Unis et ailleurs, qu'il est extrêmement difficile de trouver une bande
de 50 MHz environ pour le SAS (sonore). Nous avons fait des analyses approfondies portant sur l'ensemble
de la bande 500-3 000 MHz et avons conclu que la bande 2 310-2 360 MHz sera celle qui causera le
moins de perturbations aux services existants, tout en offrant au SAS (S) des possibilités techniques et des
caractéristiques de service acceptables du point de vue économique.
Sur le plan technique, il est possible d'assurer le SAS (S) sur l'ensemble de la gamme allant de
500 à 3 000 MHz. Sur le plan économique, comme on le fait observer dans le Rapport CCIR GTIM CAMR-92,
c'est au voisinage des 1 500 MHz que les coûts d'un système à satellites devraient être les moins élevés.
Depuis la publication de ce rapport, on a procédé à des analyses économiques détaillées aux Etats-Unis afin
d'estimer avec plus de précision qu'en 1991 les conséquences du choix des fréquences au niveau des coûts
des systèmes de transmission. En tenant compte aussi bien des coûts d'investissement initiaux que des
coûts d'exploitation pendant la durée de vie des équipements, on estime que les capacités équivalentes des
canaux de radiodiffusion et la couverture d'une zone à 2 350 MHz devraient être supérieures d'environ 50°/o à
ce qu'ils seraient à 1 500 MHz; à 2 600 MHz, le coût des systèmes devrait être de 10o/o environ supérieur à
ce qu'il serait à 2 350 MHz.
Toutes ces possibilités se traduisent par des prix de transmission par heure dans le cas de
systèmes à satellites bien conçus inférieurs à 200 $EU pour un canal de qualité "disque compact" couvrant
une superficie de l'ordre d'un million de kilomètres carrés, et des prix correspondant à un cinquième de cette
somme pour l'équivalent numérique de la MF monophonique. Ces prix sont donc très inférieurs à ceux de tout
système de Terre destiné à desservir des zones de couverture étendues.
Compte tenu des propositions présentées à ce jour à la CAMR-92, et des commentaires qu'elles ont
suscités, il y a à la fois un appui et une forte opposition à l'égard des propositions qui ont été faites en vue
d'une attribution au voisinage des 1 500 MHz ou des 2 600 MHz. Etant donné que d'après toutes les
propositions l'ensemble de la gamme considérée présente la faisabilité technique et économique requise
(environ de 1 400 MHz à 2 600 MHz environ), le problème principal consiste à trouver une bande de 50 MHz
acceptable dans cet intervalle, du point de vue de la gestion du spectre. Actuellement, il semble qu'une bande
2 310- 2 360 MHz serait beaucoup plus acceptable pour une attribution de fréquences à l'échelon mondial
que toute largeur de bande similaire au voisinage des 1 500 MHz ou des 2 600 MHz.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\012A 1OF. DOC

- 4CAM R-92/12(Add.1 0)-F

4.3

Nécessité d'introduire sans délai (1997) le nouveau service

D'après les éléments résumés ci-dessus- demande du marché, et absence d'obstacle technique ou
économique - le SRS (S) devrait pouvoir commencer à fonctionner le plus tôt possible. La proposition des
Etats-Unis tient compte de cette exigence en spécifiant 1997 comme date d'entrée en service. De plus, elle
tient compte du fait qu'il n'y aura pas nécessité de libérer les fréquences dans certaines parties du monde si
aucun fournisseur n'a mis en oeuvre des systèmes opérationnels d'ici cette date pour couvrir les zones
concernées. Etant donné que les systèmes de communication par satellite ont en général besoin d'un temps
de gestation considérable avant de devenir opérationnels, les systèmes existants auront toujours
suffisamment de temps pour se préparer à passer au statut secondaire qui leur serait attribué. Il n'en
résultera qu'un minimum de perturbations.
En revanche, dans les propositions de l'Europe et du Canada, on prévoit une entrée en service du
SRS (S) beaucoup plus tardive, en 2005. Une telle date donne en fait à penser aux organisations qui
envisagent actuellement de devenir des fournisseurs du SRS (S) qu'il n'y a aucune raison de commencer à
réfléchir à la planification, au financement et aux autres problèmes avant une autre décennie, ce qui aura
pour conséquence que le public ne pourra avoir accès à ce service au niveau mondial que dans un avenir
indéterminé.

5.

Conclusion

La proposition des Etats-Unis concernant le SRS (S) est semble-t-illa plus intéressante des
propositions présentées à la CAMR-92 à ce sujet. Elle réduit au minimum la perturbation des services
existants, fournit d'abondantes possibilités en canaux de radiodiffusion dans toutes les parties du monde, elle
est raisonnable sur le plan économique pour ce qui est des prix par canal de transmission pour les récepteurs
mobiles et portables et elle permet de lancer ce service dans les meilleurs délais.
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ANNEXE TECHNIQUE DE LA PROPOSITION DES ETATS-UNIS EN CE QUI CONCERNE
LE FONCTIONNEMENT EN PARTAGE DES SYSTEMES DU SMS SUR ORBITE
TERRESTRE BASSE AVEC LES SERVICES EXISTANTS DANS LES
BANDES 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz ET 400,15-401 MHz

Point 2.2.4 d} de l'ordre du jour

1.

Introduction

La section 11 du Rapport du CCIR intitulé "Bases techniques et d'exploitation pour la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de 1992 (CAMR-92)" contient des considérations relatives
aux critères de partage appropriés pour certaines attributions au SMS en dessous de 1 GHz. Le contenu de
cette section, qui fait intervenir une évaluation préliminaire des critères de protection pour les services
auxquels sont faites actuellement des attributions dans les bandes indiquées, serait utilisé pour établir des
critères de partage en ce qui concerne les systèmes à satellites sur orbite basse. Les valeurs des critères de
protection et leur application aux critères de partage ont été réexaminés par le Groupe de travail BD du CC IR
à sa réunion de décembre 1991. Il est apparu que les valeurs des critères de protection exigent encore
beaucoup d'études avant de pouvoir être adoptés et faire l'objet d'une nouvelle Recommandation.
Néanmoins, il faut souligner que le CC IR procède à ses études et à la mise au point de critères de protection
d'une manière accélérée, afin qu'une nouvelle Recommandation puisse être adoptée le plus tôt possible.
Les renseignements du présent document sont essentiellement tirés de documents de travail
récemment acceptés par le Groupe de travail BD: Systèmes mobiles à satellites. Ce document fournit des
précisions sur l'avancement actuel de la mise au point de ces critères de partage par l'application des
méthodes d'évaluation des brouillages et la définition des méthodes de répartition des brouillages entre
services et systèmes dans une même attribution. Une analyse complémentaire des possibilités de partage
entre le service mobile par satellite et d'autres services dans la bande 400,15 à 401 MHz se trouve à la
section 4 du présent addendum au Document 12 de la CAMR-92.

,.'

2.

Proposition des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont proposé plusieurs attributions dans la partie à ondes métriques/décimétriques du
spectre au SMS sur orbite terrestre basse au-dessous de 1 GHz. De plus, les Etats-Unis proposent une
Résolution pour assurer la coordination technique entre SMS sur orbite terrestre basse et services existants
utilisant les mêmes fréquences. Les analyses ci-après décrivent certaines méthodes techniques qui peuvent
être utilisées pour faciliter le partage entre systèmes du SMS sur orbite terrestre basse au-dessous de 1 GHz
et services existants dans ces bandes, notamment en liaison avec le projet de Résolution No Z2Z adressé à
la CAMR-92 par les Etats-Unis (Addendum 3 du Document 12, proposition USA/12/201).
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3.

Analyse technique

3.1

Critères de partage entre le service mobile par satellite et d'autres services dans certaines bandes
de fréquences au-dessous de 1 GHz

Le Groupe de travail 80 du CC IR a récemment adopté un document de travail qui indique la
présentation et le contenu d'une nouvelle Recommandation à établir en matière de critères de partage. Ce
travail a été commencé par le GTIM mais a depuis évolué. Les plus récentes considérations relatives à ces
critères de partage ont abouti au tableau et aux renvois ci-dessous.
Ce tableau concerne le partage avec d'autres services pour les systèmes possibles
d'exploitation AMRF (partage dynamique) et AMRC. Comme indiqué, on a utilisé pour les critères les rapports
et les Recommandations du CCIR, mais ces critères sont néanmoins toujours à l'étude. La Note (2), qui
indique une méthode pour répartir les brouillages entre systèmes et à l'intérieur des systèmes, présente un
intérêt particulier. L'appendice présente un calcul de protection pour les récepteurs de Terre actuels
fonctionnant à 150 MHz environ.
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Paramètres de protection pour certains services existants
provenant de références du CCIR*

Espace vers Terre2)
Service et
Référence du
CC IR

Bande {MHz)

Terre vers espace2)

Niveau de
puissance
surfacique
dB
{w/m2)/
4kHz

Pourcentage
total du
temps1)

~9)

~

~

~

148- 149,9

:.12.Q9)
-1404)**

.!?&

400,15401

~

.!?&

6)

6)

6)

7)

7)

7)

7)

-2198)
-2239)

.!?&
.!?&
.!?&

-2198)
-2239)

.!?&
.!?&
.!?&
.!?&

Recherche spatiale
Recommandations
364-4 et 609

137- 138
400,15-401

~

~

Services fixe &
mobile
{Rapports 3585)
et 567-3)

137- 138
RR596
597,598
400,15-401
RR647

-120
-1293)**

.lli

Auxiliaires de la
météorologie
{Rapport 541-2)

400,15-401

~

.!?&

Radiodiffusion

137- 138
RR599

6)

METSAT

137- 138
400,15-401

~-*

Pourcentage
total du
temps1)

~

137- 138

Radiorepérage
Rapports 927-1
et 929-1

Niveau de
puissance
surfacique
dB
{w/m2)/
4kHz
.:.HL9.9)

Exploitation
spatiale
Rapport 396-5

Radioastronomie
Rapport 224-61 o)

Bande
{MHz)

148- 149,9
RR608

9)

~9),11)

:.1AM9), 12)

~

~9),11)

:.1AM9), 12)

Les valeurs soulignées figurent dans le rapport du GTIM à la CAMR-92 et doivent faire l'objet
d'un complément d'étude.

**

Ces valeurs sont à l'étude au sein du GT 80.

1)

Pourcentage admissible du temps pendant lequel les niveaux de puissance surfacique peuvent
être dépassés. Un complément d'étude est nécessaire pour déterminer à quel intervalle de
temps ce pourcentage doit s'appliquer.

2)

Ci-après, une méthode pour répartir le brouillage composite total aux différents systèmes
du SMS sur orbite terrestre basse:
Les valeurs de puissance surfacique et de pourcentage de temps composites indiquées
s'entendent par rapport à l'antenne au récepteur du service à protéger contre tous les systèmes
du SMS dans la bande. Les valeurs de puissance surfacique et de pourcentage de temps dues
à une seule contribution de brouillage doivent refléter les contributions provenant de stations
terriennes mobiles et les contributions multiples qui peuvent exister au sein d'un même système,
sur orbite autre que celle des satellites géostationnaires, qui exige plusieurs satellites pour
assurer le service désiré.
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Le rapport de la valeur surfacique due à plusieurs contributions/due à une contribution unique de
brouillage est donné par (X) dB. Le rapport contributions multiples/contribution unique pour le
pourcentage de temps est donné par M. Z égale le nombre effectif de contributions de
brouillages uniques de durée égale provenant de toutes les sources du SMS:
Y

= Pourcentage global de temps

z

On notera qu'un ensemble de valeurs seront définies pour X, Y et Z dans le sens espace vers
Terre et qu'un autre ensemble de valeurs seront définies dans le sens Terre vers espace.
Pour les transmissions (AMRF) espace vers Terre à bande étroite on peut raisonnablement
supposer que X= 0 dB; une fréquence donnée ne sera pas utilisée pour une liaison
descendante du SMS sur orbite terrestre basse dans un même canal avec un autre système du
SMS; il y aura un seul brouilleur potentiel provenant du SMS sur orbite terrestre basse (espace
vers Terre).
Dans le sens Terre vers espace, on prévoit que les systèmes AMRF utiliseront des voies
conformément à un protocole d'accès aléatoire. Cela permettra à plusieurs émetteurs de station
terrienne d'un système donné de contribuer à un niveau composite de puissance surfacique.
S'agissant de transmissions (AM RC) espace vers Terre à bande large, toutes les fréquences de
la bande de fréquences du système sont affectées également par des densités de signal qui
sont bien inférieures à celles prévues pour le signal AMRF.
Tant dans le sens Terre vers espace qu'espace vers Terre, les systèmes AMRC contribueront
au niveau composite de puissance surfacique dans toute la bande.
3)

Cette valeur est fondée sur les paramètres d'émission des services spatiaux existants ou prévus
utilisant les bandes 137- 138 MHz et 400,15- 401 MHz. L'expérience a montré que les
systèmes des services spatiaux peuvent fonctionner dans ces bandes à titre primaire sans
causer de brouillages préjudiciables aux services fixe et mobile dans les pays où ces derniers
sont exploités à titre primaire conformément aux renvois 596, 597, 598 et 647.

4)

Calculé pour les caractéristiques types du service mobile. Voir l'appendice 1. Une étude
complémentaire est nécessaire pour cette valeur.

5)

Les limites sont applicables aux stations du service mobile, mais elles peuvent s'appliquer aux
stations du service. fixe dont les caractéristiques sont analogues à celles des stations du service
mobile.

6)

Les Recommandations N°8 417 et 655 peuvent servir à déterminer les critères de protection
appropriés pour le service de radiodiffusion.

7)

Le service météorologique par satellite (METSAT) a besoin d'une largeur de bande de 300kHz
dans la gamme 137- 138 MHz. L'utilisation de la bande 400,15- 401 MHz pour les opérations
METSAT sur orbite terrestre basse est envisagée. [Les premières études indiquent qu'un
partage est réalisable entre le service par satellite METSAT et les services mobiles par satellite
sur orbite terrestre basse dans ces bandes, et les critères de partage sont en cours de mise au
point.]

8)

Calculé pour une fréquence type d'environ 400 MHz.

9)

Calculé pour une fréquence type d'environ 150 MHz.

10) Les rayonnements non essentiels peuvent causer des brouillages préjudiciables au SRA dans
des bandes voisines. Les puissances surfaciques correspondent aux brouillages causés au
système du SRA par des lobes latéraux à 0 dBi en cas de visibilité directe.
11) Pour un système AMRC.
12) Pour un système AMRF.
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APPENDICE 1

Calcul du critère de puissance surfacique composite pour
les services mobiles dans la bande 148 - 149,9 MHz
Les sensibilités du récepteur d'une station de base type et des équipements mobiles dans la
bande 148 - 149,9 MHz varient en général de -113 dBm à -116 dBm pour un rapport SINAD de sortie de
référence de 12 dB. Ces valeurs de sensibilité définissent la force minimum utilisable du signal en l'absence
de bruit ambiant.
La protection de l'exploitation du service mobile est assurée quand les niveaux de brouillage restent
inférieurs à la sensibilité du récepteur, car cela évite un réglage silencieux non souhaitable et gênant et
d'autres dégradations qui peuvent survenir en cas d'exploitation à un niveau marginal du signal désiré. Dans
la plupart des scénarios réalisables dans la pratique, la sensibilité des récepteurs des équipements du service
mobile est dégradée par la présence de bruit ambiant. Les méthodes de détermination des dégradations sont
décrites dans le Rapport 358-5, qui montre que des valeurs types de 2 à 14 dB sont à prévoir, selon le
volume du trafic des véhicules dans la zone environnante et selon que l'équipement du service mobile est
stationnaire ou mobile. En utilisant une valeur de 7 dB comme valeur type pour l'exploitation stationnaire, on
obtient un seuil équivalent pour le récepteur ou un niveau de protection de -109 dBm. Par conséquent, le
fonctionnement du service mobile dans la bande 148 - 149,9 MHz peut être protégé si l'on maintient le niveau
composite de brouillage (1) au-dessous de -139 dBW.
Cette valeur de protection peut être convertie en puissance surfacique composite (pfdAg) si l'on
utilise l'ouverture équivalente (A9 )de l'antenne réceptrice, c'est à dire:
pfdAg(dBW/m2) = 1 (dBW)- A 9 [dB(m2)], où A 9 = G(dBi)- 20 log fMHz + 38,5
pour f = 150 MHz, A 9 = G - 5 dB
Les gains d'antenne (G) pour les équipements du service mobile sont en général de 0 dBi pour les
unités mobiles et jusqu'à environ 10 dBi pour les stations de base. Pour les valeurs de gain d'antenne
de 0 dBi (mobile) et 10 dBi (base), A 9 est respectivement d'environ -5 dB et +5 dB.
. . pfdAg =seuil de protection (1)- A9 (sans ajustement de la largeur de bande)
= -t39dsW- (-5 dB

-7

+5 dB), respectivement pour station mobile et pour station de base

pfdAg = -134(mobile) et -144(base) {dBW/m2)
Moyennant un ajustement de 6 dB pour la différence de largeur de bande (16kHz contre 4 kHz) on
aura:
pfdAg = -140(mobile) et -150(base) (dBW/m2/4 kHz)

Conclusions
Par conséquent une protection est nécessaire pour:
-140(mobile) dBW/m2/4 kHz, et -150(base) dBW/m2/4 kHz.
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3.2

Méthode de détermination du partage entre stations du service mobile au-dessous de 1 GHz et
stations terriennes mobiles AMRT fonctionnant avec des satellites autres que ceux sur l'orbite des
satellites géostationnaires

Le Groupe de travail BD a adopté un document de travail concernant le statut d'un pre>jet de nouvelle
Recommandation relative au sujet en rubrique. Sa méthodologie est résumée ci-dessous. L'appendice donne
un exemple de calcul.
3.2.1

Contour de coordination

La première démarche consiste à déterminer un contour de coordination autour d'un récepteur fixe
ou mobile à protéger. Cela est décrit par la distance à laquelle un émetteur ou un groupe d'émetteurs de
station terrienne mobile produira une puissance surfacique supérieure à un niveau déterminé comme critère
de protection. Pour faire ce calcul, il faut connaître les valeurs suivantes:
BW mes

largeur de bande du signal de l'émetteur de station terrienne mobile (Hz)

pfdt

puissance surfacique considérée comme préjudiciable (dBW/m2/4 kHz)

Nt

Nombre maximum prévu d'émetteurs simultanés de station terrienne mobile

L(d)

= Affaiblissement de propagation en fonction de la distance

Si l'on peut déterminer que le contour de coordination est suffisamment petit par rapport aux
mouvements prévus des stations mobiles et des stations terriennes mobiles, aucun autre calcul n'est
nécessaire. Si le contour de coordination est trop grand pour pouvoir faire cette détermination, il faut procéder
aux opérations suivantes:
3.2.2

Calcul de la probabilité de dépassement du seuil

On utilise des techniques probabilistes pour calculer le pourcentage de temps pendant lequel la
puissance surfacique de protection sera dépassée à un récepteur donnée de station mobile. Si cette
évaluation est assez faible, on considère que le dépassement du niveau de protection ne constitue pas un
brouillage préjudiciable.
3.2.3

Zone géographique pour le calcul

La première chose à faire est de déterminer la zone dans laquelle les transmissions des stations
terriennes mobiles contribueront fortement aux statistiques de puissance surfacique reçue au récepteur
mobile. Si l'on utilise une zone trop étendue, la probabilité de dépassement calculée ensuite sera sans doute
sous-évaluée. On décrit généralement cette zone par un rayon correspondant au contour de protection décrit
ci-dessus.
3.2.4

Fonction de densité de probabilité de puissance surfacique avec un seul émetteur

Une fois déterminée la zone à laquelle le calcul doit s'appliquer, on calcule une fonction discrète de
densité de probabilité 1 pour les valeurs prévues de puissance surfacique à un récepteur mobile ou fixe. Il
s'agit d'un processus en deux étapes, commençant par l'établissement d'une variable aléatoire décrivant la

La densité de probabilité pour une variable aléatoire définit le poids de la probabilité pour chacune des
valeurs que la variable aléatoire peut prendre.L'intégrale de la fonction de densité de probabilité est
l'unité. Si l'on construit une nouvelle fonction pour chacune des valeurs que la variable aléatoire peut
prendre en intégrant la fonction de densité de probabilité depuis moins l'infini jusqu'à cette valeur de
variable aléatoire, on construit ainsi la fonction de répartition cumulative.
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répartition statistique de la distance entre la station terrienne mobile et le récepteur mobile. La probabilité
d'une puissance surfacique donnée est ensuite évaluée comme étant celle associée à la distance qui,
combinée avec la p.i.r.e. de la station terrienne mobile, le modèle de propagation et l'isolation potentielle du
filtre, produit cette puissance surfacique.
3.2.5

Fonction de densité de probabilité de puissance surfacique avec plusieurs émetteurs

La fonction de densité de probabilité de puissance surfacique qui en résulte s'applique quand un seul
émetteur de station terrienne mobile est activé. Les fonctions de densité de probabilité de puissance
surfacique associées à deux ou plusieurs émetteurs de station terrienne mobile sont obtenues de la fonction
de densité de probabilité pour une seule porteuse, moyennant l'emploi d'une méthode de convolution décrite
à la section 7.
3.2.6

-probabilité d'état actif des émetteurs de station terrienne mobile

La répartition des puissances surfaciques qui en résulte doit être conditionnée par la probabilité
réelle qu'un ou plusieurs émetteurs de station terrienne mobile sont en train de fonctionner dans la zone du
récepteur à protéger. Ces probabilités dépendent du niveau du trafic et sont en général régies par une
distribution de Poisson. Cette partie du calcul dépend du type de méthode d'accès qui a été choisi pour le
système du SMS, mais étant donné l'hypothèse que l'exploitant du SMS fait un usage très efficace des voies
disponibles, les probabilités maximales d'émission ont été limitées.
3.2.7

Probabilité de dépassement

La probabilité réelle de dépassement dépend de la part du trafic du système SMS qui émane de
l'intérieur du contour de protection du récepteur fixe ou mobile. En général, le rapport entre la zone de
couverture de la station spatiale du SMS et la zone décrite par le contour de protection est de 0,1 °/o ou moins.
Comme la répartition effective du trafic du système ne peut pas être déterminée avant le début de
l'exploitation du système, la méthode décrite pour calculer la probabilité de dépassement montre comment
convertir ce facteur en paramètre. Cela permettra de mieux comprendre l'incidence du niveau de trafic prévu
sur le potentiel de brouillage préjudiciable causé à une station mobile.
3.2.8

Probabilité de dépassement en fonction du brouillage effectif

La probabilité de dépassement, résultant d'un calcul, exagère en fait les possibilités de brouillage
préjudiciable, cela pour les raisons suivantes:
a)

elle suppose que chaque liaison mobile ou fixe est toujours à l'état actif, qu'il s'agisse d'émission
ou de réception;

b)

elle suppose que chaque récepteur mobile ou fixe fonctionne en limite de portée (seuil de
fonctionnement minimum) sans marge supplémentaire pour la liaison, alors que la commande
de puissance peut être employée dans certains systèmes, ce qui élimine cet effet;

c)

elle ne tient pas compte du fait que les techniques d'assignation dynamique des voies
qu'utilisent les systèmes du SMS évitent les fréquences fixes et mobiles en activité;

d)

les émissions des stations terriennes mobiles sont très souvent de courtes salves qui
n'introduisent pas de réglage silencieux de bien des récepteurs; dans ces conditions elles
peuvent être inaudibles si elles se produisent pendant que des signaux vocaux sont transmis
sur les voies téléphoniques. Cependant, si la voie est utilisée pour les données ou la
signalisation, sa qualité de fonctionnement peut être dégradée, quelle que soit la brièveté de la
salve.
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3.3

Partage AMRC

Le Groupe de travail D du CCIR a examiné un document de travail relatif à une méthode permettant
de déterminer les répercussions d'un système AM RC du SMS sur les services fixes et mobiles existants.
Cette méthode est examinée ci-dessous.
3.3.1

Méthode de partage entre les services fixes et mobiles existants et une liaison Terre vers espace
AMRC à spectre étalé du SMS sur orbite terrestre basse

De nombreuses bandes d'ondes métriques sont attribuées aux services fixe et mobile. Le partage
dans les deux sens entre services mobiles existants et un système AMRC à étalement du spectre VHF du
SMS sur orbite terrestre basse est facilité:
par l'utilisation de la modulation à étalement du spectre qui est intrinsèquement capable
d'accepter des brouillages supplémentaires provenant d'autres sources;
par la directivité des antennes de télécommande du SMS (une antenne Vagi à gain de 18 dB ne
couvre que 9,8°/o du ciel);
par l'empreinte constamment mouvante de la zone de réception par satellite du SMS sur orbite
terrestre basse sur la surface de la Terre, ce qui réduit à un minimum son exposition aux plus
forts brouillages provenant d'émetteurs au sol;
par la présence, qui réapparaît presque continuellement, d'autres satellites dans la constellation,
pouvant assurer les liaisons de télécommunications nécessaires à partir de positions subissant
moins de brouillage sur le satellite.
Les signaux en provenance d'utilisateurs mobiles terrestres auxquels est actuellement assignée la
bande proposée pour la liaison montante sont en général des signaux à bande étroite (16 kHz ou moins). Les
émetteurs du système mobile, notamment les stations de base, fonctionnent à grande puissance par rapport
aux terminaux d'utilisateurs des systèmes SMS proposés. Ainsi, il est indispensable que le système AMRC
du SMS soit raisonnablement insensible aux signaux mobiles terrestres.
L'apparition de brouillages causés aux terminaux fixes et mobiles sera constatée principalement sur
la liaison montante utilisée par de petits terminaux d'utilisateurs émettant vers le satellite. L'appendice Il
donne un exemple du bilan de puissance/de bruit sur la liaison montante provenant d'un terminal mobile
AMRC du SMS typique fonctionnant dans la bande 148,0- 149,9 MHz afin de préciser les modalités
d'application de ces méthodes.
3.3.2

Analyse des brouillages causés à un système mobile par un système AMRC à spectre VHF étalé du
SMS

Sur la liaison Terre vers espace, les stations de commande et d'acquisition de données du SMS et
les terminaux d'utilisateurs mobiles peuvent causer des brouillages aux stations au sol et aux terminaux du
système mobile. L'étude des brouillages est faite séparément pour le terminal du système mobile et pour la
station au sol de ce système, en fonction de deux critères:
1)

la zone de coordination autour du récepteur du système mobile;

2)

des considérations statistiques supposant une répartition uniforme de la population d'utilisateurs
mobiles du SMS.

La formule à appliquer est tirée du Rapport 567-3 du CCIR. Elle a pour objet de calculer le champ
électrique à une distance spécifiée entre antennes de hauteur connue. En remplaçant par des valeurs le
champ électrique maximum désiré, la formule peut être résolue pour la distance de coordination.

~·
d=\j~
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où:
E

=sensibilité du récepteur à protéger (microvolts par mètre)

P

= p.i.r.e. du brouilleur (W)

d

= distance entre antennes (km)

h1,h 2

= hauteur des antennes (m) (on utilise généralement 10 m2 pour le produit des hauteurs
d'antenne quand les stations du SMS et les stations de Terre sont toutes basées au sol)

l

=bngueurd~nde(m)

Pour une sensibilité du récepteur de -150 dB(W/m2)f4 kHz, que l'on considère généralement comme
la valeur du cas le plus défavorable, le champ électrique à protéger est donné par:
E = "'120rt 1Optd/10

où:
pfd =sensibilité du récepteur.

4.

Partage dans la bande 400,15-401 MHz entre le service mobile par satellite proposé (espace
vers Terre) et d'autres services

Les Etats-Unis ont proposé d'attribuer, de plus, la bande 400,15 - 401 MHz au service mobile par
satellite (espace vers Terre) à titre primaire (Proposition USA/12/44). On peut évaluer les brouillages
potentiels entre les systèmes du service mobile par satellite sur orbite basse, ceux des services des
auxiliaires de la météorologie et du service de météorologie par satellite (espace vers Terre), et ceux du
service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace-espace) en procédant à des analyses statiques
(déterministes) et dynamiques (statistiques) du niveau des signaux brouilleurs.
4.1

Méthode d'analyse déterministe

Bien que le niveau des signaux utiles ou brouilleurs reçus d'un système du SMS sur orbite basse .
puisse varier considérablement, il y a intérêt dans certains cas à envisager des scénarios de brouillage
statiques qui correspondent à des cas de brouillage relativement fort pouvant exister brièvement et de
manière occasionnelle. On utilisera pour cela l'expression générale suivante pour estimer le rapport C/1 en
fonction des paramètres du signal désiré (utile) et du signal brouilleur (non désiré):
C/1 = p.i.r.e.w- p.i.r.e.u + Lu - Lw+ DG + FDR

(1)

où:

•

p.i.r.e.w

= p.i.r.e. du signal utile (dBW);

p.i.r.e.u

= p.i.r.e. du signal brouilleur (dBW);

DG

= différence entre le gain d'antenne du récepteur vers l'émetteur utile et son gain vers
l'émetteur brouilleur (dB);

Lw

=affaiblissement de transmission de référence du signal utile (dB);

Lu

=affaiblissement de transmission de référence du signal brouilleur (dB);

FDR

=affaiblissement dépendant de la fréquence (dB); pour un fonctionnement
dans le même canal, FDR == 10 log [b/B) si b > B et FDR == 0 si b < B;

b

= largeur de bande du signal brouilleur (kHz);

B

=largeur de bande du signal utile (kHz).
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Dans les cas où les fréquences porteuses des signaux utile et brouilleur sont décalées, on peut
calculer le niveau d'affaiblissement dépendant de la fréquence en appliquant la méthode du Rapport 654 du
CCIR. Celle-ci détermine jusqu'à quel point les filtres de pré-démodulation du récepteur atténuent les signaux
brouilleurs. Ainsi, comme l'on trouve en général des dispositifs de filtrage supplémentaire et d'autres
mécanismes de discrimination dans les équipements de démodulation et de synchronisation des bits, la
valeur FOR calculée par la méthode du Rapport 654 peut sous-estimer beaucoup le niveau réel de FOR qui
sera obtenu.
La distance séparant les stations brouilleuse et réceptrice, au-delà de laquelle le C/1 spécifié sera
probablement dépassé s'obtient par la solution de la formule (1) pour Lu et par le calcul de la distance pour
laquelle l'affaiblissement de transmission de référence est égal ou supérieur à Lu· Quand le récepteur est en
visibilité directe à la fois du satellite sur orbite basse du SMS et d'un émetteur brouilleur et, partant, quand la
propagation en espace libre correspond approximativement à l'affaiblissement de transmission moyen de
référence sur le trajet des signaux utile et brouilleur, on peut simplifier ainsi la formule susmentionnée:
C/1 = p.i.r.e.w- p.i.r.e.u + 20 log (duldw) + DG + FOR

dB

(2)

où:
dw =distance (en km) entre le récepteur et l'émetteur utile;
du = distance (en km) entre le récepteur et l'émetteur brouilleur.
4.2

Méthode d'analyse statistique

Le type déterministe d'analyse ne fournit parfois pas suffisamment d'indication au sujet de la
probabilité de brouillage dans le temps. Dans ces conditions, en pareils cas, on peut faire des analyses
statistiques en utilisant un programme de simulation informatique afin de faire apparaître la variabilité des
brouillages causés à, ou subis par, un système donné du SMS sur orbite basse. Plus précisément, les
variations du niveau des signaux utile et brouilleur dues à la longueur, variant dans le temps, du trajet du
signal à partir des satellites sont simulées. Les données des éphémérides de l'orbite des satellites
représentatifs sont calculées pour de petits incréments de temps sur une période de dix-huit jours de temps
sur orbite, et le brouillage associé à chaque emplacement de satellite supplémentaire est alors calculé.
Le modèle informatique décrit ci-dessus produit des statistiques des niveaux des signaux utile et
brouilleur sous la forme du rapport puissance du brouillage/densité de puissance de bruit (I/N 0 ) ou du rapport
porteuse/puissance de [bruit plus brouillage] (C/[N + 1]). On peut établir des statistiques suffisantes pour
produire des distributions cumulatives qui présentent des résultats fiables pour de petits pourcentages de
temps (0,01 °/o). Le choix entre le calcul de I/N 0 et de C/[N+I] repose sur le type de critères de brouillage
applicables à l'interaction de brouillage que l'on étudie.
Dans les cas où se produisent des brouillages entre systèmes du SMS sur orbite basse et systèmes
d'autres services spatiaux, les deux types de systèmes sont modélisés comme expliqué plus haut. Quand il
s'agit de brouillages causés par un système du SMS sur orbite basse à un système de Terre (par exemple du
service des auxiliaires de la météorologie), on considère que le niveau du signal utile dans le système de
Terre est constant à son niveau nominal moyen; les effets des variations de ces niveaux du signal utile dans
le temps sont étudiés du point de vue qualitatif. De même, quand il s'agit de brouillages causés à un système
du SMS sur orbite basse par un système de Terre, on suppose que le niveau du signal utile du système de
Terre est constant à son niveau nominal moyen; les effets des variations de ces niveaux du signal brouilleur
dans le temps sont étudiés du point de vue qualitatif.
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4.3

'

Conclusion

En se fondant sur les études de systèmes représentatifs, on peut démontrer que le service mobile
par satellite utilisant des satellites sur orbite terrestre basse et des canaux à bande étroite èst compatible
avec les services auxquels est attribuée la bande 400,15 - 401 MHz, ainsi qu'avec le service de recherche
spatiale (espace-espace) proposé. Il ressort de l'application des méthodes d'analyse déterministe et
statistique décrites ci-dessus qu'un système du SMS comprenant deux satellites sur orbite basse peut utiliser
des assignations de fréquence discrètes à titre primaire, sans causer ni subir de brouillages inacceptables.
Selon de nombreux scénarios de partage, le système représentatif sur orbite basse peut fonctionner dans le
même canal avec d'autres systèmes du service primaire, sans entraîner ni subir de dégradation inacceptable
de qualité. Par conséquent, dans la plupart des cas, une coordination technique minimum devrait être exigée
et le partage des fréquences est possible avec les utilisateurs existants dans le même canal. Dans les cas où
une utilisation en partage dans un même canal est impossible, on peut recourir à des décalages de fréquence
relativement faibles pour faciliter la coordination et l'exploitation à titre primaire moyennant un impact minimal
sur les autres services.
Les brouillages causés par les autres services au système du SMS sur orbite basse restent
également à des niveaux acceptables, sauf en ce qui concerne les stations terriennes du service mobile par
satellite fonctionnant dans un même canal au voisinage de stations des services des aides de la
météorologie, fixe ou mobile. Dans ces cas exceptionnels, on peut éviter un brouillage au système
représentatif du SMS sur orbite basse, notamment en utilisant pour le système mobile à satellites des
fréquences décalées par rapport à celles utilisées par les autres systèmes.
A mesure qu'augmente le nombre d'engins spatiaux ou de constellations du service mobile par
satellite utilisant les mêmes fréquences, celles qu'utilisent certains des engins spatiaux du SMS doivent être
décalées par rapport à celles qu'utilisent les autres systèmes, cela afin d'éviter des brouillages. L'effet
cumulatif des opérations dans la gamme de fréquences des 400 MHz par de nombreux engins spatiaux
du SMS sur orbite basse, et les critères de partage appropriés sont actuellement étudiés par le CC IR .

•
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Points 2.2.4a et 2.6 de l'ordre du jour
1.

Introduction

Les Etats-Unis proposent d'ajouter, dans un renvoi (proposition USA/12/82) le service mobile par
satellite dans la bande 1 850- 1 990 MHz sans indication de direction. Cette adjonction est faite en
complément des services fixe et mobile, qui utilisent une attribution en partage dans la
bande 1 850- 1 990 MHz. Cette plus grande souplesse devrait fournir de meilleures possibilités de partage
des bandes et faciliter la mise en place de divers services de communications personnelles.
·

Il.

Discussion

Les Etats-Unis ne sont pas favorables à une attribution mobile aux futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication; en effet, de nombreux services sont en concurrence pour obtenir
des fréquences dans la bande 1 -3 GHz et le CC IR n'a pas achevé ses travaux de mise au point des
paramètres techniques des futurs systèmes précités. Les Etats-Unis estiment qu'il est trop tôt pour désigner
pour ces systèmes une bande spécifique du service mobile et s'interrogent même sur la nécessité de leur
faire une attribution spécifique.
L'architecture des futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication comporte un
élément par satellite qui peut être utilisé, au besoin, à la place du service de Terre. Il est probable qu'un
même équipement peut être utilisé tant sur le secteur par satellite que sur le secteur de Terre des systèmes
mobiles terrestres publics de télécommunication. Etant donné qu'un même équipement doit être utilisé sur
ces deux secteurs du réseau, en particulier s'agissant d'appareils téléphoniques portatifs, il importe qu'une
attribution à la portion mobile par satellite soit proche de celle faite à la portion mobile de Terre, afin que la
station mobile/mobile terrienne puisse utiliser les mêmes radiofréquences pour accéder au satellite ou à la
station de Terre de base.
Comme pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication d'une manière
générale, le CC IR n'a pas achevé l'examen technique du secteur par satellite de ces systèmes. Les
Etats-Unis considèrent qu'il y a lieu de faire dès à présent une attribution SMS à ce service, mais sans
indication de direction pour augmenter la souplesse de mise en oeuvre du service par satellite. Par exemple,
il existe une proposition pour un système de télécommunications personnelles reposant sur un système SMS
dont les liaisons montantes et descendantes fonctionnent dans la même bande. Une attribution SMS sans
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indication de direction permet de mettre en place un système à satellites sur orbite terrestre basse ou haute
ou sur l'orbite des satellites géostationnaires au moyen de divers procédés d'accès et de modulation. Elle
permet en outre une mise en oeuvre dans différentes régions du monde et à chaque région de décider la
portion spécifique de la bande à attribuer au secteur par satellite du service sans prédéterminer les
caractéristiques du système.

Ill.

Considérations techniques

Lors de sa réunion de décembre 1991, le Groupe de travaii8D du CCIR a produit deux projets de
Recommandations concernant l'interfonctionnement par satellite avec les futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunication. La première Recommandation présente certaines caractéristiques générales
de la portion par satellite, la seconde définit un cadre pour les Recommandations détaillées qui seront
établies ultérieurement.
Quatre projets de Recommandations ont été envoyés au sujet des attributions possibles de spectre
au secteur par satellite.
"5.
que le spectre utilisé pour le réseau à satellite soit aussi proche que possible que celui attribué aux
réseaux de Terre, en particulier en ce qui concerne les fréquences Terre vers espace du réseau à satellite,
auquel cas des séparations de moins de [1 0°/o] présentent des avantages;
6.
qu'il soit tenu compte, pour choisir des bandes de fréquences destinées au réseau à satellite dans le
sens espace vers Terre des contraintes que pourraient imposer les limites de puissance surfacique
applicables dans les bandes pertinentes. En cas d'accès direct, ces limites peuvent être en effet
particulièrement contraignantes pour la conception du système;
13.
que des voies communes de bandes de fréquences sont nécessaires pour faciliter l'exploitation
régionale et/ou mondiale; notamment eu égard à l'utilisation croissante des terminaux personnels (portatifs,
portables);
14.
que l'utilisation de bandes de fréquences acceptées à l'échelon international facilitera la planification
des réseaux nationaux et réduira le risque de brouillages préjudiciables avec d'autres services de
radiocommunication."
Ces Recommandations indiquent que les secteurs par satellite et de Terre des futurs systèmes
mobiles terrestres publics de télécommunication fonctionneront dans une bande de fréquences commune qui
permettra à une personne de se déplacer dans le monde entier en utilisant son équipement de
communication personnel et de commuter librement sur celui des secteurs de Terre et par satellite qui assure
une couverture avec le plus fort niveau de signal. Une attribution du type proposé par les Etats-Unis facilitera
la mise au point des deux secteurs du service.

IV.

Résumé

Le texte des Recommandations proposées par le Groupe de travail BD ne spécifie pas les
paramètres techniques du secteur par satellite des futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication. Ces Recommandations, et celles du GA 8-1 indiquent qu'on n'a pas trouvé d'avantage de
coût déterminant pour l'adoption des techniques AMRT, AMRF, AMRC ou d'une combinaison de ces
techniques d'accès pour des liaisons de Terre et/ou par satellite. Le Groupe de travail se propose d'étudier
ces diverses possibilités au cours de la présente période d'études du CCIR. Ces travaux ne seront pas
achevés avant un ou deux ans, ce qui souligne encore la nécessité de conserver une certaine souplesse à
l'attribution.
Les Recommandations du Groupe de travail en matière de spectre précisent que l'attribution de
spectre au secteur par satellite des futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication devra
être "proche" de celle faite au secteur mobile de Terre (ne pas s'en écarter de plus de 1Oo/o environ),
universelle et aussi peu limitée que possible en matière de puissance surfacique. Toutes ces caractéristiques
se trouvent dans les propositions d'attribution formulées par les Etats-Unis.
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Etats-Unis d'Amérigue
AVANTAGES D'UNE ATTRIBUTION AU SRS (TVHD) A 25 GHz

Point 2.2.3b de l'ordre du jour
1. ·

Introduction

Au titre du point 2.2.3b de l'ordre du jour, la CAMR-92 est invitée à envisager l'attribution de bandes
de fréquences au service de radiodiffusion par satellite pour la TVHD à bande RF large (TVHD-LB). A cet
égard, deux pays ont proposé qu'une nouvelle attribution soit faite dans la bande 24,65- 25,25 GHz, pour
tenir compte de la possibilité d'un développement futur des services de TVHD-LB qui dépasserait la capacité
offerte par les attributions actuelles à 12 GHz.
Par ailleurs, un certain nombre de pays ont proposé des attributions dans les trois bandes suivantes:
a)

17,3- 17,8 GHz;

b)

21 ,4- 22 GHz;

c)

22,5- 23 GHz (élargissement à la Région 1 de l'attribution actuelle dans les Régions 2 et 3).

Les propositions a) et b) sont le plus souvent assorties de propositions de nouvelles attributions
dans d'autres bandes, afin de réaménager les services à transférer par suite de la nouvelle attribution
au SRS.
Le présent document a pour objet d'expliquer pourquoi la proposition d'attribution à 25 GHz est
préférable aux autres propositions à 17, 22 et 23 GHz.

2.

Comparaison des propositions d'attribution à la TVHD-LB

Pour comparer les propositions d'attribution au SRS, il convient de tenir compte en particulier des
critères suivants:
la bande qu'il est proposé d'attribuer au SRS impose-t-elle des contraintes de partage à d'autres
services ou exige-t-elle que ces services soient transférés dans une autre bande?
')

la mise en oeuvre du service dans la nouvelle bande doit-elle être différée pendant une période
suffisamment longue pour permettre le réaménagement des services existants?
les propositions d'attribution dans d'autres bandes qui en découlent vont-elles à l'encontre des
propositions générales soumises par d'autres administrations?
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la mise en oeuvre du service dans l'attribution proposée impose-t-elle des contraintes
inacceptables sur le plan économique ou de l'exploitation?
Nous allons examiner les bandes qu'il est proposé d'attribuer au SRS pour la TVHD-LB à 25, 23, 22,
et 17 GHz en fonction de chacun de ces critères.
2.1

Partage avec les services existants et transfert de ces critères

Le seul avantage qu'offre la proposition d'attribution à 25 GHz est qu'elle n'exige ni partage avec les
services qui l'utilisent déjà, ni transfert de ces services.
Par contre, la proposition d'attribution à 17 GHz imposerait non seulement de lourdes contraintes
pour la mise en oeuvre du plan pour les liaisons de connexion du SAS à 17 GHz ou pour le transfert des
liaisons de connexion dans une autre bande, mais ramènerait aussi au rang de services secondaires le
service fixe par satellite, le service fixe et le service mobile dans la sous-bande 17,7- 17,8 GHz.
La proposition d'attribution à 22 GHz présenterait encore plus d'inconvénients, car à terme, elle
entraînerait l'exclusion du service mobile de cette bande et le transfert du service fixe, qui est largement
utilisé, dans une autre bande.
Enfin, avec la proposition d'élargir à la Région 1 l'attribution dont dispose actuellement le SAS
à 23 GHz, il subsisterait un problème de partage inacceptable dans cette bande entre le SAS et le service
fixe, le service inter-satellites et le service de radioastronomie, problème qui ne ferait que s'aggraver.
2.2

Délai de mise en oeuvre

La proposition à 25 GHz permettrait de faire au SRS pour la TVHD-LB une attribution mondiale et en
exclusivité qui pourrait prendre effet immédiatement.
Par contre, la proposition d'attribution à 17 GHz exigerait le respect de diverses conditions visant à
protéger le plan pour les liaisons de connexion dans cette bande et à permettre le réaménagement des
assignations existantes dans la sous-bande 17,7- 17,8 GHz.
La proposition d'attribution à 22 GHz comporterait des restrictions encore plus importantes, dans la
mesure où l'utilisation de la nouvelle attribution par le SRS serait subordonnée à un délai de treize ans.
S'agissant de la bande des 23 GHz, il serait impossible de mettre en oeuvre le SAS dans cette
bande, étant donné que les propositions concernant cette attribution ne prévoient aucun réaménagement des
trois services existants.
2.3

Contradiction avec les propositions générales soumises par d'autres administrations

La proposition d'attribution au SAS d'une bande de fréquences à 25 GHz n'est pas incompatible
avec les propositions générales d'autres administrations tendant à dégager une portion de spectre
supplémentaire pour les services visés dans l'ordre du jour de la CAM R-92, car elle n'appelle aucun transfert
des services existants dans d'autres bandes.
Par contre, la proposition d'attribution au SRS d'une bande de fréquences à 17 GHz exige que les
liaisons de connexion exploitées à 17 GHz soit déplacées dans une nouvelle attribution pour la liaison
montante du service fixe par satellite entre 21 ,4 - 22,2 GHz, ce qui est en contradiction directe avec la
proposition d'attribuer cette bande au SAS, ainsi qu'avec la proposition des Etats-Unis d'Amérique tendant à
attribuer la bande 21,7- 22 GHz au service inter-satellites.
De même, la proposition d'attribution au SRS d'une bande de fréquences à 22 GHz appelle un
déplacement du service fixe dans la bande 24,25- 25,25 GHz, ce qui est en contradiction directe avec la
proposition des Etats-Unis d'Amérique tendant à attribuer la bande 24,65- 25,25 GHz au SRS.
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2.4

Comparaison des propositions d'attribution en fonction de critères économiques

Pour comparer les quatres nouvelles propositions d'attribution au SAS (TVHD-LB) du point de vue
de leur incidence économique, il convient de tenir compte des éléments de coûts afférents:
a)
b)
c)
d)
e)

à la mise au point et au lancement des engins spatiaux du SAS;
à l'exploitation et à la maintenance des engins spatiaux, y compris des liaisons de connexion et
des opérations de PTT pendant la durée de vie du système;
aux investissements liés au secteur terrien et à l'exploitation et à la maintenance de ce secteur;
à la programmation du système du SAS;
au réaménagement des services à transférer de la bande du SAS (TVHD-LB).

Les éléments a) à d) englobent le coût total du système du SAS (TVHD-LB). L'élément e) évalue
l'incidence de la proposition d'attribution sur d'autres systèmes.
Parmi les cinq éléments de coût précités, c) et d) seront nettement plus élevés que les autres et
seuls a) ete) varieront sensiblement en fonction de la bande de fréquences retenue pour l'attribution au SAS.
S'agissant de l'élément a), le coût sera plus élevé à 25 GHz qu'aux fréquences inférieures, car pour un angle
de site, des zones hydrométéorologiques et une disponibilité en pourcentage représentatifs, l'affaiblissement
dû à la pluie et l'affaiblissement atmosphérique seront supérieurs d'environ 5 à 6 dB à ceux qui sont observés
à 17 GHz et ils seront supérieurs de 1 db à ceux qui sont mesurés à 22 ou 23 GHz. En d'autres termes, pour
une même couverture géographique et un même nombre de canaux, il faudra utiliser à 25 GHz des
puissances d'émission plus élevées et des systèmes à énergie primaire plus puissants, mais il n'en résultera
aucune majoration des coûts du satellite.
Il ressort d'une analyse faite à l'aide d'un modèle informatique des coûts afférents au satellite
(MODELSAT, Routes Software, Kanata, Ontario, Canada), que l'exploitation à 25 GHz pourrait certes exiger
une augmentation de la puissance du satellite de 350°/o par rapport à l'exploitation à 17 GHz, mais que le coût
du segment spatial augmenterait de 22 à 69°/o. Même si l'on ne tient pas compte des coûts afférents à la
programmation, l'incidence sur le coût total du système (éléments de coût b), c) et a)) correspond une
augmentation de 1 à 2,4o/o seulement. Une comparaison analogue des coûts entre la bande des 25 GHz et
celle des 22 ou 23 GHz a fait apparaître que le coût du segment spatial augmenterait de 3 à 6°/o ce qui
correspond à un accroissement négligeable dans le coût total du système. Si l'on tient compte des coûts
afférents à la programmation, ces pourcentages sont encore plus faibles.
S'agissant de l'élément de coûte) (réaménagement des services à transférer), le coût sera nul pour
la proposition d'attribution à 25 GHz, mais il sera très élevé pour les propositions à 17 et 22 GHz, chacune de
ces propositions nécessitant le transfert des services fixe et mobile exploités dans la bande 21 ,4 - 22 GHz.
Bien que l'on ne dispose d'aucune estimation précise, l'accroissement des coûts du réaménagement à 17 et à
22 GHz devrait plus que compenser les économies réalisées sur les coûts du segment spatial.

3.

Conclusion

La proposition d'attribution au SAS d'une bande de fréquences à 25 GHz offre beaucoup plus
d'avantages que les propositions à 17, 22 et 23 GHz, si l'on tient compte de tous les critères, exception faite
du coût possible du système du SAS. Toutefois, par rapport à la proposition d'attribution à 17 GHz, l'emploi
de la bande des 25 GHz n'a qu'une incidence très limitée sur le coût total du système du SAS et par rapport à
la proposition d'attribution à 22 ou 23 GHz, cette incidence est pour l'essentiel négligeable. Si l'on ajoute les
coûts afférents au réaménagement des services à transférer qu'entraînent les propositions d'attribution à 17,
22 et 23 GHz, il se peut également que la proposition d'attribution à 25 GHz soit plus avantageuse du point
de vue économique.
Compte tenu de ce qui précède nous estimons que la bande des 25 GHz présente le plus d'intérêt et
nous recommandons à la CAMR-92 d'adopter cette bande au titre du point 2.2.3b de l'ordre du jour.
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Point 2. 7 de l'ordre du jour

Les Etats-Unis d'Amérique ont proposé, dans le projet de Recommandation N° Zll.
(proposition USA/121192), que les administrations envisagent d'assigner des fréquences aux radars profiteurs
de vent au voisinage de 449 MHz en attendant que le CC IR élabore d'autres Recommandations. Un
complément d'information est apporté ci-après pour leur permettre de mieux comprendre l'importance et
l'urgence de cette proposition.
Les radars profiteurs de vent sont utilisés comme moyens d'information pour la météorologie; ils
mesurent la vitesse du vent (et, éventuellement, la température de l'air) à différentes altitudes. Ils présentent
d'importants avantages par rapport aux techniques classiques, telles que les radiosondes ou les ballons. En
effet, un profiteur fournit des données quasi continues, alors que les ballons ne sont, en général, lâchés que
deux fois par jour; en outre, les profiteurs peuvent fonctionner sans aucune intervention humaine, sauf pour
les opérations d'entretien de type courant, de sorte que leur exploitation coûte considérablement moins cher
que celle des radiosondes.
Un certain nombre d'administrations ont constaté les avantages de la technique des profiteurs de
vent pour recueillir des informations météorologiques à la suite des expériences auxquelles elles ont fait
procéder. Ce constat a conduit à projeter la réalisation d'un réseau international de profiteurs pour le continent
européen. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a demandé au CCIR de déterminer les bandes de
fréquences où l'exploitation des profiteurs de vent est la plus efficace. Comme les données statistiques
réunies par un pays Membre de l'OMM sont à la disposition de tous les Membres, même les pays qui
choisissent de ne pas utiliser personnellement des profiteurs de vent profiteront de cette technique.
Un profiteur de vent émet des impulsions dans trois faisceaux, ou plus. Les échos radar, décalés en
fréquences et restitués électroniquement en distance, qui sont réfléchis par les turbulences en air clair sont
traités par ordinateur pour déduire les composantes verticale et horizontale de la vitesse et de la direction du
vent à différentes altitudes. Un profiteur type émet un faisceau qui est exactement vertical et deux autres
faisceaux formant un angle de 16° par rapport au zénith et d'azimuts orthogonaux, c'est-à-dire qu'un faisceau
est légèrement au nord et l'autre légèrement à l'est de la ligne verticale. Un profileur n'émet qu'un seul
faisceau à la fois. La directionnalité et la sélectivité des antennes utilisées par les profiteurs de vent
permettent de réduire au maximum les signaux émis en direction des services de Terre partageant la bande.
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Les performances d'un profiteur de vent dépendent de la fréquence d'exploitation, étant donné que la
diffraction est surtout sensible à des courants turbulents en atmosphère claire d'une extension d'une
demi-longueur d'onde. Ces petites turbulences n'existant qu'à proximité du sol, il faut une plus grande
longueur d'onde (une fréquence basse de l'ordre de 50 MHz) pour obtenir des données à des élévations
supérieures. Les fréquences basses, si elles sont nécessaires à ces élévations, ne conviennent pas à de
faibles altitudes où elles nécessitent l'emploi de grandes antennes pour que les faisceaux soient
suffisamment étroits, mais les impulsions émises par l'intermédiaire de ces dernières provoquent un
parasitage considérable, car elles subissent des réflections multiples de la part de différents éléments du
conducteur. Le récepteur saturé ne revient donc pas rapidement à la normale et la distance de mesure
minimale ne peut être réduite. En outre; la largeur de bande disponible aux basses fréquences est
généralement limitée de sorte que la résolution par la distance ne peut pas être aussi faible qu'aux hautes
fréquences. C'est pour ces raisons (couverture à basse altitude et bonne résolution en hauteur) que les
hautes fréquences sont beaucoup utilisées pour l'emploi des profiteurs.
Des expériences se poursuivent dans ce domaine à des fréquences comprises entre 50 MHz
environ et 1 300 MHz. Aux valeurs inférieures de cette gamme, les mesures peuvent en général être
réalisées à des élévations comprises entre 2 km et 20 km. A l'autre extrémité, les hauteurs de mesure
habituelles varient de 100 rn à 5 km, alors qu'au milieu elles vont de 500 rn à 16 km.
Des études techniques portant sur les caractéristiques des profiteurs de vent indiquent qu'il est
souhaitable d'exploiter ces systèmes dans la bande de fréquences comprise entre 400 et 450 MHz.
Aux Etats-Unis d'Amérique, un système préexpérimental a été réalisé pour être employé dans la bande des
auxiliaires de la météorologie comprise entre 400 et 406 MHz. Toutefois, le développement ultérieur en a été
abandonné, lorsqu'il a été constaté que les radars profiteurs de vent exploités où que ce soit dans la
bande 400 - 420 MHz brouillent les ·récepteurs du système à satellite de poursuite pour la recherche et le
sauvetage SARSAT. Une étude ultérieure a montré que ce service de radiolocalisation subirait un brouillage
minimum si l'exploitation des profiteurs de vent était limitée à la partie supérieure de la bande, c'est-à-dire
à449 MHz.
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MOTIFS DE LA PBOPOSITJON D'ATIRIBUTION AU SERVICE INTER-SATELLITES
DANS LA BANDE 25,25 - 27,5 GHz
Point 2.2.1 de l'ordre du jour

1.

Introduction

Les Etats-Unis ont proposé d'utiliser le service inter-satellites pour les liaisons des satellites de
retransmission de données et les liaisons de proximité des stations spatiales dans la bande de
fréquences 25,25-27,5 GHz (propositions USA/12/116 et 117). Cette attribution servira aux transmissions
entre des engins spatiaux sur orbite terrestre basse et un satellite géostationnaire de retransmission des
données. C'est ce qu'on appelle le sens "RETOUR".
Il est prévu que les transmissions dans le sens opposé, c'est-à-dire entre un satellite géostationnaire
de retransmission des données et un engin spatial sur orbite terrestre basse, qui correspondent au sens
"ALLER", utiliseront l'attribution existante du service inter-satellites à 22,55- 23,55 GHz. Par souci de clarté
et de concordance dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et pour réduire la charge de
travail de la Commission chargée du Règlement à la CAMR-92, les Etats-Unis ont proposé que l'attribution
au service inter-satellites soit faite dans la bande 25,25 - 27,50 GHz.
Les différences de largeurs de bande nécessaires selon qu'il s'agit du sens "ALLER" ou du sens
"RETOUR" sont prises en compte par la différence entre les débits binaires, c'est-à-dire qu'il faut
jusqu'à 650 Mbitls pour retourner les données observées sur la Terre et jusqu'à 25 Mbitls pour envoyer à
l'engin spatial qui observe des commandes pour actionner les instruments.
2.

Objet

Ces attributions appariées: 22,55-23,55 GHz et 25,25-27,5 GHz ont pour but d'assurer une
capacité de communication à long terme (plus de 30 ans) pour satisfaire les nouveaux besoins de débits
binaires élevés. Des satellites de retransmission de données, situés sur l'orbite des satellites
géostationnaires, seront utilisés pour différentes missions, comme la Mission pour la planète Terre (durée de
vie, plus de 10 ans) et la Liberté internationale des stations spatiales (durée de vie, plus de 30 ans). On
notera qu'au siècle prochain, l'exploitation spatiale progressera non seulement du fait des organismes
nationaux et multinationaux, aux ressources limitées, mais aussi grâce aux contributions de consortiums
internationaux, d'entreprises multinationales et d'autres utilisateurs à des fins commerciales pacifiques qui
auront besoin de joindre des modules d'usine ou expérimentaux aux stations spatiales. Ainsi, les satellites de
retransmission des données offriront des voies de communication pour des données de nombreux types,
outre les données scientifiques.
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Les satellites de retransmission de données renverront les données à un emplacement fixe sur
la Terre au moyen de liaisons de connexion du service fixe par satellite. Ces liaisons inter-satellites prévues,
à destination et en provenance de l'engin spatial en orbite terrestre peuvent être considérées comme des
"liaisons de connexion espace vers espace".

3.

Considérations de partage

On a montré qu'il est possible d'assurer un partage entre les liaisons du service inter-satellites
géostationnaires et les liaisons des satellites de retransmission de données et un partage entre liais~ns
inter-satellites sur orbite basse du SFS et systèmes à satellites de retransmission de données. On admet
que si l'attribution est faite au service inter-satellites, elle pourra sans doute être utilisée pour d'autres liaisons
inter-satellites qui ne sont pas encore prévues. Conscients de la nécessité d'une publication anticipée des
systèmes spatiaux, les Etats-Unis estiment que l'utilisation de cette attribution par ces liaisons imprévues
pourra être possible sous réserve d'une coordination.
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Point 2.2.4a de l'ordre du jour
ANALYSE TECHNIQUE A L'APPUI DES PROPOSITIONS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE
D'ATTRIBUTION AU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE DANS LES
BANDES 1 530 - 1 544, 1 545- 1 559 MHz (ESPACE VERS TERRE) ET
1 626,5- 1 645,5, 1 646,5- 1 660,5 MHz (TERRE VERS ESPACE)

MODELE D'ACCES PRIORITAIRE ET DE PREEMPTION EN TEMPS REEL POUR LES
COMMUNICATIONS DE SECURITE DANS LES FUTURS SYSTEMES DU SERVICE MOBILE PAR
SATELLITE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

1.

Introduction

Les Etats-Unis d'Amérique proposent de modifier les attributions actuelles dans les
bandes 1 530 - 1 544 MHz (Propositions USA/12156, 59, 60), 1 545 - 1 559 MHz (espace vers Terre)
(Propositions USA/12162, 63) et 1 626,5 - 1 645,5 MHz (Propositions USA/12168, 74, 75),
1 646,5- 1 660,5 MHz (Terre vers espace) (Propositions USA/12176, 77, 78) en remplaçant les différents
services mobile aéronautique par satellite (R) (SMAS(R)), mobile terrestre par satellite (SMTS) et mobile
maritime par satellite (SMMS) par le seul service mobile par satellite (SMS), tout en continuant d'assurer la
protection des communications de sécurité et de détresse. Les propositions de réattribuer le spectre des
services SMAS(R), SMTS et SMMS au SMS sont subordonnées à l'application des conditions énoncées dans
les renvois proposés ADD 726C, 730B et 736A (Propositions USA/12/58, 66, 79), conditions nécessaires et
qui font partie intégrante des propositions des Etats-Unis concernant le service mobile par satellite.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent en outre d'ajouter le renvoi 7308 dans les
bandes 1 545- 1 559 MHz et 1 646,5- 1 660,5 MHz (limite supérieure de la bande L), renvoi dans lequel il
est demandé aux systèmes du SMS d'être capables d'assurer un accès prioritaire avec possibilité de
préemption en temps réel au SMAS(R) et qui dispose en outre que les systèmes sans possibilité
d'interfonctionnement avec le SMAS(R) dans la limite supérieure de la bande L doivent fonctionner à titre
secondaire. Les Etats-Unis d'Amérique proposent également d'ajouter le renvoi 726C aux
bandes 1 530 - 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz (limite inférieure de la bande L), renvoi qui demande aux
systèmes du SMS fonctionnant dans ces bandes d'être capables d'assurer un accès prioritaire avec
possibilité de préemption en temps réel aux communications de détresse et de sécurité du service mobile
maritime par satellite. Ce renvoi dispose en outre que les communications de stations ne participant pas au
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ont un rang de priorité moins élevé que les
communications de détresse et de sécurité de stations fonctionnant dans le SMDSM. (Les Etats-Unis
d'Amérique proposent, enfin, d'ajouter le renvoi 736A dans la bande 1 660- 1 660,5 MHz, dans le but de
limiter le trafic à partir des aéronefs au SMAS(R), pour protéger la radioastronomie dans l'esprit du
numéro 736.)
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Les prescriptions d'accès prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel dans les limites
supérieure et inférieure de la bande L sont applicables uniquement à l'intérieur du système et ne visent pas à
une préemption entre systèmes. Les paragraphes ci-après présentent un modèle d'accès prioritaire et de
préemption en temps réel pour les communications de sécurité dans les futurs systèmes du SMS des
Etats-Unis d'Amérique.
Un de ces systèmes se composera de satellites, de stations côtières ou de stations terriennes au sol
(SC ou STS) et de terminaux mobiles (TM) de différents types. Tous ces éléments seront pilotés par le centre
d'exploitation du réseau (CER) des systèmes du SMS. La Figure 1 illustre les relations existant entre le CER
des systèmes du SMS et d'autres réseaux ou systèmes qui prennent en charge ou utilisent les satellites des
systèmes du SMS.
Le CER des systèmes du SMS gérera la totalité des ressources en satellites, les affectant selon les
besoins aux divers réseaux, conformément aux dispositions des renvois proposés ADD 726C et ADD 7308.
Afin de gérer le système en temps réel, il assignera à chaque réseau des groupes de fréquences, la largeur
de bande associée et une puissance de satellite.
Le réseau SMAS(R) dans le système SMS des Etats-Unis sera exploité comme un réseau séparé
qui fournira des services à l'aviation conformément aux normes et pratiques recommandées (NPR) de I'OACI.
Il disposera d'un centre spécialisé de commande du réseau pour gérer ses ressources internes et utiliser les
stations terriennes au sol (STS) dotées de canaux spécialisés et d'équipements de commutation. Le centre
de commande du réseau du SMAS(R) sera relié au CER des systèmes du SMS par l'intermédiaire de liaisons
spécialisées en vue de la ventilation des ressources et d'autres interactions en matière d'exploitation.
Un modèle, national, d'un système maritime de communication de sécurité utilisera le
réseau IN MARSAT C. Il sera doté d'un gestionnaire de réseau spécialisé qui gérera les accès aux ressources
en satellites qui lui auront été affectées et utilisera des STS pourvues de canaux spécialisés et d'équipements
de commutation. Le centre de commande du réseau INMARSAT C sera lui aussi relié au CER des systèmes
du SMS pour la ventilation des ressources.

Il.

Communications de sécurité à l'intérieur des systèmes du SMS des Etats-Unis

Le CER des systèmes du SMS gère toutes les demandes de ressources des réseaux utilisés pour la
transmission de communications de sécurité. Il pourvoit les divers réseaux en capac~é et tient un inventaire
de leurs niveaux d'exploitation. Le réseau des systèmes du SMS des Etats-Unis comprendra un mélange de
ressources spécialisées qui seront affectées à l'emploi d'un réseau particulier, des ressources d'accès à la
demande pouvant être utilisées sur appel et des ressources de réserve qui serviront à l'élargissement du
réseau et à faire face à des pointes extraordinaires de la demande.
Le réseau SMAS(R) et le réseau, national, SMMS, se verront attribuer un ensemble de ressources
pour leur utilisation normale et la gestion en temps réel. La quantité de ressources qui leur sera attribuée
reflétera la demande de spectre prévue, établie sur la base, par exemple, du nombre prévu d'aéronefs et de
vaisseaux à desservir et du nombre d'aéronefs et de vaisseaux dotés d'équipement de communication par
satellite. Les ressources spécialisées peuvent être attribuées soit à titre permanent, soit suivant un horaire.
Le CER des systèmes du SMS gérera, lui aussi, un ensemble de ressources de réserve destinées
aux communications de sécurité et de détresse; il s'agit d'une réserve de spectre qui n'est pas totalement
affecté à l'emploi d'un réseau et à laquelle les réseaux peuvent avoir immédiatement accès chaque fois que
la demande excède la capacité attribuée au réseau. Les demandes de ressources émanant des centres de
commande des communications de sécurité sont satisfaites immédiatement sur les ressources de réserve de
cet ensemble, qui est remis à niveau par le CER du SMS qui puise dans la capacité excédentaire d'autres
réseaux. En jouant sur la taille de cet ensemble, il devrait être possible d'avoir suffisamment de ressources
de réserve pour satisfaire immédiatement toutes les demandes de communications de sécurité.
En l'absence de ressources excédentaires, le CER "court-circuitera" des circuits actifs utilisés par les
réseaux commerciaux (n'assurant pas de communications de sécurité). Pour "court-circuiter" un appel, le
CER envoie un message de préemption à une station terrienne de liaison de connexion (STLC) indiquant la
fréquence ou le bloc de fréquences sur lesquels exercer la préemption. La STLC envoie alors un ordre de
libération d'appel au terminal mobile (TM). Celui-ci envoie un accusé de réception et cesse d'émettre sur la
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fréquence (canal). S'il ne reçoit pas l'ordre de libération d'appel, il arrêtera d'émettre automatiquement lorsque
le message émis par la STLC sur le canal de communication ne lui sera pas parvenu dans un certain délai.
La STLC informe le CER de la méthode de libération d'appel. Cette procédure est analogue aux procédures
en cours d'élaboration dans les NPR de I'OACI pour le SMAS(R) dans le but de permettre à une STS de
commander à des stations terriennes aéronautiques (STA) de cesser d'émettre sur un canal. Tous les TM qui
seront exploités dans le système SMS des Etats-Unis seront conçus de telle manière qu'ils cesseront
d'émettre et libéreront le canal de communications lorsque le CER leur en donnera l'ordre.

Ill.

Gestion des fréquences à l'intérieur du système

Les communications de sécurité du SMAS(R) et du service, national, SMMS demandent une
protection particulière. Des liaisons par satellite servant aux communications de sécurité seront assurées sur
des fréquences qui ne seront utilisées en partage avec aucune autre porteuse à l'intérieur du système. La
réutilisation de fréquences à l'intérieur du système ne sera pas autorisée dans les réseaux servant aux
communications de sécurité et de détresse ou avec d'autres réseaux fonctionnant sur le satellite en question,
tant qu'il n'aura pas été démontré qu'elle est satisfaisante du point de vue de l'exploitation. Cette séparation
des fréquences permettra de réduire au maximum le brouillage risquant d'être causé aux communications de
sécurité et simplifiera l'exploitation de l'ensemble du système.
Le SMDSM fonctionne dans les bandes 1 530- 1 544 MHz et 1 626,5- 1 645,5 MHz. Les systèmes
participant au SMDSM dans ces bandes de fréquences devront mettre en oeuvre les caractéristiques
techniques et d'exploitation établies, selon les cas, par le CCIR, I'OMI et le Règlement des
radiocommunications. Il est reconnu que le SMDSM utilise les bandes de fréquences qui sont actuellement
attribuées, au plan international, au SMMS et qu'à l'intérieur de ces bandes les stations terriennes de navires
peuvent émettre des messages de détresse, de sécurité ou d'urgence.
Les normes applicables au SMAS(R) et au réseau INMARSAT C couvrent les communications
ordinaires ainsi que les communications de sécurité, sous réserve de l'observation des conditions de priorité
et de préemption. Les canaux en mode données aéronautiques, définis dans les NPR de I'OACI, seront
traités comme des canaux du SMAS(R), étant donné que les messages de communication de sécurité seront
prioritaires sur les messages ordinaires. Le réseau IN MARSAT C peut être utilisé par des terminaux
terrestres et maritimes ainsi que par des terminaux aéronautiques pour des communications ordinaires dans
les bandes qui sont désignées par le renvoi ADD 726C pour les communications de sécurité du SMMS
national. Tous les canaux de signalisation devront être traités comme des canaux utilisables pour les
communications de détresse et- de sécurité, à moins que le réseau n'affecte des canaux de signalisation de
détresse à l'usage exclusif du service maritime. En outre, les utilisateurs de ce dernier service pourront, par
une désignation particulière, différencier leurs signaux de détresse et de sécurité des signaux de détresse et
de sécurité d'autres utilisateurs aux fins d'acheminement et d'établissement de l'ordre des priorités. Le réseau
IN MARSAT C comportant actuellement deux niveaux de priorité seulement dans le sens navire-Terre, il
faudra peut-être dans l'avenir que IN MARSAT et les fabricants de ses équipements apportent d'autres
améliorations techniques, ou dans le domaine de l'exploitation, au système INMARSAT C utilisé dans le
service national de SMMS pour les communications de sécurité, afin d'en accroître le nombre des niveaux de
priorité pour permettre aux stations côtières de différencier les messages de détresse, de sécurité et
d'urgence des messages de type courant dans le sens navire-Terre. Il convient de noter que dans le sens
Terre-navire l'appel de groupe amélioré (Enhanced Group Cali, EGC) actuel prévoit l'existence de quatre
niveaux.
L'utilisation dans le SMAS(R) des canaux radioélectriques en mode circuit pour des communications
de sécurité ou pour des communications ordinaires peut être déterminée au moment du lancement d'appel. Il
est donc possible d'affecter les appels de sécurité à des canaux radioélectriques désignés comme étant des
canaux radioélectriques du SMAS(R) et les appels ordinaires à des canaux radioélectriques (non-sécurité) du
système SMS. La préemption s'exercera sur les canaux en mode circuit qui seront utilisés uniquement pour
les communications ordinaires. En établissant un ordre de priorité pour les communications de sécurité et
pour les messages de type courant, il est là aussi possible de déterminer au moment du lancement de l'appel
si les canaux de transmission de messages du réseau INMARSAT C sont utilisés pour des communications
de sécurité, ou bien pour des communications ordinaires. Les messages de type courant pourraient alors être
affectés à des canaux radioélectriques (non-sécurité) du système SMS.
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IV.

Spécifications concernant les terminaux mobiles destinés à être utilisés aux Etats-Unis,

y compris leur capacité à exercer la préemption
Etant donné que les bandes à l'examen seront utilisées pour les communications de détresse et de
sécurité et que l'accès prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel pour ces communications est
un impératif, tous les terminaux mobiles utilisant les satellites du système SMS aux Etats-Unis devront
satisfaire à des conditions minimales, concernant les limites de brouillage et la gestion de l'ordre de priorité et
de la préemption en temps réel avant que leur emploi soit autorisé. Ces conditions sont les suivantes:

V.

1)

Il est exigé une capacité intégrée de contrôle et de surveillance automatiques avec verrouillages
interdisant l'émission.

2)

L'émission est interdite à moins que le terminal mobile reçoive correctement des informations
sur un canal de signalisation, un canal de données, ou bien sur un canal en mode circuit suivant
des critères énoncés au nombre desquels figurera la perte de la porteuse reçue pendant un
temps donné.

3)

Les limites de p.i.r.e. maximale seront fixées et le terminal doit être capable de détecter une
p.i.r.e. excessive et de cesser d'émettre automatiquement.

4)

Le terminal doit interrompre sur ordre de sa station de commande associée. Ces ordres sont
acceptés par les canaux de signalisation, les canaux de données ou les canaux en mode circuit.

5)

Chaque terminal mobile transmet un numéro d'identification de la station qui lui est propre
chaque fois qu'il cherche à avoir accès à un système.

6)

Toutes les émissions doivent respecter les limites de densité spectrale de puissance émise
fixées selon un gabarit. Celui-ci déterminera les limites des émissions hors bande associées à la
forme d'onde modulée.

7)

Le rayonnement non essentiel doit correspondre à des limites au moins aussi rigoureuses que
celles fixées dans les NPR de I'OACI pour le SMAS(R) et qui sont comme suit:
Bande (MHz)

Njyeau (dB au-dessous de la porteuse)

au-dessus de 1 559 MHz
au-dessous de 1 559 MHz

-55 dBc par 4 kHz
-83 dBc par 4 kHz

8)

Tous les terminaux relèvent du CER, lequel leur affecte des canaux.

9)

La p.i.r.e. maximale autorisée lorsque l'émetteur n'est pas en marche n'excède pas -55 dBc par
4kHz. Cela vaut également pour la période entre deux salves.

Homologation des terminaux mobiles et vérification de leurs performances

Tous les terminaux mobiles seront soumis à des essais d'homologation et de vérification des
performances dont le but est de confirmer l'absence de brouillage en exploitation et le respect des
spécifications, la bonne réaction aux procédures et ordres de cessation d'émission et le niveau minimum de
leurs performances lorsqu'ils sont utilisés dans l'application visée.
Tous les terminaux doivent être d'un type approuvé. Ils devront subir des essais de mise en service
soit avant de commencer à être exploités au moment de leur première installation dans le système, soit après
que l'accès leur aura été refusé pour ne pas avoir donné satisfaction pendant la mise en service.
Une fois mis en service, tous les terminaux devront subir des essais de vérification des
performances. Un essai non satisfaisant sera sanctionné par l'arrêt et l'impossibilité d'accès. Des essais
périodiques de vérification des performances permettront de s'assurer que les terminaux mobiles en
exploitation continuent d'être conformes aux spécifications après la mise en service. Cette procédure sera
appliquée pour protéger l'intégrité des communications de détresse et de sécurité dans les bandes en
question.
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FIGURE 1

Structure de gestion du système SMS des Etats-Unis d'Amérique
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SEANCE PLENIERE

Etats-Unis d'Amérigue
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
QUESTIONS REGLEMENTAIRES

Cette partie des propositions soumises par les Etats-Unis d'Amérique a trait aux questions
réglementaires. Les Etats-Unis d'Amérique ont présenté plusieurs propositions visant à ajouter des
attributions à titre primaire aux services spatiaux dans des bandes où subsisteraient d'autres attributions à
titre primaire. Or, le cadre réglementaire actuel ne fournit dans aucun cas de garanties suffisantes ni p<>ur
l'utilisateur existant, ni pour les attributions que proposent d'ajouter les Etats-Unis d'Amérique compte tenu de
la technologie des satellites contemporaine.
La Résolution No Z2Z ci-jointe complète les procédures existantes et protège les utilisateurs actuels
et futurs .

..
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USA/12/201
ADD

RESOLUTION No ZZZ
relative à la mise en service de stations spatiales et de stations terriennes du service
mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 137-138 MHz,
148 - 149,9 MHz et 400,15 - 401 MHz et du service mobile par
satellite ou du service de radiorepérage par satellite
fonctionnant dans les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz,
1 850 • 1 990 MHz et 2 483,5 • 2 500 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant
a)
que la présente Conférence a attribué au service mobile par satellite les
bandes 137-138 MHz, 148-149,9 MHz et 400,15-401 MHz à titre primaire;
b)
que la présente Conférence a attribué au service mobile par satellite ou au service de
radiorepérage par satellite les bandes 1 610- 1 626,5 MHz, 1 850- 1 990 MHz
et 2 483,5- 2 500 MHz à titre primaire;
c)
que certains systèmes à satellites en cours de création dans ces bandes se
composent de plusieurs stations spatiales sur des orbites non géostationnaires, assurant un
service presque continu sur la totalité des zones qu'elles desservent;
d)
que ces engins spatiaux sur orbites non géostationnaires risquent de passer à
quelques centaines de kilomètres de la Terre;
e)
que d'autres services spatiaux et de Terre ont des attributions à titre primaire dans ces
bandes;
f)
qu'il est possible que plusieurs systèmes à satellites géostationnaires et non
géostationnaires fonctionnent dans ces bandes;
g)
que les procédures de la section 1de l'article 11 du Règlement des
radiocommunications s'appliquent à la publication anticipée de renseignements concernant tous
les réseaux à satellite en service dans ces bandes; en outre, que ces procédures peuvent être
utilisées pour la conclusion d'accords de coordination définitifs;
h)
que les procédures de la section Il de l'article 11 du Règlement des
radiocommunications s'appliquent à la coordination des assignations de fréquence à une station
spatiale à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne communiquant avec une
telle station spatiale vis-à-vis des stations appartenant à d'autres réseaux à satellite
géostationnaire exploités dans ces bandes; en outre, qu'un ajout à ces procédures peut être
utilisé pour la conclusion d'accords de coordination définitifs entre des réseaux à satellite
géostationnaire ou non géostationnaire;

j)
que les procédures de la section Ill de l'article 11 du Règlement des
radiocommunications s'appliquent à la coordination des assignations de fréquence aux stations
terriennes mobiles vis-à-vis. des stations de Terre, conformément aux dispositions du
numéro 1111 , mais qu'il faut une disposition supplémentaire pour définir les distances de
coordination entre stations terriennes fonctionnant au-dessous de 1 GHz;
k)
qu'il faut une procédure supplémentaire, pouvant tenir compte des Recommandations
pertinentes du CCIR, pour la coordination des assignations de fréquence à des stations
spatiales émettrices vis-à-vis des stations de Terre dans certaines bandes,
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décide
1.
d'appliquer la procédure ci-après à la publication anticipée, à la coordination, à la
notification et à l'enregistrement dans le Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence 1 aux stations spatiales et aux stations terriennes du service mobile
par satellite dans les bandes 137-138 MHz, 148-149,9 MHz et 400,15-401 MHz et du
service mobile par satellite ou du service de radiorepérage par satellite dans les
bandes 1 610 - 1 626,5 MHz, 1 850- 1 990 MHz et 2 483,5- 2 500 MHz à compter
du 4 mars 1992.

Section A. Procédure pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet visés par la présente Résolution
2.1
Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) qui se propose de mettre en service un réseau à
satellite dans les bandes et services visés par la présente Résolution applique, avant d'engager
la procédure de coordination, les dispositions relatives à la publication anticipée prévues à la
section 1 de l'article 11, en utilisant les renseignements donnés à l'appendice 4.
2.2
Si toutes les difficultés sont résolues en application des dispositions pertinentes de la
section 1 de l'article 11, l'administration peut communiquer au Comité les renseignements
nécessaires pour la notification de chaque assignation de fréquence à une station du réseau.

Section B. Coordination des assignations de fréquence à une station spatiale
ou à une station terrienne communiquant avec une telle station spatiale dans
les bandes et services visés par la présente Résolution vis-à-vis
des stations appartenant à d'autres réseaux à satellite
3.1
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de fréquence
dans les bandes et services visés au décide 1 à:
3.1.1
une station spatiale installée à bord d'un satellite non géostationnaire ou à une station
terrienne destinée à communiquer avec une telle station spatiale installée à bord d'un satellite
non géostationnaire; ou
3.1.2
une station spatiale installée à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station
terrienne destinée à communiquer avec une telle station spatiale installée à bord d'un satellite
géostationnaire;
toute administration (ou toute administration agissant au nom d'une ou plusieurs
administrations nommément désignées) coordonne l'utilisation de cette assignation de
fréquence avec toute autre administration dont une assignation de fréquence concernant une
station spatiale ou une station terrienne pourrait être affectée. Elle applique à cette fin les
dispositions du numéro 1060A.
3.2
Les assignations de fréquence à prendre en considération pour l'application du
paragraphe 3.1 sont celles situées dans la même bande de fréquences que l'assignation en
projet et qui satisfont aux conditions énumérées aux numéros 1062 à 1065.

L'expression assignation de fréquence, partout où elle figure dans la présente Résolution, doit être
entendue comme s'appliquant soit à une nouvelle assignation de fréquence, soit à une modification à une
assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après
le Fichier de référence).
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3.3

Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.1 n'est requise:

3.3.1

entre deux réseaux à satellite géostationnaire;

3.3.2

dans les cas mentionnés aux numéros 1066A et 1068 à 1071.

3.4
En procédant à la coordination suivant le paragraphe 3.1, les administrations et le
Comité appliquent les dispositions des numéros 1072 à 10858, 1086 à 1087A, 1088 à 1091 ,
1092 à 1098 et 1099 à 11 03.

Section C. Coordination des assignations de fréquence à une station terrienne
du service mobile par satellite fonctionnant dans les bandes 137 - 138 MHz,
148-149,9 MHz ou 400,15-401 MHz
4.1
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation d'une fréquence
d'émission ou de réception à une station terrienne du service mobile par satellite fonctionnant
dans les bandes 137- 138 MHz, 148-149,9 MHz ou 400,15-401 MHz, dans une bande
déterminée attribuée avec égalité des droits à des services de radiocommunication spatiale et à
des services de radiocommunication de Terre, toute administration coordonne, sauf dans les
cas visés aux numéros 1108 à 1111, l'utilisation de cette assignation avec l'administration de
chaque pays dont le territoire est situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de
coordination de la station terrienne en projet. La demande de coordination concernant une
station terrienne peut comprendre toutes ou certaines des assignations de fréquence à la
station spatiale associée, mais par la suite chaque assignation est traitée séparément.
4.2
A cette fin, on utilise pour déterminer la zone de coordination une distance de
coordination uniforme de 500 km dans le cas d'une station terrienne au sol du service mobile
par satellite et de 1 000 km dans celui d'une station terrienne aéroportée du service mobile par
satellite.
4.3
En procédant à la coordination suivant le paragraphe 4.1, les administrations et le
Comité appliquent les dispositions des numéros 1112 à 1144.

Section D. Coordination des assignations de fréquence à une station spatiale
émettrice du service mobile par satellite vis-à-vis des stations de Terre
fonctionnant dans les bandes 137-138 MHz, 400,15-401 MHz
et 1 850 - 1 990 MHz
5.1
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de fréquence à
une station spatiale émettrice du service mobile par satellite fonctionnant dans les
bandes 137- 138 MHz, 400,15-401 MHz et 1 850- 1 990 MHz, toute administration coordonne
l'utilisation de cette assignation avec toute autre administration dont les stations de
radiocommunication de Terre risquent d'être affectées. A cette fin, elle communique au Comité
toutes les caractéristiques techniques de la station, correspondant aux sections pertinentes de
l'appendice 3 du Règlement des radiocommunications, dont ce dernier doit disposer pour
évaluer le brouillage risquant d'être causé à un service de radiocommunication de Terre.
5.2
Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette
nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire.
5.3
Toute administration considérant que ses services de radiocommunication de Terre
risquent d'être affectés communique ses observations à l'administration qui recherche la
coordination et au Comité. Ces observations doivent être communiquées dans le délai de
quatre mois qui suit la date de la circulaire hebdomadaire pertinente de I'IFRB. Toute
administration qui n'a pas communiqué d'observation dans ce délai est réputée considérer que
ses services de radiocommunication de Terre ne sont pas susceptibles d'être affectés.
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5.4
Toute administration ayant communiqué des observations à propos de la station
spatiale en projet ou bien donne son accord, et fait tenir une copie au Comité, ou bien, si cela
n'est pas possible, communique à l'administration qui recherche la coordination les
caractéristiques pertinentes définies à l'appendice 1 et toutes autres données sur lesquelles elle
fonde ses observations ainsi que toute suggestion éventuelle qu'elle peut offrir en vue d'apporter
une solution satisfaisante au problème.
5.5
L'administration qui se propose de mettre en service une station spatiale ainsi que
toute autre administration qui estime que ses services de radiocommunication de Terre sont
susceptibles d'être affectés par la station en question peuvent demander l'assistance du Comité
à tout moment de la procédure de coordination.
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et
5.6
l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée, l'administration qui
recherche la coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du Comité a été
demandée, l'envoi au Comité de sa fiche de notification concernant l'assignation en projet de six
mois à compter de la date de publication des renseignements suivant le pararaphe 5.2.

Section E. Notification et inscription dans le Fichier de référence des
assignations de fréquence aux stations spatiales et aux stations terriennes
exploitées dans les bandes et les services visés dans la présente Résolution
6.1
Toute assignation de fréquence à une station spatiale ou à une station terrienne
exploitée dans une bande ou un service mentionnés au décide 1 est traitée dans un premier
temps conformément aux numéros 1488 à 1501.
6.2
Le Comité examine chaque fiche de notification conformément aux numéros 1503
à 1513, en tenant compte des dispositions suivantes.
En formulant une conclusion conformément aux dispositions du numéro 1504 relatives
6.3
à la coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations
intéressées, vis-à-vis des stations de radiocommunication spatiale, il tient compte de la
conformité de la fiche avec les dispositions des paragraphes 3.1 et 5. 1 de la présente
Résolution ainsi qu'avec les dispositions du numéro 1060.
6.4
En formulant une conclusion conformément aux dispositions du numéro 1505 relatives
à la coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations
intéressées, vis-à-vis des stations de radiocommunication de Terre, il tient compte de la
conformité de la fiche avec les dispositions du paragraphe 4.1 de la présente Résolution ainsi
qu'avec les dispositions des numéros 11 07 à 1111.
En formulant une conclusion conformément aux dispositions du numéro 1506, du point
6.5
de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable, le Comité tient compte des cas où la
coordination prévue aux paragraphes 3.1 et 5.1 de la présente Résolution n'a pas été menée à
bien.
6.6
En formulant une conclusion conformément aux dispositions du numéro 1509, du point
de vue de la probabilité d'un brouillage préjudiciable, le Comité tient également compte des cas
où la coordination prévue au paragraphe 4.1 de la présente Résolution n'a pas été menée à
bien.
6.7
Selon les conclusions formulées à la suite de l'examen prévu aux numéros 1503,
1504, 1505, 1506 à 1508 et 1509 à 1512, complétées le cas échéant par les dispositions des
paragraphes 6.3 à 6.6 de la présente Résolution, le Comité applique, si nécessaire, la
procédure énoncée aux numéros 1515 à 1544.
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6.8
Si une assignation de fréquence relève des dispositions du numéro 1060 concernant
la coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec toute autre administration
intéressée ainsi que des dispositions des décide 2.1 , 3.1, 4.1 ou 5.1 de la présente Résolution,
elle n'est pas enregistrée, en vertu des dispositions des numéros 1516, 1526, 1531, 1534, 1543
ou 1544, tant que les procédures de coordination énoncées au numéro 1060 et dans la présente
Résolution ne sont pas terminées.
6.9
Ensuite, les dispositions des numéros 1547 à 1584 s'appliquent aux assignations de
fréquence de ce type.

Section F. Principes généraux
7.
En l'absence de dispositions particulières, les méthodes de calcul et les critères à
utiliser pour évaluer le brouillage devraient être fondés sur les Recommandations pertinentes
du CC IR acceptées par les administrations intéressées en application de la Résolution No 703
ou d'autres dispositions. En cas de désaccord sur une Recommandation du CC IR ou en
l'absence de Recommandations pertinentes, les méthodes et les critères font l'objet d'accords
entre les administrations intéressées. Ces accords doivent être conclus sans porter préjudice
aux autres administrations.
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ARTICLE 28

Services de radiocommunication spatiale partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz
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MOD
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Mob-87

(10) La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) émise dans une
direction quelconque par une station terrienne du service de radiorepérage par satellite
ou du service mobile par satellite dans la bande 1 610- 1 626,5 MHz n'excédera
pas -3 dBW dans toute bande de 4kHz.
Motifs:
Assurer à d'autres services un niveau de protection identique vis-à-vis du
service mobile par satellite dans cette bande.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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ANNEXE A
Analyse technique à l'a,ppui des propositions d'attribution
présentées par, les Etats-Unis d'Amérique

Du partage du spectre dans la bande de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz

Section 1.

Introduction

1.
Le Rapport du CCIB à la CAMA présente les résultats de l'analyse technique des risques de
brouillage qu'entraÎnerait l'utilisation en partage de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz par le service
mobile aéronautique et par le service fixe par satellite, mais l'analyse même qui a conduit à ces résultats n'est
présentée dans aucun Rapport du CCl B.
2.
Cette analyse technique fait l'objet de la Section Ill qui montre que de sévères restrictions seraient
imposées aux services fixes par satellite (SFS) et aux services mobiles (SM), en particulier au service mobile
aéronautique (SMA), au cas où ils utiliseraient en partage cette bande de fréquences. L'utilisation en partage
est considérée comme possible à condition que le SFS se limite à un petit nombre de stations terriennes,
dotées d'antennes de grand diamètre. Cette condition devrait plutôt s'appliquer aux liaisons de connexion
associées au service de radiodiffusion par satellite, car elle n'est en général pas compatible avec les
caractéristiques d'un réseau de SFS. En conséquence, l'utilisation en partage de la bande de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz par les services mobiles et le service fixe par satellite n'est pas praticable.

Section 11.
·~

Proposition des Etats-Unis d'Amérique

Se fondant sur cette analyse, les Etats-Unis d'Amérique ont proposé de n'apporter aucune
modification (NQQ) aux attributions et au numéro 863 correspondant dans la bande 14,5 - 14,8 GHz.
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Section Ill. Analyse technique
De l'utilisation en partage de la bande 14,5-14,8 ghz

1.

Introduction

A la section 12.4.2 de son Rapport, le CCIR examine la question du partage de la
bande 14,5 - 14,8 GHz entre le service fixe par satellite (SFS) et les services mobiles, plus particulièrement le
service mobile aéronautique (SMA). L'utilisation en partage est considérée comme possible à condition que
le SFS se limite à un petit nombre de stations terriennes dotées d'antennes de grand diamètre. Les raisons
qui ont motivé cette conclusion sont présentées dans les paragraphes ci-après.

2.

Exposé des motifs

2.1

Restrictions s'appliquant à la position de l'aéronef

L'exploitation du SMA est limitée, en particulier, par le brouillage causé à l'aéronef par la station
terrienne du SFS.
La Figure 1 montre la géométrie qui est en cause. Si (IJN 0 ) est le rapport de la densité du brouilleur
sur la densité de bruit,
lo/No = C - 25 log e - 20 log f - 20 log d - 32,45 + G(9a)
+ 228,6 - 10 log (Ta) (dB)

(1)

où (C- 251og 8) est la densité de p.i.r.e. en dehors de l'axe de la station terrienne, (f) est en MHz, (d) est la
distance, en km, entre la station terrienne et l'aéronef, G(8a) est le gain d'antenne de l'aéronef et (Ta> est la
température de bruit de l'aérc;mef en Kelvins. Les équations permettant de déterminer les valeurs de (8) en ·
fonction de (d) sont indiquées à la Rgure 1. Aux fins de cette analyse des paramètres proportionnels de
l'équation (1) sont combinés: (C + G/T(8a) - IJN 0 ) est, en ce sens, considéré comme étant une seule
variable. Les zones restreintes d'exploitation de l'aéronef ont été déterminées pour des valeurs de
(C + Grr - IJN 0 ) comprises entre -28 dBW!Hz et -46 dBW/Hz, par incréments de 3 dB, et pour des angles de
site de la station terrienne de 15° et plus. Les tracés de ces zones ont été complétés numériquement pour
obtenir les zones restreintes en kilomètres carrés. Un certain nombre de ces tracés sont présentés à la
Rgure 2.
A partir des valeurs ainsi obtenues, les zones peuvent être exprimées approximativement comme
suit:
A= 3,78 x 107 (CGaNoiTalo) [(ï'olï'} + ('y/yo) -1 )]0,87; 1'1 S ys i'o (K2m)

où:

(2)

1'1 = 290 (CGaNoiTalo)0.42; 1,9 S j'1, S 21,3

(jegrés}

(3)

i'o = 50 + 1.67 {-28 - (C + GatTa - lo/No))

(degrés)

(4)

C:

Watts/Hz (équations 2 et 3), dBW/Hz (équation 4)

Ga!Ta et IJN 0 : rapports numériques (équations 2 et 3), dB (équation 4)

y.

angle de site de la station terrienne en degrés

(C + Ga!Ta- IJN 0 ) est compris entre -27 dBW/Hz et -52 dBW/Hz
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Les équations ci-dessus s'appliquent à une seule station terrienne dans la zone de couverture
du SMA. Si (C) reste identique, la zone correspondant à plusieurs stations terriennes est alors égale à (NA),
où (N) est le nombre de stations terriennes. Si, par contre, (C) diffère d'une station terrienne à l'autre, la zone
est alors la somme des zones entourant chaque station terrienne.
La valeur de (C) peut être rapportée au diamètre de l'antenne d'une station terrienne d'un rendement
d'ouverture de 60o/o comme suit:
(5)
C =p.i.r.e.0 (sur l'axe)- 9,7- 20 log D (dBW/Hz)

c = 0,107 p.i.r.e.o (sur l'axe) 1 o2 (watts/Hz)

(6)

pour une enveloppe des lobes latéraux donnée par la relation 32-25 log a , ou (D) est le diamètre de l'antenne
en mètres.
C = p.i.r.e. 0 (sur l'axe)- 12,7-20 log D (dBW/Hz)
(7)
C = 0,0535 p.i.r.e.0 (sur l'axe) 1 o2 (watts/HZ)

(8)

pour une enveloppe des lobes latéraux donnée par la relation 29-25 log a.
Concernant ce qui précède, la zone dans laquelle des brouillages inacceptables sont causés à une
station d'aéronef est à peu près proportionnelle au rapport GIT de la station d'aéronef et au nombre de
stations terriennes alors qu'elle est inversement proportionnelle aux critères de brouillage de la station
d'aéronef et au carré du diamètre ainsi qu'à l'angle de site de l'antenne de la station terrienne.
Les courbes indiquées à la Rgure 2 sont en fait des courbes de coordination en ce qui concerne la
position de l'aéronef autour de la station terrienne.
2.2

Un système particulier du SMA

2.2.1

Restrictions s'appliquant à la position de raéronef

Les caractéristiques d'un système particulier, à large bande, du SMA sont indiquées au Tableau 1.
Le rapport (Galla) de la station d'aéronef est égal à -18 dB sur l'axe et en dehors de l'axe à -34 dB (gain de
0 dB). Avec un rapport (1/N) de -10 dB, numériquement égal à (lo/N 0 ) lorsque (1) et (N) sont moyennés sur la
largeur de bande totale de la porteuse souhaitée, (C + Galla - lo/N0 ) est de -29 dBW/Hz si C = -21 dBW/Hz
et GafTa = -18 dB, et de -45 dBW/Hz si GafTa = -34 dB. Les zones correspondant à ces valeurs sont
indiquées à la F~gure 3. Les surfaces des zones calculées à partir de l'équation (2) sont respectivement de
114 193 km2 et de 2 868 km2. Le cas où Galla= -34 dB correspond au maintien du pointage de l'azimut du
lobe principal de l'antenne de l'aéronef à go au moins de la station terrienne du SFS.
Du point de vue pratique, la trajectoire au sol de l'aéronef doit être dans un rayon de 25 km d'un
point quelconque par rapport au plan azimutal de l'antenne de la station terrienne. Il ressort de la Figure 3
que cette condition peut être remplie dans la mesure où l'antenne de l'aéronef est pointée à go au moins de la
station terrienne du SFS. Toutefois, s'il n'existe qu'une seule station de base, tant l'antenne de cette station
que celle de l'aéronef seront dirigées vers la station terrienne à un point donné de la trajectoire de l'aéronef.
2.2.2

Restrictions (géométrique) s'appliquant à la position de la station de base

Aussi longtemps que l'aéronef se trouve au-delà de la limite de -29 dBW/Hz (Rgure 3), aucune
limitation géométrique ne s'applique à la station de base, en dehors de celles relatives à la visibilité directe
imposées par la trajectoire de l'aéronef. Par contre, lorsque l'aéronef se trouve à l'intérieur de la zone
comprise entre -29 dBW/Hz et -45 dBW/Hz, les positions de la station de base sont limitées par le pointage
restreint de l'antenne de l'aéronef; en effet, l'aéronef doit se trouver dans ces zones pour couvrir la région
située dans un rayon de 25 km du plan azimutal de l'antenne de part et d'autre de la station terrienne.
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La Rgure 3 propose une stratégie pour assurer la couverture des zones où des restrictions
s'appliquent à l'aéronef. La trajectoire de vol de l'aéronef y est ajustée pour utiliser au mieux la position de la
station de base. Si l'aéronef vole selon les trajectoires indiquées dans cette figure. les positions possibles de
la station de base, limitées par la géométrie pour tenir compte des restrictions de pointage de l'antenne de
l'aéronef. ne font pas l'objet de contraintes trop sévères, c'est-à-dire que celles-ci seraient probablement
acceptables dans la plupart des cas. Même avec cette solution, la position de la station de base est limitée
à 45° environ par rapport à la normale de l'azimut de l'antenne de la station terrienne.
Toutefois, l'incidence de cette solution sur l'exploitation de ce système du SMA ne manque pas
d'être importante; en effet. un aéronef suivant normalement des trajectoires parallèles espacées de 50 km
au-dessus de la zone souhaitée, les trajectoires de vol indiquées à la Figure 3 accroissent la distance de vol
d'au moins 300 km.
2.2.3

Restrictions (brouillage} s'appliquant à la position de la station de base

Il convient de prendre en considération également le brouillage causé par la station terrienne à la
station de base. Comme l'indique la Figure 3, l'antenne de cette dernière sera pointée directement sur la
station terrienne à certains points de la trajectoire de vol de l'aéronef. Les emplacements pour la station de
base par rapport à la station terrienne sont les meilleurs lorsque (a} est égal ou supérieur à 50° environ. Dans
ces conditions, l'affaiblissement de propagation exigé est de 180,6 dB, soit 24,9 dB de plus que
l'affaiblissement en espace libre à 100 km. En conséquence, la station de base doit se situer au-delà de la
visibilité directe de la station terrienne. Lorsque la zone d'exploitation de l'aéronef est au-delà de la limite
de -29 dBW/Hz indiquée à la Figure 3 et que la station de base est positionnée de telle manière que son
antenne est toujours pointée à plus de 25° de la station terrienne, la distance de séparation peut être
de 30 km seulement à condition que l'angle en dehors de l'axe formé par la station de base par rapport à
l'azimut du lobe principal de la station terrienne soit supérieur à 48°.
Les emplacements proches de l'azimut de l'antenne de la station terrienne, sur laquelle ou à
proximité de laquelle la station de base doit de surcroit diriger son antenne, n'ont pas été considérés comme
utilisables. L'affaiblissement de propagation exigé avoisine 200 dB ou environ 45 dB par rapport à
l'affaiblissement en espace libre à 100 km.
2.2.4

Autres restrictions applicables au SMA

Les numéros 2505 et 2503 du Règlement des radiocommunications limitent la p.i.r.e. d'une station
du SMA, respectivement, à 55 dBW et à 45 dBW, dans toute la mesure pratiquement possible, rayonnée en
direction de l'orbite des satellites géostationnaires. A la portée maximale, la p.i.r.e. d'une station de base doit
être de 55 dBW pour une émission de 20 Mbitls à destination de l'aéronef. La portée est réduite à
quelque 150 km pour une p.i.r.e. de 45 dBW et une émission de 20 Mbitls, mais la portée maximale est
possible à un débit de 2 Mbit/s. Si la porteuse brouilleuse de la station terrienne est une MF/TV analogique. la
puissance totale de l'émetteur pourrait se trouver concentrée dans une largeur de bande de 2 MHz ou moins.
Dans pareil cas. pour une émission de la station de base d'une puissance de 45 dBW et d'un débit
de 2 Mbit/s, le rapport C/1 applicable à la station d'aéronef pourrait être de 10 dB moins élevé que pour une
émission d'une puissance de 55 dBW et d'un débit de 20 Mbit/s. En conséquence. la portée pour une
émission d'une station de base d'une puissance de 45 dBW et d'un débit de 2 Mbitls avec une porteuse
brouilleuse MF/TV analogique pourrait être ramenée à environ 150 km.
L'angle de site de l'antenne de la station de base. dirigée vers le satellite associé à la station
terrienne, sera à peu près identique à celui de l'antenne de la station terrienne. étant donné que les stations
doivent être proches l'une de l'autre pour qu'une station terrienne du SFS cause un brouillage à un système
du SMA. Pour un angle de site de 15° d'une station terrienne, et donc d'une station de base. l'aéronef doit
être dans un rayon de 60 km environ de la station de base. Pour la portion de l'orbite des satellites
géostationnaires correspondant aux sites d'antenne les plus ouverts de la station de base. l'aéronef doit être
plus près de cette dernière. Pour la portion de l'orbite des satellites géostationnaires à laquelle correspondent
les sites d'antenne les plus fermés de la station de base. la distance en visibilité directe à l'aéronef augmente.
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Lorsque cette distance est supérieure à 150 km, les conditions de protection C/1 applicables à l'aéronef
risquent de ne pas êtres remplies, c'est-à-dire dans les cas où les angles de site d'antenne de la station de
base sont inférieurs à 5° environ. En conséquence, la restriction de 45 dBW pourrait être acceptable en ce
qui concerne le satellite associé à la station terrienne brouilleuse (en supposant que son angle de site soit au
moins de 15°), mais risque de ne pas être applicable pour les portions de l'orbite des satellites
géostationnaires correspondant à des angles de site de la station de base inférieurs à 5° environ.
2.3

Restrictions applicables à la station terrienne du SFS

2.3.1

P.i.r.e. sur l'axe

Puisque la p.i.r.e. des SM peut être limitée, dans toute la mesure pratiquement possible, à 45 dBW,
la p.i.r.e. minimale d'une station terrienne est de 45 dBW, plus le rapport (C/1) requis, soit 70 dBW pour un
(C/1) de 25 dB. C'est le cas lorsque le SMA émet à l'intérieur de la largeur de bande de la porteuse du SFS.
Parallèlement, la p.i.r.e. maximale peut être limitée par une densité de p.i.r.e. en dehors de l'axe qui dépend
d'un certain nombre de facteurs, en particulier du diamètre de l'antenne de la station terrienne. Si la limite
de 45 dBW n'est pas réalisable, la p.i.r.e. minimale serait de 80 dBW.
2.3.2

P.i.r.e. en dehors de l'axe

La limitation de base pour la station terrienne utilisée dans les sections précédentes est une densité
de p.i.r.e. en dehors de l'axe limitée à (-21 - 251og 9) dBW/Hz, où C =-21 dBW/Hz. A la station terrienne
du SFS de l'exemple donné à la section 12.4.2 du Rapport du CCIR correspond à un gain d'antenne de 60 dB
avec une enveloppe des lobes latéraux donnée par la relation 32-25 log 9 et une puissance de l'émetteur
de 20 dBW dans une largeur de bande d'environ 20 MHz. Cela correspond à la valeur de C = -21 dBW/Hz
moyennée sur 20 MHz ou à une valeur de E(b) de 52 dBW/20 MHz, où E(b) est la constante de p.i.r.e. en
dehors de l'axe pour une largeur de bande (b). La limite actuelle recommandée pour E(b) est 39 dBW/40 kHz.
En combinant 52 dBW/20 MHz et 39 dBW/40 kHz, il est possible d'envisager des porteuses MF/TV
analogique de 20 dBW de puissance d'émetteur et de 800 kHz de dispersion d'énergie. Par contraste, cette
même combinaison de contraintes donnerait seulement 20 accès de 40 kHz chacun à un
niveau de 39 dBW/40 kHz dans une largeur de bande de 20 MHz, soit une occupation du spectre de 4o/o.
Toutefois, si E(b) = 25 dBW/40 kHz (-21 dBW/Hz) il est possible d'occuper la totalité du spectre dans une
hypothèse à 52 dBW/20 MHz. Pour l'exemple de la station terrienne du SFS, cette valeur correspond à une
antenne de 8,2 mètres de diamètre. Si la station terrienne doit fonctionner avec une p.i.r.e. de 80 dBW tout
en conservant la valeur de p.i.r.e. en dehors de l'axe mentionnée ci-dessus, le gain d'antenne de la station
terrienne sera de 70 dB, d'où un diamètre d'antenne supérieur à 26 mètres, valeur très peu réaliste dans
cette bande de fréquences.
2.3.3

Distances entre stations terriennes du SFS

Vu les importantes restrictions imposées à l'exploitation du système du SMA du type décrit au
paragraphe 2.2 à proximité d'une station terrienne du SFS, les stations terriennes devraient être
suffisamment éloignées les unes des autres pour qu'il n'y en ait pas plus d'une par zone de couverture
du SMA. Cela correspond à une distance entre deux stations terriennes de plus de 800 km.
2.4

Système possible à bande étroite du SMA

Il est possible d'envisager un système à bande étroite du SMA qui aurait les caractéristiques
suivantes:
1)

une largeur de bande de la porteuse de 40 kHz;

2)

un rapport (G/T) de -29 dB pour la station d'aéronef utilisant une antenne omnidirective et une
station de base dotée d'une antenne omnidirective de 6 dB et d'une puissance d'émission
de 20 dBW.
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SiC= -21 dBW/Hz pour la station terrienne comme au paragraphe 2.3, si IJN0 = -10 dB et
si (G/T) = -29 dB, la valeur de (C + G/T - IJN0 ) est de -40 dBW/Hz. Les zones d'évolution de l'aéronef
auxquelles s'appliquent des restrictions à cette valeur sont indiquées au (c) de la Figure 2, cas
où E(b) = 25 dBW/40 kHz. Toutefois, une porteuse MF/TV dans une hypothèse à 52 dBW/20 MHz et pour
une dispersion d'énergie de 1,2 MHz donnerait E(b) = 37 dBW/40 kHz et les zones d'évolution de l'aéronef
frappées de restrictions correspondraient alors à celles indiquées au (a) de la Figure 2. Les possibilités de
coordination dépendent des conditions de couverture du SMA et des paramètres de la station terrienne
du SFS. La coordination pourrait être très difficile et pourrait exiger la séparation des porteuses.
3.

Récapitulatif

Les analyses qui précèdent constituent une base pour les conclusions présentées à la section 12.4.2
du Rapport du GTIM, selon lesquelles l'utilisation en partage est considérée comme possible dans des
conditions très restrictives aussi bien pour le service fixe par satellite que pour les services mobiles, et en
particulier pour le service mobile aéronautique basé sur le système utilisé dans les analyses précédentes. Le
service fixe par satellite serait limité à un petit nombre de stations terriennes dotées d'antennes de grands
diamètres (de 8 à 26 mètres), condition qui devrait correspondre aux liaisons de connection associées au
service de radiodiffusion par satellite qui font maintenant l'objet d'attributions, les assignations de fréquence
étant connues pour chaque nation. Les restrictions frappant la zone d'exploitation des services mobiles et en
particulier des systèmes du service mobile aéronautique peuvent être très importantes et seront
probablement un frein, en général, à l'exploitation de ces systèmes. Les conditions imposées aux stations
terriennes du service fixe par satellite ne sont pas compatibles avec les caractéristiques de nombreux
réseaux du service fixe par satellite généralement utilisés dans les bandes 14/11/12 GHz. La conclusion est
donc que le partage entre les services mobiles et le service fixe par satellite n'est pas réaliste.
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TABLEAU 1
Caractéristiques d'un système mobile aéronautique

Statign tl~ bas~

Aargcet

55

42

Température de bruit (K)

1 000

2500

Modulation

MDPB

MDPB

Débits/Porteuse (Mbit/s)

2à20

2à20

Paramètre
P.i.r.e. (dBW)

Caractéristiques de l'antenne de la station de base
Poursuite automatique bidimensionnelle: faisceau
circulaire
·
3 dB Largeur de bande= 3 degrés; Gain= (G (ab))
(dB)

G(ab) = 35- 1,35 (ab)2

= 35 - 25 log(ab)
=0

2,95° <9b S25,1o

(dB)

ab> 25,1°

(dB)

Caractéristiques de l'antenne de l'aéronef
Poursuite automatique unidimensionnelle (Plan
horizontal)
Horizontal3dB Largeur de bande= 7,75 degrés
Vertical3 dB Largeur de bande = 90 degrés
G(eah> = 16-0,2 (9ah>2
=0
G (9av> = 16 - 0,0015 (9av>2
=0
Portées
Station de base - Aéronef: 430 km (20 Mbit/s)
Aéronef- Aéronef: 150 km (20 Mbit/s); 475 km
(2 Mbit/s)
,
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0° s 9ah s 8,94°

(dB)

9ah > 8,94°

(dB)

0° < 9av s 103,3°

(dB)

9av > 103,3°

(dB)

-8CAMR-92/12(Add.1 )-F

STATION
Tl'JffiiENNE

PLAN VERTICAL
AERONEF

SïATION

AXE LOBE PRINCIP

TERRIENNE
PLAN HORIZONTAL

c{3 + 9 = t" =ANGLE DE SITE __ STATION. TERRIENNE
.

.

= lSkm = ALTITUDE AERONEF
r = 63 70km = .RAYON DE LA TERRE 13 = tan -l (!s/d1 - d/:j
d

2

+ d

3

FIGURE 1
Géométrie Station terrienne-Aéronef
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Restrictions applicables aux positions de l'aéronef
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Trajectoires de vol et restrictions applicables à la statëon de ~ase
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Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour

ANNEXES
Service de radiodiffusion (sonore) par satellite avec utilisations
de radiodiffusion de terre complémentaires

(

Les Etats-Unis d'Amérique ont examiné avec soin la possibilité d'attribuer au service de
radiodiffusion (sonore) par satellite des bandes de fréquences dans la région du spectre comprises entre 500
et 3 000 MHz. A nos yeux, toute attribution de bande de fréquences pour cette application nouvelle et
importante doit, certes, prendre soigneusement en considération les services existants, mais les Etats-Unis
sont pleinement convaincus que ce service nouveau offrira des avantages spectaculaires en améliorant
considérablement la couverture et la qualité de la radiodiffusion sonore. Ayant procédé à un examen
approfondi des services existants dans la bande de 500 à 3 000 MHz, et pour hâter la mise en oeuvre de ce
nouveau service, nous proposons d'ajouter, à l'échelle mondiale et à titre primaire une attribution, pour le
service de radiodiffusion (sonore) par satellite et pour le service de radiodiffusion de Terre complémentaire
à 2 310-2 360 MHz. Par suite de cette proposition, les services fixe, mobile et de radiolocalisation qui
bénéficient actuellement d'attributions à titre primaire dans cette bande conserveront leur statut jusqu'en 1997
ou jusqu'à ce que la mise en oeuvre du service de radiodiffusion (sonore) par satellite et du service de
radiodiffusion de Terre complémentaire viennent les perturber, quelle que soit celle de ces échéances qui soit
la plus tardive .

•
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MHz
2 300-2 390
Attribution aux services

USA/12/193

MOD

USA/12/194

MOD

Région 1

Région 2

2300-~2310

2300-~!n2

1

FIXE

FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radio localisation

Amateur

664 743A +62

664 ~ ~

~2310-~~

Région3

...

~2310-~~

RADIODIFFUSION (sonore)
PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION (sonore\ PAR SATELLITE
RADIODIFFUSION 751A

RADIODIFFUSION 751A

~

RX-E

Rxe 7518

Fixe 7518

MOBILE

Amateur

Mobile751C

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

Radiolocalisation 751 D
Amateur

~

USA/12/195

MOD

--

~2

FIXE

664 751 -762

743A -762

360

~ ~2

390

--

~2

360 • 24592 390
FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

Amateur

664 743A -752

664 751 -752

•
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USA/12/196
ADD
751A

USA/12/197
ADD
7518

•
USA/12/198
ADD
751C

USA/12/199
ADD
7510

Le service de radiodiffusion est un service complémentaire du service de
radiodiffusion (sonore) par satellite.

Le service fixe peut continuer d'être assuré à titre primaire dans une zone
qui lui est propre dans la bande 2 310-2 360 MHz jusqu'au 1er janvier 1997 ou
jusqu'à ce que la mise en oeuvre du service de radiodiffusion (sonore) par satellite ou
du service de radiodiffusion complémentaire vienne le perturber ou à être perturbé par
lui dans cette zone de service, quelle que soit celle de ces deux échéances qui soit la
plus tardive.

Le service mobile peut continuer à être assuré à titre primaire dans une
zone qui lui et propre dans la bande 2 310-2 360 MHz jusqu'au 1er janvier 1997 ou
jusqu'à ce que la mise en oeuvre du service de radiodiffusion (sonore) par satellite ou
du service de radiodiffusion complémentaire vienne le perturber ou à être perturbé par
lui dans cette zone de service, quelle que soit celle de ces deux échéances qui soit la
plus tardive.

Le service de radiolocalisation peut continuer à être assuré à titre primaire
dans une zone qui lui est propre dans la bande 2 310 - 2 360 MHz jusqu'au
1er janvier 1997 ou jusqu'à ce que la mise en oeuvre du service de radiodiffusion..
(sonore) par satellite ou du service de radiodiffusion complémentaire vienne le
perturber ou à être perturbé par lui dans cette zone de service, quelle que soit celle de
ces deux échéances qui soit la plus tardive.
Ces propositions visent à attribuer des bandes de fréquences dans la
gamme 2 310-2 360 MHz au service de radiodiffusion (sonore) par satellite et au
service de radiodiffusion de Terre complémentaire conformément au numéro 751 A. La
suppression des numéros 664 et 752 est une conséquence des nouvelles attibutions
proposées. De nouveaux renvois, 751 B - 751 D, sont proposés pour permettre de.
continuer en toute souplesse d'exploiter les services existants jusqu'au
·::-:~·1er janvier 1997 ou jusqu'à une date ultérieure, tant que leur exploitation n'entravera
pas celle des nouveaux services mis en oeuvre .

.M.Qü1s:

•
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CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

c;rrigen~m&u
D cumen 1
E/S
5 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Etats-Unis d'Amérique

Dans la proposition USA/12/45, la "bande 400,15 à 401 MHz est attribuée ..... dans le sens
espace-espace". Lire le texte de la façon suivante:

USA/12/45
ADD
647A

La bande de 400,15 à 401 MHz est aussi attribuée au service de
recherche spatiale dans le sens espace-espace aux fins de communications avec des
engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de recherche spatiale ne
sera pas considéré comme service de sécurité.

This corrigendum does not concern the English text.

Este corrigéndum no concierne al texte espaftol.
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Document 12-F
3 février 1992
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 5

Etats-Unis d'Amérique

Point 2.7 de l'ordre du jour

USA/12/192

ADD

RECOMMANDATION No Z2Z

relative à la mise en oeuvre intérimaire des radars profileurs de vent aux
fréquences voisines de 400 MHz
1.

Sous notant, remplacer [XXX MHz] par 449 MHz;

2.

Sous recommande, remplacer [XXX MHz] par 449 MHz.

M.Qt!!s:
Dans la proposition initiale des Etats-Unis, une fréquence intérimaire n'était
pas spécifiée. Pour permettre la mise en oeuvre intérimaire des systèmes de radars
profiteurs de vent tout en protégeant le système COSPAS-SARSAT, il est
recommandé aux administrations d'envisager d'utiliser la fréquence 449 MHz.
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PROPOSmONS POUR LESTRAVAUX DE LA CONFERENCE

Veuillez noter que la proposition USA/12/93 (Document 12) est annulée et remplacée par les .
propositions USA/12/193 à USA/12/195 (Addendum 1, Annexe B, Point 2.2.3(a) du Document 12).

Please note that proposai USA/12/93 (Document 12) is cancelled and
proposais USA/12/193 to USA/12/195 (Addendum 1, Annex B, Item 2.2.3(a) to Document 12).

replaced

by

N6tese que la propuesta USA/12/93 (Documento 12) queda sustituida por las propuestas USA/12/193
a USA/12/195 (Addéndum 1, Anexo B, Punto 2.2.3(a) del Documento 12).
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Introduction
1.

Généralités

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications que tiendra en 1992 l'Union
internationale des télécommunications constitue l'occasion de mettre à jour le Règlement des
radiocommunications pour faciliter la réalisation de nouveaux progrès dans le domaine des
télécommunications. Les Etats-Unis d'Amérique, en préparant la CAMR-92, ont été guidés par certains
principes, conformes aux buts de l'Union, à savoir:
a)

promouvoir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de divers programmes d'exploitation
nouveaux afin que tous les pays puissent profiter des avantages et des économies dans
l'utilisation du spectre que laisse espérer l'application de technologies de télécommunication
modernes;

b)

assouplir la réglementation internationale pour que les besoins de tous les pays puissent être
satisfaits;

c)

réduire les obstacles dans les domaines de la réglementation, de la technique et de
l'exploitation pour que des technologies puissent être rapidement mises en oeuvre et utilisées
au profit de l'humanité tout entière; et

d)

actualiser la réglementation pour améliorer la sécurité de la vie humaine sur terre, sur mer,
dans les airs et dans l'espace.

Dans l'intervalle entre les deux dernières Conférences de plénipotentiaires (1982-1989), plusieurs
conférences sur les radiocommunications ont été consacrées aux services mobile, spatial et de
radiodiffusion. Elles ont constaté les progrès rapides de la technologie et recommandé que des conférences
futures examinent un certain nombre de questions compte tenu de l'évolution des besoins.
La Conférence de plénipotentiaires de Nice, en 1989, a en conséquence décidé de tenir une
conférence en 1992, pour à nouveau examiner et mettre à jour le Règlement des radiocommunications.
L'ordre du jour adopté par le Conseil d'administration de I'UIT prévoit l'examen d'un large éventail de sujets
dans le domaine des télécommunications. Les rapports du Comité consultatif international des
radiocommunications (CCIR) et du Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB)
constitueront, à côté de propositions présentées par des Membres de I'UJT, les principaux documents de
réflexion pour la conférence. Nous avons bon espoir que les Membres de I'UIT seront à même, grâce à leur
collaboration, de mettre à jour le Règlement des radiocommunications pour encore améliorer, du point de
vue économique, l'extension et la disponibilité des services de télécommunication sur le plan mondial.
Le présent document expose les vues des Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne les besoins
liés à l'évolution de l'environnement des télécommunications. Certaines questions sont encore à l'examen et
les Etats-Unis d'Amérique soumettront éventuellement des propositions complémentaires à une date
ultérieure.

Il.

Service de radiodiffusion à ondes décamétriques

L'élargissement du spectre des ondes décamétriques réservé à la radiodiffusion est une nécessité.
Pour satisfaire à cette exigence nous proposons d'attribuer à la radiodiffusion à ondes décamétriques un
supplément de 1 325 kHz au-dessus de 5 900 kHz dans la Région 2 de I'UIT et de 1 125 kHz dans les
Régions 1 et 3. Sauf en ce qui concerne la proposition dans la gamme 18/19 MHz, ces nouvelles attributions
sont contiguës à des bandes de radiodiffusion existantes. Nous proposons en outre de mettre en oeuvre
plus tôt que prévu l'émission à bande latérale unique (BLU) à porteuse réduite dans les bandes de
radiodiffusion existantes et dans les bandes nouvelles, de permettre l'accès des services fixe et mobile .à
toutes les nouvelles bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion et d'adopter une procédure de
réaménagement pour protéger les assignations existantes en ondes décamétriques qui auront été
transférées.
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Nouvelles attributions pour la radiodiffusion

Nous proposons d'attribuer les bandes de fréquences supplémentaires suivantes à la radiodiffusion
en ondes décamétriques:

5 900 - 5 950 kHz

13 800- 13 900kHz

7 400 - 7 525 kHz

15 600- 15 700kHz

9 350 - 9 500 kHz

17 450- 17 550kHz

11 550 - 11 650 kHz

18 900- 19 300kHz

Modifications résultant de l'alignement des bandes de fréquences attribuées à la
radiodiffusion à 7 MHz

Nous proposons en outre de déplacer la bande de fréquences attribuée à la radiodiffusion dans les
Régions 1 et 3, qui est actuellement comprise entre 7 100 et 7 300 kHz, à 7 200 - 7 400 kHz. En ce qui
concerne la Région 2, nous proposons d'attribuer à la radiodiffusion la gamme de 7 200 à 7 300 kHz en lieu
et place de la bande attribuée actuellement au service d'amateur. Pour compenser la perte de 100 kHz que
ce dernier subira, nous proposons de lui attribuer la bande de 6 900 à 7 000 kHz; cette mesure découlerait
de la précédente. Ce redécoupage conduit à proposer d'attribuer en exclusivité à l'échelle mondiale la
gamme de 6 900 à 7 200 kHz au service d'amateur et celle de 7 200 à 7 525 kHz au service de
radiodiffusion. Les problèmes de partage actuels entre Régions seraient ainsi résolus grâce à la présente
proposition.
Utilisation de la bande latérale unique (BLU)

Nos propositions imposent que les nouvelles bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion en
ondes décamétriques se cantonnent à une BLU à porteuse réduite correspondant aux caractéristiques
énoncées à l'appendice 45 du Règlement des radiocommunications. En outre, nous proposons ici, afin
d'encourager l'utilisation à une date rapprochée de la BLU à porteuse réduite, d'avancer la date à laquelle
toute la radiodiffusion devra être passée à la BLU de l'année 2015 à 2007. Ces propositions visent à
améliorer l'efficacité d'emploi du spectre et l'utilisation des fréquences.
Réaménagement

La protection des services de radiocommunication existants par une procédure de réaménagement
est essentielle à toute nouvelle attribution du spectre au service de radiodiffusion.. Nous avons pris les
Résolutions Nos 8 et 9 de la CAMR-79 comme base pour élaborer une procédure de réaménagement des
assignations à transférer. Celle-ci exige que le passage des anciennes aux nouvelles assignations ait lieu au
plus tard le 1er juillet 2007.
Accès des services autres que la radiodiffusion aux bandes de fréquences attribuées à la
radiodiffusion

Des études techniques et la pratique actuelle en matière d'exploitation démontrent que dans
certains cas le partage temporel et géographique entre différents services de radiocommunication en ondes
décamétriques est réalisable. En conséquence, nous proposons de permettre l'accès, à titre secondaire, des
bandes de fréquences nouvelles attribuées pour la radiodiffusion aux services fixe et mobile. Cette
proposition ne supprime pas la nécessité de réaménager les assignations existantes des services fixe
et mobile.
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Ill.

Satellites sur orbite basse au-dessous de 1 GHz

Des recherches et des essais en exploitation récents indiquent que des systèmes à satellites sur
orbite à basse altitude peuvent offrir un certain nombre de services de radiocommunication susceptibles de
compléter ceux qui sont fournis par l'exploitation de satellites géostationnaires. En effet, ces technologies
très nouvelles offrent la possibilité de satisfaire les besoins de transmission de données à l'aide de
terminaux légers pouvant tenir dans la poche; les systèmes sur orbite basse permettent d'assurer des
transmissions de données bidirectionnelles à faible coût. Des applications fort diverses peuvent ainsi être
mises en oeuvre pour soutenir le développement économique mondial. Pour assurer l'efficacité des satellites
et des terminaux terriens, on préfère les bandes d'ondes métriques. Or, celles-ci étant largement utilisées,
des techniques ont été mises au point pour en faciliter le partage avec les services existants.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent d'ajouter des attributions au service mobile par satellite dans
trois bandes en vue de leur utilisation par des systèmes sur orbite basse. Les bandes proposées
sont: 137- 138 MHz (liaison descendante), 148- 149,9 MHz (liaison montante) et 400,15-401 MHz (liaison
descendante). Dans la bande de 137 à 138 MHz nous proposons également d'ajouter une disposition pour
protéger le service de météorologie par satellite.

IV.

Nouvelles applications dans le service spatial en vue de la communication aux environs
de 400 MHz avec des engins spatiaux habités effectuant des activités de recherche spatiale

Activités à l'extérieur de l'engin spatial dans la gamme 410-420 MHz
Par activités à l'extérieur de l'engin spatial on entend des activités effectuées par des astronautes
hors de l'abri de leur engin spatial leur servant de base et protégés uniquement par un scaphandre. Il faut
prévoir l'attribution d'une bande de fréquences à titre primaire dans un service de radiocommunication
approprié pour que les astronautes puissent communiquer avec l'engin spatial-base, tel que la navette
spatiale et la station spatiale Freedom, pendant qu'ils entreprennent des travaux à l'extérieur, par exemple,
de maintenance.
La portée d'une liaison avec des astronautes se trouvant à l'extérieur de l'engin spatial-base est
normalement d'une centaine de mètres, mais un fonctionnement fiable doit être assuré jusqu'à un kilomètre
en cas d'aléas. La bande choisie doit être comprise entre 270 et 575 MHz étant donné la faiblesse extrême
de la transmission, qui est de l'ordre de 250 mW, et les petites dimensions d'un scaphandre dans l'espace.
Des possibilités limitées de communication avec des astronautes à l'extérieur de l'engin spatial sont
actuellement prévues au-dessous de 300 MHz. Toutefois, compte tenu du développement futur des activités
à l'extérieur de l'engin spatial, les nouveaux systèmes devront avoir une largeur de bande accrue pouvant
atteindre jusqu'à 10 MHz. Vu l'utilisation actuelle du· spectre, aucune bande de fréquences n'est disponible
au-dessous de 400 MHz. C'est pourquoi les Etats-Unis d'Amérique proposent d'attribuer pour cette nouvelle
application du service spatial aux engins spatiaux habités une bande de fréquences primaire
(espace-espace) dans le cadre de la recherche spatiale dans la gamme 410-420 MHz, qui sera réservée à
ces activités par un renvoi. Nous proposons également de protéger dans ce même renvoi les exploitations
fixes et mobiles.
·

Exploitation de proxhnité dans la gamme 400,15 - 401 MHz

11 est nécessaire de communiquer avec des engins spatiaux qui se rapprochent, par exemple
pendant les manoeuvres d'amarrage et pour interroger des conteneurs expérimentaux non habités gravitant
sur la même orbite, dans un rayon maximum de 37 km. Il faut pour cela des puissances d'émission
légèrement supérieures à celles qui sont disponibles depuis le scaphandre d'un astronaute. Les Etats-Unis
d'Amérique proposent d'attribuer la bande de fréquences de 400,15 à 401 MHz au service de recherche
spatiale (espace vers espace) pour la communication avec les engins spatiaux habités. Il est important d'en
réserver l'utilisation aux engins spatiaux habités dans le renvoi qu'il est proposé d'ajouter au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences, mais il serait inutile de prévoir des restrictions en ce qui concerne la
distance.
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V.

Services mobiles dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz

Bandes de fréquences attribuées aux services mobiles et aux futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunication
La demande de spectre pour les services mobiles s'accroît. La satisfaction des besoins futurs des
services mobiles a reçu une attention considérable qui s'est traduite par l'attribution de bandes de
fréquences appropriées dans la gamme de 1 700 à 2 450 MHz. Ces besoins concernent les réseaux de
transmission individuels, les téléphones sans fil et les futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication. Etant donné que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences comprend une
attribution à titre primaire pour le service mobile dans la Région 2 (1 700- 2 690 MHz) qui permettrait de
mettre en oeuvre des services mobiles dans l'avenir, il ne nous apparaît pas utile de proposer d'attribuer une
bande de fréquences particulière pour cette région.
En outre, nous observons que la CAMA examinera précisément la possibilité de désigner une
bande de fréquences en vue de son emploi par les futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication. L'idée, qui recouvre des systèmes de communication individuels fort divers, en a été
étudiée de manière approfondie par le CC IR. Ses défenseurs souhaitent réserver une bande de fréquences
en vue d'une utilisation future qui, selon eux, faciliterait le déplacement itinérant de stations individuelles
dans le monde entier. Nous appuyons certes les travaux que le CC IR a consacrés à ces systèmes, mais
nous estimons que la CAM R doit faire preuve de circonspection avant de réserver une partie du spectre,
compte tenu, en particulier, du nombre de demandes dans la gamme de fréquences de 1 à 3 GHz. De plus,
l'élaboration de normes techniques, comme les paramètres de modulation, de protocoles et de plans de
découpage en canaux sera aussi importante que l'attribution d'une bande de fréquences pour satisfaire les
besoins de déplacement à l'échelle mondiale. En effet, ces normes et ces protocoles peuvent rendre inutile
la désignation d'une bande mondiale commune pour le déplacement itinérant international. Il est à notre avis
prématuré de désigner une bande de fréquences tant que le CC IR n'aura pas progressé plus avant dans
ses travaux.

Service de correspondance publique aéronautique de Terre
Les Etats-Unis d'Amérique ainsi que d'autres administrations ont déjà mis sur pied un système de
correspondance publique aéronautique de Terre dans les bandes 849-851 MHz et 894-896 MHz. Etant
donné que ce système est devenu pleinement opérationnel et que des centaines d'aéronefs sont déjà
équipés d'appareils fonctionnant dans ces bandes, il conviendrait à notre avis de réserver ces fréquences à
cet usage dans le monde entier. Nous proposons donc d'affecter à cette utilisation les
bandes 849 - 851 MHz (air-sol) et 894- 896 MHz (sol-air).

VI.

Services mobiles par satellite dans la gamme allant de 1 à 3 GHz

La demande de fréquences supplémentaires pour les services mobiles par satellite s'accroît.
Le CCIR a reconnu cette évolution et a évalué les besoins desdits services. Nos propositions vont au-delà
du minimum prévu par cet organe.
Compte tenu des demandes dont fait l'objet le spectre de 1 à 3 GHz de la part d'une multitude de
services, nous considérons qu'il est extrêmement important d'utiliser celui-ci de façon efficace. Les
fréquences actuellement attribuées à des services dans les bandes 1,5/1 ,6 GHz sont trop restrictives et
interdisent un emploi souple permettant de s'adapter à révolution dynamique des besoins de
communication. Nous comprenons, toutefois, que des dispositions spéciales doivent être prises pour
protéger des brouillages les services de sécurité et que ces derniers auront la priorité d'accès sur d'autres
communications dans ces bandes.
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Les Etats-Unis d'Amérique proposent de réattribuer les bandes 1 530- 1 544 MHz (espace vers
Terre) et 1 626,5- 1 645,5 MHz (Terre vers espace) des services mobiles terrestre et maritime par satellite
au service mobile par satellite. Ces propositions dégagent un supplément de bandes de fréquences,
confèrent la souplesse nécessaire en fonction des besoins d'exploitation et assurent une priorité d'accès
avec possibilité de préemption en temps réel pour les besoins de sécurité maritime. Nous proposons en
outre d'attribuer la bande 1 525- 1 530 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) pour établir
un équilibre entre la partie du spectre attribuée à la liaison descendante et celle qui est déjà disponible dans
la bande 1,6 GHz correspondante utilisée pour la liaison montante.
Dans les bandes 1 545- 1 559 MHz (espace vers Terre) et 1 646,5- 1 660,5 MHz (Terre vers
espace) les Etats-Unis d'Amérique proposent de réattribuer au service mobile par satellite les services
mobile aéronautique (R) par satellite et mobile terrestre par satellite. La présente proposition en faveur du
service mobile par satellite assure, elle, la priorité d'accès avec possibilité de préemption en temps réel au
service mobile aéronautique (R) par satellite.
Ces propositions d'attribution accroîtront la souplesse d'utilisation dans l'avenir. L'exploitation
actuelle des bandes n'en sera pas altérée puisque nous avons pris soin de préserver l'intégrité des
communications de détresse et de sécurité pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer et
pour le service mobile aéronautique (R) par satellite. Nous conservons en effet une capacité suffisante et
une priorité d'accès avec possibilité de préemption en temps réel sur toutes les autres communications dans
les bandes qu'il est proposé de ne plus affecter à l'utilisation particulière d'un service et de réattribuer. Pour
ce faire nous lions nos propositions à des renvois précis, 726C et 7308 qu'il est proposé d'ajouter au
Règlement des radiocommunications, et qui traitent des exigences en matière de sécurité dans les bandes
du service mobile maritime par satellite et du service mobile aéronautique (R) par satellite. Outre ces
renvois, nous proposons une modification de l'article 61, conséquence de la proposition précédente. Grâce à
ces mesures, le système mondial de détresse et de sécurité en mer et le service mobile aéronautique (R)
par satellite pourront satisfaire à leurs besoins en matière de sécurité.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent d'attribuer, à l'échelle mondiale, 40 MHz de plus dans chaque
sens au service mobile par satellite. Les bandes qu'il est proposé d'attribuer vont de 2 110 à 2 130 MHz et
de 2160 à 2 180 MHz.dans le sens espace vers Terre et de 2 390 à 2 430 MHz dans le sens Terre vers
espace.
Les Etats-Unis d'Amérique proposent également d'attribuer une bande de fréquences à titre
primaire supplémentaire avec égalité des droits pour le service mobile par satellite dans les bandes de 1 61 0
à 1 626,5 MHz et de 2 483,5 à 2 500 MHz du service de radiorepérage par satellite. Il est proposé de prévoir
des renvois stipulant qu'une utilisation de ce type devrait être conforme aux Recommandations appropriées
du CCIR pour en assurer la compatibilité avec le système de radiorepérage par satellite. Le service mobile
par satellite et le service de .radiorepérage par satellite se complètent dans ces bandes et dans certains cas
peuvent être assurés par le même système. En conséquence, pour assurer l'égalité de ces services sur le
plan mondial, nous proposons de changer le statut des fréquences attribuées au radiorepérage par satellite
dans ces bandes dans les Régions 1 et 3. Nous proposons en outre d'attribuer une bande de fréquences à
titre secondaire (espace vers Terre) au service mobile pa'r satellite de 1 613,8 à 1 626,5 MHz pour permettre
une éventuelle utilisation bidirectionnelle de la bande.
Nous proposons encore de prévoir un renvoi relatif à cette attribution pour ajouter le service mobile
par satellite dans la bande de 1 850 à 1 990 MHz. Cette adjonction est destinée à compléter les services
existants. La souplesse accrue ainsi obtenue devrait permettre de mieux partager ·ta bande et d'encourager
la mise sur pied de divers services de communication personnelle.
Nous procédons actuellement à l'examen de l'utilisation de systèmes à satellites sur orbite basse
dans le service mobile par satellite dans la gamme 1 - 3 GHz. Les bandes de fréquences attribuées à ce
dernier service peuvent satisfaire ce besoin; pour certains systèmes de ce type il est envisagé d'utiliser des
bandes communes pour les liaisons montantes et descendantes. Le CCIR a déjà commencé à étudier les
critères de partage destinés à ces systèmes et a fourni certains renseignements à ce sujet dans le rapport
qu'il a établi à l'intention de la CAMR.
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VIl.

Service de radiodiffusion par satellite dans la gamme de 500 à 3 000 MHz

Les Etats-Unis d'Amérique examinent la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences au service
de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la région du spectre comprise
entre 500 et 3 000 MHz. Les marchés pouvant être arrosés par les fréquences ainsi attribuées comprennent
des auditeurs de programmes nationaux et internationaux diffusés directement par satellite et de diffusions
terrestres locales complémentaires. Le CCIR et d'autres organes internationaux ont récemment effectué des
études supplémentaires. Une proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant l'attribution de bandes
spécifiques à ce service sera présentée dans un additif.

VIII.

Services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale à 2 GHz

La CAMA ORB-88 a, dans sa Recommandation No 716, relevé que les bandes 2 025 - 2 110 MHz
et 2 200- 2 290 MHz sont attribuées aux services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale, sous
réserve des dispositions de l'article 14 du Règlement des radiocommunications. Elle a en outre reconnu que
ces bandes sont de plus en plus utilisées par les services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale, ce
qui entraîne des difficultés de plus en plus grandes de coordination, compte tenu des dispositions de
l'article 14.
D'importants programmes spatiaux conduits par plusieurs administrations dépendent de l'utilisation
des bandes de fréquences attribuées à 2 GHz pour la fiabilité des communications, de l'acquisition des
données, de la transmission des ordres et des commandes. Aux Etats-Unis d'Amérique, il s'agit de la
navette spatiale, de la station spatiale Freedom, du télescope Hubble et des systèmes de poursuite et de
satellites relais de données. Pour cette raison, les Etats-Unis d'Amérique proposent d'attribuer à titre
primaire aux services spatiaux des fréquences dans ces bandes et d'apporter les modifications
réglementaires qui s'imposent en ce qui concerne l'application des limites existantes de puissance
surfacique.

1)(.

Service fixe par satellite dans la gamme allant de 14,5 à 14,8 GHz

L'ordre du jour de la CAMA comprend l'examen de l'attribution de la bande de fréquences de 14,5 à
14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace). Cette bande étant utilisée par les services fixe et
mobile, les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent pas souscrire à l'exploitation d'un service fixe par satellite
dans cette bande. Aux Etats-Unis d'Amérique, nous ne pouvons pas donner notre accord à la concession
d'un service fixe par satellite, pas plus que nous ne pouvons accepter de protéger une exploitation de ce
type contre les brouillages causés par d'autres usagers de la bande. En conséquence, les Etats-Unis
d'Amérique proposent de n'apporter aucune modjficatjon dans la bande de fréquences attribuée dans la
gamme de 14,5 à 14,8 GHz et dans le renvoi 863 correspondant.
lt:.

Service de radiodiffusion de télévision à haute définitmon par satellite

Les Etats-Unis d'Amérique proposent une double approche pour satisfaire les besoins futurs de
télévision à haute définition (TVHD) par satellite. Nous considérons que les bandes de fréquences attribuées
actuellement au service de radiodiffusion par satellite (SAS) à 12 GHz et les plans correspondants peuvent
servir de base pour satisfaire la demande dans ce domaine. Nous n'ignorons pas que cette formule peut
imposer de modifier les procédures de révision de ces plans, mais il ne devrait pas s'agir d'un remaniement
complet et les modifications pourraient être élaborées lors d'une future conférence. Notant en outre qu'il
pourrait être difficile de tenir compte de quelques assignations précises pour le SRS-TVHD dans les plans
du SAS à 12 GHz, nous proposons en outre d'attribuer la bande de 24,65 à 25,25 GHz au service de
radiodiffusion par satellite (SAS).
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Xl.

Services spatiaux au-dessus de 20 GHz

A.

Besoins du service inter-satellites

L'ordre du jour de la CAMA autorisant l'examen des bandes de fréquences à attribuer pour de
nouvelles applications du service spatial au-dessus de 20 GHz, nous proposons un certain nombre
d'attributions. Nous proposons en outre de modifier légèrement la définition de l'expression inter-satellites
pour y faire entrer les liaisons établies entre des satellites relais de données et d'autres satellites qui ne sont
pas nécessairement sur orbite circumterrestre.

1.

Besoins du service inter-satellites à 22 GHz

Nous proposons d'attribuer la bande de 21,7 à 22 GHz pour satisfaire des besoins prévus, tels que
des liaisons croisées entre satellites des services mobiles par satellite.

2.

Futures liaisons à large bande pour satellites relais de données et stations spatiales
(proximité)

Les Etats-Unis d'Amérique proposent d'attribuer une bande de fréquences à titre primaire dans un
service approprié et d'élaborer des critères de partage correspondant pour des liaisons espace-espace à
large bande. Celles-ci seraient établies entre un engin spatial utilisateur sur orbite basse, tel que la navette
spatiale ou la station spatiale Freedom américaines, et des satellites relais de données géostationnaires,
comme notre TORS avancé. Il est prévu d'exploiter des liaisons vers l'avant entre les satellites relais de
données et les usagers dans le service inter-satellites dans la gamme de 22,55 à 23,55 GHz compte tenu de
la largeur de bande disponible et des possibilités de partage. Il est proposé, pour des raisons analogues,
d'exploiter des liaisons retour entre les usagers et lesdits satellites dans une nouvelle bande de fréquences
attribuee à titre primaire dans la gamme de 25,25 à 27,50 GHz. Il faut en outre disposer de liaisons espace
vers espace à large bande entre la station spatiale et divers engins spatiaux gravitant sur la même orbite et
à proximité immédiate de la station. 11 serait préférable que ces liaisons de proximité soient établies dans la
même bande de fréquences que celle qui est utilisée pour les liaisons avec les satellites relais de données.

B.
1. · .

Besoins du service de recherche spatiale · ·
. Liaisons à bande étroite et à large~bande pour le service de recherche spatiale en vue d'une
future mission planétaire et d'autres applications

Les Etats-Unis d'Amérique, en coopération avec d'autres pays, envisagent d'implanter des
installations habitées sur la Lune au début du XXIe siècle et ensuite d'explorer Mars avec des engins
habités. Pour ces activités il faudra des communications à large bande. Or, dans le Règlement des
radiocommunications il n'est attribué aucune bande de fréquences pouvant être utilisée pour des liaisons à
large bande entre, d'une part, la Terre et la lune et, d'autre part, la Terre et Mars. Il est souhaitable d'utiliser
la même bande pour les deux ensembles de liaisons, car cela permettrait d'avoir recours au même
équipement. Dans les bandes de fréquences attribuées à la recherche spatiale au voisinage de 2 et
de 8 GHz, il est possible d'émettre dans une largeur de bande plus petite. En outre, d'autres activités de
recherche spatiale, telles que l'interférométrie à très grande base par satellite, exigeront de plus grandes
largeurs de bande de fonctionnement. La définition de l'espace lointain ne permettant pas d'utiliser les
bandes de fréquences attribuées pour cet espace lointain au service de recherche spatiale afin de
communiquer avec la Lune, les Etats-Unis d'Amérique proposent que les gammes de 37 à 38 GHz et
de 39,5 à 40,5 GHz soient attribuées à titre primaire à la recherche spatiale pour assurer les
communications liées à l'établissement d'une base de recherche ou d'installations habitées sur la Lune ou à
l'exploration de Mars. Ces bandes ne devraient pas être limitées à l'espace lointain.
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·2.

Bandes de fréquences aHribuées à la recherche spatiale (espace lointain) au
voisinage de 32/34 GHz

Etant donné l'évolution qui se dessine en faveur de missions internationales pour l'exploration
commune de l'espace lointain il est nécessaire de disposer à titre primaire d'une bande de fréquences à
l'échelle mondiale pour le service de recherche spatiale (espace lointain) avec des indicateurs de
goniométrie. La nature et le statut des bandes de fréquences attribuées au service de recherche spatiale au
voisinage de 32 et de 34 GHz sont complexes, ils ne sont ni uniformes ni mondiaux. En effet, pour trois
administrations, les bandes de fréquences attribuées à la recherche spatiale sont exclusivement limitées à
l'espace lointain. De plus, il existe un risque sérieux de brouillage pour les missions nationales et
internationales dans l'espace lointain, car les attributions actuelles permettent d'utiliser pour les liaisons
descendantes et les liaisons montantes servant à la recherche spatiale conduit~ par des engins sur orbite
circumterrestre les mêmes bandes que pour les liaisons avec l'espace lointain, Or, ces liaisons ne sont pas
compatibles à cause des grandes différences de p.i.r.e. à l'émission et de niveau du signal à la réception. En
conséquence, les Etats-Unis d'Amérique proposent de changer le statut des bandes de fréquences
attribuées au service de recherche spatiale (espace lointain) à 32134 GHz et de les attribuer à titre primaire à
l'échelle mondiale pour faciliter les activités spatiales de plus en plus importantes dans ces bandes.

C.

Service (passif) d'exploration de la Terre par satellite au voisinage de 61 GHz et de 157 GHz

Les bandes passives sont actuellement de plus en plus utilisées par les détecteurs spatiaux pour ·
obtenir des données de meilleure qualité et des données dans des ·régions de l'atmosphère dont on ne peut
disposer en utilisant d'autres bandes. Pour éviter le brouillage ultérieur des bandes passives utilisées
actuellement ou dans un avenir proche, il est proposé de les attribuer au-dessus de 60 GHz. En effet,
au-dessous de cette valeur, les bandes qui sont utilisées pour mesurer les températures mésosphériques à
une altitude comprise entre 45 et 75 km sont altérées par le magnétisme terrestre. De plus, l'utilisation de la
bande à 157 GHz est nécessaire pour éviter que les oscillateurs locaux ne brouillent ces mêmes opérations
de mesure des températures dans les bandes de 50 à 60 GHz. En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique
proposent d'attribuer les bandes de fréquences (passives) primaires à 60,7 - 60,8 GHz et à 156 - 158 GHz
pour les opérations d'exploration de la Terre par satellite.

D.

Balise de régulation de la puissance de la liaison montante au voisinage de 27 GHz

Les Etats-Unis d'Amérique observent qu'il faudra disposer de systèmes de régulation de la
puissance de la liaison montante pour les systèmes fixes par satellite (SFS) fonctionnant au voisinage de la
gamme 20 - 30 GHz pour en assurer la disponibilité et le bon fonctionnement. A cette fin, la station terrienne
de la liaison montante devrait surveiller les signaux en bande étroite émis par une balise du satellite.
Actuellement, la bande de 27,5 à 29,5 GHz est attribuée aux systèmes fixes par satellite pour la liaison
montante uniquement. Pour permettre à une balise d'émettre vers la Terre dans cette bande, les Etats-Unis
d'Amérique proposent d'ajouter un renvoi autorisant l'emploi d'une balise pour le trajet descendant à
l'intérieur de la bande de 27,5 à 29,5 GHz comme corollaire à la régulation de la puissance de la liaison
montante.

E.

Service général par satellite au voisinage de 20/30 GHz

Un certain nombre d'administrations dans le monde, et notamment celle des Etats-Unis
d'Amérique, ont entrepris de réaliser et de mettre en service des satellites de communication regroupant sur
une seule plate-forme spatiale une gamme étendue de fonctionnalités, en particulier des applications fixes,
mobiles et point-multipoint. En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique proposent de redéfinir le service et
d'attribuer à titre primaire au service général par satellite les bandes de fréquences 19,7- 20,2 GHz
et 29,5 - 30,0 GHz, en lieu et place des services fixe par satellite (primaire) et mobile par satellite
(secondaire).
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F.

Service de radiolocalisation par satellite au voisinage de 25 GHz

Nous proposons de définir un nouveau service spatial, le service de radiolocalisation par satellite, et
de lui attribuer à titre primaire une bande de fréquences dans la gamme de 24,55 à 24,65 GHz. Le
Règlement des radiocommunications définit actuellement le service de radiorepérage par satellite ainsi
qu'une sous-catégorie, le service de radionavigation par satellite, mais ne fait pas mention de la
radiolocalisation, autre sous-catégorie du radiorepérage. Ces définition et attribution nouvelles permettront
d'offrir des services de radiolocalisation par satellite à divers utilisateurs. Il n'est pas nécessaire d'appliquer
le type de protection lié au service de radionavigation.

Xli.

Questions relatives au service mobile aéronautique (OR)

Dans son rapport à la CAMR-92 concernant le service mobile aéronautique (OR), I'IFRB, faisant
observer qu'il n'est pas possible de modifier l'article 12 sans modifier l'appendice 26, propose des
amendements à l'article 12, et un projet de révision de l'appendice 26 (sauf en ce qui concerne le plan
d'allotissement qui est en cours d'élaboration) ainsi que des projets de résolution pour mettre en oeuvre les
amendements proposés. Les Etats-Unis d'Amérique considèrent que I'IFRB a rempli la mission que lui avait
confiée la Conférence de plénipotentiaires et a donné satisfaction aux administrations qui demandaient de
conserver un accès souple et aussi large que possible aux bandes de fréquences attribuées en exclusivité
au service mobile aéronautique (OR).
Les Etats-Unis d'Amérique approuvent pour l'essentielles travaux de I'IFRB mentionnés ci-dessus,
mais arrêteront leur position lorsque le plan d'allotissement des fréquences que le Comité élabore
actuellement sera disponible. En ce qui concerne le projet de Résolution Aer-1, ils approuvent la date de
mise en oeuvre des nouvelles assignations, mais proposent le 1er mars 1994 pour l'utilisation des
fréquences de remplacement et le 1er mars 1996 pour la cessation de toutes les émissions à double bande
latérale. Les dates figurant dans le projet de Résolution Aer-2 devraient être alignées en conséquence. Si
les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 12 et à l'appendice 26 ont approuvées, il faudrait que
la CAMR-92 supprime la Recommandation No 406 étant donné l'absence de toute nouvelle mesure à
prendre.

Xlii.

Certificat d'opérateur

La CAM R MOB-87 a révisé les articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications
international pour fixer les conditions d'obtention des certificats pour les opérateurs utilisant les fréquences
du système mondial de détresse et de sécurité en mer. Malheureusement, des divergences devaient
apparaître entre les résultats de la Conférence de 1987 et les décisions prises à la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1988 concernant les radiocommunications
utilisées dans ce système. De nombreux pays ont présenté des déclarations additionnelles aux Actes finals
de la CAMA MOB-87 et à la Conférence de plénipotentiaires de I'UIT de Nice, 1989, pour réserver leurs
positions à propos des articles 55 et 56.
Ayant examiné lesdits articles et la Convention SOLAS, les Etats-Unis d'Amérique souhaitent en
réaligner les textes pour les rendre cohérents. Ils proposent à cette fin de supprimer de l'article 55 les
certificats de radioélectroniciens de première et de deuxième classe, qui sont obligatoires, et de modifier en
conséquence l'article 56. Avec cette proposition, les Etats-Unis d'Amérique réaffirment la nécessité
d'assurer à bord des navires des conditions de sécurité satisfaisantes par l'emploi de personnel qualifié.
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XIV.

Mise à jour des définitions (Résolution No 11)

La Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989) demande dans sa Résolution No 11 de prévoir,
lors de la préparation de l'ordre du jour d'une conférence administrative, que toute modification à une
définition donnée dans le Règlement des radiocommunications figurant aussi dans l'Annexe 2 à la
Convention de Nairobi (1982) "soit soumise au Conseil d'administration pour être transmise à la Conférence
de plénipotentiaires ... ". Les Etats-Unis d'Amérique d'Amérique proposent de modifier un certain nombre de
définitions données à l'article 1, modifications n'ayant toutefois aucune incidence sur les définitions figurant
dans l'Annexe 2 à la Convention.

m

XV.

Partage des bandes de fréquences entre services de radiocomn:eunication spatiale et
services de radiocommunication de terre (Résolution No 703)

La Conférence est invitée dans son ordre du jour à examiner la Résolution N° 703 à la lumière de la
procédure adoptée par la XVIIe Assemblée plénière du CCIR. Les Etats-Unis d'Amérique proposent de
modifier la Résolution No 703 pour la mettre en conformité avec la procédure d'approbation adoptée par
leCCIA.

XVI.

Résolutions et Recommandation nouvelles

Résolution et Recommandation concernant les radars profiteurs de vent
La Conférence est invitée à établir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à propos
de son ordre du jour, concernant le service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes de
fréquences inférieures à 1 000 MHz. Le radar profileur de vent est utilisé comme auxiliaire de la
météorologie pour mesurer la direction et la vitesse des vents. Des appareils, utilisés à titre expérimental et
fonctionnant au voisinage de 406 MHz, brouillent le système COSPAS-SAASAT à 406-406,1 MHz. Les
Etats-Unis d'Amérique proposent une Résolution demandant aux administrations de ne pas assigner de
fréquences aux radars profileurs de vent dans la bande 402 - 406 MHz et souhaitent que cette question soit
examinée à une future conférence.
·

Résolution concernant les services météorologiques par satellite dans la gamme 401 - 403 MHz
L'ordre du jour de la CAMA prévoit en outre de recommander la prise en considération dans l'avenir
des services météorologiques par satellite dans la gamme 401 ·- 403 MHz. Nous proposons dans une
Résolution qu'une future CAMA examine cette question.
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Méthode de présentation
1.

Les services dont toutes les lettres sont en majuscules (par exemple FIXE) dans le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences sont des services primaires.

2.

Les services dont seule la première lettre est en majuscule et les autres en minuscules (par
exemple Fixe) dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences sont des services
secondaires.

3.

Le soulignement (par exemple Souljgné) désigne un texte nouveau proposé pour adoption.

4.

Un texte biffé (par exemple Bi#é) signale un texte existant qu'il est proposé de supprimer.

5.

NOC désigne une disposition pour laquelle aucune modification n'est proposée.

6.

N.QQ signale un point d'une importance particulière, dont il importe de ne modifier aucune
disposition actuelle.

7.

SUP désigne une disposition qu'il est proposé de supprimer.

8.

MOD signale une modification qu'il est proposé d'apporter au texte existant.

9.

(MOD) désigne une modification proposée dont la nature est strictement rédactionnelle.

10.

ADD signale une disposition nouvelle qu'il est proposé d'ajouter.

';.·
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

PARTIE A
CHAPITRE 1

Terminologie
ARTICLE 1

Termes et définitions
Section Ill. Services radioélectriques
USA/1211
ADD

22A

3.3A
Service général par satellite: service de radiocommunication
utilisant des satellites pour des applications fixes evou mobiles. .

M21its: Prévoir des applications par satellite aussi bien mobiles que fixes à
l'intérieur d'un seul et même service de radiocommunication.
USA/1212

MOD

24

3.5
Service inter-satellites: service de radiocommunication assurant des
liaisons entre des satellites artificiels ee la Terre.

M21its:
1. La modification proposée va dans le sens d'une définition plus générale en
faveur d'autres liaisons de communication espace-espace qu'exclut le texte
.de la définition actuelle.
2. Une modification s'·impos~ pour permettre des communications telles que:
des liaisons entre dës engins spatiaux explorant l'espace lointain et des
. satellites-relais de transmission de données sur orbite circumterrestre;
des liaisons entre des satellites-relais de transmission de données sur orbite
·circumterrestre et des satellites-relais de transmission de données gravitant
' autour d'autres corps célestes.
USA/1213
ADD

46A

3.27A
Service de radiolocalisation par satellite: service de radiorepérage
par satellite utilisé aux fins de la radiolocalisation.
Ce service peut également comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son fonctionnement.

M21its: Prévoir un service de radiorepérage par satellite ne comprenant
précisément pas la radionavigation et les aspects de "sécurité de la vie humaine"
liés à cette dernière.
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CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES
Attribution des bandes de fréquences
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
5 730-6 200

Attribution aux services

USA/1214
MOD

USA/1215
MOD

Région 1

Région 2

Région3

5 730 - 5-969 .§.J!gg

5 730 - 6-959 5 900

5 730 - 6-959 ugg

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique {R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

~5900-5950

~U!m-5950

~üQ!!-5950

~

~

~

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sat::Jf FRe~ile

Me~ile sa~d FRe~ile

B~l21Q!JIFFU~IQ~ ~~l ~

~~la ~2J~
USA/1216
~

aéreRa1::1ti~1::1e (R~

B~DIQ(21FEU~IQ~ ~'l ~

~~la ~'l~

5 950-6 200

aéreRa1::1ti~1::1e (R~

. B~DIQ!JIFE!J§IQ~ ~~la

~'la ~2J~

RADIODIFFUSION
..

M..atim: Faire des attributions supplémentaires pour· le service de radiodiffusion
mais uniquement dans le cadre de la BLU, tout en permettant l'accès, à titre
secondaire, pour les services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées par la
Résolution N° BBB.
USA/1217

ADD

521A

Emissions limitées à la bande latérale unique correspondant aux
caractéristiques énoncées à l'appendice 45 au Règlement des
radiocommunications .

.M.Qlim: Promouvoir l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires pour
la radiodiffusion, tout en utilisant la technologie actuelle.
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USA/1218
ADD

5218

La bande 5 900 - 5 950 kHz est attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire sous réserve de la procédure décrite dans la Résolution No 888.
Dans cette bande, la date à laquelle pourront commencer les émissions du
service de radiodiffusion ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera
achevé de manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la
Résolution No 888, le transfert de toutes les assignations de fréquence aux
stations des services fixe et mobile qui fonctionnent conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions du Règlement
des radiocommunications, inscrites dans le Fichier de référence et susceptibles
d'être affectées par les émissions de radiodiffusion.
~:

Protéger les bandes des services fixe et mobile en attendant que la
procédure de réaménagement soit terminée et en faciliter la mise en oeuvre
conformément à la Résolution No 888 d'accompagnement.

USA/12/9
ADD

521C

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service
de radiodiffusion, les fréquences des bandes 5 900 - 5 950 kHz,
7 400 - 7 525 kHz, 9 350 - 9 500 kHz, 11 550 - 11 650 kHz,
13 800- 13 900kHz, 15 600 -15 700kHz, 17 450 -17 550kHz et
18 900 - 19 300 kHz peuvent être utilisées par des stations des services fixe et
mobile. Le service de radiodiffusion s'imposera des contraintes techniques pour
faciliter l'accès des bandes aux services fixe et mobile. L'utilisation de ces
bandes de fréquences par les services fixe et mobile tiendra dûment compte des
horaires de radiodiffusion publiés conformément au Règlement des
radiocommunications.
~:

Compte tenu du besoin constant des services fixe et mobile d'utiliser le
spectre et de la nécessité d'employer le spectre en ondes décamétriques de la
façon la plus efficace possible, cette solution permet au service de radiodiffusion
d'obtenir et d'utiliser des parties supplémentaires du spectre, tout en assurant un
accès aux services fixe et mobile dans les bandes où cela est réalisable.
L'intention n'est pas de remplacer le réaménagement exigé des bandes de
fréquences actuellement assignées aux services fixe et mobile qui auront été
déplacées par l'attribution de bandes de fréquences aux services de
radiodiffusion, mais de ménager un accès commode aux bandes destinées aux
applications des services fixe et mobile itinérants pour lesquelles il ne faut pas
assigner de fréquence réservée. Cette formule encourage, en même temps, les
opérateurs de radiodiffusion à utiliser les caractéristiques techniques les plus
efficaces (c'est-à-dire puissance minimale et directivité d'antenne) pour atteindre
les zones à desservir.
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kHz
6 765-7100

Attribution aux services
Région 1
USA/12/10

MOD

6 765- ~ §.JUm

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
Mobile terrestre 525
524

USA/12111

MOD

6-1ê6 §..igg - 7 000

~

AMATEUR 510
a~AI,UR PAB ~AIEbLITE

Mobile terrestre 525
S24'~

USA/12/12
'NOC

7 000-7100

AMATEUR 510
AMATEUR PAR SATELLITE
526 527

M.Qlils: Par suite de l'extension et du réalignement des bandes de fréquences
attribuées actuellement au service de radiodiffusion régional à 7 MHz, étendre et
réaligner, les bandes de fréquences attribuées actuellement au service
d'amateur régional pour créer une attribution à titre exclusif dans le monde
entier. Les besoins des utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les
conditions énoncées dans la Résolution No BBB.
USA/12113

ADD

525A

La bande 6 900 - 7 000 kHz est attribuée au service fixe à titre
primaire sous réserve de la procédure décrite dans la Résolution No BBB. Dans
cette bande, la date à laquelle pourront commencer les émissions du service
d'amateur ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé, de
manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la
Résolution No BSf3,,1e transfert de- toutes les assignations de fréquence aux
stations du serviCè-fixe qui fonctionnent conformément au Tableau et aux autres
dispositions du:Règlément des radiocommunications, inscrites dans le Fichier de
référence et susceptibles d'être affectées par les émissions du service
d'amateur.· ·
,

.M.Qlits: Protéger _l_e s_er:vice fixe en attendant que la procédure de
réaménagement soit terminée.
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kHz
7100-8100
Attribution aux services

USA/12114

MOD

Région 1

Région 2

Région 3

7100-1-399 7 200

7 100 -1-399 UWl

7 100 - -1-399 7 200

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

~~~I,UB ~lQ

~~~TliUB E~B
SATELLITE

~~~I,UB ~JQ

~~~I,UB PaB
SAIELLITE

aM~'UR EAB
SATELLI!E

~

USA/12/15

MOD

~!lml-7300

~uml-7300

~ZJml-7300

RADIODIFFUSION

AMI,TEUR 519

RADIODIFFUSION

B~t;21Q(;21 EFU~IQt:j
~~

USA/12/16

MOD

7 300 - 84Q9 7 525

~

Meeile teFFestre

B~~IQQIEE!J~IQ~ ~~al3

02e ~~1~ ~'a~
USA/12117

MOD

1-399 7 525-8100

FIXE
Mobile terrestre
529

ADD

521C

(Voir la proposition USA/1219)

.M.alim:
1. Elargir et réaligner les bandes de fréquences actuellement attribuées à la
radiodiffusion régionale à 7 MHz pour attribuer en exclusivité une bande de
fréquences à 7 200 -7400kHz à l'échelle mondiale. Elargir et réaligner, par
voie de conséquence, les bandes de fréquences attribuées actuellement au
service d'amateur régional pour créer une attribution à titre exclusif à
l'échelle mondiale. Les besoins des utilisateurs actuels devront être satisfaits
dans les conditions énoncées dans la Résolution No BBB.
2. Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires dans la
gamme de 7 400 -7525kHz au service de radiodiffusion, mais uniquement
sur la base de la BLU, tout en permettant, à titre secondaire, l'accès pour le
service fixe et mobile itinérant. Les besoins des utilisateurs actuels devront
être satisfaits dans les conditions énoncées dans la Résolution N° BBB.
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USA/12/18
SUP

528

.MQtim: Etant donné le changement d'attribution, la restriction ne
s'impose plus.
USA/12/19
ADD

528A

Dans la Région 2, la bande de fréquences 7 200 - 7 300 kHz est
attribuée au service d'amateur à titre primaire jusqu'au 1er juillet 2007, date à
laquelle elle sera affectée aux services fixe et mobile comme il est exposé dans
la Résolution N° BBB. Dans cette bande, les émissions du service de
radiodiffusion ne devront pas débuter avant cette date .

.MQtim: Protéger le service d'amateur jusqu'à l'achèvement de la procédure de
réaménagement.
USA/12/20
ADD

5288

Les émissions dans la bande 7 400 - 7 525 kHz sont limitées à la
bande latérale unique avec les caractéristiques exposées à l'appendice 45 du
Règlement des radiocommunications .

.MQtim: Encourager l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires à la
radiodiffusion, tout en utilisant la technologie actuelle.
USA/12/21
ADD

528C

Les bandes 7 300 - 7 525 kHz, 9 350 - 9 500 kHz,
11 550 - 11 650 kHz, 13 800 - 13 900 kHz, 15 600 - 15 700 kHz,
17 450 - 17 550 kHz et 18 900 - 19 300 kHz sont attribuées au service fixe à titre
primaire sous réserve de la procédure décrite dans la Résolution No BBB. Dans
ces bandes, là date à laquelle pourront commencer les émissions du service de
radiodiffusion ne devra -pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé, de
--manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la
Résolution N° BBB, le transfert de toutes les assignations de fréquence aux
stations des services fixes qui fonctionnent conformément au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions -du Règlement
des radiocommunications, inscrites dans le Fichier de référence et susceptibles
;
d'être affectées par ,l~s ~"!i~sions de. radiodiffusion.
.MQlim: Protéger le sefiJite fixe jusqu'à l'achèvement de la procédure de
réaménagement.
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kHz
9040-9900
Attribution aux services
Région 1

USA/12/22

MOD
USA/12/23

MOD

Région 2

1

9 040 - 9-i99 U§Q

FIXE

9-949 9 350 - 9 500

~

1

Région 3

RADIQDIEFLJ~IQN ~21 ~

~21~ ~2§Q

USA/12/24
NOC

RADIODIFFUSION

9 500-9 900

530 531

ADD

521A

(Voir la proposition USA/1217)

ADD

521C

(Voir la proposition USA/1219)

ADD

528C

(Voir la proposition USA/12121)

M.Qlï!s: Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires pour le service de
radiodiffusion, mais uniquement sur la base de la BLU, tout en permettant, à titre
secondaire, l'accès aux services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées dans la
Résolution N° BBB.

kHz
11 400-12 050
Attribution aux services
Région 1

USA/12/25

MOD
USA/12/26

MOD

1

. 11·400- 4+669·~

FIXE

-=14-499 ~·
11 550 - 11 650

~

l

Région 2

1

Région 3

BaDIQIJI FF!J~IQ~ ~21 A ·
~,1~ 528~

USA/12/27
NOC

11 650-12 050

RADIODIFFUSION
530 531

ADD

521A

(Voir la proposition USA/1217)

ADD

521C

(Voir la proposition USA/1219)

ADD

528C

(Voir la proposition USA/12121)

M.Qli!s: Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires pour le service de
radiodiffusion, mais uniquement sur la base de la BLU, tout en permettant, à titre
secondaire, l'accès pour les services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées dans la
Résolution No BBB.
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kHz
13 600-14 000

Attribution aux services
Région 1
USA/12/28
NOC

13 600-13 800

USA/12/29

13 800 - :f4.œ9 13 900

Région 2
1
RADIODIFFUSION

1

Région 3

531

MOD

~

Meeile sat:lf R=teeile aéFeRatJtiettJe (R)
BaDICDIFFU~IQN §~1 a

USA/12/30

MOD

.:f3-899 ~- 14 000

~21" ~2a"
FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ADD

521A

(voir la proposition USA/12/7)

ADD

521C

(voir la proposition USA/12/9)

ADD

528C

(voir la proposition USA/12/21)
.M.Qlim: Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires pour le service de
radiodiffusion, mais uniquement sur la base de la 8LU, tout en permettant, à titre
secondaire, l'accès pour les services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées dans la
Résolution N° 888.
kHz
15"100 -16 360

Attribution aux services
Région 1
USA/12/31
NOC

15 100 -15 600

USA/12/32

15 600 - .:f6-a&9 15 700

1

Région2

RADIODIFFUSION
..

531

MOD

~

éa6
aaCICCIFF!J~IQN ~23 a

~23" §2a~
USA/12/33

MOD

45-699 J.U!!S! - 16 360

CONF\CAMR-92\00C\012F2. DOC

FIXE
536

..

1

Région 3

- 22-

CAMR-92112-F
ADD

521A

(voir la proposition USA/1217)

ADD

521C

(voir la proposition USA/12/9)

ADD

528C

(voir la proposition USA/12/21)
~:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires au service de
radiodiffusion, mais uniquement sur la base de la BLU, tout en permettant, à titre
secondaire, l'accès pour les services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées dans la
Résolution N° BBB.
kHz

17 410-17 900

Attribution aux services
Région 1
USA/12/34

1

Région 2

1

Région 3

FIXE

17 410- -1+-569 ~

MOD

USA/12/35

~~-17550

MOD

~

.,.

BADIQIJ!FF!J~IQ~ 521 ~

~2J~ ~2fl~

USA/12/36

17 550-17 900

NOC

RADIODIFFUSION·
531

ADD

521A

(voir la proposition USA/12/7)

ADD

521C

(voir la proposition USA/12/9)

ADD

528C

(voir la proposition USA/12/21)
.MQli!a: Attribuer cies bandes de fréquences supplémentaires au service de
radiodiffusion, mais uniquement sur la base de la BLU, tout en permettant, à titre
secondaire, l'accès pour les services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées dans la
Résolution N° BBB.
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kHz

18 900-19 680
Attribution aux services
Région 1

USA/12/37

18900-~~

MOD

Région 2

1

1

Région 3

~

R6DIQDIFFU~IQN ~21A

~21" ~~a"
USA/12/38

MOD

-18-999 .liJ.Wl - 19 680

FIXE

ADD

521A

(voir la proposition USA/1217)

ADD

521C

(voir la proposition USA/1219)

ADD

528C

(voir la proposition USA/12121)

Mmif.s: Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires au service de
radiodiffusion, mais uniquement sur la base de la BLU, tout en permettant, à titre
secondaire, l'accès pour les services fixe et mobile itinérants. Les besoins des
utilisateurs actuels devront être satisfaits dans les conditions énoncées dans la
Résolution N° BBB.
MHz

137-138
Attribution aux services
Région 1

137-138

1

Région 2

l

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

.

'

MCaiL~ ·EAB ~6T~LLII~ '~§12iiS'~ ~~r§ T ~rr~l
§96A §968

USA/12/39

MOD

RECHERCHE.SPATIALE (espace vers Terre)
..

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599

USA/12/40

ADD

596A

CONF\CAMR-92\DOC\012F2. DOC

Le service mobile par satellite est limité aux systèmes à satellites
sur orbite basse.

-24CAMR-92/12-F
USA/12/41

ADD

Le service mobile par satellite (espace vers Terre) a un statut
secondaire par rapport au service de météorologie par satellite (espace vers
Terre) dans les gammes de fréquences de 137,025 à 137,175 MHz et de
137,825 à 137,975 MHz .

5968

.MQ1iis: Attribuer au service mobile par satellite (espace vers Terre) une bande
de fréquences pour les systèmes à satellites sur orbite basse tout en protégeant
les opérations du service de météorologie par satellite.

MHz
146-149,9
Attribution aux services
Région 2

Région 1
USA/12/42

MOD

146·449;9~

146-148

146-148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR
'FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

USA/12/43

MOD

MOBILE
607

698

607

-146~-149,9

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
~Q~ILE P~R ~AIEL~I!É 'T~rr~ v~r§ ~§~âc~}

MQBILE EAR ~ATÉLL!TE
'Ierr~ ver§ ~§~â,~l
~
608

ADD

Région 3

596A

~

608

(voir la proposition USA/12140)
.MQ1iis: Attribuer au service mobile par satellite (Terre vers espace) une bande
de fréquences pour des systèmes à satellites sur orbite basse.
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MHz

400,15-401
Attribution aux services
Région 1

400,15-401

Région 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

USA/12144

~Qal~fli E!~R ~aTI;L~IIli '~§12â'~ ~~[§ T~[r~l ~~§A

MOD

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)~
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647

ADD

(Voir la proposition USA/12140)

596A

USA/12145

ADD

647A

La bande de 400,15 à 401 MHz est aussi attribuée au service de
recherche spatiale dans le sens espace vers Terre aux fins de communications
avec des engins spatiaux habités. Dans cette application, le service de
recherche spatiale ne sera pas considéré comme service de sécurité.

MQ1iis:
1. Attribuer au service mobile par satellite (espace vers Terre) une bande de
fréquences pour des systèmes à satellites sur orbite basse.
2. Attribuer une bande de fréquences à titre primaire pour une nouvelle
application du service spatial concernant l'établissement de liaisons pour les
communications avec des engins spatiaux habités. Cette bande de
fréquences permettra de communiquer sur des distances plus grandes que
celles qui correspondent aux activités déployées à l'extérieur de l'engin
spatial, par exemple p~ndant les manoeuvres d'amarrage, et exigeant une
puissance sup~rieure à celle qui est disponible à partir du scaphandre d'un ·
astronaute.

•!;;.
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MHz
410-420

Attribution aux services
Région 1
USA/12146

MOD

410-420

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
B'~t:J'R~l:H~ ~PATIAb' '~§g~,~-~:iU2ii"~l g51A

USA/12147

ADD

651A

L'utilisation de la bande 410-420 MHz par le service de recherche
spatiale est limitée aux communications dans un rayon de 5 km d'un engin
spatial habité sur orbite. Dans cette application, le service de recherche spatiale
ne sera pas considéré comme service de sécurité. Les stations spatiales de ce
type utilisées dans ce service ne devront pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations fonctionnant dans les services fixe et mobile .
.M.Qlim: Attribuer une bande de fréquences à titre primaire pour une nouvelle
application du service spatial concernant la communication avec des engins
spatiaux habités, tout en protégeant les attributions faites aux services fixe et
mobile dans la même bande. Le système destiné aux activités déployées à
l'extérieur de l'engin spatial vise à permettre la communication entre engin
spatial-base et astronautes pendant les sorties des astronautes qui effectuent,
par exemple, des travaux de maintenance.
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MHz
470-890
Attibution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

470.790

470 .. 512

470.585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

674 675
512-608

RADIODIFFUSION

673 677 679

678
585 .. 610
608-614

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
. satellite (Terre vers espace)

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
688689690

USA/12/48

MOD

676 677A 682 683
684 685 686 686A
687 689 693 694

610-890
614-806

USA/12/49

790~862

RADIODIFFUSION

MOD

FIXE

Rxe.·

RADIODIFFUSION

Mobile

694 695 695A 696

675 692 692A 693

697702~

USA/12/50

MOD

862-890

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

806-890
..

FIXE

..
MOBILE sauf,mobile .
aéronautique

FIXE
MOBILE
RADIOD.IFFUSION

RADIODIFFUSION 703
704

CONF\CAMR-92\DOC\012F3. DOC

692A700~

677 688 689
690 691 693 701

~

- 28CAMR-92112-F
USA/12/51
ADD

7048

Les bandes 849- 851 MHz et 894- 896 MHz sont, de plus,
attribuées au service mobile aéronautique pour la correspondance publique
avec les aéronefs. La bande 849- 851 MHz est limitée aux émissions
provenant de stations aéronautiques et l'utilisation de la bande 894-896 MHz
est limitée aux émissions provenant de stations d'aéronefs .
.M.Qlits.: Faire une attribution mondiale à la correspondance publique à
destination des aéronefs avec des stations de Terre afin qu'un service commun
puisse être offert dans toutes les parties du monde à l'aide des mêmes
équipements d'aéronef. Les fréquences proposées sont déjà utilisées par
certaines administrations pour la correspondance publique avec les aéronefs.
MHz
890-942
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/12152
MOD

Région 3

890.942

890-902

890-942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION 703

Radiolocalisation

Radiolocalisation

704A~705

RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
705. 707 707A

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
704 7048
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705

~706

-29CAMR-92112-F
ADD

(Voir la proposition USA/12/51)

7048

MQ1i!a: Faire une attribution mondiale à la correspondance publique à
destination des aéronefs avec des stations de Terre afin qu'un service commun
puisse être offert dans toutes les parties du monde à l'aide des mêmes
équipements d'aéronef. Les fréquences proposées sont déjà utilisées par
certaines administrations pour la correspondance publique avec les aéronefs.

MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région2

Région 1

USA/12153
MOD

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MCal~~ EaB ~ai~L~II~
'~§12~'~ ~~t§ I~tt~l

MCal~~ PfaB ~aT~LLIT~
'~§12~'~ ~~t§ T~rr~l

MCaiL' EAB ~AT~~uT~
'~§12~'~ v~t§ T ~rr~l

~

~

Fjxe 7238

Fixe

Fixe 7238

Exploration de la terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile~

Mobile~724

722725

722723A

722

USA/12154
MOD

723

USA/12155
ADD

7238

En Région 2, en Australie et Papouasie-Nouvelle-Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435 - +5a6 ~MHz par le service mobile
aéronautique pour la télémesure est prioritaire par rapport aux autres
utilisations du service mobile.
L'exploitation du service fixe peut être poursuivie à titre primaire
. jusqu'au 1er janvier 1997.

-.Mmifs.: Faire une attribution au service mobile par satellite et garantir la
souplesse propre à stimuler les besoins de développement de ce service.
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MHz

1 530 ·1 533
Attribution aux services
Région 2

Région 1

MOD

Région 3

1530·1533

1 530 ·1 533

USA/12156

1

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MQBibE MARI=I=IME JlJO,R
SATEbbiTE
(esJ:laee ·ters Terre)

MQBibE MlO.RITIME PAR SlO.TEbUTE
(esJ:laee vers Terre)

MQBibE TERRESTRE PAR
SJO.TEbi:ITE
(esJ:laee vers =l=erre)

MQBibE TERRESTRE PAR SJO.TELUTE
(esf:laee vers Terre)

MQal~~; PaR ~AT~;~~~T~

MQal~(; PAR ~aT(;~~IT(;

'~§12a"~ v~[§ T~rt~l

(espa"e vers Tenel

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile-723

722~726A~

722~726A~

MOD

723

USA/12/57
SUP

726

(Voir la proposition USA/12/54)

USA/12/58

ADD

726C

Dans les bandes de fréquences 1 530- 1 544 MHz
et 1 626,5- 1 645,5 MHz, les communications de détresse et de sécurité du
service mobile maritime par satellite (SM DSM, par exemple) doivent bénéficier
d'un accès prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel dans le
service mobile par satellite. Les communications de stations du service mobile
par satellite ne participant pas au SMDSM ont un rang de priorité moins élevé
que les communications de détresse et de sécurité de stations fonctionnant
dans le SMDSM. Il doit être tenu compte de la priorité des communications
liées à la sécurité dans le service mobile par satellite.

MQlifs: Faire une attribution au service mobile par satellite et garantir la
souplesse propre à stimuler les besoins de développement de ce service, tout
en assurant la protection des communications de détresse et de sécurité du
service mobile maritime par satellite. La suppression du numéro 726 découle de
ces propositions et fait suite au dépassement de la date à laquelle l'attribution
devait être effective.
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MHz
1533-1544
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1533-1535

USA/12159

MOD

USA/12160

1

Région 3

1533-1535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(es~aee veFS Terre)

MOBILE M,A,RITIME PAR SI.TELLITE
~es~aee veFS Te.rre)

~ca1~~ PeB ~eT'~~II!;
'~§12ii~~ ll!~t§ I~tt~l
Mehile terrestre ~ar satellite
(es~aee vers Terre) 72SB

~Cal~~ EeR ~AI~~LII~
'espace yers Tertel

Mehile terrestre ~ar satellite
~es~aee ·1ers Terre) 72SB

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile+-23

722 -726 726A ~

722 -726 726A ~

1535-1544

MOD

MOBILE M,A,RITIME PAR SATELLITE

(es~aee

vers Term)

~cal~~ eea ~eT~~LIIli '~§12ii~~ v~t§ T~r~l
Mabile teFFestre ~ar satellite (es~aee vers Terre) 72SB

722 726A ~ 727

MOD

723

SUP

726
726C

ADD
USA/12161
SUP

(Voir la proposition USA/12/54)
(Voir la proposition USA/12/57)
(Voir la proposition USA/12/58)

7268
Mob-87

.M.a.ti!s: Faire une attribution au service mobile par satellite et garantir la
souplesse propre à stimuler les besoins de développement de ce service, tout
en assurant la protection des communications de sécurité et de détresse du
service mobile maritime par satellite. Le numéro 7268 est supprimé par suite de
l'adjonction du service mobile par satellite dans ces bandes.
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MHz
1545-1559

Attribution aux services
Région 1
USA/12162

MOD

1 545-1 555

l

Région 2
Région 3
1
MOBILE AERO~~AUTIQUE PAR SATELLITE (A)
~esJ:)aee veFS TeFre)

MC~~~~ P~B ~~IEL~IT~ '~§12'"'~ v~m T~rr~l
722 726A 727 729 ~ 730 ~
USA/12163

MOD

1555-1559

MOBibE +ERRES=t=RE PAR SA=t=Ebbl=t=E
(esJ:)aee ·1eFs TeFre)
~QB!Lfii E~R ~AT;L~IT' (~§12~"~ ~~[§ T~rr~l

722 726A 727 730 ~~
USA/12164
SUP
USA/12165
SUP

729A
Mob-87
730A
Mob-87

USA/12166

ADD

7308

Le service mobile aéronautique par satellite (R) doit bénéficier d'un
accès prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel par rapport à
toutes les autres communications du service mobile par satellite. Les systèmes
sans possibilité d'interfonctionnement avec le service mobile aéronautique par
satellite (R) doivent fonctionner à titre secondaire. Il doit être tenu compte de la
priorité des communications liées à la sécurité dans les autres services mobiles
par-satellite.
'
·

l .._ . •

MQtits: Faire une àttribution au service mobile par satellite tout en maintenant la

souplesse nécessaire pc)ur faire face aux besoins de développement du service
mobile aéronautique par satellite (R) et en protégeant les communications de
sécurité et de détresse. de ce,même service. Les numéros 729A et 730A sont
supprimés en raison de l'adjonction du service mobile par satellite dans ces
bandes.
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MHz
1 610-1 631,5
Attribution aux services
Région 1

USA/12/67

MOD

Région 2

1 610 - 1 626,5

1 610-1 626,5

1 610-1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

aaoiQREPERA~E PAR

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

RaéieFeJiéFa~e JiBF satellite

(Teffe veFs esJiaee)
788A 788E

~

733A-783E

RADIQR~PERA~E PAB

h!1QBIL~ EAR ~A!~bLIT~
(T~rr~ v~t§ ~§Pâs;i~l

~Q81L~ PfaB ~AT~bLIT;

722 727 730 731 731A 7318
731 D 732 733 -7aaA 7338

722 7318 731C 732
733 733C 733D ~

722 727 730
7318 731C 732

788E788F~~

~MOD734

7337338~
~MOD734

SATELLITE
(T~rr~ v~r~ ~~12is;i~l

~ATEbLIT5 'T ~rr~ v~r~
espacel733A

'~rr~ V~t§ ~§Pis;i~l

MOD 734

USA/12/68

MOD

Région 3

1 626,5 - 1 631 ,5

~Q81L~ PAR ~ATELLIT~

'T~ri~ v~r~ ~~Pâs;i~l

MOBILE MARITIME P,O,R SATELLITE (TeFFe ·teFs eSJiaee)

~Q81~~ PàB ~ai~LLII~ 'T~rr~ v~[§ ~§Pis;c~l
Meeile teFFestFe JiaF satellite (TeFFe ·teFs esJiaee) 72SB
722 726A ~ 727 730

. USA/12/69
SUP

733E
Mob-87

. USA/12170
'SUP

733F
Mob-87

,; .USA/12171

ADD

733Y

La bande 1 613;8 ·_ 1 626,5 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire .

733Z

Les systèmes du service mobile par satellite doivent être introduits
dans ces bandes conformément aux Recommandations pertinentes du CCtR
afin d'en assurer ta compatibilité avec te service de radiorepérage par satellite.

. USA/12172

ADD
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USA/12n3

MOD

La bande 1 610,6- 1 613,8 MHz est, de plus, attribuée au service
de radioastronomie à titre seeeRetaiFe prjmajre pour les observations sur les
raies spectrales. Les administrations seRt iRstafftffteRt ~Fiées deyront,
lorsqu'elles feront des assignations aux stations d'autres services auxquels
cette bande est attribuée, ee prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages
préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou
d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 343 et 344
ainsi que l'article 36).

734

~:

Faire des attributions supplémentaires au service mobile par satellite.
Une attribution à titre secondaire, espace vers Terre, pour le service mobile par
satellite est prévue par ADD 733Y pour offrir une souplesse supplémentaire aux
systèmes correspondants. Le service de radiorepérage par satellite et le
service mobile par satellite (Terre vers espace) doivent avoir des
caractéristiques compatibles, proposées par ADD 733Z. Il est nécessaire en
conséquence d'élever le service de radiorepérage par satellite dans les
Régions 1 et 3 au rang de service coprimaire au même titre que le service
mobile par satellite et d'élever le service de radioastronomie au rang de service
primaire dans le numéro MOD 734. La suppression des numéros 733E et 733F
s'ensuit naturellement.
MHz
1 631 ,5 • 1 645,5

Attribution aux services
Région 1
USA/12n4

MOD

1 631 ,5 • 1 634,5

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (TeFFe ·,·eFs

es~aee)

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (TeFFe veFs es(:)aee)

h1Cal~~ eaa ~ar~~~~I~ '!~[[~v~[§ ~§oa"~l
722 726A ~ 727 730 734A
USA/12n5

1 634,5 • 1 645,5.

MOD

MOBILE M,O.RITIME PAR SATELLITE (TeFFe veFs es19aee)

~Cal~~ E!aB ~al~~~II; 'I~~:m v~[§ ~§oa"~l
Meeile terfestFe ~aF satellite (Terfe veFS es19aee) 72SB
722. 726A ~727 730

ADD

726C

SUP

7268

(Voir la proposition USA/12158)
(Voir la proposition USA/12/61)
~:

Faire une attribution au service mobile par satellite et garantir la
souplesse propre à stimuler les besoins de développement de ce service tout
en protégeant les communications de sécurité et de détresse du service mobile
maritime par satellite.
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MHz
1 646,5 - 1 660,5
Attribution aux services
Région 1
USA/12!76

1 646,5 - 1 656,5

MOD

1

Région 2

Région 3

1

MOBILE AERO~t~UTIQUE PAR SATELLITE (R)
(TeFFe 'lers es13aee1
~CalLE PAB ~ATI;LLI!i; 'I~rr~ v~r~ ~~g~~~l

722. 726A 727 729A 730
USA/12fl7

MOD

1 656,5 - 1 660

~

735

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers es13aee)

~carL~ EâB ~aT~LLII~ 'T~rr~ v~r~ ~~(2~~~l

722. 726A 727 730
1 660 - 1 660,5

~ ~

734A

RADIOASTRONOMIE

USA/12!78

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers es13aee)

MOD

~Ca!L~ PAB ~~I,LLITE 'T~[r~ v~r§ ~~(2~~~l z~~A

722. 726A

~ ~

736

SUP

730A

(voir la proposition USA/12/65)

ADD

7308

(voir la proposition USA/12/66)

USA/12!79
ADD

736A

Le service mobile aéronautique (R) par satellite est le seul service
mobile aéronautique par satellite permis dans cette bande conformément à
ADD 7308 .

.M.Qtüs: Faire une attribution au service mobile par satellite tout en maintenant la
souplesse nécessaire pour faire face aux besoins de développement du service
mobile aéronautique (R} par satellite et en protégeant les communications de
sécurité et de détresse du service mobile aéronautique (R} par satellite. Le
numéro ADD 736A assurera une protection à la radioastronomie en limitant le
type d'utilisation aéronautique.
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MHz
1 710-2 110
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/12180

MOD

USA/12/81

MOD

-

FIXE

Mobile

MOBILE

722 743A 744 746
746A +47 +48 +69

722 744 745 746 ~

74+ 748 +49 +69

-

-

-1-+49 2 025 - ~ 2 110
FIXE

-

-

~2025-~2110

FIXE

B~~t:I~B~t:li; ~EAIIfa~'

RECt:JERCHE SPATIALE (Terre vers espace)
(espace-espace)

i;XPLQITATIQN ~EAllfaLI;
'I~rr~ v~[§ ~§Pâ,~l
lespace-espa"el

EXPLQIIAIION SPAIIALE 'Terre vers espace}
lespa,e-espa,el

'T~ct~ v~r§ ~§Pâ,~l
lespace-espacel

'~ELQR~IIQN IJ~ LA

TERRE PAR SATELLIIE
!T~tr~ v~r§ ~§Pâ,~l
'~§Pâ"~-~§Pâ,~l

SUP
SUP
SUP
SUP

Région 3

1710-~2025

1710-~2025

FIXE

1

~2SEbQBfaTIQN

o,

LA IEBBE PfaR ~faTELblll;
lierre vers espa"el !espa,e-espa,e}

Mobile

MOBILE

+22 743A +44 +4S
74+ 748 +69

+22 +44 +46 +4S
74+ +48 749 +69

747

(voir la proposition USA/12183)

748
749
750

·(voir la proposition USA/12/86)
(voir la proposition USA/12187)
(voir la proposition USA/12192)

USA/12182

ADD

746A

USA/12183
SUP

747

La bande 1 850- 1 990 MHz est, de plus, attribuée, au service
mobile par satellite à titre primaire.

MQtifs.:
1. Faire une attribution à titre primaire aux services spatiaux qui assurent des
·communications de sécurité pour les satellites et les missions de vol
d'engins spatiaux habités; éliminer le besoin de coordination prévu à
l'article 14 pour ces services.
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2. Afin de protéger l'exploitation des services fixe et mobile, la limite de
puissance surfacique du numéro 2559 sera étendue à ces bandes.
3. Suppression des renvois 722, 744, 745 et 746; de plus, la suppression du
renvoi 747 dans les diverses bandes est consécutive à l'attribution à titre
primaire aux services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite dans le cadre des nouvelles limites de
bande proposées.

MHz
2110-2130
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/12/84
MOD

-

~ 2110-~

FIXE

-

2120

-

~ 2110-~

FIXE

-

1

Région 3

2120

t:1QaiL~ PAR ~eaTELLITE ,~§12~'~ v~r§ T~rr~}

MQBIL~ PAR ~AT~LLIT'

'~§12~'~ v~r§ T~tr~l
MOBILE
B'~!;;j~R~t;IE ~PeaTIALE ,r~rr~ v~r§ ~§g~'~l
'es12ace !oiptainl

BE"H~R"t;l~ ~PAI!AL'
,r~tt~ v~w ~§g~'~l
'esgace loiotajnl

Mobile
~

722 744 746 74S
747 748 749 769

743A 744 74S
747 748 769

USA/12/85
·MOD

-

~ 2120-~

FIXE

-

2130

MCBILE 'E!àB ~ài,LLIII!i
'~§12~'~ ·v~t§ ·~rr~l
··Mobile

+22 743A 744 74S
.747 748 759
SUP
SUP

747
750

USA/12/86
SUP

748
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-

~ 2'120-~

FIXE

.MOBILE·

-

2130

..

~gaiL' EAB ~ATELLITI!i '~§g~'~ ~~t§ r~twl
722 ~44 745 74S
747 748 749 759
(voir la propos·ition USA/12/83)
(voir la proposition USA/1"2/92)
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USA/12/87
SUP

749
~:

1. Faire des attributions supplémentaires au service mobile par satellite pour
permettre la souplesse nécessaire pour faire face aux besoins de
développement de ce service. Elever le service de recherche spatiale
(espace lointain) au statut primaire pour faciliter la coordination de ce
service.
2. Suppression des renvois 722, 744, 745 et 746; de plus, la suppression des
renvois 748 et 749 dans les bandes est consécutive à l'attribution à titre
primaire au service de recherche spatiale dans le cadre des nouvelles
limites de bandes proposées. En outre, le délai prévu au numéro 749 est
écoulé.

MHz
2130-2 200
Attribution aux services
Région 2

Région 1

USA/12/88

MOD

-

~2130-~2160

~2130-~2160

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

-722 743A 744 746

722 744 746 746
747 748 749 769

747 748 769

USA/12/89

MOD

Région 3

-

-

-

{

~ ~- 2-299ll§g

~ !l§g- ~ ll§!l

FIXE

FIXE

MOBIL~ PAR ~ATEL~ITE

MOBILE

'fi!~l2â'~ ~~r§ T ~rr~l
Mobile

MQBI~f; PAR ~ea!ÉL~!TE '~§125i'fi! v~r§ T~[r~)

-722 743A-744 746

722 744 746 746
747 748 749 769

747 748 7§9

USA/12/90

MOD

~

FIXE

-- -

2180-2-299 2 200

~!J!!!-~2200

FIXE

Mobile

MOBILE

-722 743A 74 4 746

-722 74 4 746 746
+47 748 749 769

747 748 769

SUP
SUP
SUP
SUP

..

747
748
749

(voir la proposition USA/12/83)

750

(voir la proposition USA/12192)

(voir la proposition USA/12186)
(voir la proposition USA/12/87)

~:

Faire des attributions supplémentaires au service mobile par satellite
afin d'assurer la souplesse nécessaire pour faire face aux besoins de
développement de ce service.
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MHz

2200-2290
Attribution aux services

USA/12191
MOD

Région 1

Région 2

~2200-2290

~ugQ.-2290

FIXE

-

1

Région 3

FIXE

B'~fjtB~l:J' ~Par1ab'
'~§12"'~ ~~t§ ~r~l

Blii~l;;IEB"Ht ~PATI8L~ '~§l;}Q"~ v~t§ T~r~l

'~PbQITaJ:IQN ~EAI18L~
'~§12i"~ v~r§ I~rwl

lii~PbQI!aJ:IC~ ~EATI8bE '~§12i'~ v~r§ I~rr~l
'~§12i,~-~§12i"~l

~2SPbCBai!QN CE La
I~BB~ P8B ~Ait~LIT~
'~§12i"~ v~r§ I~rr~l
'e§ga"e-esgace}

~XPbQBATIQf::j D~ LA T~BB~ PAB ~AT~bLITE

(~§12i,~-~§12i~l

'~§12i,~-~§12i,~l

'~§12i,~-~§12i"~l

Mobile
743A

744 74S
747 748 759

~

SUP
SUP
SUP

747
748
749
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'~§12i"~ v~r§ T ~tr~l (~§12i"~-~§12i,~l
MOBILE

722 744 745 74S
747 748 749 759
(voir la proposition USA/12/83)
(voir la proposition USA/12/86)
(voir la proposition USA/12/87)
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USA/12192
SUP

750

.MQlim:
1. Faire une attribution à titre primaire aux services spatiaux qui assurent les
communications de sécurité pour les satellites et les missions de vols
d'engins spatiaux habités; éliminer le besoin de coordination prévue à
l'article 14 pour ces services.
2. Afin de protéger l'exploitation des services fixe et mobile, la limite de
puissance surfacique prévue au numéro 2559 sera étendue à ces bandes.
3. Suppression des renvois 722, 744, 745 et 746; de plus la suppression du
renvoi 750 dans la bande est consécutive à l'attribution à titre primaire aux
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la
Terre par satellite dans le cadre des nouvelles limites de bandes proposées.
MHz
2300-2450
Attribution aux services

USA/12193

MOD

Région 1

Région 2

2300-~~

2300-~~

FIXE

FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

Amateur

664 743A
USA/12194

MOD

1

-762

664 751 -762

N992390-~~

MOBILE PAR SATELLITE
lierre vers espace)
Amateur

R*E

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Amateur
~

Fjxe .Z52A

Fjxe 752A
Mobile
Radiolocalisation

MOBILE·
Mobile752C
RADIOLOGALISATION .
Radiolocalisation 752B

664 743A 752
USA/12195

MOD

Région 3

-

N992430- 2450
FIXE

664

~

752

~2430-2450

FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

Amateur

664 743A 752

664
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USA/12/96
ADD

752A

Le service fixe peut continuer de fonctionner dans une zone de
service particulière de la bande 2 390 - 2 430 MHz à titre primaire jusqu'au
1er janvier 1997 ou jusqu'à ce qu'un service mobile par satellite (Terre vers
espace) soit mis en service de telle manière qu'il affecte le service fixe, ou soit
affecté par celui-ci, dans cette zone de service, selon le cas.

USA/12/97
ADD

7528

Le service de radiolocalisation peut continuer de fonctionner dans
une zone de service particulière de la bande 2 390- 2 430 MHz à titre primaire
jusqu'au 1er janvier 1997 ou jusqu'à ce qu'un service mobile par satellite (Terre
vers espace) soit mis en service de telle manière qu'il affecte le service de
radiolocalisation, ou soit affecté par celui-ci dans cette zone de service, selon le
cas.

USA/12/98
ADD

752C

Le service mobile peut continuer de fonctionner dans une zone de
service particulière de la bande 2 390 - 2 430 MHz à titre primaire jusqu'au
1er janvier 1997 ou jusqu'à ce qu'un service mobile par satellite (Terre vers
espace) soit mis en service de telle manière qu'il affecte le service mobile, ou
soit affecté par celui-ci dans cette zone de service, selon le cas .
.MQllta: Ces propositions visent à faire des attributions au service mobile par
satellite (Terre vers espace). Ces attributions assureront la souplesse
nécessaire pour faire face aux besoins de développement du service.

MHz
2 483,5 - 2 500
Attribution aux services
Région 1

USA/12/99
MOD

Région 2

Région 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500 .

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

aao1oR'E~Ba~' PAB
.. ~eai~LL'I~ '~§ga"~ VfiU§
Terre) 753A

RADIOREPERAGE PAR
. BADIQBEP~RA~~ EàB
SATELLITE (espace vers
~ài~LLIT~ '~§12il"~ v~r§
Terre)· 753A
Terre) 753A
RaetieFef)éFege f)aF satellite
fesf)aee r;eFS TeFFe~ '758A

MQBib' PAR ~AT;LLII~
'~§l2il"~ v~t§ I~r~l
Radiolocalisation

~CaiL~

eaà

§â!,LLI!!;
: '~§12il"~ ~~r§ I~rt~l

MQaiLE PâR ~AIELLII'
'~§12il~~ ~~r§ T~r~l

RADIOLOCALISATION

RAQIOLOCALISATION

~

~752~

+aaF ~ 752 +5aA
753B .'jZ68G 753E
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USA/12/100
SUP

753C
Mob-87
~:

Faire des attributions supplémentaires au service mobile par satellite.
Comme le service de radiorepérage par satellite et le service mobile par
satellite auront des caractéristiques compatibles, il est nécessaire en
conséquence de faire du service de radiorepérage par satellite dans les
Régions 1 à 3 un service coprimaire au même titre que le service mobile par
satellite.
MHz
2500-2655

Attribution aux services

USA/12/101

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
2500-2655

2500-2655

2 500-2 535

FIXE 762 763 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE 762 764

FIXE 762 764

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760
MOD 754 +64A
2535-2655

FIXE 762 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760
720 753 MOD 754 756
758 759
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USA/12/102

MOD

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 2 500- 2 535 MHz peut, de plus, être utilisée eR Ré§ieR
dans les Régions 1 et 3 pour le service mobile par satellite (espace vers Terre),
sat:tf FAeeile aéreRat:ttiE~t:te ~=Jar satellite, pour l'exploitation limitée à l'intérieur des
frontières nationales.

754

a

M.Qli1s: Prévoir des attributions supplémentaires pour le service mobile par
satellite.

MHz
2 655-2 690
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

2 655-2 690

2655-2690

2 655-2 690

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

Radioastronomie

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Recherche spatiale
(passive)

Radioastronomie

Radioastronomie

Recherche spatiale
(passive)

Recherche spatiale
(passive)

765

765 MOD 766

USA/12/103

MOD

758 759 765 MOD 766

USA/12/104

MOD

766

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 2 655- 2 690 ""Hz peut, de plus, être utilisée eR Ré§ieA
dans les Régjons 1 et 3 pour le service mobile par satellite (Terre vers espace)
satd FReeile aéFSAatJtiE~tJe f=l&F satellite, pour une exploitation limitée à l'intérieur
des frontières nationales.

a

M.Qli1s: Faire des attributions supplémentaires au service mobile par satellite.
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GHz
11,7-12,75
Attribution aux services

USA/12/105
MOD

Région 3

Région 2

Région 1
11,7-12,5

11,7-12,1

11,7-12,2

FIXE

FIXE 837

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE ~
Mobile sauf mobile
aéronautique

836 839

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE ~

12,1 -12,2
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
836 839 842

838

12,2-12,7

12,2-12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
838

USA/12/106
MOD

RADiODIFFUSION PAR
SATELLITE~

12,5- 12,75 .
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

..

12,7 -12~75
!FIXE

·MOBILE sauf mobile
aéronautique
~. ~ : --~
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RADIODIFFUSION
838 845

839 844 846

·FIXÉ PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
848 849 850

MOBILE sauf mobile
aéronautique

1

-. -

12,5-12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 847

-45-

CAMR-92/12-F
USA/12/107

ADD

En mettant en oeuvre des systèmes de radiodiffusion par satellite
dans cette bande, les administrations ne doivent pas oublier que cette bande
sera peut être utilisée pour la télévision à haute définition à bande RF large par
satellite .
.MQti!s: Assurer la mise au point future de la télévision à haute définition à
bande RF large par satellite, conformément à la Résolution No 521.

838A

GHz
14,5-14,8
Attribution aux services
Région 1
USA/12/108
NOC

Région 2

1

.1

Région 3

FIXE

14,5-14,8

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 863
MOBILE
Recherche spatiale

USA/12/109
NOC

863

.MQti!s: Les attributions actuelles restent nécessaires.
GHz
19,7-20,2
Attribution aux services
Région 1
USA/12/110

MOD

19,7-20,2

1

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (esf)aee veFs TeFFe)
~~t:HiBA~ PâB §AT~LLII~ '~§12ii'~ V~[§ T~rr~l
Meeile J38F satellite fesf:)aee YeFS TeFFe)

.. 873 . .

.MQti!s: Dégagerlme p'artie du spectre pour un nouveau service par satellite qui
permettra d'assùrer une grande diversité d'applications fixes et mobiles à partir
d'une plate-for~.e spatiale unique.
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GHz
21,4- 22
Attribution aux services
Région 1
USA/12/111

MOD
USA/12/112

MOD

21,4 -~ 21.7

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE

~21.7-22

FIXE
ltiJT[;B-~ait;~~II~

MOBILE
~:

Faire une attribution supplémentaire aux liaisons inter-satellites entre les
satellites du service mobile par satellite.
GHz
2425-2525

'

'

Attribution aux services
Région 1
USA/12/113

MOD
USA/12/114

MOD
USA/12/115

MOD

1

Région 2

24,25- ~ 24.55

RADIONAVIGATION

~

RAD 10~4.0.\/IGATIO~~

24.55- ~ 24.65

l

Région 3

BàDIQ~Q~à~I~ATIQtiJ fAB ~AT~~~IT~
~

24.65- 25,25

RADIONAVIGATIO~~

BàDIQCIFEU~IQtJ

E!taB ~al~L~'I'

~:

1. Assurer un service ~e localisation et de messagerie par satellite.
2. Faire une attribution de remplacement pour répondre aux besoins du
.SRS-TVHD qui ne pourront peut-être pas. être satisfaits dans les attributions
dÙSRSà 12GHz.
.
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GHz
25,25-27,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

1

Région 3

FIXE

25,25-27

MOBILE
USA/12/116

fNTI;R-~AT~LLIT~~

MOD

Exploration de la Terre par satellite (espace-espace)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

27-27,5

27-27,5
USA/12/117

MOD

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE flAR SATELLITE (TeFFe veFs es13aee)

I~TER-~AT,LLIT'~

MOBILE

Exploration de la Terre
par satellite
(espace-espace)

I~I,B-~faT~LLIT'~

Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)

M..Ql.i1s: Faire une attribution à titre primaire dans les bandes 25,25 - 27,5 GHz

pour les liaisons retour de communication de données espace-espace à large
bande de l'engin spatial d'usager jusqu'au satellite de retransmission de
données (US ATORS, par exemple) et faire une attribution à titre primaire pour
les liaisons à large bande entre une station spatiale permanente et des engins
évoluant librement sur une même orbite. Le servie fixe par satellite est
supprimé en raison de l'adjonction du service inter-satellites.
GHz
27 5-29,5
'
Attribution aux serVices
Région 1
USA/12/118

27,5-29,5

MOD

1
'

,_

-,

.'

.

1

Région3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) §.WA
MOBILE
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USA/12/119

ADD

Les émissions de radiobalise dans le service fixe par satellite
(espace vers Terre) sont, de plus, permises aux fins de la régulation de
puissance sur la liaison montante .

881A

.MQ1üs: Les liaisons montantes du service fixe par satellite sont sujettes à un
affaiblissement important dans cette gamme de fréquences. La mise en place
d'une radiobalise de liaison descendante dans cette bande permettra aux
opérateurs des systèmes du service fixe par satellite d'assurer les réglages
nécessaires de la puissance sur la liaison montante pendant ces périodes
d'affaiblissement du signal.

GHz
29,5-30
Attribution aux services
Région 1
USA/12/120

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (TeFFe veFs est:taee)

29,5-30

~'~~BâL EâB ~âT~LLIT~ (~tt~ ~~r§ ~§giu,~l
Met:Jile J38F satellite (TeFFe ·teFs est:taee)

882 883
.MQ1üs: Dégager une partie du spectre pour un nouveau service par satellite qui
pourra assurer une grande diversité d'applications fixes et mobiles à partir d'une
plate-forme spatiale unique.

GHz
31,8-32,3

Attribution aux services
Région 1
USA/12/121

31,8-32

MOD

1

Région 2

1

RADIONAVIGATION

B~~ti~B~t:U~ ~Ea!lâLiii '~§g&~"~ lgicl&~icl

'~§gil"~ ~~t§ !~~)
ReeheFehe st:tatiale

899 891 892
32-32,3
USA/12/122

MOD

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION

B'~ti'B~tl~ ~PaiifaL' '~§gil"~ lgicl&~icl

'~§gil"~ ~~t§ I~rw)

ReeheFehe st:tatiale
899 891 892 893
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USA/12/123
SUP

890
~:

Les attributions existantes à titre primaire pour les liaisons
descendantes du service de recherche spatiale sont couplées à la gamme de
fréquences 34,2 - 34,7 GHz et sont applicables uniquement aux Etats-Unis, en
Espagne et en Australie (numéro 890). Les besoins d'appui pour les activités
spatiales allant croissant en quantité et en complexité, il devient extrêmement
difficile d'être à même d'utiliser ces bandes de fréquences dans le monde entier
pour l'exploration de l'espace lointain.
GHz
34,2-35,2
Attribution aux services

Région 1

USA/12/124

MOD

34,2 - a6;2 34.7

1

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

B'~t;JiiB~I;IE ~P~r~~~E '~§12iU'~ lgiol"iol
'T~rr~ v~r§ ~§g""~l
Recherche spatiale 895 896
894

USA/12/125

MOD

34;2 34.7 - 35,2

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale 895 896
894

USA/12/126
SUP

895
~:

Les attributions existantes à titre primaire pour les liaisons montantes
du service de recherche spatiale sont couplées à la gamme de
fréquences 31,8-32,3 GHz et sont applicables uniquement aux Etats-Unis,
en Espagne et en Australie (numéro 895). Les besoins d'appui pour les activités
spatiales étant de plus en plus nombreux et complexes, il devient extrêmement
important de· pouvoir utiliser ces bandes de fréquences dans le monde entier
pour l'exploration de l'espace lointain.
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GHz

37-37,5
Attribution aux services
Région 1

37-37,5

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE

USA/12/127
MOD

BEŒEB.QI:JE §PATI~LE {esoa~~ v~r§ T~rtel
899

MQ1îm:
1. Assurer l'appui nécessaire en communications sur les liaisons
descendantes pour répondre aux besoins de nouveaux vols habités
d'exploration du système solaire, par couplage avec la bande des liaisons
montantes à 39,5 - 40,5 GHz.
2. Assurer des liaisons de renvoi de données à large bande pour des
observations d'interférométrie à très grande base par satellite.
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GHz
37,5-39,5
Attribution aux services
Région 1
USA/12/128
MOD

37,5 -39;6~

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
BE~t;;JEB~l;;!E ~PATIAL~ 'fiUU2â"~ v~r~ T~rr~l

899

USA/12/129
MOD

~~-39,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
899

.M.Qtits.: Assurer des liaisons de renvoi de données à large bande pour des
observations d'interférométrie à très grande base par satellite.

GHz
39,5-405

'
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

39,5-40,5

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE-SATELLITE (espace vers Terre)
USA/12/130
MOD

B~~l;Jt;B~l;J' ~P~TJAbE 'T~tr~ ~~r~ ~~(2â,~l
.

l'

.M.Qllts.: Fournir l'appui néCessaire en communications sur les liaisons montantes
pour répondre aux besoins de nouveaux vols habités d'exploration du système
so,laire, par couplage avec la bande des liaisons descendantes à

37- 37,5 GHi.
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GHz
59-64
Attribution aux services
Région 1

USA/12/131

MOD

59-6460.7

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE 909
RADIOLOCALISATION 910
911

USA/12/132

MOD

ë9 60.7 - 64 60.8

~

,xPLQRaTION DE ~A T~RR~ PAB ~ATE~LITE (12ü~~iv~l
INTER-SATELLITES
MOBILE 999
RJA,910LOSsO~LISA=I=ION 9~ 9

944
USA/12/133

MOD

i9 60.8-64

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE 909
RADIOLOCALISATION 910
911

M.Qlits.: Assurer la protection des détecteurs passifs à hyperfréquences qui
observent la raie d'absorption de l'oxygène à 60,792 GHz. Cette raie
d'absorption revêt une importance capitale pour la mesure des températures
mésosphériques. Les rais d'absorption dans les bandes 54-59 GHz sont
larges et sont détonnées par l'effet Zeeman sur le champ magnétique, ce qui
fausse considérablement les relevés de température. Or, l'effet Zeeman sur la
raie d'absorption à 60,792 GHz est négligeable.
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GHz
151 -164

Attribution aux services
Région 1
USA/12/134

MOD

151-~1§2

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

USA/12/135

MOD

~

-

-

156- -1M 158

..

~

FIXE PAR SATELLITE

~espeee

·;eFs TeFFe)

MOBILE
~~EbCB~IICN o~ LA I~BB~ E~B ~~T~LbiTE '12a§§iv~l

USA/12/136

MOD

~Ja-164

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

Mmiia: Assurer la protection des détecteurs passifs à hyperfréquences qui
observent la fenêtre atmosphérique à 157 GHz. La bande au voisinage de
157 GHz revêt une importance capitale pour le calcul des profils de vapeur
d'eau. Les émetteurs de bord fonctionnant à des fréquences comprises entre
1,5 et 1,7 GHz, la fréquence centrale doit pouvoir être déplacée pour éviter la
production d'harmoniques par ces émetteurs. La fenêtre à 157 GHz fournit des
données de plus grande qualité que les fenêtres dans les bandes
150- 151 GHz ou 164- 168 GHz.
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PARTIE B
CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à des groupes de services,
ainsi qu'à des stations et des services particuliers*
ARTICLE27

Services de radiocommunication de Terre partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunication
spatiale au-dessus de 1 GHz
USA/12/137

MOD

2509

(5) Les limites spécifiées aux numéros 2502, 2505, 2506 et 2507
s'appliquent dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au
service fixe par satellite, au service de météorologie par satellite. au service de
recherche spatiale au servjce d'exploüation spatiale au servjce d'exploration
de la Terre par satellite et au service mobile par satellite, pour la réception par
les stations spatiales, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des
droits, avec le service fixe ou le service mobile:
1 626,5 - 1 645,5 MHz (pour les pays énumérés au numéro 730)
1 646,5 - 1 660 MHz

(pour les pays énumérés au numéro 730)

2 025 - 2 11 9 MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655-2 690 MHz1

(pour les Régions 2 et 3)

5 725-5 755 MHz1

(pour les pays de la Région 1 énumérés aux
numéros 803 et 805)

5 755 - 5 850 MHz1

(pour les pays de la Région 1 énumérés aux
numéros 803, 805 et 807)

5850-7 075 MHz
7900-8 400 MHz.

Mmïts: Afin de protéger l'exploitation espace-espace dans les
bandes 2 025- 2110-MHz et 2 200-2 290 MHz, il convient d'inclure ces
bandes et les services correspondants dans le numéro 2509, lequel indique de
fait le niveau maximal de la p.Lr.e. des stations des services fixe et mobile.

USA/12/138

ADD

2512

Pour la protection des satellites du service inter-satellites
fonctionnant dans la bande 25,25-27,50 GHz, la densité de la p.Lr,e. d'un
système de Terre ne doit pas dépasser -36 dBW/Hz dans toute largeur de
bande de 1 MHz;

Mmïts: Protéger les satellites du service inter-satellites fonctionnant dans la
bande 25,25 - 27,50 GHz contre les brouillages préjudiciables que pourraient
causer les systèmes de Terre. Il est fait état de cette valeur au
paragraphe 3.2.1.3 du Rapport du GTIM. La largeur de bande de référence de
1 MHz équivaut à peu près à la largeur de bande minimale de réception d'un
satellite relais de données.
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ARTICLE 28
Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz
Section IV. Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales
USA/12/139

MOD

2558
Mob-87

b) Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans les
bandes de fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées,
pour l'émission par les stations spatiales, aux services de
radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre);
service de recherche spatiale (espace vers Terre)
(espace-espace)·
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre)
(espace-espace);
servjce d'exploration de la Terre par Satellite (espace vers
Teqe) lespace-espacel ·
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service
fixe ou le service mobile et
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre).

USA/12/140

MOD

2559
Mob-87

1 525 - 1 530 MHz1
1 530 - 1 535 MHz1
1 670 -1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz

(Régions 1 et 3)
(Régions 1 et 3, jusqu'au 1er janvier 1990)
(sur le territoire des pays indiqués aux
numéros 740 et 741)
·

1 700 - 1 71 0 MHz
2 025 - 2 119 MHz
~~-2300MHz

2 483,5 - 2 500 MHz
MQtifs: Modifications rendues nécessaires par l'élévation au statut d'attributions
primaires des services de recherche spatiale (espace-espace), d'exploitation
spatiale (espace-espace) et d'exploration de la Terre par satellite (Terre vers
espace) (espace-espace) dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz
et 2 200-2 290 MHz.
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USA/12/141

MOD

2581

NOC

2582

(8)

Limites de la puissance surfacique entre a-:1- 21.7 GHz et 40,5 GHz.

USA/12/142

MOD

2583

b) Les limites spécifiées au numéro 2582 s'appliquent dans les
bandes de fréquences indiquées au numéro 2584 qui sont attribuées, pour
l'émission par les stations spatiales, au service fixe par satellite, au service
mobile par satellite au service inter-satellites et au service de recherche
spatiale, lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec
le service fixe ou le service mobile.

USA/12/143

MOD

2584

21 7-22 GHz
22 55 - 23 55 GHz
25 25-27.50 GHz
31 - 31,3 GHz
34,2 - 35,2 GHz

(pour les transmissions espace vers Terre selon
les numéros 895 et 896 sur le territoire des pays
énumérés au numéro 894)

a:7;6 ;J,Z- 40,5 GHz

M21ils: Protéger les services de Terre contre les brouillages préjudiciables que
pourraient leur causer des satellites du service inter-satellites fonctionnant dans
les bandes 21,7 - 22 GHz, 22,55- 23,55 GHz et 25,25- 27,50 GHz. Il est fait
état de ces valeurs proposées pour la puissance surfacique (par rapport à
l'angle d'arrivée) au paragraphe 4.1.3 du Rapport du CCIR. En outre, il convient
de modifier la bande 37,5-40,5 GHz pour l'étendre à 37-40,5 GHz afin de
protéger les services de Terre contre les brouillages préjudiciables que
pourraient leur causer les satellites fonctionnant dans le service de recherche
spatiale.
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ARTICLE 29
Dispositions spéciales relatives aux services
de radiocommunication spatiale
Section Il. Mesures contre les brouillages causés
aux systèmes à satellites géostationnaires
USA/12/144

ADD

2613A

§ 2A.
Dans les bandes de fréquences 21,7-22 GHz, 22,55-23,55 GHz
et 25,25-27,5 GHz, les stations spatiales géostaJionnaires du service
inter-satellites doivent observer la restriction suivante:
Chaque fois que les émissions provenant de satellites géostationnaires
sont dirigées vers d'autres satellites géostationnaires, l'écart angulaire
entre ces satellites géostationnaires, mesuré à partir du centre de la
Terre, ne doit pas dépasser 120°.
Chaque fois que les émissions provenant de satellites géostationnaires
sont dirigées vers des stations spatiales situées à des distances de la
Terre supérieures à celles de l'orbite des satellites géostationnaires,
l'axe de visée du faisceau principal de l'antenne du satellite
géostationnaire ne doit pas être pointé dans une direction s'écartant de
moins de 15° par rapport à tout point de l'orbite des satellites
géostationnaires .

.MQlim:
1. La proposition de limiter à 120° l'angle géocentrique entre satellites
géostationnaires vise à protéger les satellites relais de données et
l'exploitation des liaisons de proximité permanentes des stations spatiales
contre les brouillages causés par des émissions entre systèmes à satellites
géostationnaires. La plupart des engins spatiaux sur orbite basse
fonctionnent à une altitude comprise entre 300 et 1 000 km. Les satellites
relais de données (SRD) actuels sont capables de suivre des engins
spatiaux jusqu'à 12 000 km d'altitude, et une protection contre les
brouillages devrait être prévue pour ces engins spatiaux. Pour éviter les
brouillages préjudiciables entre les liaisons du service inter-satellites (SIS)
(de satellite géostationnaire à satellite géostationnaire) et les liaisons SRD
dans le cas d'engins spatiaux sur orbite basse évoluant à une altitude
inférieure ou égale à 12 000 km, l'écart angulaire entre deux stations
spatiales géostationnaires communiquant l'une avec l'autre ne devra pas
dépasser 1ooo environ. Cet écart angulaire est calculé sur la base d'un
angle par rapport à l'axe principal de l'antenne de la station (SIS) (de
satellite géostationnaire à satellite géostationnaire) qui assure une
discrimination d'antenne suffisante pour protéger à la fois les liaisons SIS
(de satellite géostationnaire à satellite géostationnaire) et les liaisons SRD.
La discrimination de l'antenne a été calculée d'après le diagramme de
rayonnement présenté à la Figure 13 du Rapport 558 du CCIR.
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Une telle restriction ne permettra pas aux systèmes du type de ceux du
service fixe par satellite (SFS), avec des liaisons de satellite géostationnaire
à satellite géostationnaire, d'assurer la couverture globale de la Terre avec
seulement trois satellites. Par conséquent, pour permettre l'utilisation de
liaisons de satellite géostationnaire à satellite géostationnaire par des
systèmes de type SFS à couverture mondiale utilisant trois satellites, nous
proposons de limiter l'écart angulaire à 120° au maximum. Cela permettrait
d'éviter les brouillages dans le cas d'un engin spatial sur orbite basse
fonctionnant à une altitude inférieure ou égale à 9 000 km.
2. La proposition de limiter à 15° l'angle de pointage par rapport à l'orbite des
satellites géostationnaires vise à protéger les stations spatiales du service
inter-satellites géostationnaires contre les brouillages dus à des stations
spatiales du service inter-satellites en communication avec des stations
spatiales au-delà de l'orbite des satellites géostationnaires.
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CHAPITRE Xl

Service mobile maritime
et mobile maritime par satellite
ARTICLE 55

Certificats du personnel des stations de navire
et des stations terriennes de navire
Section 1. Dispositions générales
USA/12/145
SUP

3870
~:

Etant donné que l'équipage d'un navire comprendra plusieurs titulaires
de certificat, il n'est plus nécessaire de se donner la peine d'apposer des
photographies sur les documents. Pour la plupart des administrations,
l'opérateur radio à bord d'un navire n'aura pas pour seule attribution de
s'occuper de la radio, sauf en cas de détresse. La licence d'opérateur radio
dans le SMDSM pouvant se présenter sous la forme d'une mention portée sur
une licence professionnelle d'officier de marine ou sous la forme d'un document
complétant celle-ci, il en résulte qu'une photographie séparée, qui dans nombre
de cas ferait double emploi, n'est pas nécessaire. Le numéro 3873 exige
l'indication de la date de naissance.

USA/12/146
(MOD)

3871

USA/12/147
(MOD)

3872

.MQltls: Renuméroter par suite de la suppression du numéro 3870.
USA/12/148
MOD

3876

d)

nom de l'administration qui a délivré ou reconnu le certificat.

.MQltls: Eliminer la contradiction apparente entre les numéros 3860 Mob-87
et 3876.
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Mob-87

USA/12/149
MOD

USA/12/150
SUP
USA/12/151
SUP
USA/12/152
(MOD)
USA/12/153
(MOD)
USA/12/154
(MOD)

3890A
Mob-87

Section liA. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et des stations terriennes
de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique
(1) Il existe~~ catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX, à savoir:

§ 7A.

38908
Mob-87
3890C
Mob-87
38900
Mob-87

et âl

le certificat général d'opérateur;

3890E
Mob-87

EJt !;ù

le certificat restreint d'opérateur.

3890F
Mob-87

(2) Le titulaire d'un des certificats indiqués aux numéros 88998,
8899C, 38900 et 3890E peut assurer le service des stations de navire ou des
stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX.

.MQtïm: Supprimer les catégories de certificats non reconnues ou non utilisées
dans la Convention de I'OMI pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
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Mob-87

USA/12/155
SUP

Section IliA. Conditions d'obtention des certificats pour
le personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire utilisant les fréquences et
les techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

3949A
Mob-87

à
3949AI
Mob-87
~:

Le certificat de radioélectronicien de première classe ne fait pas partie
intégrante du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). La
maintenance des équipements électroniques à bord des navires est une option
qui doit faire l'objet d'une décision nationale, conformément aux modifications
apportées en 1988 à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS). La plupart (les deux tiers du tonnage) des pays
maritimes du monde ont refusé l'obligation d'assurer la maintenance à bord des
navires en présentant des déclarations additionnelles aux Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles (Mob-87), (Genève, 1987), ou aux Actes finals de la Conférence de
plénipotentiaires (Nice, 1989).

USA/12/156
SUP

39498
Mob-87
à

394981
Mob-87
~:

Le certificat de radioélectronicien de deuxième classe, comme celui de
première classe, ne fait pas partie ï'ritégrante du SM DSM et n'a pas été rendu
obligatoire par. les m~ifications ap~rtées à la SOLAS en 1~88~

USA/12/157
(MOD)
USA/12/158
(MOD)

3949C
Mob-87
3949CA
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a_

Certificat.général'd'opérateur

§~ ~
Le certificat général d'opérateur est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes énumérées ci-après:
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NOC

3949CB
Mob-87

à
3949CE
Mob-87
USA/12/159
(MOO)
USA/12/160
(MOO)

NOC

39490
Mob-87
39490A
Mob-87
394908
Mob-87

à
39490E
Mob-87
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,a.

Certificat restreint d'opérateur

§ 489:- l.,WL
Le certificat restreint d'opérateur est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes énumérées ci-après:

- 63CAMR-92/12-F

ARTICLE 56

Mob-87

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

Mob-87

Section 1. Personnel des stations côtières
et des stations terriennes côtières

USA/12/161

NOC

§ 1.

3979

Les administrations prennent les mesures nécessaires
pour garantir que, dans les stations côtières et les stations
terriennes côtières, le personnel possède les aptitudes professionnelles
lui permettant d'assurer efficacement le service de ces stations.

Mob-87

~: Garantir une sécurité satisfaisante.

Section Ill. Classe et nombre minimum de personnes
dans les stations de navire et les stations terriennes
de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX et
pour la correspondance publique

Mob-87

USA/12/162

NOC

3987

§ 4.

Les administrations font en sorte que le personnel des
stations de navire et des stations terriennes de navire possède les
aptitudes professionnelles lui permettant d'assurer efficacement le service de
ces stations et prennent les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité
et la maintenance des équipements de communication de détresse et de
sécurité en vertu des accords internationaux pertinents.

Mob-87

USA/12/163

NOC

3988

§ 5.
Une personne suffisamment qualifiée doit être disponible pour.
assurer .un service spécialisé d'opérateur de communication dans les cas de
détresse:·

Mob-87

M.Qtî!s: Garantir qu'une sécurité satisfaisante est assurée par des personnes
qualifiées.
USA/12/164

NOC ..

3989
Mob-87

§ 6.

Le personnel des stations de navire pour lesquelles une
installation radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords internationaux et
· qui utilisent les· .fr~quences et les techniques prescrites au chapitre N IX doit
. comporter au moii1s, compte tenu des dispositions de l'article 55:

M.Qtî!s: Faire en sorte que le Règlement des radiocommunications concorde
avec la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
USA/12/165
SUP

3990
Mob-87
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USA/12/166

MOD

3991
Mob-87

USA/12/167

MOD

3992
Mob-87

lij

al

pour les stations à bord des navires qui naviguent à poFtée
au-delà de la portée des stations côtières en ondes
fleetemétrigues: un titulaire eu eeFtificat ete
FaelioéleetFOAiCieA ele pFeFRièFe OU ele eiCU)(ièFRe classe
et:t du certificat général d'opérateur;

et

.b}.

pour les stations ee AaviFe à bord de navires qui naviguent
à portée des stations côtières fonctionnant en ondes
métriques: un titulaire elu ceFtificat ete FaelioélectFOAicieA
ete pFeFRièFe ou ete eleu*ièFAe classe, du certificat général
d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur.

Motifs: Aligner le Règlement des radiocommunications sur la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et sur les décisions
de l'Organisation maritime internationale.
USA/12/168
NOC

§ 7 ·'
Le personnel des stations de navire pour lesquelles une
installation radioélectrique n'est pas obligatoire en vertu d'accords
internationaux et qui utilisent les techniques et fréquences prescrites au
chapitre N IX doit avoir les aptitudes professionnelles et être titulaire des
certificats requis par les administrations.

3993
Mob-87

MQ1!!s.: Garantir qu'une sécurité satisfaisante est assurée par des personnes
qualifiées. · .

ARTICLE 61
Ordre de priorité des communications dans le service.mobile maritime
et dans le service mobile maritim·e par satellite
USA/12/169

MOD

4441

L'ordre.de priorité des communications1 dans le service mobile
maritime et dans le service mobile maritime par satellite doit être l'ordre donné
·ci-après, sauf impossibilité pratique dans un système entièrement automatisé;
cependant, même dans ce cas, la priorité doit être donnée aux communications
de la pFeR=~ièFe eatégoFie détresse d'uroence et de sécurité:
MQ1!!s.: Ces modifications, découlant de la proposition ADD 726C (USA/12/58)
pour les bandes 1 530 - 1 544 MHz et 1 626,5 - 1 645,5 MHz, sont destinées à
harmoniser l'article 61 avec les mesures recommandées par la communauté
chargée de la sécurité maritime et avec la proposition contenue dans
ADD 726C, en vertu desquelles les communications de détresse et de sécurité
du service mobile maritime par satellite (Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMD.SM), par exemple) doivent bénéficier d'un accès
prioritaire avec possibilité de préemption en temps réel dans le service mobile
·· par satellite. ·
·
·
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PROPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS
ET RECOMMANDATION

USA/12/170

MOD

RESOLUTION No 517 fl-fFBG 87) lCAMR-92)

NOC

Passage des émissions à double bande latérale (DBL) aux émissions à
bande latérale unique (BLU) dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

USA/12/171

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications ~
J:)laRilieatieR ées èaRées El'eRées ééeaFRétri~t:tes attFièt:tées at:t seFViee ée raéieetifltJsieR
fGeAè·;e, 1987), chamée d'étydjer les aUrjbutions de fréquençes dans certaiges partjes du
spectre lMalaga-Touemo!jgos 1992).

USA/12/172

MOD

ANNEXE A LA RESOLUTION No 517 (I-IFBG 87) lCAMR-92)

NOC

Procédure relative au passage des émissions à double bande
latérale (DBL) aux émissions à bande latérale unique (BLU)
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion

USA/12/173

MOD

1.
Le passage immédiat aux émissions en BLU. est encouragé,. ; la J:)érieete ete
traRsitieR eeFRFReRee eleRe iFRFRéèiateFReRt.

USA/12/174

MOD

2.
Toutes les émissions en DBL cesseront le 81 èéeeFRère 2915 30 jyjg 2Q07, à
2359 heures ure au plus tard (voir aussi le point 2 du dispositif dans le corps. de la
Résolution).

NOC

3.
Les émissions en BLU devront être conformes aux caractéristiques spécifiées
dans l'appendice 45 au Règlement des radiocommunications.

USA/12/175

MOD

4.
Jusqu'au 81 eléeeFRère 2916 30 jyjn 2007 à 2359 heures Ure, les émissions en
BLU destinées à être reçues par des récepteurs DBL équipés d'un système de
démodulation de l'enveloppe du signal et par des récepteurs BLU dotés d'un démodulateur
synchrone auront une réduction de la porteuse de 6 dB par rapport à la puissance en
crête.
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USA/12/176

MOD

5.
Après le 81 f:téeemi9Fe 2016 30 juin 2007 à 2359 heures UTC, seules les
émissions en BLU avec une réduction de porteuse de 12 dB par rapport à la puissance en
crête seront utilisées.

USA/12/177

MOD

6.
Jusqu'au 81 f:téeemi9Fe 2016 30 juin 2007 à 2359 heures UTC, toute
administration remplaçant une émission en DBL par une émission en BLU veillera à ce que
le niveau de brouillage ne soit pas supérieur au brouillage occasionné par l'émission en
DBL initiale (voir également l'appendice 45 au Règlement des radiocommunications et la
Recommandation No 517 (HFBC-87)} .
.MQlifs: Il est indispensable d'utiliser la technique BLU dans les meilleurs délais afin de
répondre aux besoins de la HFBC en matière de spectre tout en réduisant au minimum
l'incidence que cela aura sur le service fixe. L'utilisation de la BLU accroît l'efficacité
d'utilisation du spectre grâce à la technologie disponible et répond au point 2 du dispositif
de la Résolution N° 517. La Résolution No 517 est inscrite à l'ordre du jour de la CAMR-92
en tant que partie de la Recommandation N° 511.
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RESOLUTION No 703
Relative aux méthodes de calcul et aux critères de brouillage
recommandés par le CCIR en ce qui concerne le partage des
bandes de fréquences entre services de radiocommunication
spatiale et services de radiocommunication de Terre
ou entre services de radiocommunication spatiale-1-

USA/12/178

MOD
USA/12/179
SUP

4
RerflJ:)Iaee la Réselt:JtieR SJ:)a 2 6 Ete la GeRféFeRee aaffiiRiStFati·;e ffieRaiale
Etes téléeeffiffit:JRieatieRs SJ:)atiales (GeR ève, 1971 ).

USA/12/180

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(GeRève, 1979), charaée d'étudier les attrjbytions de fréqyences dans certaines parties du
spectre lMalaga-Torremoljnos 1992)
considérant

NOC
NOC
NOC
NOC

a)
b)
c)

d)

USA/12/181

MOD

USA/12/182
ADD

e)
que l'Assemblée plénière du CC IR se réun~ tetts les tFeis aRs fréqyemmeot et
réaylièrement alors que les conférences administratives des radiocommunications qui
sont habilitées à modifier le Règlement des radiocommunications en tirant largement parti
des avis du CCIR se tiennent, en pratique, moins fréquemment et beaucoup moins
régulièrement;
f)
que le CC IR a adopté une procédure pour l'approbation des Recommandations
entre Assemblées plénières;

USA/12/183

MOD

.Jt ,W
que la Convention internationale des télécommunications (Malaga TeFFeRteliRes,
497at reconnaît aux Membres de l'Union la faculté de conclure des accords particuliers sur
des questions de télécommunications; toutefois, ces accords ne doivent pas aller à
l'encontre desdispos~ions.de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui
concerne les broujJJages préj~diciables causés aüx services de radiocommunication des
autres pays;
., j.:.
co,nvaincue

.

USA/12/184

MOD

a) .·

que les Asseffielées J:lléRièFes at:J décjsjons gye prendra le CCIR, Ett:Ji se tieRer:eRt

à l'avenir, apporteront vraisemblablement de nouvelles modifications aux méthodes de
calcul et critères de brouillage recommandés;
NOC
NOC

b)

c) .
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invite le CCIR
USA/12/185

MOD

a)
à demander aux Commissions d'études de préparer, lors de leurs réunions
finales précédant l'Assemblée plénière, une liste provisoire signalant les passages
pertinents des Recommandatjons du CC IR noyyelles ou révjsées. gui ont été approuvées
~des projets de Recommandations révisées a s;w, nouvelles du CC IR qui ont une
incidence sur les méthodes de calcul et les critères de brouillage, ainsi que les sections
spécifiques du Règlement des radiocommunications auxquelles ils s'appliquent, pour ce
qui est du partage entre services de radiocommunication spatiale et services de
radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale;

USA/12/186

MOD

b)
à demander au Directeur du CC IR de faire parvenir cette liste aux administrations
et à I'IFRB, accompagnée des textes des Recommandatjons du QCIR nouvelles ou
réyjsées guj Ont été approuvées et de ceux de~ projets de Recommandations révisées a
.Q1.f. nouvelles dans le délai de trente jours qui suit les réunions finales des Commissions
d'études;

décide
USA/12/187

MOD

1.
que I'IFRB diffusera immédiatement à toutes les administrations les
renseignements mentionnés à l'alinéa b) du point invite du dispositif, de telle manière que
ces renseignements leur parviennent dès que possible avant la convocation de
l'Assemblée plénière suivante. Cet envoi devra être accompagné d'une note indiquant que
les textes joints ont déjà été approuvés par le CCIR entre deyx Assemblées oy gy'ils sont
soumis à l'approbation de l'Assemblée plénière suivante du CCIR;

USA/12/188

MOD

NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC

2.

a)

que chaque Assemblée plénière du CCIR, a~Fès a·teiF aaeJ:)té tet:Jt et~ ~aFtie
Etes ktis J:)eftiReRts, exaFRiRé et &J3J:lFetl'lé les J:)aFties aJ:)~re~Fiées ee la liste
FfteRtieRRée à l'aliRéa a) Stl J38iRt iR'tite Btl eisJ:)esitif, prendra les dispositions
nécessaires pour que le Secrétaire général soit informé de~
meotionnée à l'alinéa al dy ooiot jnyjte du disoosttif ainsi que des
Recommandations qui ont une incidence sur les méthodes de calcul
appropriées et les critères de brouillage à utiliser;

b)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MQli!a: Aligner la Résolution No 703 sur la méthode d'approbation adoptée par le CC IR
conformément au numéro 22 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications, approuvée par la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989).
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USA/12/189
ADD

RESOLUTION No AAA
Relative à la mise en oeuvre de radars profileurs de vent
aux fréquences voisines de 50 MHz, 400 MHz et 1 GHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(Malaga-Torremolinos, 1992),
se référant

à une requête adressée au directeur du CCIR et au président de I'IFRB par le
Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale,en mai 1989, leur
demandant avis et assistance pour déterminer des fréquences appropriées au voisinage
de 50 MHz, de 400 MHz et de 1 GHz en vue de procéder à des attributions et à des
assignations pour les radars profileurs de vent;
considérant
a)
qu'un grand nombre d'administrations envisagent de déployer des radars
profileurs de vent en différents points de vastes zones géographiques afin d'améliorer les
prévisions météorologiques, de faciliter l'étude des climats et de renforcer la sécurité de la
navigation;
b)
que le CCIR a élaboré les Questions [AB/2] et 65/8 en vue d'entreprendre les
études pertinentes;
c)
que les caractéristiques des radars profileurs de vent diffèrent sensiblement de
celles d'autres auxiliaires de la météorologie;
d)
que certains radars profileurs de vent expérimentaux fonctionnant dans la
bande 402-406 MHz causent des brouillages préjudiciables au système
COSPAS-SARSAT d'alerte en cas de détresse dans la bande 406,0-406,1 MHz;
e)
qu'un système radar profileur de vent complet peut avoir besoin de fréquences
non seulement dans la région des 400 MHz, mais aussi au voisinage de 50 MHz et
de 1 GHz;
f)

la Recommandation LZZ,
considérant en outre -.:: \_

.\

que l'Organisation maritime internationale a incorporé ·le système
COSPAS-SARSAT dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer;
reconnaissant
. · ·que les fréquences au voisi~age. des 400 MHz sont utilisées de préférence pour
mesurer les vents aux altitudes qui présentent le plus d'intérêt au plan général,
décide
de charger la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente d'examiner la question de l'attribution de fréquences
.appropriées pour ~es radars profileurs de. vent, ·
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invite le CCIR
à poursuivre ses études sur les caractéristiques et les spécifications des radars
profileurs de vent et à élaborer des Recommandations concernant les bandes de
fréquences, les normes connexes et les critères de partage des fréquences appropriées du
point de vue technique et nécessaires pour garantir la compatibilité avec les services
susceptibles d'être affectés,
prie instamment les administrations
d'éviter d'assigner aux radars profileurs de vent des fréquences dans la
bande 402-406 MHz,
invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente .
.M.Qli.m: Demander la convocation d'une future Conférence administrative mondiale des

radiocommunications qui serait chargée d'examiner les attributions de fréquences aux
systèmes radars profileurs de vent et la poursuite des études menées actuellement par le
CCIR sur ce sujet.
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USA/12/190
ADD

RESOLUTION No BBB
Relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
au service de radiodiffusion dans les bandes comprises
entre 5 730 kHz et 19 680 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 5 730 kHz
et 19 680 kHz et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage au service
fixe ou aux services fixe et mobile ont été réattribuées aux services de radiodiffusion ou
d'amateur;
b)
que les assignations existantes aux stations des services fixe et mobile doivent
être progressivement éliminées de ces bandes réattribuées pour faire place aux services
de radiodiffusion ou d'amateur;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à transférer",
doivent être reclassées dans d'autres bandes de fréquences,
consciente
des difficultés que rencontreront les administrations et I'IFRB pendant le passage
des anciennes attributions à celles de la présente Conférence,
décide
1.
que la procédure de transition de l'annexe A à la présente Résolution est utilisée
en vue d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes attributions à celles qui
sont faites par la présente Conférence;
2.
que les dispositions du numéro 1242 et les dispositions associées de l'article 12
relatives à l'examen et à l'inscription dans le Fichier de référence des assignations dans les
bandes comprises entre 5 730 kHz et 19 680 kHz attribuées en exclusivité ou en partage
au service fixe ou aux services fixe et mobile sont suspendues du 1er janvier 1995
au 30 juin 1997;
3.
que la procédure intérimaire de l'annexe B à la présente Résolution est utilisée
afin de tenir compte de toute assignation de fréquence nouvelle et urgente, dans les
bandes concernées, au cours de la période de suspension des dispositions de l'article 12
visée au point 2 du dispositif;
4.
que la procédure de révision de l'annexe Cà la présente Résolution est utilisée
afin d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute nouvelle assignation de
caractère urgent notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12
visée au point 2 du dispositif,
invite les administrations
à faciliter la procédure en s'abstenant de soumettre des fiches de notification
portant sur des assignations dans les bandes concernées, pendant la période de
suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 2 du dispositif, sauf dans le cas
d'assignations urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre des procédures intérimaires
des annexes B et C,
prie I'IFRB

pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 2
du dispositif de n'examiner, aux termes de cet article, aucune fiche de notification dans. les
bandes concernées autre que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes.
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ANNEXE A A LA RESOLUTION No BBB
Procédure de transition relative au choix et à l'approbation
des assignations de remplacement

PARTIE 1- PHASE PREPARATOIRE
Section 1. Préparation et publication par I'IFRB d'un ensemble de
propositions concernant les assignations de remplacement

1.
Pour les besoins de cette Résolution, l'expression "assignation à transférer" se
réfère à une assignation de fréquence à une station du service fixe ou du service mobile
dans les parties des bandes de fréquences antérieurement attribuées au service fixe ou
aux services fixe et mobile et nouvellement attribuées aux services de radiodiffusion ou
d'amateur, et pour laquelle une assignation de remplacement doit être trouvée
conformément à la présente Résolution, L'expression "classe de fonctionnement A (ou B
ou C)" renvoie à l'inscription portée dans la colonne 78 du Fichier de référence (voir le
numéro 1222).
2.
Le Comité, dès que possible après la fin de l'application de la procédure décrite
dans l'annexe D, établit un ensemble de propositions en vue du remplacement de toutes
les assignations à transférer, inscrites dans la section provisoire du Fichier de référence
(voir l'annexe D) dans les bandes comprises entre 5 730 kHz et 19 680 kHz que la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Malaga-Torremolinos, 1992) a transférées du service fixe ou des services fixe et mobile
aux services de radiodiffusion ou d'amateur.
3.
Les assignations à transférer sont traitées dans l'ordre des dates inscrites dans
la colonne 2d de la section provisoire du Fichier de référence. En outre, toutes les
assignations à transférer qui portent la même date dans la colonne 2d sont traitées dans
l'ordre suivant:
1) assignations po~r utilisation nationale;
2) assignations pour utilisation internationale.
Lors de l'application de cette disposition, les assignations à transférer sont
traitées par lots sans accorder de priorité aux assignations d'une administration
quelconque.
4.
Les assignations à transférer de classe de fonctionnement C ne sont traitées que
lorsqu'il a été trouvé des solutions pour toutes les assignations transférées des classes de
fonctionnement A ou B.
5.
Les assignations à transférer de classe de fonctionnement C sont réparties
autant que possible uniformément dans les bandes qui sont encore attribuées au service
fixe ou aux services fixe et mobile.
6.
Le Comité, lorsqu'il applique les dispositions de la présente section, et afin de
protéger les assignations inscrites, n'utilise que le Fichier de référence réaménagé
conformément à la procédure décrite dans l'annexe D.
7.
Le 1er juillet 1996, le Comité envoie à chaque administration un document
énumérant toutes les assignations concernant cette administration, en indiquant celles qui
sont inscrites dans la section provisoire du Fichier de référence et celles qui sont
proposées en remplacement.
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Section Il. Examen et approbation des assignations proposées

8.
Au reçu du document mentionné au paragraphe 7, chaque administration en
accuse réception et examine les assignations de remplacement proposées pour s'assurer
qu'elles sont acceptables; elle informe, dès que possible, le Comité:
de son accord; ou
des assignations qu'elle estime inacceptables.
Dans ce dernier cas, l'administration donne ses raisons au Comité le plus
rapidement possible.
9.
Le Comité examine les réponses reçues au titre du paragraphe 8 et s'efforce de
donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations
proposées jugées inacceptables, en procédant de préférence à de légères modifications.
Pour cela, il procède de la manière suivante:
il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 8 dans un
délai de six mois à partir du 1er juillet 1996, et il les traite ensemble et sans
accorder de priorité à la réponse d'une administration quelconque; puis

10.

il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 8 entre six et
neuf mois à partir du 1er juillet 1996, puis il traite la seconde série comme
indiqué ci-dessus pour la première série.
_La procédure décrite dans la présente section prend fin le 1er juillet 1997.
Section Ill. Mesure à prendre par le Comité

11.
Lorsque la procédure prescrite dans les Sections 1et Il de la présente annexe a
pris fin, le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de
remplacement acceptées par les administrations, avec une annotation indiquant:
qu'elles auront le statut prévu dans l'annexe D; et
-leur caractère provisoire conformément aux dispositions ~u numéro 1311 .
.12.
Pour toutes les assignations mentionnées au paragraphe 11, le Comité inscrit la
date appropriée dans la colonne 2d du Fichier de référence, conformément aux
dispositions·de l'annexe D.
- 1'3. - · Le Comité publie ensuite, sous la forme de suppléments récapitulatifs à la Liste
internationale des fréquences, toutes les assignations de remplacement faites
conformément à la procédure prescrite dans la Partie 1de la présente annexe.
14.
Après publication des suppléments prescrits au paragraphe 13, le Comité
informe par télégramme toutes les administrations dont les assignations à transférer de
classe de fonctionnement A encore en suspens n'ont pu être transférées.
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Section IV. Entrée en vigueur de l'article 12
15.
A partir du 1er juillet 1997, les dispositions de l'article 12 s'appliqueront aux
bandes de fréquences attribuées au service fixe et aux services fixe et mobile
entre 5 730 kHz et 19 680 kHz.
16.
Après cette date, une administration qui a été informée par le Comité en
application du paragraphe 14 que certaines de ses assignations à transférer n'ont pas été
remplacées au titre de la procédure de transition, pourra choisir de nouvelles assignations,
compte tenu des assignations inscrites dans le Fichier de référence en application du
paragraphe 11, et présentera au Comité de nouvelles notifications conformément à
l'article 12.
PARTIE Il- PHASE DE TRANSFERT

Section V. Mesures à prendre par les administrations
17.
Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de· ses
assignations inscrites et transférées par décision de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Malaga-Torrernolinos, 1992), une administration effectue le
passage de l'ancienne à la nouvelle assignation au plus tard le 1er juillet 2007.
18.
Après avoir effectué le passage de l'ancienne assignation à l'assignation de
remplacement, une administration en informe promptement le Comité; ce dernier biffe le
symbole spécial placé en regard de l'assignation de remplacement conformément au
numéro 1311 (voir le paragraphe 11 ci-dessus), dans le Fichier de référence, ce qui
indique que le transfert a été effectué, et inscrit la date du changement dans la colonne 2c.
La date qui figurait initialement dans la colonne 2c en regard de l'assignation transférée est
inscrite dans la colonne Observations.
19.
1) Si, après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement de
classe de fonctionnement A, une administration subit un brouillage
préjudiciable ou reçoit une plainte en brouillage préjudiciable concernant une
autre assignation de classe de fonctionnement A, cette administration:

2)

1

a)

s'efforce de régler le problème avec toute autre administration
concernée,

b)

et, en cas d'échec, peut choisir et soumettre au Comité une assignation
de remplacement 1.

Si, après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement de
classe de fonctionnement B, une administration subit un brouillage
préjudiciable à cette classe de fonctionnement, cette administration peut
choisir et présenter au Comité une autre assignation de remplacement 1.

Le Comité aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en oeuvre la procédure décrite au
paragraphe 19.1) b) ou 19.2).
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20.
Après avis favorable du Comité concernant l'assignation de remplacement
choisie en application du numéro 19.1) b) ou 19. 2), cette administration est autorisée à
conserver la date inscrite dans la colonne 2d du Fichier de référence en regard de cette
assignation.

Section VI. Signification des dates inscrites dans le Fichier de référence
21.
La signification des dates concernant les assignations transférées est
mentionnée dans l'annexe D et dans l'article 12.

.
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ANNEXE 8 A LA RESOLUTION No 888

Procédure intérimaire concernant les fiches de notification
d'assignation de fréquence dans les bandes attribuées
au service fixe et aux services fixe et· mobile
entre 5 730 kHz et 19 680 kHz
1.
Durant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1997, une
administration, qui a besoin d'une assignation d'une urgence telle qu'elle ne peut attendre
la fin de la période de transition, peut notifier une nouvelle assignation dans les bandes
attribuées en exclusivité ou en partage aux services fixe ou m~bile entre 5 730 kHz
et 19 680 kHz. Les fiches de notification ainsi présentées doivent contenir les
renseignements énumérés dans la section pertinente de l'appendice 1.
2.
Une administration qui soumet une fiche de notification conformément au
paragraphe 1 ci-dessus est réputée accepter que son assignation:
a)

soit de nature intérimaire;

b)

soit soumise à la procédure de révision décrite dans l'annexe Cà la
présente Résolution et doive, le cas échéant, être modifiée, compte tenu
des résultats de cette révision;

c)

ne cause de brouillage préjudiciable à aucune assignation inscrite dans le
Fichier de référence et ayant droit à une protection.

3.
Au reçu d'une fiche de notification complète et conforme au paragraphe 1, le
Comité l'examine relativement au numéro 1240 et retourne à l'administration toute fiche de
notification qui ne serait pas conforme à cette disposition, en donnant les motifs de ce
renvoi.
4.
Les fiches de notification conformes au numéro 1240 sont inscrites dans une
section spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une annotation indiquant qu'elles sont
à la fois sujettes à la procédure intérimaire et à la procédure de révision décrites
respectivement dans la présente annexe et dans l'annexe Cà la présente Résolution. Les
assignations notifiées en application du numéro 1218 sont, de plus, annotées en
conséquence.
5.
Le Comité établit et tient à jour une Liste spéciale de toutes les fiches de
notification traitées au titre du paragraphe 4.
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ANNEXE C A LA RESOLUTION No BBB

Procédure de révision concernant les assignations de fréquence
à des stations des services fixe et mobile dans les bandes
comprises entre 5 730 kHz et 19 680 kHz
1.
Dès le 1er juillet 1997, le Comité examinera conformément aux dispositions
appropriées de l'article 12, toutes les assignations intérimaires de la Liste spéciale établie
conformément à l'annexe B à la présente Résolution en vue de leur inscription dans le
Fichier de référence.
2.
Pour les besoins de cet examen, les assignations intérimaires seront traitées
sans qu'aucune priorité ne soit accordée à une administration quelconque, les assignations
notifiées aux termes du numéro 1218 étant cependant traitées en premier lieu.
3.
Toutes les assignations intérimaires doivent être examinées par le Comité eu
égard à la probabilité de brouillage préjudiciable ayant pour origine les assignations
inscrites dans le Fichier de référence à titre provisoire en application des dispositions de
l'annexe A de la présente Résolution, et eu égard à la probabilité de brouillage
préjudiciable causé à ces dernières assignations. Selon les conclusions formulées par le
Comité à la suite de cet examen, les mesures suivantes sont prises:
4.
Conclusion favorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus
1)

les assignations intérimaires notifiées aux termes du numéro 1218 sont
inscrites dans le Fichier de référence, la date 1er juillet 1997 étant inscrite
dans la colonne 2d;

2)

les autres assignations intérimaires doivent être examinées conformément
au numéro 1242 par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence à la date du début de la procédure intérimaire décrite
dans l'annexe 8 à la présente Résolution. Selon les conclusions du Comité,
les dispositions pertinentes de l'article 12 sont appliquées. Si de telles
assignations doivent être inscrites, la date 1er juillet 1997 doit être portée
dans la colonne 2d.

5.

Conclusion défavorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus
Compte tenu de la classe de fonctionnement de l'assignation et du contenu du
Fichier de référence mis au net, le Comité propose des assignations de remplacement
appropriées et les inscrit provisoirement en portant la date 1er juillet 1997 dans la
colonne 2d.
6.

Lorsque cet examen est terminé, le Comité établit et publie sous forme d'annexe

à sa circulaire hebdomadaire une Liste temporaire des assignations inscrites et des
assignations de remplacement proposées. Il envoie un exemplaire de cette Liste, ainsi
qu'un extrait par pays, à chacune des administrations qui a des assignations intérimaires
dans la Liste spéciale mentionnée au paragraphe 1 de la présente annexe.
7.
Au reçu de la Liste mentionnée au paragraphe 6, les administrations étudient les
assignations proposées en remplacement de leurs assignations intérimaires et, dans un
délai de cinq mois à compter de la date de publication de la Liste temporaire, font savoir au
Comité si les assignations proposées sont acceptables. Si les assignations proposées ne
sont pas acceptables, les administrations doivent en indiquer les motifs.
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8.
En acceptant les assignations proposées, les administrations doivent en indiquer
la date ultime de mise en service. Cette date ne doit pas dépasser un délai d'un an à
compter de la publication de la Liste temporaire.
9.
En examinant les réponses faites en application du paragraphe 7, le Comité
s'efforce, si nécessaire par de légers ajustements, de donner satisfaction aux
administrations intéressées en ce qui concerne les assignations proposées et jugées
inacceptables et leur propose des fréquences de remplacement. Simultanément, le Comité
remplace l'inscription provisoire pertinente par la nouvelle fréquence proposée.
1O.
Si, à la date du 1er juillet 1998, les inscriptions provisoires faites en vertu des
paragraphes 5 ou 9 n'ont pas été acceptées par l'administration intéressée, le Comité les
remplace par les assignations intérimaires correspondantes avec une annotation
appropriée. A compter de cette date, ni la Liste spéciale ni la Liste temporaire ne sont plus
prises en considération.
11.
Les administrations, qui ont des assignations intérimaires pour lesquelles il n'a
pas été possible de trouver d'assignations de remplacement acceptables, sont libres de
choisir de nouvelles assignations de remplacement et envoient de nouvelles fiches de
notification conformément aux dispositions de l'article 12. Le Comité aide l'administration
qui en fait la demande à mettre en oeuvre la procédure décrite dans le présent
paragraphe.
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ANNEXE D A LA RESOLUTION No BBB
Procédure applicable à la révision des inscriptions dans le Fichier de référence
international des fréquences d'assignations à transférer de bandes
réattribuées aux services de radiodiffusion et d'amateur

1.
Le Comité extrait du Fichier de référence et communique, à chaque
administration, dès que possible après le 1er janvier 1993, une Liste nationale2
individuelle de toutes les assignations qui sont inscrites dans le Fichier de référence au
nom de cette administration ou pour lesquelles des fiches de notification ont été reçues
avant cette date, dans les bandes réattribuées aux services de radiodiffusion ou d'amateur
(numéros 521 B et 528C).
2.
Au reçu de la Liste mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, chaque
administration en accuse réception au Comité par télégramme. Une administration qui n'a
pas reçu sa Liste nationale au 1er avril 1993 en informe promptement le Comité, qui
envoie sans délai à cette administration un autre exemplaire. Le Comité doit s'assurer que
chacune des administrations a bien reçu la Liste nationale relative à ses propres
assignations.
3.
Après avoir accusé réception de sa Liste nationale, chaque administration
supprime de celle-ci toute inscription qui ne serait plus nécessaire et renvoie sa Liste
nationale annotée au Comité, dès que possible et au plus tard le 31 mars 1994. Le Comité
envoie à chaque administration un accusé de réception de sa Liste nationale annotée.
4.
Le 1er octobre 1993, le Comité publiera une section provisoire du Fichier de
référence se rapportant uniquement aux assignations dans les bandes attribuées en
exclusivité au service fixe et aux services fixe et mobile dans les bandes comprises entre
5 730 kHz et 19 680 kHz. Cette section comportera toutes les assignations figurant dans
les Listes nationales telles que mises à jour par les administrations, et les assignations
figurant dans les Listes nationales qui n'auront pas été renvoyées au Comité, à l'exception
des assignations ayant fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement au
numéro 1240, sans référence au numéro 342. Les assignations inscrites dans cette
section provisoire seront annotées de la manière indiquée ci-après:
1)

toutes les assignations dans les parties de bandes réattribuées aux services
de radiodiffusion ou d'amateur porteront dans la colonne 13c le
symbole "RES BBB" indiquant qu'il s'agit d'assignations pour lesquelles on
trouvera des assignations de remplacement conformément à la présente
Résolution, en maintenant la date et le statut indiqués aux paragraphes 4.2)
et 4.3) ci-dessous;

2 Le Comité détermine par une enquête préalable le nombre d'exemplaires de la Liste nationale à adresser
à chaque administration~ La lisste nationale est présentée de la même manière que la Liste internationale
des fréquences, mais le mode d'envoi de la Liste peut varier selon les circonstances, en fonction des
demandes des administrations et sous réserve de l'accord du Comité.
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5.

2)

pour les Listes renvoyées au Comité, la date inscrite dans la colonne 2d doit
être la même que celle qui figure dans le Fichier de référence pour cette
assignation;

3)

pour les Listes non renvoyées au Comité, la date inscrite dans la colonne 2d
doit être celle du 1er janvier 1995.

Dès que possible, après le 1er janvier 1995, le Comité devra:
1)

publier un supplément à la section provisoire du Fichier de référence
contenant les assignations pour lesquelles des fiches de notification auront
été reçues entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1994 et inscrites
dans le Fichier de référence;

2)

envoyer aux administrations un exemplaire de leur Liste nationale;

3)

incorporer dans le Fichier de référence la section provisoire mentionnée au
paragraphe 4, y compris les assignations mentionnées au paragraphe 5.1
ci-dessus en remplacement des inscriptions correspondantes dans les
bandes de fréquences en question.
6.
Après avoir accompli les tâches décrites dans la présente annexe, le Comité
publiera un rapport indiquant les résultats obtenus grâce à cette procédure .

.MQ!im: Etablir une procédure de réaménagement pour les services à transférer du fait de
nouvelles attributions au service de radiodiffusion en ondes décamétriques.
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USA/12/191
ADD

RESOLUTION No CCC
relative aux spécifications du service primaire pour les satellites météorologiques
fonctionnant dans les bandes 401 - 403 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant
a)
qu'un grand nombre d'administrations utilisent les fréquences des
bandes 401 à 402 MHz et 402 à 403 MHz pour communiquer des renseignements aux
satellites à partir de plates-formes de collecte de données aéroportées, terrestres et
maritimes;
b)
que le CC IR a mené des études sur les caractéristiques, les spécifications et les
critères de partage nécessaires pour assurer la compatibilité avec les services assurés en
partage avec ces systèmes, études dont les résultats sont consignés dans les
Rapports 541-2 et 514-2 du CCIR;
c)
que le service météorologique par satellite dans les bandes 401 à 402 MHz
et 402 à 403 MHz a un statut secondaire par rapport aux autres services assurés dans ces
bandes et que, pour être à même de continuer à procéder à des observations fiables, il est
indispensable que la transmission des données puisse être assurée sans brouillage
préjudiciable,
décide
de charger la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente d'examiner l'attribution de fréquences pour l'exploitation
du service météorologique par satellite dans les bandes 401 à 402 MHz et 402 à 403 MHz
dans le but d'améliorer ladite attribution,
invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour inscrire cette question à l'ordre du jour
de la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente .
.M.Ql!!s: Demander la convocation d'une future Conférence qui serait chargée d'examiner

les attributions à titre primaire au service météorologique par satellite dans la gamme de
fréquences 401 à 403 MHz.
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USA/12/192
RECOMMANDATION No ll.Z

ADD

relative à la mise en place provisoire de radars profileurs de vent aux
fréquences voisines de 400 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un grand nombre d'administrations envisagent de déployer des radars
profileurs de vent en différents points de vastes zones géographiques afin d'améliorer les
prévisions météorologiques, de faciliter l'étude des climats et de renforcer la sécurité de la
navigation;
b)
que le CC IR mène actuellement des études au titre des Questions [AB/2] et 65/8
pour déterminer les caractéristiques et les spécifications des radars profileurs de vent afin
d'élaborer des Recommandations concernant les bandes de fréquences appropriées ainsi
que les normes connexes et les critères de partage de fréquences nécessaires pour
assurer la compatibilité avec les services susceptibles d'être affectés;
c)
que les fréquences au voisinage des 400 MHz sont utilisées de préférence pour
les mesures des vents aux altitudes qui présentent le plus d'intérêt au plan général, mais
que la mise en oeuvre de radars profileurs de vent dans la bande 402- 406 MHz comporte
un risque inacceptable de brouillage pour le système COSPAS-SARSAT pour l'alerte en
cas de détresse;
d)
que, concernant la nécessité de protéger les récepteurs de satellites,
l'exploitation de radars profileurs de vent conformément au numéro 342 exige qu'une
attention particulière soit prêtée aux effets cumulatifs de toutes les opérations de ce genre
dans les vastes zones illuminées par les satellites;
e)

la Résolution AAA,

notant
que certaines administrations ont constaté que l'exploitation de radars de
profileurs de vent au voisinage de [XXX MHz] sera compatible avec les systèmes
existants,

recommande
que les administrations prennent en considération les fréquences voisines
de [XXX MHz] pour les assignations qu'elles réserveront aux radars profileurs de vent en
attendant que le CC IR élabore des Recommandations applicables en la matière .

.M.Qli1s.: Assurer la mise en oeuvre provisoire de systèmes radars profileurs de vent et la
poursuite des études du CCIR en cours sur les radars profileurs de vent, tout en
protégeant le système COSPAS-SARSAT.
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CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

MHz
1545-1555
Attribution aux services
Région 1
KEN/13/11

1545-1555

NQC

J

Région2

1

RégiQO 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722 726A 727 729 729A 730

MHz
1 646,,.5 - 1 656.,.5
Attribution aux services
Région 1
KEN/13/12

1 646,5 - 1 656,5

NQC

~

Région 2

t

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722 726A 727 729A 730 735

M.Qtifs:
Maintenir les attributions existantes en exclusivité au service mobile
aéronautique (R).
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Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration du Kenya souhaite ajouter à l'article 8 le renvoi suivant:

KEN/13/10
ADD
608A

Au Kenya, l'attribution au service mobile par satellite dans la
bande 148- 149,9 MHz est à titre secondaire.

MQ1i!s:

Au Kenya, cette bande est largement utilisée pour les communications des
services fixe et mobile.
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Document 13-F
20 août 1991
Original: anglais

MÂLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

République du Kenya
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Préambule

L'Administration du Kenya tient à présenter les propositions suivantes pour les travaux de
la CAMR-92, en application de la Résolution No 995 prise par le Conseil d'administration de I'UIT à.
sa 45e session et contenant l'ordre du jour de la Conférence et suite à la lettre du Secrétaire
général DM.1164/RM/EICAMR-92 du 15 janvier 1991 invitant les Membres de l'Union à cette Conférence.

2.

Propositions

Les propositions ci-après sont présentées conformément à l'ordre du jour de la CAMR-92
susmentionné:
2.1

Point 2.2.2 de l'ordre du jour

kHz

i)

6 685-7100
Attribution aux services
Région 1
KEN/13/1

l

Région2

6 685-6 765

1
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

6 765-7 000

FIXE

Région3

NOC
KEN/13/2

NOC

Mobile terrestre 525
524

KEN/13/3

7 000-7100

NOC

AMATEUR 510
AMATEUR PAR SATELLITE
526 527

KEN/13/4

NOC

526

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Iraq, Kenya,
Rwanda, Somalie et Togo, la bande 7 000 - 7 050 kHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire .
.MQ1ifs:
La bande de fréquences 6 700 - 7050 kHz est largement utilisée par
l'administration du Kenya pour les services fixes.
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KEN/13/5
ii)

L'Administration du Kenya est favorable au maintien du numéro 503
du Règlement des radiocommunications et des dispositions de
celui-ci.

Motifs:
Il s'agit là des seules bandes qui soient réseNées aux pays de la zone
tropicale et leur ouverture conduirait à un encombrement manifeste dans d'autres
bandes.

KEN/13/6
iii)

L'Administration du Kenya approuve l'extension possible des bandes
de radiodiffusion au-dessus de 10 MHz. Certaines de ces extensions
doivent être incorporées dans les dispositions du numéro 503 du
Règlement des radiocommunications. Toutefois, l'introduction du
seNice de radiodiffusion dans ces bandes doit être progressive et la
Conférence doit mettre au point des procédures réglementaires pour
la période de transition.

Motifs:
Les bandes élargies au-dessus de 10 MHz aideraient les pays de la zone
tropicale à mettre en place des réseaux de radiodiffusion plus élaborés.

KEN/13/7

2.2

Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour

Il se peut que la Conférence envisage d'attribuer la bande de
fréquences 2 500 - 2 690 MHz aux systèmes expérimentaux du seNice de
radiodiffusion (sonore) par satellite. L'exploitation de tels systèmes devrait être
subordonnée aux conditions suivantes:
i)

Elle devrait être expérimentale et cette question devrait être
réexaminée à une future CAMA compétente.

ii)

Elle devrait être liée précisément au numéro 342 du Règlement des
radiocommunications.

iii)

Elle ne devrait mettre en oeuvre que des faisceaux étroits, les
faisceaux à couverture globale étant interdits.

iv)

Les dispositions du numéro 2666 du Règlement des
radiocommunications devraient faire l'objet d'une obseNation stricte.

Pour les liaisons de connexion de ce seNice, les dispositions du
numéro 835 du Règlement des radiocommunications pourraient être élargies pour
englober également les stations du service de radiodiffusion (sonore) par satellite.
Motifs:
a) Dans la Région Afrique, l'utilisation de la bande 470- 862 MHz est régie par le
Plan de la conférence administrative régionale chargée de la planification de la
radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques (Genève 1989).
b) La bande des 1 500 MHz est largement utilisée par l'Administration du Kenya pour
les réseaux de Terre du service fixe et pour les télécommunications rurales.
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KEN/13/8

2.3

Point 2.2.5 de l'ordre du jour

L'Administration du Kenya approuve l'attribution de cette bande de
fréquences au service fixe par satellite (Terre vers espace}, avec une protection
appropriée de l'assignation figurant dans l'appendice 30A du Règlement des
radiocommunications.
KEN/13/9

2.4

Point 2.2.6 de l'ordre du jour

L'Administration du Kenya est favorable au maintien des numéros 747 et
750 du Règlement des radiocommunications qui régissent l'utilisation des bandes de
fréquences 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz.
Commentaire: Le Kenya a réalisé d'importants investissements dans des liaisons
hertziennes de Terre de grande capacité dont la qualité de fonctionnement risque de
subir une dégradation en cas de changement de statut de l'attribution aux services
spatiaux dans ces bandes.

3.

Considérations générales

3.1
L'Administration du Kenya se réserve le droit de présenter ultérieurement des observations sur
certains points de l'ordre du jour, à la lumière de propositions que présenteront d'autres administrations.
3.2
L'Administration du Kenya compte sur la bonne volonté des administrations Membres de I'UIT pour
que la CAMR-92 connaisse un succès retentissant.
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10 septembre 1991
Original: espagnol

MÂLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Costa Rjca El Salvador Njcaragua
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Les Administrations du Costa Rica, El Salvador et Nicaragua présentent à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92) la proposition suivante relative à l'attribution
d'une bande de fréquences de 300 kHz au service d'amateur:

CTR/SLV/NCG/14/1
ADD

"RESOLUTION N° AAA
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
·
considérant
a)
que la CAMR-92 examinera des propositions relatives à l'extension des attributions
aux services de radiodiffusion à ondes décamétriques qui peuvent se traduire par des
réattributions à d'autres services;
b}
que le service d'amateur est une source précieuse pour les services publics,
notamment dans les situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles, et que la
bande 7 - 7,3 MHz est particulièrement utile aux amateurs de notre pays qui en font un usage
intensif;
c}
que l'Administration du Nicaragua tient à préserver les capacités du service d'amateur
pour offrir des communications d'urgence dans la partie du spectre préCitée;
d}
que, dans la Région 2, la bande 7 - 7,3 MHz est actuellement attribuée en exclusivité,
à titre primaire, au service d'amateur;
e}
que le CC IR a estimé dans des recommandations que le partage de fréquences entre
les services d'amateur et de radiodiffusion n'était pas souhaitable,
décide
1.
d'attribuer mondialement en exclusivité au service d'amateur, à titre primaire, une
bande de 300 KHz au voisinage de 7 - 7,3 MHz,
2.
d'instituer à propos de cette attribution mondiale de 300 KHz une période de transition
de 15 ans prenant fin le 1er janvier 2007."
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Qocument 15-E
2 septembrec 1991
Original: anglais

SEANCE PLENIERE

Républigue populaire démocœtigue de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Bande de fréquences 14 250 - 14 350 kHz service d'amateur

Attribution additionnelle: cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire en République
populaire démocratique de Corée.
KRE/15/1

MOD

535

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Chine,
Côte-d'Ivoire, Iran, République oopufaire démocratique de Corée et URSS, la
bande 14 250 - 14 350 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La
puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW.
~

Les radioamateurs de la République populaire démocratique de Corée ne
sont pas autorisés à utiliser cette bande qui est réservée au service fixe.

2.

Bande de fréquences 430 - 440 MHz radiolocalisation, service d'amateur.

Attribution additionnelle: Cette bande est attribuée au service fixe à titre primaire en République
populaire démocratique de Corée.
KRE/15/2

MOD

659

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Bulgarie,
Cameroun, Congo, Gabon, Hongrie, Mali, Mongolie, Niger, Pologne, République
démocratique allemande, République oopulaire démocratique de Corée, Roumanie,
Rwanda, Tchad, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 430 - 440 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

.M.Qtïm:

Cette bande est la même que celle dans laquelle fonctionne le système à
faisceaux hertziens acheté à un autre pays en 1980.

3.

Bande de fréquence 3 300 - 3 400 MHz radiolocalisation, service d'amateur

Attribution additionnelle: Cette bande est également attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire en République populaire démocratique de Corée.
KRE/15/3

MOD

719

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
saoudite, Bahrein, Bangladesh, Chine, Congo, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweil, Liban, Libye, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar,
République oopulaire démocratique de Corée, Syrie, Singapour, Sri Lanka et
Tha"tlande,la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
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mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas
prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile de la part du service de
radiolocalisation.
~:

Les radioamateurs de la République populaire démocratique de Corée
n'utilisent pas cette bande de fréquences élevées, ce qui permet une utilisation
efficace de cette dernière.

4.

Bande de fréquences 5 650 - 5 725 MHz radio localisation, service d'amateur
et 5 725 - 5 850 MHz recherche spatiale, radio localisation, service d'amateur

Attribution additionnelle: ces bandes sont également utilisées pour les services fixe et mobile à titre
primaire en République populaire démocratique de Corée.
KRE/15/4
MOD

803

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, République centrafricaine, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Malte, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, République populaire
démocratique de Corée, Syrie, Singapour, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et
Yémen (Rép. du), la bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre primaire.
~:

Les radioamateurs de la République populaire démocratique de Corée
n'utilisent pas ces bandes de fréquences élevées, ce qui permet d'utiliser efficacement
ces dernières.

5.

Bande de fréquences 8 500 - 8 750 MHz radio localisation

Attribution additionnelle: cette bande est également attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire en République populaire démocratique de Corée.

KRE/15/5
MOD
819

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Cameroun, Chine, Congo, Costa Rica, Egypte, Emirats
arabes unis, Gabon, Guinée, Guyane, Indonésie, Iran. Iraq, Israël, Jamaïque, Kowen,
Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan,
Qatar, République populaire démocratique de Corée, Syrie, Sénégal, Singapour,
Somalie, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Tha"1lande, République oopulaire démocraJique
de Corée, Togo et Tunisie, la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.

.Mmïm:
6.

Le système actuel fonctionne sur cette bande.

Bande de fréquences 10,45-10,5 GHz radiolocalisation, service d'amateur, service d'amateur
par satellite

Attribution additionnelle: cette bande est également attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire en République populaire démocratique de Corée.
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KRE/15/6

MOD

830

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Angola, Chine, Equateur, Espagne, Japon, Kenya, Maroc, Nigeria,
République populaire démocratique de Corée, Suède, Tanzanie et Tha"!lande, la
bande 10,45 - 10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

.M..Qli!a:

Cette bande est la même que celle dans laquelle fonctionne le système à
faisceaux hertziens acheté à un autre pays en 1980.

7.

Bande de fréquences 10,68-10,7 GHz exploration de la Terre par satellite, radioastronomie,
recherche spatiale

Attribution additionnelle: cette bande est également attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire en République populaire démocratique de Corée.

KRE/15/7
MOD
834

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Arabie saoudite,
Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica,
Cuba, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Japon,
Koweït, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne, Qatar, République démocratique
allemande, République populaire démocratique de Corée, Roumanie,
Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie, la bande 10,68- 10,7 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une .
telle utilisation est limitée aux matériels en exploitation au 1er janvier 1985.

· .MQtl!s:

Cette bande est la même que celle dans laquelle fonctionne le système à
faisceaux hertziens acheté à un autre pays en 1980.

8.

Bande de fréquences 14- 14,3 GHz service fixe par satellite, radionavigation, recherche
spatiale
Attribution additionnelle: cette bande est également attribuée au service fixe à titre primaire.

KRE/15/8
MOD
857

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, ·;,,
Angola, Arabie saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Cameroun, ._.;r;,.
Chine, République de Corée, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Pakistan, Philippines, Qatar,
République oopufaire démgcratigue de Corée, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie,
Soudan, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen (Rép. du), la
bande 14 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

.M..Qli!a:
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SEANCE PLENIERE

Papouasie-Nouyelle-Gujnée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

Après avoir examiné les points de l'ordre du jour de la CAMR-92 présentés en Annexe 1 à la lettre
du Secrétaire général référencée DM-1164 RM/E/CAM R-92 et datée du 15 janvier 1991, l'Administration de
Papouasie-Nouvelle-Guinée tient à établir le récapitulatif de ses observations ci-après. Ces observations
prennent en considération le Rapport du CCIR établi par le GTIM CAMR-92, le séminaire préparatoire de la
CAMA de Bangkok placé sous l'égide de I'APT,I'URA et lnmarsat ainsi que certaines vues exprimées dans
des rapports séparés par d'autres administrations. Le~ propositions détaillées sont jointes en annexe à la
présente contribution.
Il.

Point 2.1 de l'ordre du jour - Définitions pour certaines applications spatiales nouvelles et
examen de l'article 1
Point 2.2.1 de l'ordre du jour - Attribution des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz
aux nouvelles applications des services spatiaux

La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas d'opinion arrêtée sur ces deux points de l'ordre du jour, mais
elle estime qu'il faut définir correctement les nouveaux services spatiaux tels les satellites relais de données,
les satellites exploration de la Terre, etc., et leur attribuer les bandes de fréquences nécessaires.
Ill.

Point 2.2.2 de l'ordre du jour - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques

En Papouasie-Nouvelle-Guinée le service fiXe, le service mobile terrestre et le service de
radiodiffusion sont essentiellement assurés dans la bande des ondes décamétriques. De plus, pour ces
services exploités dans des bandes en dessoùs de 10 MHz, la demande continue à augmenter.
Tout en considérant que l'attribution de bandes· de fréquences supplémentaire est nécessaire pour le
service de radiodiffusion à l'échelle mondiale, la Papouasie-Nouvelle-Guinée estime que les nouvelles
attributions ne doivent pas conduire à la suppression de la protection actuelle des services exploités dans les
bandes uniquement réservées à la radiodiffusion en zone tropicale.
La Papouasie-Nouvelle-Guinée s'opposera donc à toute proposition visant à modifier les actuelles
dispositions relatives à l'utilisation des bandes des ondes décamétriques en zone tropicale. Une proposition,
rappelant qu'aucune modification ne doit être apportée en la matière est soumise dans les propositions
ci-jointes.
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Afin de faire en sorte que les services fixes et terrestres mobiles existants peuvent continuer à être
exploités sans risque de brouillage et afin de répondre à la demande croissante de spectre en ondes
décamétriques pour ces services, il est proposé:
1)

de ne pas modifier les dispositions actuelles applicables à l'utilisation de la bande
6 765-7 000 kHz;

2)

d'autoriser l'exploitation du service mobile terrestre dans les bandes 9 040-9 500kHz et
9 900 - 9 995 kHz à titre secondaire.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée reconnaît les avantages du passage de la DBL à la BLU en
radiodiffusion. Elle estime cependant qu'il faut octroyer un délai suffisant pour amortir le coût des
équipements d'émission récemment acquis destinés à la radiodiffusion dans les provinces. De plus, les
récepteurs BLU devraient être de coût modique et facilement disponibles. Compte tenu de ces facteurs, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée estime que le passage à la BLU dans les 10 années à venir n'est pas
envisageable.
IV.

Point 2.2.3 de l'ordre du jour (a)- AHribution de bandes de fréquences au service de
radiodiffusion sonore par satellite dans la gamme 500 - 3 000 MHz

On note que dans le Rapport du CC IR à la CAMR-92, la largeur de bande requise pour ce service
varie de 60 MHz à 120 MHz selon si l'on adopte le Système numérique perfectionné 11 et que la bande de
fréquences préférée se situe au voisinage de 1,5 GHz. On note également qu'il faudra un espacement
géographique important pour assurer la protection des services existants contre les brouillages causés par le
service de radiodiffusion par satellite. Il peut donc être nécessaire d'attribuer des bandes de fréquences à titre
exclusif au service de radiodiffusion sonore par satellite.
La bande 1,5 GHz en Papouasie-Nouvelle-Guinée est utilisée pour les systèmes point à multipoint
du service fixe et selon les plans de développement rural de cette bande, continuera à être utilisée pour les
services de télécommunications. Le partage des bandes avec l'espacement des fréquences est une solution
envisageable si l'on fait remarquer que nombre de programmes de radiodiffusion sonore et par conséquent la
largeur de bande nécessaire pour ce service, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, n'augmentera pas.
V.

Point 2.2.3 de l'ordre du jour (b)- Attribution des bandes de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexions associées

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les bandes de fréquences au-dessus de 17 GHz sont pratiquement
inutilisées. Ce pays étant sujet à de fortes précipitations, le principal élément à prendre en considération est
l'affaiblissement dû à la pluie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée donne donc la préférence aux bandes de
fréquences inférieures mais, compte tenu des difficultés de partage avec les services fixe, mobile, et fixe par
satellite exploités dans ces bandes, la bande de 20 GHz pourra être utilisée pour la TVHD à large bande à
moins que les études actuelles sur l'affaiblissement dû à la pluie ne révèlent l'existence d'affaiblissements
étonnamment élevés dans cette bande.
VI.

Point 2.2.4 (a) de l'ordre du jour - AHribution des bandes de fréquences dans la
gamme 1 - 3 GHz au service mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées

L'évaluation des besoins en matière de spectre pour le SMS citée dans le Rapport du CCIR à
l'intention de la CAMR-92, (164,1 MHz (besoins probables) et 88,8 MHz (besoins minimaux)) dans chaque
sens est fondée sur l'évaluation des besoins dans les zones où la densité de trafic est la plus élevée sans
possibilité de réutilisation du spectre dans les zones contiguës. De tels besoins ne correspondent pas à ceux
d'un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, situation que devrait refléter l'attribution de spectre.
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La Papouasie-Nouvelle-Guinée appuiera:
toute attribution de spectre justifiée sur une base mondiale;
le maintien des dispositions sélectives existantes applicables au SMS y compris les dispositions
relatives aux communications de détresse et de sécurité;
l'attribution de nouvelles bandes de fréquences à des services à titre général; et
toute mesure visant à diminuer les risques de brouillage avec les services existants dans les
bandes 1,5/1 ,6 GHz, les nouvelles attributions portant sur les bandes 2,5/2,6 GHz.
VIl.

Point 2.2.4 (b) de l'ordre du jour - Attribution de bandes de fréquences dans la
gamme 1 - 3 GHz pour un système mondial de correspondance publique avec les aéronefs

Pour le futur système mondial de correspondance publique aéronautique de terre, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée appuie l'attribution d'une bande de 5 MHz au maximum pour chaque sens de la
transmission et estime qu'une largeur de bande de 2 MHz pour chaque sens de la transmission répond tout à
fait aux besoins des pays en développement. Il serait préférable que le spectre attribué se trouve au
voisinage des bandes 1 670 et 2 100 MHz.
VIII.

Point 2.2.4 (c) de l'ordre du jour - Attribution de bandes de fréquences dans la
gamme 1 - 3 GHz pour les Futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunications

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, consciente de l'incidence que le FSMTPT aura sur les
communications personnelles dans l'avenir, appuie:
l'attribution de spectre au Plan mondial permettant d'exploiter l'ensemble des fonctions offertes
aux abonnés itinérants et toute normalisation susceptible de minimiser les coûts des
équipements et des infrastructures;
l'attribution de bandes de fréquences fondée sur les besoins réels, afin d'éviter d'attribuer
inutilement des bandes pour des besoins spécifiques de certains pays.
De plus, afin de ne pas perturber les services fixes existants, il serait souhaitable de prévoir un
recouvrement avec les trous des bandes attribuées aux liaisons du service fixe à 1 806 et 2 101 MHz. Il·
faudra accorder des délais suffisants pour permettre un transfert progressif des services concernés sur les
bandes de remplacement.
IX.

Point 2.2.4 (d) de l'ordre du jour - Etude de la possibilité d'attribuer une bande de fréquences
d'une largeur maximale de 5 MHz au-dessous de 1 GHz à des satellites sur orbite basse

On constate que la limite de puissance surfacique de -120 dBw/m2 indiquée dans le Rapport du
CCIR à l'intention de la CAMR-92 pour la protection des services fixe et mobile contre les brouillages causés
par les liaisons descendantes des systèmes à satellites sur orbite basse à 150 MHz dépasse la limite
autorisée pour le brouillage causé à ces services en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En l'absence de tout
élément correcteur, le partage du spectre avec les services fixe et mobile en Papouasie-Nouvelle-Guinée
pourrait poser des problèmes.
La bande préférée pour les systèmes à satellites sur orbite basse est 137- 144 MHz, cette bande
est relativement libre d'assignation en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une largeur de bande inférieure à 5 MHz
serait tout à fait adéquate. L'attribution devrait avoir lieu à l'échelle mondiale.
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X.

Point 2.2.5 de l'ordre du jour- Attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au
service fixe par satellite

La Papouasie Nouvelle Guinée considère que l'extension des bandes attribuées au SFS dans la
bande 14,5 - 14,8 GHz permettrait de mieux répondre à la demande et nécessiterait une modification minime
des satellites et des équipements du SFS. Elle compenserait aussi le déséquilibre actuel entre le spectre
attribué aux liaisons montantes et le spectre attribué aux liaisons descendantes dans cette bande.
A condition que des mesures de protection du service fixe, du service mobile et des liaisons de
connexion du SRS dans la bande 14,5 - 14,8 MHz soient applicables, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas
d'objection à l'extension des attributions au SFS dans cette bande.
Xl.

Point 2.2.6 de l'ordre du jour - Examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz
et 2 200 • 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale

Point 2.2. 7 de l'ordre du jour - Examen des renvois relatifs au service radio repérage par satellite
dans la gamme des fréquences 1,6 - 2,5 MHz
La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas encore arrêté sa position sur ces points de l'ordre du jour.
Xli.

Point 2.2.8 de l'ordre du jour - Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des
radiocommunications

La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas concernée par ces renvois et n'a aucun commentaire à
formuler sur ce sujet.
Xlii.

Point 2.3 de l'ordre du jour- Examen des dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.)

La Papouasie-Nouvelle-Guinée estime qu'il faut revoir ces articles afin de les harmoniser avec les
dispositions de la Convention SOLAS.
XIV.

Point 2.7 de l'ordre du jour • Examen de service, telle service des auxiliaires de météorologie
dans les bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les services spatiaux au-dessus
de 20 GHz qui n'ont pas été examinés précédemment

De l'avis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
il conviendrait effectivement, comme cela a été recommandé, que le CC IR et l'OMM poursuivent
leurs études sur les besoins de spectre et l'exploitation des radars de profil du vent;
il y aurait lieu de prévoir une commande de puissance pour les liaisons montantes qui ferait
appel aux balises des liaisons descendantes moyennant certaines précautions afin de faciliter le
partage des bandes de fréquences avec les autres pays;
il faudrait procéder à d'autres études sur les émissions indésirables produites par les satellites
pour la protection du service de radioastronomie.
XV.

Point 2.8 de l'ordre du jour - Examen des problèmes que pose l'utilisation de la bande de
fréquences 401 - 403 MHz par les services météorologiques par satellite et d'exploration de la
Terre par satellite

La Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas arrêté de position en ce qui concerne ce point de l'ordre du
jour.
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XVI.

Propositions

CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES
Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
3 200-3400

Attribution aux services
Région 1
PNG/16/1

Région 2

1

Région3

1

FIXE

3 200-3 230

~

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

503

506
PNG/16/2
NOC

FIXE

3230-3400

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 503
506 508

kHz
4 750.4 995

Attribution aux services
Région 1
PNG/16/3
NOC

PNG/16/4
NOC

Région3

4 750-4 850

4 750.4 850

4 750-4850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

MOBILE TERRESTRE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

'

Région 2

4 850-4 995

503
FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION
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kHz
5005-5060
Attribution aux services
Région 1

PNG/16/5
NOC

5005-5060

Région 2

1

Région3

1

FIXE
RADIODIFFUSION

503

Msllim:
1.

Offrir un service de radiodiffusion satisfaisant au plan économique à
l'intérieur des frontières de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

2.

Faire en sorte que les services fixe et mobile utilisent de manière efficace
les attributions dans la bande 3-5 MHz.

3.

Maintenir l'utilisation de la bande 3 MHz pour la radiodiffusion en zone
tropicale et permettre la poursuite de ce service dans des conditions de
brouillage relativement minimes.

kHz
6765-7000
Attribution aux services
Région 1

PNG/16/6
NOC

6765-7000

Région 2

1

Région3

1

FIXE
Mobile terrestre 525

524

Msllim:

Faire en sorte que les services fixe et mobile terrestres ne soient pas
exposés aux risques de brouillage causés par d'autres services de forte puissance.

kHz
7000-7200
Attribution aux services
Région 1

PNG/16n
NOC

7000-7100

Région 2

Région3

AMATEUR 510
AMATEUR PAR SATELLITE

526 527

PNG/16/8

MOD

7100-~7200

7100-~UJm

7100-~7200

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

-======

AMAJEUR

510

AMAJEUR

§28~

CONF\CAMR-92\00C\016F.DOC

510

~

510

- 7CAMR-92116-F

PNG/16/9
ADD

528A

PNG/16/10
SUP
528

Dans les Régions 1 et 3, là bande 7 100 - 7 200 kHz est attribuée au
service de radiodiffusion jusqu'au 1er janvier 2000. Dans cette bande, l'exploitation du
service amateur ne pourra être exploité avant le 1er janvier 2000.
~:

Harmoniser le service amateur dans toutes les régions du monde.

~:

Conséquences de l'harmonisation du service amateur dans toutes les

régions.
kHz
7 200-8100

Attribution aux services

PNG/16/11

MOD

Région 1

Région 2

Région 3

~7200-7300

~uml-7300

+4a9uml- 7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

-

519

BADIQDIFF!J~IQ~

628
PNG/16/12

MOD

7 300 - 8-199ZJ!m

R~CIQDIFF!J~IQN

R*E
Mabile teFFestre

,.,.

~~

PNG/16/13

-

+-3997 400-8100

MOD

FIXE
Mobile terrestre
529

PNG/16/14
ADD
5288

La bande 7 300 - 7 400 kHz est attribuée aux services fixe et mobile
terrestre et soumis à la procédure de la Résolution No 8. Dans cette bande,
l'exploitation du service de radiodiffusion ne devra pas commencer avant
le 1er janvier 2000.
~:

Compenser la perte de spectre dans les attributions au service de
radiodiffusion.
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kHz

9 040-9 995
Attribution aux services
Région 1
PNG/16/15
MOD

9040·9500

1
FIXE

Région 2

1

Région 3

~gbil~ 1~rr~§1r~ ~2~a

9 500 ·9 900

RADIODIFFUSION

530 531
PNG/16/16
MOD

9900 ·9 995

PNG/16/17
ADD
5298

FIXE
~gbil~ 1~rr~§1r~ ~'~a

Les bandes 9 040 - 9 500 kHz et 9 900 - 9 995 kHz peuvent être utilisées
par le service mobile terrestre à titre secondaire.

MQtim:
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Offrir du spectre supplémentaire au service mobile terrestre.
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SEANCE PLENIERE

Répub!jgue démoçratjgue populaire de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POINT 2.2.2 DE L'ORDRE DU JOUR RELATIF A LA .POSSIBILITE D'ELARGIR LE SPECTRE DES
FREQUENCES ATTRIBUE EN EXCLUSIVITE A LA RADIODIFFUSION EN ONDES DECAMETRIQUES,
COMME INDIQUE DANS LA RECOMMANDATION N° 511 (CAMA HFBC-87).

Le spectre des fréquences attribué en exclusivité à la radiodiffusion en ondes décamétriques est
insuffisant compte tenu de la forte demande dans cette bande. Même en élargissant la bande de
radiodiffusion en ondes décamétriques, on ne parviendra pas à satisfaire la demande.
En revanche, les communications des services fixes et mobiles utilisant plus souvent les ondes
métriques et décimétriques, la demande dans la bande des ondes décamétriques est en diminution. Nous
estimons par conséquent que l'élargissement de la bande de radiodiffusion en ondes décamétriques est
naturellement nécessaire et possible.
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ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
5730-6 200
Attribution aux services

KRE/17/1

MOD

KRE/17/2

Région 1

Région 2

Région 3

5 730 - G-9595 900

5 730 - i-9§95 900

5 730 - i-9§95 900

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

G-959~-

6 200

RADIODIFFUSION

MOD

kHz
7100-8100
Attribution aux services

KRE/17/3

MOD

Région3 ·

Région 2

Région 1
7100-~z..!Wl

7100-7 300

7 100 - =1-a997 400

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

528

7 300-8100
KRE/17/4

MOD

~7400-8100

FIXE

~:uml-8100

FIXE

Mobile terrestre

FIXE
Mobile terrestre

Mobile terrestre

529

kHz
9 040-9 900
Attribution aux services
Région 1

KRE/17/5

1

Région 2

9 040 - 9-§99~

FIXE

9-§99~-

RADIODIFFUSION

MOD
KRE/17/6

MOD
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9 900

530 531

J

Région 3

~
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kHz
11 400-12 230
Attribution aux services
Région 1

KRE/17n

11 400 - 44-65911 600

t

Région 2

1

Région 3

FIXE

MOD
~

KRE/17/8

MOD

~~

&6911 600
~ 2 969l!.1Jl2

RADIODIFFUSION
530 531

KRE/17/9

~2

969 12100-12 230

FIXE

MOD

kHz
15 100 -16 360
Attribution aux services
Région 1

KRE/17/10

15 100- ~15 700

MOD
KRE/17/11

Région 2

1

1

Région3

RADIODIFFUSION
531

~6

&99&!22 -16 360

MOD

FIXE
536

kHz
17 410-17 900
Attribution aux services
Région 1

KRE/17/12

17 410-

~~

66917 500

1

Région 2

FIXE

MOD
KRE/17/13

~~ 669~-

MOD
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17 900

RADIODIFFUSION
531

1

Région 3
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
BUDGET DE LA CONFERENCE

On trouvera en annexe au présent document, pour information de la
Commission de contrôle budgétaire, le budget de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences
dans certaines parties du spectre, tel qu'il a été approuvé par le Conseil
d'administration de l'Union, au cours de sa 46e session (1991). Les crédits
proposés comprennent les dépenses ayant trait à la tenue de la Conférence ellemême et les dépenses au titre des travaux post-conférence de l'IFRB. Ce document
est complété par le détail des prévisions budgétaires telles qu'elles ont été
approuvées par le Conseil d'administration lors de sa 46e session et sur la base
des tarifs en vigueur au ler janvier 1991.
Il est souligné que les dépenses prévues pour la Conférence font partie
du budget ordinaire de l'Union et qu'elles sont couvertes.par les contributions
annuelles des Membres de l'Union.
Le budget de la Conférence ne couvre pas les dépenses pour le personnel
de renfort des services communs du Secrétariat général qui sont incluses dans un
chapitre spécial du budget de l'Union.
Par contre, conformément aux dispositions des numéros 376 et 377 de la
Convention internationale des télécommunications, Nice, 1989, les exploitations
privées reconnues et les organisations internationales qui participent aux
travaux de la Conférence sont appelées à contribuer aux dépenses de celle-ci, à
l'exception toutefois des organisations internationales qui sont exonérées de
contributions en application de la Résolution No. 925 du Conseil
d'administration.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe
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1'532'000
167'000
17'000

150'000
305'000
50'000
112'000
20'000
20'000

108'000

100'000

2'581'000
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Chapitre 11.2
Conference administrative
mondiale des
!radiocommunications 1992

- Francs suisses -

Dépenses relatives à la CAMR 1992
a)

Dépenses de personnel

Il s'agit essentiellement des dépenses au titre de
l'interprétation simultanée pendant la durée de la Conférence.
Traitements et dépenses connexes
Il est prévu à ce titre
- 5 équipes d'interprètes en 6 langues (français,
anglais, espagnol, russe, chinois et arabe)
1.471.000
- Opérateurs et personnel administratif
61.000
1.532.000
Frais de voyage
Pour le recrutement du personnel de renfort
non local
Assurances pour les frais de maladie et
d'accidents du personnel de renfort

b)

167.000

17.000

Dépenses de locaux et de matériel
Locaux. mobilier, machines

Bien que les locaux soient mis gratuitement à la disposition de
l'Union, les crédits suivants sont prévus pour divers services, soit :
la reg~e de l'interprétation simultanée
- le service d'eau et de maintenance des salles
- la location de mobilier et de machines,
démémagement
- la surveillance des locaux durant les nuits et les
fins de semaine
150.000

Production de documents
Le volume de la documentation est estimé à quelque 18.000.000
pages A.4. Le coût de reproduction, si elle est effectuée
intégralement par les ateliers de l'Union est de
305.000

- 4CAMR-92/18-F

Chapitre 11.2
Conference administrative
mondiale des
radiocommunications 1992

- Francs suisses -

Fournitures et frais de bureau
Essentiellement du matériel d'économat

50.000

Ce crédit prévoit principalement la couverture des
frais d'expédition de la documentation
112.000

c)

Installations techniques

20.000

Divers et imprévus

20.000

Actes finals de la Conférence

108.000

On estime que les Actes finals de la Conférence compteront
300 pages.
Les frais de production des Actes finals sont compris dans les
estimations du Chapitre 17 en ce qui concerne les langues française, anglaise et
espagnole.
d)

Travaux post-conférence de l'IFRB

100.000

Le montant de 200.000 fr.s. demandé pr l'IFRB a été réduit à
100.000 fr.s. par le Conseil d'administration à sa 46e session. Le montant de
100.000 fr.s. est soumis à l'approbation de la Commission de contrôle budgétaire
de la Conférence.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON EXONEREES

Conformément aux dispositions du numéro 383 de la Convention
internationale des télécommunications, Nice, 1989,
... "le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une
conférence administrative des exploitations privées
reconnues qui y participent aux termes du numéro 153 de la
présente Convention et des organisations internationales qui
y participent, est fixé en divisant le montant total du
budget de la Conférence en question par le nombre total
d'unités versées par les Membres au titre de leur
contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions
sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent
intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des
factures, aux taux fixés au numéro 374 ci-dessus".
Le montant total du budget de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de
fréquences dans certaines parties du spectre, y compris les travaux
préparatoires et post- conférence de l'IFRB, ainsi qu' une quote-part des
services communs, est de 4.316.000 francs suisses. Le nombre total d'unités
contributives des Membres étant de 374 9/16 unités, le montant de l'unité
contributive pour les exploitations privées reconnues et les organisations
internationales non exonérées en vertu des dispositions de la Résolution No.
925 du Conseil d'administration s'établit à 11.500 francs suisses.
Un état des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales non exonérées participant aux travaux de la Conférence, avec
l'indication du nombre d'unités de contribution choisi, sera publié
ultérieurement.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

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 1RA V AIL
DE LA PLENIERE
CO:MMISSION 4
CO:MMISSION 5

PROPOSmONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE/PART/PARTE IV
Ajouter "Islande" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Iceland" in the list of countries cosponsoring this Part.
A:iiâdase "Islandia" en la lista de los paises cofmnadores de esta Parte.

docscont./20cor3.doc
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CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MALAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLENIERE
COMMISSION 4
COMMISSION 5

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES 1RAVAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE/PART /PARTE VI

Ajouter "Portugal" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Portugal" in the list of countries cosponsoring this Part.
Afiadase "Portugal" en la lista de los paises cofmnadores de esta Parte.

docsconL/20cor2.doc
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PROPOSffiONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LESTRAVAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE/PART/PARTE II
Ajouter "Italie" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Italy" in the list of countries cosponsoring this Part.
Aftâdase "Italia" en la lista de los paises cofrrmadores de esta Parte.
PARTIE/PART/PARTE IV
Ajouter "Espagne" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Spain" in the list of countries cosponsoring this Part.
Aftâdase "Espaiia" en la lista de los paises cofrrmadores de esta Parte.
PARTIE/PART/PARTE V
Ajouter "Espagne" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
Add "Spain" in the list of countries cosponsoring this Part.
Aftâdase "Espaiia" en la lista de los paises cofrrmadores de esta Parte.

PARTIE/PART/PARTE VII
Ajouter "Italie" dans la liste des pays cosignataires de cette Partie.
. Add "Italy'' in the list of countries cosponsoring this Part.
Aftâdase "Italia" en la lista de los paises cofrrmadores de esta Parte.

For the English text only:
Please read title of Part III as follows :
"FREQUENCY BANDS FOR THE BROADCASTING-SATELLITE (HDTV)
SERVICE AND THE ASSOCIATED FEEDER LINKS"
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE 1
soumise par les administrations suivantes
Autriche. Belgigue Chypre Danemans Finlande Hongrie. Irlande. Islande. Italie Liechtenstein Luxembourg.
Malte Norvège Pays-Bas Portugal Roumanie. Royaume-Uni. Saint-Marin. Suède Suisse République
fédérale tchègue et slovague

Attributions de fréquences pour la radiodiffusion en ondes décamétriques

Point 2.2.2 de l'ordre du jour

Introduction
La CAMA HFBC-87 a adopté la Recommandation N° 511 relative à l'éventuelle extension du spectre
des fréquences attribué en exclusivité à la radiodiffusion en ondes décamétriques. La nécessité d'une action
sur ce sujet provient donc de cette Recommandation et des facteurs suivants:
a)

lors de la CAMR-79 des études ont montré qu'une augmentation significative du spectre
disponible pour la radiodiffusion en ondes décamétriques serait nécessaire si les besoins
existants devaient être satisfaits avec une qualité suffisante;

b)

la CAMR-79 a attribué seulement 40°/o'environ du spectre supplémentaire demandé et les
extensions obtenues sont pour la plupart dans les bandes au-dessus de 10 MHz;

c)

les insuffisances identifiées dans les bandes au-dessous de 10 MHz restèrent ainsi sans
solution;

d)

la croissance du nombre global des émissions de radiodiffusion en ondes décamétriques
continue et la plus grande partie du spectre supplémentaire attribué en 1979 est déjà largement
utilisée pour la radiodiffusion;

e)

des considérations distinctes s'appliquent à la partie haute et à la partie basse du spectre des
fréquences ondes décamétriques;

f)

les besoins à long terme des services ondes déca métriques existants devront être pris en
considération par la CAMR-921orsque l'on décidera quelles sous-bandes devraient être
réattribuées en tant qu'extension des bandes de radiodiffusion en ondes décamétriques;

g)

diverses particularités de l'utilisation des fréquences par la radiodiffusion en ondes
décamétriques devront aussi être prises en considération par la CAM R-92.
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Propositions
Les administrations soumettant ce document proposent que:

1.
Une quantité supplémentaire de spectre d'environ 1 500 kHz soit attribuée à la radiodiffusion en
ondes décamétriques dont environ 700 kHz au-dessous de 10 MHz. Pour la recherche de nouvelles bandes
d'extension, les principes suivants sont proposés:
a)

pas d'intrusion dans les bandes normalisées des fréquences étalon et signaux horaires;

b)

pas d'intrusion dans les bandes ondes décamétriques bénéficiant d'une planification
internationale pour les services suivants:
mobile maritime exclusif

(appendices 25 et 31)

mobile aéronautique exclusif (OR)

(appendice 26)

mobile aéronautique exclusif (R)

(appendice 27)

c)

pas d'intrusion dans les bandes amateur et amateur par satellite bien qu'une tentative devrait
être faite pour simplifier et aligner les différentes attributions régionales à ces services et à la
radiodiffusion en ondes décamétriques au voisinage de 7 MHz;

d)

toute nouvelle bande d'extension devrait là où cela est possible:
être à l'intérieur de la gamme 4 - 20 MHz;
être rendue disponible sur une base mondiale;
être adjacente aux bandes de radiodiffusion existantes;
ne pas être adjacente aux bandes utilisées par des services de faible puissance;
ne pas réduire la bande de tout autre service de plus de 50°/o.

Les sous-bandes devant être réattribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques devraient être
trouvées parmi celles données en annexe 1 et toute nouvelle bande de radiodiffusion devrait être réservée à
une utilisation en BLU seulement.
2.
Les dispositions de la note de bas de page 530 du RR ou d'une version modifiée soient appliquées
au moins à chaque nouvelle bande d'extension pour la radiodiffusion.
3.
Dans le spectre ondes décamétriques (hormis les bandes 7 MHz), de façon à mettre en pratique les
propositions N°5 1 et 2 ci-dessus d'une façon simple et normalisée, sans qu'il soit nécessaire de répéter les
divers extraits du Tableau d'attribution, les changements suivants dans chacune des nouvelles bandes
d'extension soient faits:
a)

supprimer toute attribution mondiale ou régionale à d'autres services et toutes les notes de bas
de page associées sauf celles concernant des pays nommés;

b)

insérer dans chacune de ces bandes une simple attribution mondiale au service de
radiodiffusion;

c)

insérer dans chaque nouvelle bande d'extension de la radiodiffusion quatre notes de bas de
page (voir annexe 2):
l'un ou l'autre des numéros 530 MOD et 530A pour permettre aux communications de faible
puissance du service fixe ou des services fixe et mobile de fonctionner sur la base de
non-brouillage de la radiodiffusion à l'intérieur des frontières nationales;
le numéro 531 A qui prévoit les dispositions intérimaires pour l'exploitation des services fixe
et mobile pendant une période de transition avant que l'exploitation de la radiodiffusion soit
autorisée à commencer;
le numéro 531 B pour introduire les dispositions transitoires par lesquelles le service de
radiodiffusion pourra être introduit dans les nouvelles bandes d'extension de la
radiodiffusion;
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lé numéro 531C pour limiter le service de radiodiffusion dans les bandes d'extension au
fonctionnement en BLU seulement;
d)

effectuer les changements minimum résultants qui seraient nécessaires ailleurs dans le
Règlement des radiocommunications.

Soit pris en considération le numéro 503 relatif à la priorité de l'utilisation de certaines bandes ondes
4.
décamétriques pour la radiodiffusion dans la zone tropicale. Il est proposé de supprimer cette note de bas de
page des bandes 4 750 - 4 995 kHz et 5 005 - 5 060 kHz et de faire les changements résultants partout
ailleurs dans le Règlement des radiocommunications (voir annexe 3).
5.
Pour ce qui concerne la bande des 7 MHz, des réarrangements des attributions existantes aux
services amateur et amateur par satellite et radiodiffusion soient faits dans le but d'éliminer les différences qui
existent entre régions et ainsi normaliser les attributions à ces services sur une base mondiale (voir
annexe 4);

6.

Pour la mise en oeuvre des décisions basées sur les propositions ci-dessus, une résolution soit
adoptée (voir annexe 5) contenant:
a)

une procédure de transition permettant à I'IFRB de trouver et de proposer des fréquences de
remplacement pour les assignations à déplacer;

b)

une procédure intérimaire pour les besoins urgents apparaissant pendant la période transitoire;

c)

une procédure révisée à utiliser après la période de transition.

7.
Les Recommandations suivantes (voir annexe 6) se rapportant à l'utilisation efficace du spectre
soient adoptées:
a)

Recommandation N° WWW - se rapportant à l'élimination de la radiodiffusion hors bande dans
le spectre des ondes décamétriques;

b)

Recommandation No XXX- se rapportant à l'utilisation du nombre minimum de fréquences pour
chaque besoin de radiodiffusion;

c)

Recommandation N° YVY- se rapportant au minimum de puissance rayonnée pour assurer le
service recherché d'un besoin de radiodiffusion;

d)

Recommandation No ZZZ se rapportant à l'introduction accélérée de la BLU et l'arrêt des
émissions en double bande dans les bandes de radiodiffusion en ondes décamétriques. ·
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ANNEXE 1

Bandes parmi lesquelles devraient être attribuées les bandes d'extension
de la radiodiffusion en ondes décamétriques

1.

2.

Au-dessous de 10 MHz
EUR/20/1

a)

4 550 - 4 650 kHz

EUR/20/2

b)

5 060 - 5 250 kHz*

EUR/20/3

c)

5 840 - 5 950 kHz*

EUR/20/4

d)

7 300 - 7 650 kHz*

EUR/20/5

e)

9 290 - 9 500 kHz*

EUR/20/6

f)

9 900 - 9 940 kHz*

Au-dessus de 10 MHz
EUR/20/7

g)

10 250 - 1 0 500 kHz

EUR/20/8

h)

11 500 - 11 650 kHz*

EUR/20/9

i)

12 050- 12120 kHz*

EUR/20/10

j)

13 570- 13 600kHz*

EUR/20/11

k)

13 800- 13 900kHz*

EUR/20/12

1)

14 500- 14 800kHz

EUR/20/13

rn) 15 600-15 980kHz*

EUR/20/14

n)

17 480- 17 550kHz*

EUR/20/15

o)

18 480 -18 780kHz

EUR/20/16

p)

18 900- 19 200kHz

* Adjacentes à des bandes actuellement attribuées à la radiodiffusion.
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ANNEXE 2

Notes de bas de page à insérer dans chaque nouvelle bande d'extension de la
radiodiffusion en ondes décamétriques
So~

EUR/20/17

MOD

530

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 775- 9900kHz, 11 650- 11 700kHz et
11 975 - 12 050 kHz (liste de toutes les nouvelles bandes d'extension de la
radiodiffusion en ondes décamétrigues à J'exception de celles mentionnées dans la
note de bas de page 530A]* peuvent être utilisées par des stations du service fixe
communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale
rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW.
Ou

EUR/20/18

ADD

530A

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion, les fréquences des bandes [4 550- 4650kHz et 5 840- 5950kHz]*
peuvent être utilisées par des stations du service fixe et du service mobile terrestre
communiquant seulement à l'intérieur des frontières nationales, la puissance totale
rayonnée de chaque station ne dépassant pas 24 dBW.
Et

EUR/20/19
ADD
531A

EUR/20/20
ADD
5318

EUR/20/21
ADD
531C

Les bandes [liste appropriée des nouvelles bandes d'extension]* sont
attribuées aux [liste appropriée des services et des statuts]* et sont soumises aux
procédures décrites dans la Résolution No MA. Cette dispos~ion se terminera
le 1er janvier 2000.
L'utilisation des bandes [liste de toutes les nouvelles bandes d'extension
de la radiodiffusion en ondes décamétriques]* par le service de radiodiffusion sera
régie par des dispositions à adopter par une CAMR compétente. Dans ces bandes, la
date à laquelle pourront commencer les émissions du service de radiodiffusion dans
un canal planifié ne devra pas être antérieure à la date à laquelle le transfert sera
achevé de manière satisfaisante conformément aux procédures décr~es dans la
Résolution N° AAA.
Dans les bandes [liste de toutes les nouvelles bandes d'extension de la
radiodiffusion en ondes décamétriques]* les émissions des stations du service de
radiodiffusion seront limitées à la bande latérale unique avec les caractéristiques
décrites dans l'appendice 45.

Le choix entre les MOD RR 530A et ADD RR 530A ainsi que l'information à
insérer entre les crochets pour les cinq textes ci-dessus dépendra des décisions de
la CAMR se rapportant à l'article 8.
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ANNEXE3
RR numéro 503

ARTICLES
kHz
4 750-4 995

Attribution aux services
Région 2

Région 1
EUR/20/22

MOD

EUR/20/23

Région 3

4 750-4850

4 750-4 850

4 750-4 850

FIXE
-MOBILE
AERONAUTIQUE( OR)

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION §98.

RADIODIFFUSION §98.

4 850-4 995

MOD

RADIODIFFUSION §98.
Mobile terrestre

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION éeô

EUR/20/24
MOD 503

Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300 - 2 495 kHz (2 498 kHz en
Région 1) .et 3 200 - 3 400 kHz 4 769 4 996 IEI-lz et 6 996 § 9S9 IEI-Iz par le service
de radiodiffusion, voir les numéros 406 à 410,411 et 2666 à 2673.
kHz
5005-5060

Attribution aux services
Région 1
EUR/20/25
MOD

5 005-5 060
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ARTICLE30

EUR/20/26
MOD
2666

EUR/20/27
MOD
2669

(2)
En principe, la puissance des stations de radiodiffusion qui utilisent des
fréquences inférieures à~~ kHz ou supérieures à 41 MHz ne doit pas
dépasser (eMeeJ*é aaAs la eaAae a 999 4 999 ltl-tz) la valeur nécessaire pour assurer
économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du
pays considéré.
(2)
L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes de fréquences
énumérées ci-après est limitée à la Zone tropicale:
2 300 - 2 498 kHz (Région 1)
2 300-2 495kHz (Régions 2 et 3)
3 200-3 400kHz (toutes les Régions)
4 769 4 9961tl-tz (tetJtes les RégieAs)
5 995 5 969 ld·lz (tetJtes les RégieAs)
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ANNEXE4
Réarrangement des 7 MHz

kHz
6 765-7 300
Attribution aux services
Région 1
EUR/20/28

MOD

Région 2

Région 3

6765-~900

FIXE
Mobile terrestre 525
524

EUR/20/29

&1&5~-7000

MOD

~

AMATEUR 510
AMATE!JR PAR

~ATELLITE

Mobile terrestre 525
624525A
NOC

7 000-7100

AMATEUR 510
AMATEUR PAR SATELLITE
526 527
EUR/20/30

7100-7 300

MOD

7100-7 300

7100-7 300

AMATEUR 519
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
528528A
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EUR/20/31
ADD
524A

La bande 6 900 - 7 000 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire et
est régie par la procédure décrite dans la Résolution No AAA. Dans cette bande, la
date à laquelle pourront commencer les émissions des services amateur et amateur
par satellite ne devra pas être antérieure au 1er janvier 2000.

EUR/20/32

SUP

528

EUR/20/33
ADD
528A

En Région 2, la bande 7 100 - 7 300 kHz est attribuée au service amateur

à titre primaire jusqu'au 1er janvier 2000. Conformément à la Résolution No AAA, les
émissions du service de radiodiffusion dans cette bande ne devront pas commencer
avant cette date.
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ANNEXE 5
RESOLUTION No AAA

EUR/20/34

ADD
relative à la mise en oeuvre des modifications d'attribution
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 20 000 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,
considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz
et 20 000 kHz et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage aux services fixe
et mobile ont été réattribuées au service de radiodiffusion;
b)
que les assignations existantes aux stations des services fixe et mobile doivent être
progressivement éliminées de ces bandes réattribuées pour faire place aux services de
radiodiffusion ou amateur;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à transférer",
doivent être reclassées dans d'autres bandes de fréquences,
consciente
d)
des difficultés que rencontreront les administrations et I'IFRB pendant le passage des
anciennes attributions à celles de la présente Conférence,
décide
1.
que la procédure de transition de l'annexe A à la présente Résolution est utilisée en
vue d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes attributions à celles qui sont faites
par la présente Conférence;
2.
que les dispositions de l'article 12 du Règlement des radiocommunications relatives à
l'examen et à l'inscription dans le Fichier de référence des assignations du service fixe et mobile
dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 20 000 kHz sont suspendues du 5 mars 1992
jusqu'au 4 mars 1994;
3.
que la procédure intérimaire de l'annexe B à la présente Résolution est utilisée afin de
tenir compte de toute assignation de fréquence nouvelle et urgente, dans les bandes
concernées, au cours de la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au
point 2 du dispositif;
4.
que la procédure de révision de l'annexe Cà la présente Résolution est utilisée afin
d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute nouvelle assignation de caractère urgent
notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 2 du
dispositif,
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invite les administrations

1.
dans la recherche du réaménagement de leurs assignations à transférer du service
mobile qui se trouvent dans les bandes comprises entre 4 000 kHz et 20 000 kHz qui ont été
réattribuées aux services de radiodiffusion ou amateur à ne ménager aucun effort pour trouver
des assignations de remplacement dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
concerné;
2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre des fiches de notification portant
sur des assignations dans les bandes.concernées, pendant la période de suspension des
dispositions de l'article 12 visée au point 2 du dispositif, sauf dans le cas d'assignations
urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la procédure intérimaire,
prie I'IFRB

pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 2 du
dispositif de n'examiner, aux termes de cet article, aucune fiche de notification dans les bandes
concernées autre que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes.

~

- Cette Résolution prend pour modèle la Résolution No 8 de la CAMR-79 et prend en
compte les leçons apprises lors de la mise en oeuvre des changements d'attribution faits par
cette conférence. Le logiciel utilisé pour cette tâche et l'expérience acquise devraient permettre
que la période de mise en oeuvre des changements de bande qui seront décidés par
la CAMR-92 soit plus courte que celle de la procédure de la Résolution No 8.
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ANNEXE A A LA RESOLUTION N° AAA

Procédure de transition relative au choix et à l'approbation des
assignations de remplacement

PARTIE 1- PHASE PREPARATOIRE

Section 1. Préparation et publication par I'IFRB d'un ensemble de propositions
concernant les assignations de remplacement
1.
Pour les besoins de cette Résolution, l'expression "assignation à transférer" se réfère
à une assignation de fréquence à une station du service fixe ou mobile déjà inscrite dans le
Fichier de référence dans les parties des bandes entre 4 000 kHz et 20 000 kHz réattribuées
aux services de radiodiffusion et amateur et pour lc;lquelle une assignation de remplacement doit
être trouvée conformément à la présente Résolution.

2.
Le Comité, dès que possible, établit un ensemble de propositions en vue du
remplacement de toutes les assignations à transférer.
3.
Les assignations à transférer sont traitées dans l'ordre des dates inscrites dans la
colonne 2d du Fichier de référence. En outre, toutes les assignations à transférer qui portent la
même date sont traitées dans l'ordre suivant:

1)

assignations pour utilisation nationale;

2)

assignations pour utilisation internationale.

Lors de l'application de cette disposition, les assignations à transférer sont traitées par
lots sans accorder de priorité aux assignations d'une administration quelconque.
4.
Les assignations à transférer du service fixe de classe de fonctionnement C ne sont
traitées que lorsqu'il a été trouvé des solutions pour toutes les assignations transférées des
classes de fonctionnement A et B.
5.
Les assignations à transférer de classe de fonctionnement C sont réparties autant que
possible uniformément dans les bandes qui sont encore attribuées au service fixe.
6.
Le Comité [date (dès que possible après la conférence}] envoie à chaque
administration un document énumérant toutes les assignations concernant cette administration,
et celles qui sont proposées en remplacement.

Section Il. Examen et approbation des assignations proposées
7.
Au reçu du document mentionné au paragraphe 6, chaque administration en accuse
réception et examine les assignations de remplacement proposées pour s'assurer qu'elles sont
acceptables; elle informe, dès que possible, le Comité de son accord ou des assignations qu'elle
estime inacceptables. Dans ce dernier cas, l'administration donne en même temps ses raisons
au Comité.
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8.
Le Comité examine les réponses reçues au titre du paragraphe 7 et s'efforce de
donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations
proposées jugées inacceptables, en procédant de préférence à de légères modifications. Pour
cela, il procède de la manière suivante:

9.

a)

il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 7 dans un délai de
six mois à partir de la date d'expédition du document décrit au paragraphe 6, puis
il les traite ensemble et sans accorder de priorité à la réponse d'une
administration quelconque; puis

b)

il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 7 entre six et
neuf mois à partir de la date d'expédition du document décrit au paragraphe 6,
puis il traite la seconde série comme prescrit pour la première série.

La procédure décrite dans la présente section prend fin le 4 mars 1994.

Section Ill. Mesures à prendre par le Comité
1O. .
Lorsque la procédure prescrite dans les sections 1et Il de la présente annexe a pris
fin, le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de remplacement
acceptées par les administrations, avec une annotation indiquant:
qu'elles ont le même statut que les assignations qui n'ont pas été transférées,
leur caractère provisoire conformément aux dispositions du numéro 1311.
11.
Pour toutes les assignations mentionnées au paragraphe 10, le Comité inscrit la date
[à fixer par la Conférence] dans la colonne 2d du Fichier de référence.
12.
Le Comité publie ensuite toutes les assignations de remplacement faites
conformément à la procédure prescrite dans la Partie 1de la présente annexe.
13.
Le Comité informe par télégramme toutes les administrations dont les assignations à
transférer du service fixe de classe de fonctionnement A encore en suspens n'ont pu être
transférées.

Section IV. Entrée en vigueur de l'article 12
14.
A partir du 4 mars 19941es dispositions de l'article 12 s'appliqueront aux
fréquences attribuées aux services fixe et mobile entre 4 000 kHz et 20 000 kHz.

banq~s

de

'<;,

15.
Après cette date, une administration qui a été informée par le Comité en application du
paragraphe 13 que certaines de ses assignations à transférer n'ont pas été remplacées au titre
de la procédure de transition, pourra choisir de nouvelles assignations, compte tenu des
assignations inscrites dans le Fichier de référence en application du paragraphe 10, et
présentera au Comité de nouvelles notifications conformément à l'article 12.
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PARTIE Il- PHASE DE TRANSFERT

Section V. Mesures à prendre par les administrations
16.
Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de ses assignations
transférées, une administration effectue le passage des anciennes aux nouvelles assignations
au plus tard le 1er janvier 2000.
17.
Après avoir effectué le passage de l'ancienne assignation à l'assignation de
remplacement, une administration en informe promptement le Comité; ce dernier biffe le
symbole spécial placé en regard de l'assignation de remplacement conformément au
numéro 1311 (voir le paragraphe 10), dans le Fichier de référence, ce qui indique que le
transfert a été effectué, et inscrit la date du changement dans la colonne 2c. La date qui figurait
auparavant dans la colonne 2c en regard de l'assignation transférée est inscrite dans la colonne
Observations.
Si, après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement pour une
18.
station du service fixe de classe de fonctionnement A, une administration subit un brouillage
préjudiciable ou reçoit une plainte en brouillage préjudiciable concernant une autre assignation
de classe de fonctionnement A, cette administration:
a)

s'efforce de régler le problème avec toute autre administration concernée,

b)

et, en cas d'échec, peut choisir et soumettre au Comité une assignation de
remplacement.

Si, après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement de classe de
19.
fonctionnement B, une administration subit un brouillage préjudiciable à cette classe de
fonctionnement, cette administration peut choisir et présenter au Comité une autre assignation
de remplacement.
20.
Le Comité aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en oeuvre la
procédure décrite aux paragraphes 18 et 19.
21.
Après avis favorable du Comité sur une fiche de notification d'une assignation de
remplacement alternative choisie en application des paragraphes 18 ou 19, cette administration
est autorisée à demander l'inscription dans la colonne 2d du Fichier de référence, en regard de
cette assignation, de la date commune du [à fixer par la Conférence] pour la classe de
fonctionnement A et du [à fixer par la Conférence] pour la classe de fonctionnement B pour le
service fixe, et à la date commune du [à fixer par la Conférence] pour le service mobile.
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ANNEXE B A LA RESOLUTION N° AAA

Procédure intérimaire concernant les fiches de notification d'assignation de fréquence
dans les bandes attribuées au service fixe ou mobile
entre 4 000 kHz et 20 000 kHz
1.
Durant la période comprise entre le 5 mars 1992 et le 4 mars 1994, une
administration, qui a besoin d'une assignation d'une urgence telle qu'elle ne peut attendre la fin
de la période de transition, peut notifier une nouvelle assignation dans les bandes attribuées au
service fixe ou mobile entre 4 000 kHz et 20 000 kHz. Les fiches de notification ainsi présentées
doivent contenir les renseignements énumérés dans la section pertinente de l'appendice 1.
2.
Une administration qui soumet une fiche de notification conformément au
paragraphe 1 est réputée accepter que l'assignation:
a)

soit de nature intérimaire;

b)

soit soumise à la procédure de révision décrite dans l'annexe Cà la présente
Résolution et doive, le cas échéant, être modifiée, compte tenu des résultats de
cette révision;

c)

ne cause de brouillage préjudiciable à aucune assignation inscrite dans le Fichier
de référence et ayant droit à une protection contre un tel brouillage.

3.
Au reçu d'une fiche de notification complète et conforme au paragraphe 1, le Comité
l'examine relativement au numéro 1240 et retourne à l'administration notificatrice toute fiche de
notification qui ne serait pas conforme à cette disposition, en donnant les motifs de ce renvoi.
4.
Les fiches de notification conformes au numéro 1240 sont inscrites dans une section
spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une annotation indiquant qu'elles sont à la fois
sujettes à la procédure intérimaire et à la procédure de révision décrites dans les annexes B
et C à la présente Résolution. Les assignations notifiées en application du numéro 1218 sont,
de plus, annotées en conséquence.
5.
Pour permettre l'application de la procédure de l'annexe C, le Comité établit etJient à
jour une Liste spéciale de toutes les fiches de notification traitées au titre du paragraphe 4.

CONF\CAMR-92\DOC\020F .DOC

- 16CAMR-92/20-F

ANNEXE C A LA RESOLUTION No AAA

Procédure de révision concernant des assignations de fréquence intérimaires à des
stations du service fixe ou mobile dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 20 000 kHz
1.
Dès le 4 mars 1994 le Comité examinera conformément aux dispositions appropriées
de l'article 12, toutes les assignations intérimaires de la Liste spéciale établie conformément à
l'annexe 8 à la présente Résolution en vue de leur inscription dans le Fichier de référence.
2.
Pour les besoins de cet examen, les assignations intérimaires seront traitées sans
qu'aucune priorité ne soit accordée à une administration quelconque, les assignations notifiées
aux termes du numéro 1218 étant cependant traitées en premier lieu.
3.
Toutes les assignations intérimaires doivent être examinées par le Comité eu égard à
la probabilité de brouillage préjudiciable ayant pour origine les assignations inscrites dans le
Fichier de référence à titre provisoire en application des dispositions de l'annexe A de la
présente Résolution, et eu égard à la probabilité de brouillage préjudiciable causé à ces
dernières assignations. Selon les conclusions formulées par le Comité les mesures suivantes
sont prises:
4.

5.

Conclusions favorables relativement au paragraphe 3 ci-dessus.
a)

L'assignation intérimaire notifiée aux termes du numéro 1218 est inscrite dans le
Fichier de référence, la date 4 mars 1992 étant inscrite dans la colonne 2d.

b)

Toutes les autres assignations intérimaires doivent être examinées conformément
au numéro 1242 par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le
Fichier de référence à la date du 5 mars 1992. Selon les conclusions du Comité,
les dispositions pertinentes de l'article 12 sont appliquées. Si de telles
assignations doivent être inscrites, la date 4 mars 1992 doit être portée dans la
colonne 2d.

Conclusion défavorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus.

Compte tenu de la classe de fonctionnement de l'assignation, le Comité propose des
assignations de remplacement appropriées et les inscrit provisoirement dans le Fichier de
référence en portant la date 4 mars 1992 dans la colonne 2d.
6.
Lorsq~e cet examen est terminé, le Comité établit et publie sous forme d'annexe à sa
circulaire hebdomadaire une Liste temporaire des assignations inscrites et des assignations de
remplacement proposées. Il envoie un exemplaire de cette Liste, ainsi qu'un extrait par pays, à
chacune des administrations qui a des assignations intérimaires dans la Liste spéciale
mentionnée au paragraphe 1 de la présente annexe.
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7.
Au reçu de la Liste mentionnée au paragraphe 6, les administrations étudient les
assignations proposées en remplacement de leurs assignations intérimaires et, dans un délai de
cinq mois à compter de la date de publication de la Liste temporaire, font savoir au Comité si les
assignations proposées sont acceptables. Si les assignations proposées ne sont pas
acceptables, les administrations doivent en indiquer les motifs.
8.
En acceptant les assignations de remplacement proposées, les administrations
doivent en indiquer la date ultime de mise en service. Cette date ne doit pas dépasser un délai
d'un an à compter de la publication de la Liste temporaire.
9.
En examinant la réponse faite en application du paragraphe 7, le Comité s'efforce, si
nécessaire par ajustements, de donner satisfaction aux administrations intéressées en ce qui
concerne les assignations de remplacement proposées et jugées inacceptables. Si nécessaire,
le Comité propose une nouvelle fréquence de remplacement et simultanément remplace
l'inscription provisoire par la nouvelle assignation.
10.
Si, à la date du 4 mars 1995, les inscriptions provisoires du Fichier de référence en
vertu des paragraphes 5 ou 9 n'ont pas été acceptées par les administrations intéressées, le
Comité les remplace par les assignations intérimaires correspondantes avec une annotation
appropriée. A compter de cette date, ni la Liste spéciale ni la Liste temporaire ne sont plus
prises en considération.
11.
Les administrations, qui ont des assignations intérimaires pour lesquelles il n'a pas été
possible de trouver d'assignations de remplacement acceptables, sont libres de choisir de
nouvelles assignations de remplacement et envoient de nouvelles fiches de notification
conformément aux dispositions de l'article 12. Le Comité aide l'administration qui en fait la
demande à mettre en oeuvre la procédure décrite dans le présent paragraphe.
12.
Toutes les administrations qui ont accepté les assignations de remplacement
proposées pour leurs assignations intérimaires et qui en ont ainsi informé le Comité, doivent
rapidement les mettre en service et cesser l'utilisation de leurs assignations intérimaires. La
date de mise en service sera notifiée au Comité qui fera immédiatement les changements
adéquats de l'inscription dans le Fichier de référence.
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ANNEXE 6

Recommandations

RECOMMANDATION No WWW

EUR/20/35

ADD
relative à l'élimination de la radiodiffusion en ondes décamétriques
sur des fréquences en dehors des bandes attribuées
au service de radiodiffusion
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre,
Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que du fait de l'insuffisance de la quantité de spectre attribué au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques, il existe un nombre croissant d'émetteurs de
radiodiffusion en ondes décamétriques qui sont exploités sur des fréquences situées en dehors
des bandes attribuées au service de radiodiffusion;
b)
que ce partage non contrôlé de bandes ondes décamétriques entre la radiodiffusion et
d'autres services ne constitue pas un usage efficace du spectre des fréquences;
c)

qu'un tel partage non contrôlé a conduit à des brouillages préjudiciables;

d)
que cette conférence a attribué un supplément de spectre au service de radiodiffusion
dans les bandes décamétriques,

recommande
que les administrations prennent toutes mesures réalisables pour éliminer la
radiodiffusion en ondes décamétriques en-dehors des bandes ondes décamétriques attribuées
au service de radiodiffusion.
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RECOMMANDATION N° XXX

EUR/20/36
ADD

relative à l'utilisation du nombre minimum de fréquences
pour un besoin du service de radiodiffusion
dans les bandes ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,
considérant
a)
que presque toutes les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion
sont fortement encombrées;
b)

que les niveaux d'encombrement dans ces bandes ondes décamétriques augmentent;

c)
qu'il est donc nécessaire d'utiliser de manière efficace les bandes ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion;
d)
que la Recommandation No 516 (HFBC-87) a estimé "que l'utilisation d'émetteurs
synchronisés, lorsqu'elle convient du point de vue technique, constitue un moyen efficace pour
économiser le spectre",
reconnaissant
e)
qu'il y a des cas où il est nécessaire d'améliorer la fiabilité d'un service en utilisant une
ou deux fréquences supplémentaires dans des bandes séparées parce que le service comporte:
1)

des trajets de propagation difficiles, par exemple ceux qui sont très longs,:ceux
qui traversent la zone aurorale ou ceux pour lesquels les conditions de
propagation changent très rapidement;

2)

une zone de service qui s'étend à partir de l'émetteur le long d'un rayon sur une
distance trop grande pour permettre d'assurer un service satisfaisant en utilisant
une seule fréquence;

3)

l'utilisation d'antennes très directives pour maintenir des rapports signal à bruit
satisfaisants et limitant de ce fait la zone géographique couverte par la station
concernée,

recommande
1.
que pour un besoin donné de radiodiffusion, partout où cela est possible, une seule
fréquence soit utilisée conformément aux numéros 339 et 1743 du Règlement des
radiocommunications;
2.
que l'utilisation de plus d'une fréquence dans une bande donnée soit évitée, partout où
cela est possible.
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RECOMMANDATION No YVY

EUR/20/37
ADD

relative à l'utilisation de la puissance rayonnée minimum nécessaire pour
réaliser le niveau de service souhaité pour un besoin de radiodiffusion donné
dans les bandes ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que la puissance rayonnée d'une station est fonction à la fois de la puissance de
l'émetteur et des caractéristiques de l'antenne d'émission;
b)
que l'utilisation d'une antenne d'émission avec des caractéristiques de rayonnement
du lobe principal appropriées fournit une couverture optimum de la zone de service souhaitée;
c)
que l'utilisation d'une antenne d'émission avec de faibles niveaux de rayonnement
en dehors du lobe principal réduit les brouillages aux autres services;
d)
que l'utilisation d'une antenne réalisant les objectifs de b) etc) ci-dessus peut éviter
d'avoir recours à une puissance d'émetteur excessive lorsque l'on réalise le niveau de service
souhaité pour un besoin de radiodiffusion donné dans les bandes ondes décamétriques
appropriées,

recommande
l'utilisation pour le service de radiodiffusion dans les bandes ondes décamétriques de
l'antenne optimum et du minimum de puissance praticable qui, ensemble, fournissent le niveau
de service souhaité dans toute la zone de service requise.
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RECOMMANDATION No Zll.

EUR/20/38
ADD

relative à l'introduction accélérée d'émissions en bande latérale unique et
l'avancement éventuel de la date d'arrêt de l'utilisation des émissions en double
bande dans les bandes ondes décamétriques allouées à la radiodiffusion
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que l'utilisation des techniques de modulation en bande latérale unique {BLU) au lieu
de la double bande {DB) conduirait à une amélioration de l'utilisation du spectre, mais ne
permettrait pas à elle seule de résoudre le problème de l'encombrement important des bandes
ondes déca métriques attribuées au service de radiodiffusion;
b)
que la CAMR HFBC-87 dans la Résolution N° 517 a demandé l'introduction des
émissions en BLU dans les bandes ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion avec des caractéristiques spécifiées dans l'appendice 45 du Règlement des
radiocommunications;
c)
que conformément à la Recommandation No 515 {HFBC-87) les nouveaux émetteurs
de radiodiffusion en ondes décamétriques installés après le 31 décembre 1990 devraient autant
que possible avoir la capacité de fonctionner soit en BLU ou DB, soit en BLU seulement;
d)
que conformément à la Recommandation N° 517 {HFBC-87) il est nécessaire, avant la
confirmation définitive de la date d'arrêt des émissions en DB du service de radiodiffusion en
ondes décamétriques, qu'une CAM R compétente prenne en considération la répartition
mondiale des émetteurs BLU et des récepteurs à démodulation synchrone;
e)
que les nouvelles bandes d'extension attribuées par la présente CAMR pour la
radiodiffusion devraient être réservées pour une exploitation en BLU seulement,

recommande
1.
que les administrations encouragent le remplacement de la DB par la BLU dans toutes
les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion de façon à ce que la
prochaine CAM R compétente puisse avoir la possibilité d'avancer la date du 31 décembre 2015
pour l'arrêt des émissions en double bande;
2.
que le Conseil d'administration soit invité à inscrire cette Recommandation sur l'ordre
du jour de la prochaine CAMR compétente.
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PARTIE Il
soumise par les administrations suivantes

Allemagne. Autrjche Chypre Danemark Espagne Hongrie. Islande. Liechtenstein Matte.
Norvège Pologne. Portugal Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Suède
Suisse. Bépubljgye fédérale tchègye et sloyagye

Bandes de fréquences pour la radiodiffusion (sonore) par satellite et les liaisons de connexion
associées
Point 2.2.3a de l'ordre de jour
1.
Aux termes du point 2.2.3a de l'ordre du jour, la CAMR-92 est chargée d'examiner l'attribution de
bandes de fréquences au service de radiodiffusion sonore par satellite et aux liaisons de connexion associées
ainsi que la prise en compte d'utilisations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires. Les besoins de
ce service ont été étudiés de près par le CC IR, l'UER et d'autres organismes, et par la CEPT. Une attribution
mondiale pour les liaisons descendantes d'une largeur d'environ 50 MHz est prévue par la CEPT.
Conformément à la Résolution No 520 (Orb-88), la totalité de la bande devra se situer dans la gamme de
fréquences 0,5-3,0 GHz.
2.
Des arguments techniques et économiques plaident en faveur d'une attribution dans la partie
inférieure de cette gamme de fréquences, disons aux alentours de 1,5 GHz, mais l'utilisation de cette partie
du spectre et les exigences croissantes des services mobiles dans la même partie font qu'il est très difficile
d'y définir cette attribution. A la place, et sans perdre de vue les perspectives des évolutions technologiques à
venir avant la mise en service des services de radiodiffusion sonore par satellite, la CEPT a conclu qu'il serait
préférable de se tourner vers 2,5 GHz où ont déjà été effectuées des attributions au service de radiodiffusion
par satellite dans les trois régions.
3.
La CEPT soumet des propositions concernant l'article 8 accompagnées de deux Résolutions; la
première concerne les procédures intérimaires pour l'introduction des systèmes de radiodiffusion sonore par
satellite; la seconde cherche à obtenir l'aide du CCIR pour favoriser les évolutions techniques nécessaires.
4.
Les propositions ci-jointes traitent tout d'abord de la bande proposée pour les liaisons descendantes
de radiodiffusion sonore par satellite et la radiodiffusion de Terre complémentaire dans la
bande 2 570-2 620 MHz. Elles doivent être lues en même temps que les autres propositions de la CEPT
concernant les services mobile et mobile par satellite dans la gamme 0,5 - 3,0 GHz. Afin d'éviter toute
contradiction éventuelle lors de l'unification de ces deux ensembles de propositions, celles qui traitent des
liaisons descendantes de radiodiffusion sonore par satellite sont présentées dans un format simplifié qui ne
montre pas les attributions proposées au-dessus de 2 620 MHz ou au-dessous de 2 570 MHz.
5.
Afin d'éviter d'imposer des restrictions inutiles aux nouvelles techniques, la CEPT propose que
l'attribution à la liaison descendante pour la radiodiffusion sonore par satellite ne soit pas soumise à la
procédure de coordination de l'article 14.
Une autre proposition de la CEPT ci-jointe a trait à la région du spectre 10 GHz et concerne une
6.
bande proposée pour les liaisons de connexion pour la radiodiffusion sonore par satellite.
7.
Parmi les propositions, il y a nécessairement une proposition de modification de l'article 28 tenant
compte des modifications apportées à l'article 8.
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ARTICLES
MHz
2 500-2 620

Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région3

Dans la bande 2 500 - 2 570 MHz, supprimer toutes les attributions au service de
radiodiffusion par satellite, la note de bas de page RR 757 et les renvois à la note RR 760.

EUR/20/39
EUR/20/40
MOD

FIXE 762 763 MOD 7S4

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE -76-7- +69
757A 7578 757C

FIXE 762 MOD 764

HXE -762 f64

FIXE PAR SATELLITE
(esJ3aee ·teFS Terre) -784

FIXE PAR SATELLITE
(es13aee ·1eFS Terre) -784

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE -76-7- +69
12.6 757B ~

MOBILE satd mel3ile
aéreAat:~1iett:te

RADIODIFFUSION
P,t\R SATELLITE -76-7- +69
764 754A

--

~2

570 • USS2 620

FIXE 762 MOD 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE -76-7- +69
12.6 7578 757C

EUR/20/41
MOD

720 753 756 -758
759

EUR/20/42

720 755

720

Dans la bande 2 620 - 2 690 MHz, supprimer toutes les attributions au service de
radiodiffusion par satellite, la note de bas de page RR 757 et les renvois à la note RA 760.

EUR/20/43
ADD
757A

L'utilisation de la bande 2 570 - 2 620 MHz par le service de radiodiffusion
par satellite est limitée au service de radiodiffusion (sonore) par satellite.

EUR/20/44
ADD
7578

Attribution additionnelle: la bande 2 570- 2 620 MHz est de plus attribuée

à titre primaire au service de radiodiffusion de Terre; les stations de radiodiffusion
dans cette bande seront limitées à celles qui viennent compléter le service de
radiodiffusion (sonore) par satellite dans la même bande.
EUR/20/45
ADD
757C

Les attributions au service de radiodiffusion (sonore) par satellite et au
service de radiodiffusion entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2005. Voir la
Résolution N° 8B8.

EUR/20/46

SUP

757
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EUR/20/47
758
SUP
EUR/20/48
760
SUP
EUR/20/49
MOD
764

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens utilisant la
diffusion troposphérique dans la bande 2 500-2 690 MHz, toutes les mesures
possibles seront prises pour éviter tout brouillage des services spatiaux de diri6eF les
aAteAAes ·.-ers l'effiite des satellites 6éestatieAAaires.
GHz
10,7-11,7

Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

EUR/20/50

10,7-11,7

10,7-11,7

MOD

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
792A MOD 835

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

EUR/20/51
MOD835

Région3

'T~rr~ v~r§ ~§~~c~l

792A MOD 835

EA Ré6ieA 1, !.'utilisation de la bande 10,7- 11,7 GHz par le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service
de radiodiffusion par satellite.
M..Qlim:
Appliquer les vues de la CEPT en proposant un minimum de modifications
à l'article 8 du Règlement des radiocommunications. Le premier ensemble de

modifications concerne la bande 2 570 - 2 620 MHz pour le service de radiodiffusion
sonore par satellite avec la radiodiffusion de terre complémentaire. Le second
ensemble concerne la bande pour les liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion sonore par satellite.
Dans tous les cas, des efforts ont été faits dans la proposition de la CEPT pour
permettre des attributions mondiales- avec un minimum de variations régionalesdans la fourniture de services de radiodiffusion sonore par satellite, de radiodiffusion
de Terre complémentaire et de liaisons de connexion associées.
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ARTICLE 28
Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz
EUR/20/52

MOD

2562

Mob-87

a)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale ett1 seFViee ete raetieetifftJsieA J38F satellite, du service
fixe par satellite ou du service de radiorcpérage par satellite, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites
suivantes:
-152 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre oo et 5° au-dessus du plan horizontal;
-152 + 0,75(8-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large
de 4kHz, pour les angles d'arrivée 8 (en degrés) compris entre 5°
et 25° au-dessus du plan horizontal;
-137 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan
horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en
supposant une propagation en espace libre.

EUR/20/53

MOD

2563

Mob-87

b)
Les limites spécifiées au numéro 2562 s'appliquent dans la bande de
fréquences:
2 500 - 2 690 MHz
qui est partagée entre, d'une part, le service etc raetieetifftJsieA J3ar satellite et1 fixe par
satellite et, d'autre part, le service fixe ou le service mobile; et dans la bande de
fréquences 2 500 - 2 516,5 MHz (dans les pays mentionnés au numéro 754A)
attribuée au service de radiorepérage par satellite.
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RESOLUTION No 888

EUR/20/54

ADD
relative à l'introduction du service de radiodiffusion (sonore) par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que la présente conférence a procédé à des attributions dans la
bande 2 570-2 620 MHz pour le service de radiodiffusion (sonore) par satellite, pour la
radiodiffusion de Terre complémentaire et pour les liaisons de connexion associées dans la
bande 10,7- 11,7 GHz, qui seront disponibles le 1er janvier 2005;
b)
que certaines administrations, ou groupes d'administrations, peuvent souhaiter être les
premières à introduire avant cette date, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2005, des systèmes
expérimentaux de radiodiffusion sonore par satellite sans affecter l'exploitation des services
existants;
c)
qu'après le 1er janvier 2005, l'introduction de systèmes de radiodiffusion (sonore) par
satellite dans cette bande devra être réglementée de manière souple et équitable jusqu'à
l'adoption par une CAMA ultérieure de dispositions définitives à cet effet,

décide
1.
que les bandes de fréquences concernées ne seront pas disponibles pour une
utilisation générale par le système de radiodiffusion sonore par satellite avant 2005, mais que
pour la mise en place de systèmes expérimentaux qui ne débuteront pas avant
le 1er janvier 2000 seule la sous-bande 2 580 - 2 596 MHz devra être utilisée; que les systèmes
expérimentaux dans cette sous-bande seront régis par l'article 34 du Règlement des
radiocommunications, et que les procédures contenues dans la Résolution No 33 (CAMR-79)
s'appliqueront;
2.
que l'introduction de systèmes opérationnels après le 1er janvier 2005 sera régie par
les procédures des articles 11 et 13 du Règlement des radiocommunications à l'instar du
service fixe par satellite;
3.
que jusqu'à la date postérieure au 1er janvier 2005, de mise en place des systèmes
opérationnels de radiodiffusion sonore par satellite, les services existant déjà dans la bande
mentionnée plus haut seront maintenus avec leur statut primaire, et qu'après cette date leur
attribution deviendra à titre secondaire;
4.
que les administrations devront faire leur possible pour que les systèmes
opérationnels du service de radiodiffusion sonore par satellite introduits dans la
bande 2 570-2 620 MHz aient des caractéristiques qui tiennent compte des études du CCIR en
cours pour une CAMA ultérieure, étant entendu que ces caractéristiques ne devront pas limiter
une prochaine Conférence dans la définition d'un plan souple et des procédures qui y sont
associées .

.MQ1üa:

Elaborer des dispositions souples pour l'introduction de systèmes du service de
radiodiffusion sonore par satellite, préciser le calendrier et protéger les services existants.
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RESOLUTION No CCC

EUR/20/55

ADD
relative aux travaux ultérieurs du CCIR sur le service de
radiodiffusion (sonore) par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que la présente conférence a procédé à des attributions pour les liaisons
descendantes du service de radiodiffusion sonore par satellite et pour le service de Terre
complémentaire dans la bande 2 570-2 620 MHz, avec une procédure provisoire pour contrôler
l'introduction de ce service;
b)
qu'il est nécessaire de parvenir à des développements techniques plus élaborés pour
introduire le service de radiodiffusion sonore par satellite dans la bande de fréquences
mentionnée ci-dessus;
c)
que les systèmes utilisés dans le service de radiodiffusion (sonore) par satellite
pourraient employer des satellites sur l'orbite géostationnaire ou sur d'autres orbites non
géostationnaires;
d)
que les conseils les plus urgents ont trait aux moyens qu'il faut employer pour
coordonner et éviter des brouillages mutuels nuisibles entre les systèmes non géostationnaires,
et entre les systèmes géostationnaires et non géostationnaires du service de radiodiffusion
(sonore) par satellite demandent à être définis d'urgence,

décide
1.
que le CCIR prenne note de cette Résolution et accorde à ce sujet la place qui lui
convient dans son programme de travail;
2.

d'inviter les administrations et I'IFRB à participer aux travaux du CC IR sur ce sujet;

3.
d'inviter les administrations qui introduisent des systèmes de radiodiffusion (sonore)
par satellite à publier des rapports sur l'expérience qu'elles ont de ces systèmes;
4.
d'inviter le CCIR à publier des rapports périodiques sur l'état d'avancement de ses
études sur ce sujet;
5.
d'inviter le Secrétaire général à porter cette Résolution à la connaissance du Conseil
d'administration ainsi que de la prochaine Conférence de plénipotentiaires afin d'inscrire ce sujet
à l'ordre du jour d'une future conférence appropriée.
M.Q.tj1a:

Chercher à obtenir l'aide nécessaire du CCIR.
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PARTIE Ill
soumise par les administrations suivantes
Allemagne Autriche. Belgigue Bulgarje. Chypre Danemark Espagne. Finlande. France. Hongrie Irlande
Islande ltalje Liechtenstein Luxembourg Mane Monaco Norvège Pays-Bas. Pologne Portugal
Roumanie Boyaume-UnL Saint-Marjo Suède Sujsse Bépub!igue fédérale tchègue et sloyague Turguje.
Vatjcan Yougoslavie

Bandes de fréquences pour le service de radiodiffusion par satellite (TVHD) et les liaisons de
connexion associées
Point 2.2.3b de l'ordre du jour
Introduction
1.
La conférence est chargée, conformément à la Résolution No 521 (Orb-88), d'examiner la question
de l'attribution de bandes de fréquences pour le service de radiodiffusion par satellite (SAS) et les liaisons de
connexion associées pour "la télévision à haute définition (TVHD) à bande RF large, sur une base mondiale,
compte tenu des résultats des études du CC IR conduites conformément à cette Résolution". La Résolution,
entre autres, dispose que la bande de fréquences 12,7- 23 GHz soit étudiée pour le choix d'une bande de
fréquences appropriée pour la TVHD, que les études soient poursuivies sur le caractère approprié, à long
terme, de la bande 11,7- 12,7 GHz, et recommande à la CAMA de prendre en considération les besoins des
services existants qui devraient être replacés ou réaccommodés quelque part ailleurs dans le spectre et
détermine les dates d'entrée en vigueur de ses décisions.
2.
La CEP! a examiné ces questions ainsi que les résultats des travaux effectués par le CCIR et
l'occupation actuelle et projetée des bandes à examiner comme possibilités pour la TVHD et les liaisons de
connexion associées. Ses conclusions présentées dans cette proposition européenne commune sont les
suivantes:
a)

que la bande 21 ,4 - 22 GHz soit attribuée au service de radiodiffusion par satellite et désignée
pour être utilisée par la TVHD à bande RF large, les services fixe et mobile conservant tous les
deux leur statut primaire dans la bande pendant une période de 13 ans afin de leur permettre
d'être reclassés dans une bande alternative dans la même partie du spectre;

b)

que pendant cette période de 13 ans les services de radiodiffusion par satellite (TVHD) ne
soient introduits dans la bande qu'en conformité avec une procédure qui exige l'accord de toutes
les administrations influencées défavorablement;

c)

que pendant cette même période de 13 ans les systèmes expérimentaux du service de
radiodiffusion par satellite (TVHD) ne soient introduits dans la bande qu'en conformité avec
l'article 34 du RR et les autres dispositions adoptées en vue de la sauvegarde des services
existants;

d)

qu'après cette période les stations des services fixe et mobile encore en service dans la
bande 21 ,4 - 22 GHz ne devront pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion par satellite (TVHD) dans la bande;

e)

après l'année 2005, le SAS (TVHD) devra fonctionner à titre provisoire conformément aux
procédures décrites dans la Résolution ABC jusqu'à ce qu'une future conférence compétente ait
adopté une procédure pour une exploitation souple de la bande de fréquences attribuée au
service de radiodiffusion par satellite (TVHD) (voir la Résolution No FFF);
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f) · qu'à titre de conséquence de l'attribution de la bande 21 ,4 - 22 GHz au service de radiodiffusion
par satellite (TVHD) la bande 24,25-25,25 GHz attribuée au service de radionavigation soit
réattribuée au service fixe pour le reclassement des liaisons fixes déplacées de la bande plus
basse;
g)

que le CCl R soit prié de continuer ses études en matière de progrès techniques et de
normalisation des caractéristiques de transmission de la TVHD (voir Résolution No GGG);

h)

que les améliorations techniques à long terme dans la largeur de bande RF nécessaire pour
la TVHD sont de nature à rendre possible la fourniture de tels services dans les bandes
planifiées actuelles du SAS à 11 ,7- 12,7 GHz et qu'en conséquence la CAMA adopte les
premières mesures en vue d'une révision éventuelle de certaines parties du Plan du SAS de
l'appendice 30 et de certaines parties du Plan des liaisons de connexion associées de
l'appendice 30A (voir Résolution No HHH);

i)

que les liaisons de connexion pour le SRS (TVHD) soient établies dans les attributions du SFS
(sens Terre vers Espace) à 27,5-30 GHz, ou pour les pays pour lesquels l'atténuation due à la
pluie est élevée, dans la bande 17,3- 18,1 GHz, en tenant dûment compte du Plan existant des
liaisons de connexion dans cette bande. La possibilité d'utiliser la bande 18,1 - 18,6 GHz devrait
aussi être étudiée (Cf: Résolution No FFF).

3.
Des propositions détaillées sont faites pour modifier le Tableau d'attribution des fréquences de
l'article 8 du RR et quatre résolutions sont annexées. Elles traitent des procédures réglementaires et des
études nécessaires. Elles sont à considérer au titre du point 2.2.3 b de l'ordre du jour de la CAMA et de la
Résolution No 521 de la CAMA ORB-88.
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ARTICLES

GHz
21,4-25,25
Attribution aux services
Région 1

EUR/20/56

21,4-22

MOD

1

Région 2

l

Région 3

FIXE
MOBILE
RADIQIJIFFUSION PAR ~ATELLITE ~

EUR/20/57

24,25 - 25,25

MOD

EUR/20/58
ADD
873A

R/\DIONtVliGATION
FIXE

L'attribution au service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 21 ,4 - 22 GHz est réservée à l'utilisation de la télévision à haute définition
(TVHD) à bande RF large. L'attribution entrera en vigueur le 1er avril2005, cependant,
avant cette date des systèmes expérimentaux et opérationnels du SAS (TVHD)
pourront être introduits dans la bande sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable aux services existants fonctionnant dans la bande en conformité avec le
Tableau d'attribution des fréquences. Les procédures intérimaires pour l'introduction
de systèmes du SAS (TVHD) expérimentaux et opérationnels avant le 1er avril 2005
et pour l'introduction de systèmes du SAS (TVHD) après cette date sont contenues
dans la Résolution No ABC. Après le 1er avril 2005, les services existants pourront
continuer à fonctionner sous réserve qu'ils ne causent pas de brouillages
préjudiciables aux systèmes de TVHD ni ne réclament de protection vis-à-vis de ces
systèmes.
Motifs:
1. Introduire une attribution mondiale au SAS, en conformité avec la
Résolution No 521 (Orb-88) et le point 2.2.3 b de l'ordre du jour de la CAMA dans la
bande 21,4 - 22 GHz.
2. Mettre en évidence qu'un nouveau service de radiodiffusion par satellite est prévu
pour être utilisé par les systèmes TVHD à bande RF large.
3. Introduire des références au calendrier de mise en service de ces changements
ainsi que les procédures réglementaires à suivre pendant cette période pour les
systèmes opérationnels et expérimentaux, ainsi que les efforts futurs pour garantir, à
long terme, la souplesse d'utilisation de l'attribution au SRS (TVHD).
4. Introduire des dispositions pour permettre, dans la bande 24,25-25,25 GHz, le
fonctionnement des services fixes déplacés de la bande 21,4 - 22 GHz en raison de
l'introduction dans cette bande du SRS (TVHD).
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5. En effectuant les changements proposés relatifs aux attributions de fréquences,
prendre en considération les résultats des travaux du CC IR.
6. Egalement, en faisant des propositions relatives aux procédures, reconnaître que
des travaux futurs sont nécessaires sur les développements technologiques de
la TVHD, que le RR devrait rendre possible l'introduction de systèmes expérimentaux
et qu'il est prématuré d'introduire un régime réglementaire très détaillé pour
le SRS {TVHD) et les liaisons de connexion associées (voir les résolutions proposées
en annexe).
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PROJET
RESOLUTION No ABC
relative à l'introduction des systèmes TVHD du service de radiodiffusion
par satellite (SRS) dans la bande 21 ,4 - 22 GHz

EUR/20/59
ADD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,
considérant
a)
que cette présente conférence a réattribué la bande 21,4- 22 GHz au service de
radiodiffusion par satellite qui sera mis en service après le 1er avril 2005, et qu'en vertu
du ADD 873A, cette réattribution est prévue pour être utilisée par le SRS pour de la télévision à
haute définition (TVHD) à bande RF large;
b)
que jusqu'au 1er avril20051es services existants fonctionnant dans la
bande 21,4 - 22 GHz en conformité avec le Tableau d'attribution des fréquences sont par
conséquent autorisés à continuer à fonctionner sans brouillage préjudiciable par d'autres
services;
c)
qu'il est cependant souhaitable de faciliter l'introduction de systèmes TVHD
expérimentaux dans cette bande avant l'année 2005 sans influencer défavorablement la
poursuite de l'exploitation des services existants;
d)
qu'il est également possible d'introduire des systèmes TVHD opérationnels dans cette
bande avant l'année 2005 sans influencer défavorablement la poursuite de l'exploitation des
services existants;
e)
qu'après le 1er avril2005, l'introduction de systèmes de TVHD dans cette bande devra
être réglementée d'une manière souple et équitable jusqu'à ce qu'une future CAMR adopte des
dispositions définitives dans ce but;
f)
que des procédures sont nécessaires pour les trois types de circonstances envisagées
aux considérants c), d), ete), ci-dessus,
décide
1.

d'adopter les procédures intérimaires contenues dans l'annexe ci-jointe;

2.

d'inviter toutes les administrations à respecter ces procédures;

3.

de donner à 1'1 FRB des directives en vue de l'application de ces procédures;

4.
de choisir la date du 1er avril 1992 comme date d'entrée en vigueur pour l'application
des éléments de ces procédures qui s'appliquent à la situation antérieure au 1er avril 2005.
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ANNEXE

RESOLUTION No ABC

Procédures intérimaires pour l'introduction
des systèmes du SRS (TVHD) dans la bande 21 ,4 - 22 GHz

Section 1. Dispositions générales
1.
Avant le 1er avril 2005 tous les services existants dans la bande 21 ,4 - 22 GHz
opérant en conformité avec le Tableau d'attribution des fréquences seront autorisés à continuer
à fonctionner. Après cette date, ils pourront continuer à fonctionner mais seulement sur la base
du numéro 873A du RR. Ils ne devront ni causer de brouillage préjudiciable aux systèmes
du SAS (TVHD), ni demander de protection contre les brouillages de la part de ces systèmes.
Cela signifie qu'avant une future conférence, l'introduction d'un système du SRS (TVHD) dans la
bande 21 ,4 - 22 GHz devra être réglementée d'une manière souple et équitable par une
procédure intérimaire dont l'application prendra fin lorsqu'une nouvelle procédure souple,
adoptée par cette future conférence, entrera en vigueur.

Section Il. Procédure intérimaire relative aux systèmes du SRS (TVHD)
expérimentaux introduits avant le 1er avril2005
2.
Dans le but d'introduire des systèmes expérimentaux du SAS (TVHD) dans la
bande 21,4 - 22 GHz avant le 1er avril 2005 dans le cadre des dispositions de l'article 34 du RR,
les procédures contenues dans la Résolution No 33 (CAMR-79) sont applicables.

Section Ill. Procédure intérimaire relative aux systèmes du SRS (TVHD)
opérationnels introduits antérieurement au 1er avril 2005
3.
Dans le but d'introduire des systèmes opérationnels du SAS (TVHD) dans la
bande 21 ,4 - 22 GHz avant le 1er avril 2005, la procédure contenue dans l'article 14 du RR
devra être appliquée si la densité de puissance surfacique à la surface de la terre produite par
les émissions d'une station spatiale excède :
[-115] dB (W/m2) dans toute bande de 1 MHz pour des angles d'arrivée compris
entre 0 et 5 degrés au-dessus du plan horizontal;
ou
[-105] dB (W/m2) dans toute bande de 1 MHz pour des angles d'arrivée compris
entre 25 et 90 degrés au-dessus du plan horizontal;
ou
les valeurs dérivées par interpolation linéaire entre ces limites pour des angles
d'arrivée compris entre 5 et 25 degrés au-dessus du plan horizontal.
Si la densité de puissance surfacique à la surface de la terre produite par les
émissions d'une station spatiale n'excède pas ces limites, les procédures des articles 11 et 13
du RR doivent être appliquées.
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Section IV.

Procédure intérimaire relative aux systèmes du SRS (TVHD)
introduits postérieurement au 1er avril 2005

4.
Dans le but d'introduire et de mettre en service des systèmes du SRS (TVHD) dans la
bande 21 ,4 - 22 GHz après le 1er avril 2005 et avant qu'une future conférence ait pris des
décisions sur les procédures définitives, les procédures des articles 11 et 13 du RR doivent être
appliquées. Dans l'application de ces procédures les systèmes du SRS (TVHD) doivent être
traités comme s'il s'agissait de réseaux du service fixe par satellite.
5.
Aux fins de cette section, les systèmes du SRS (TVHD) introduits dans le cadre des
dispositions de la section Ill de la présente Résolution doivent être pris en compte tandis que
ceux qui sont introduits dans le cadre des dispositions de la section Il doivent être ignorés.
6.
Les administrations doivent, dans toute la mesure du possible chercher à s'assurer
que les systèmes du SRS (TVHD) opérationnels introduits dans la bande 21,4-22 GHz sous
les sections Ill ou IV de cette Résolution présentent des caractéristiques qui prennent en
compte les études du CCIR pour la préparation d'une future CAMR (pour se conformer au projet
de Résolution No GGG) ainsi que le fait que ces caractéristiques ne devront pas limiter une
future conférence dans l'élaboration d'une procédure de planification souple (pour se conformer
avec le projet de Résolution No FFF).
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RESOLUTION No FFF

EUR/20/60
ADD

relative à la future adoption de procédures pour garantir la souplesse dans l'utilisation
de la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion par satellite
pour la télévision à haute définition à bande RF large
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a}
que la présente conférence a ajouté une attribution au service de radiodiffusion par
satellite dans la bande 21,4 - 22 GHz pour la télévision à haute définition (HDTV} à bande RF
large et que les bandes 27,5-30 GHz, ou, pour les pays pour lesquels l'atténuation due à la
pluie est élevée, 17,3 - 18,1 GHz, pourraient être utilisées pour les liaisons de connexion
associées. La possibilité d'utiliser la bande 18,1 - 18,6 GHz devrait aussi être étudiée;
b}
que, l'on s'attend à ce que d'importants progrès technologiques complémentaires
soient accomplis dans la TVHD à bande RF large avant l'introduction d'un large usage
opérationnel de tels services;
c)
que cette conférence a adopté des dispositions intérimaires à appliquer pendant la
période antérieure à 2005 pour réglementer l'introduction des systèmes du SRS (TVHD} de
caractère expérimental et opérationnel;
d}
que, dans le long terme, des dispositions réglementaires destinées à assurer la
souplesse dans l'usage de l'attribution du SRS (TVHD) seront nécessaires, compte tenu des
intérêts de tous les pays et de l'état de développement technique de ce nouveau service,

décide
1.
d'inviter toutes les administrations à étudier cette question compte tenu de la formation
d'un Groupe volontaire d'experts chargé de simplifier les procédures du RR et de développer
leurs propres propositions pour examen ultérieur;
2.
d'inviter le Secrétaire général à porter cette Résolution à l'attention du Conseil
d'administration et de la prochaine Conférence de plénipotentiaires générale en vue de
l'inclusion d'un point approprié dans l'ordre du jour d'une future Conférence administrative
mondiale des radiocommunications.
~:

Appeler l'attention sur le caractère intérimaire des dispositions réglementaires
élaborées par la présente conférence concernant le service de radiodiffusion par satellite
destiné à la TVHD et le besoin d'une étude attentive des dispositions à adopter pour le long
terme avant qu'une action soit menée par une future conférence compétente. Ce faisant,
l'attention est également appelée sur les travaux du GVE de simplification des procédures
du RR ainsi que sur la nécessité d'éviter une complexité indue dans toutes les dispositions
prévues pour le long terme.
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RESOLUTION No GGG

EUR/20/61
ADD

relative aux développements techniques et à la normalisation des services
de radiodiffusion par satellite pour la télévision à haute définition
à bande RF large
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
les actions entreprises par la présente conférence conformément à la
Résolution N° 521 (Orb-88);
b)

le contenu de la Résolution FFF adoptée par la présente conférence;

c)
l'attente de progrès complémentaires rapides dans le domaine de la télévision à haute
définition à bande RF large (TVHD) ainsi que dans la technologie associée des satellites;
d)
le besoin d'adopter des normes pour faciliter la mise en oeuvre de procédures
destinées à garantir la souplesse dans l'utilisation de l'attribution à la TVHD ainsi qu'à celle des
liaisons de connexion associées;
e)
le besoin d'une définition anticipée des paramètres et des critères nécessaires pour
permettre la coordination entre les systèmes TVHD afin de garantir leur mise en service sans
brouillages, dans le cadre des procédures réglementaires intérimaires adoptées par la présente
conférence,

décide
1.
d'inviter le CCIR à accélérer ses études concernant la poursuite et l'adoption de
recommandations de nature à satisfaire les besoins exprimés aux considérants d) ete)
ci-dessus;
2.
sujet;

d'inviter les administrations à faire des contributions aux futurs travaux du CCIR sur ce

3.
d'inviter le CCIR à rapporter les résultats de ses études aux administrations au moins
un an avant la tenue de la prochaine conférence autorisée à traiter ce sujet;
4.
d'inviter le Secrétaire général à porter cette Résolution à l'attention du Conseil
d'administration et de la prochaine Conférence de plénipotentiaires générale, en prenant en
considération les résultats des études du CCIR dans l'élaboration de l'ordre du jour d'une future
conférence compétente.

M.Qtïm: Rechercher l'assistance du CCIR en entreprenant des études complémentaires qui
sont essentielles pour le calendrier et les travaux d'une future conférence compétente pour agir
dans le cadre de la Résolution No FFF.
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EUR/20/62

RESOLUTION N° HHH

ADD
relative à un futur examen de certaines parties du Plan du service de radiodiffusion par
satellite de la Région 1 dans la bande"11,7 -12,5 GHz contenu dans l'appendice 30 et du
Plan des liaisons de connexion associées contenu dans l'appendice 30A
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que l'ordre du jour demande à la présente conférence d'examiner les attributions de
fréquences au service de radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées pour
la télévision à haute définition à bande RF large (TVHD) comme indiqué dans
la Résolution No 521 (Orb-88);
b)
que la CAMR Orb-88, au décide 3 de la Résolution N° 521 prévoit que "si les Plans
pour la bande 11 ,7 - 12,7 GHz peuvent déjà être utilisés pour certains types de télévision à
haute définition, il convient de poursuivre les études sur l'opportunité de l'utilisation future à long
terme de ces bandes pour la TVHD sans porter atteinte aux plans existants dans cette bande";
c)
que la modernisation de certaines parties de ces plans, qui ont été établis par
la CAMR-77, serait intéressante en offrant des perspectives d'une utilisation des ressources
orbite spectre plus efficace, en prenant en considération les améliorations de caractère
technique (par exemple les antennes des satellites et la sensibilité des récepteurs) qui
pourraient être utilisées pour accroître la capacité du plan,

décide
1.
d'inviter le CCIR à étudier les moyens d'améliorer la souplesse de certaines parties
du Plan du service de radiodiffusion par satellite dans la bande 11,7 - 12,5 GHz pour
la Région 1, contenu dans l'appendice 30 et les parties associées du Plan pour les liaisons de
connexion contenu dans l'appendice 30A;
2.
d'inviter le CC IR dans ses études à prendre en considération le besoin de sauvegarder
les droits essentiels de chaque pays;
3.
d'inviter les administrations à contribuer aux études du CCIR et, également à prendre
en considération le besoin, par une future conférence compétente, de revoir et réviser, si
nécessaire, les parties pertinentes des appendices 30 et 30A;
4.
d'inviter le Secrétaire général à porter cette Résolution à l'attention du Conseil
d'administration et de la prochaine Conférence de plénipotentiaires générale en vue de
mandater une conférence pour entreprendre le réexamen et toute révision jugée nécessaire des
parties pertinentes des appendices 30 et 30A.

M.Qüts: Prendre la première mesure dans le cadre du point 2.2.3 b de l'ordre du jour en vue
d'une action à long terme à entreprendre conformément au décide 3 de la Résolution No 521
(Orb-88).
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PARTIE IV
soumise par les administrations suivantes

Allemagne Autriche Belgigue Bulgarie. Chypre panemark. Finlande France Hongrie
Irlande Italie Liechtenstein Luxembourg Malte Monaco Norvège Pays-Bas. Pologne.
Portugal. Roumanie. Royaume-Uni Saint-Marin. Suède. Suisse Bépubligue
fédérale tchègue et sloyague Turguje Vatjcan Yougoslavie

ARTICLES 55 et 56

Point de l'ordre du jour 2.3

Introduction
La Conférence de plénipotentiaires de Nice en 1989, dans sa Résolution No 7 (PLEN/8), a reconnu
qu'il était souhaitable de trouver une solution au problème né de la révision des articles 55 et 56 du
Règlement des radiocommunications par la CAMA MOB-87, de la Déclaration 51 qui en a résulté, faite
par 22 membres de l'Union ainsi que de la tentative subséquente de plusieurs autres membres de se joindre
à cette Déclaration après la Conférence.
Afin de résoudre ce problème, les propositions suivantes sont soumises:

EUR/20/63
NOC
EUR/20/64
NOC
Mob-87
EUR/20/65
NOC
EUR/20/66
NOC
Mob-87

ARTICLE 55

Certificats du personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire
ARTICLE 56

Personnel des stations du service mobile maritime et du service
mobile maritime par satellite

EUR/20/67
Mob-87
NOC
Section 1. Personnel des stations côtières
et des stations terriennes côtières
EUR/20/68
NOC
3979
Mob-87
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EUR/20/69
NOC
Mob-87
Section 11. Classe et nombre minimum d'opérateurs dans les
stations de navire et les stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre IX et pour
la correspondance publique

EUR/20/70
NOC
3980
à
3986

EUR/20/71
NOC
Mob-87
Section Ill. Classe et nombre minimum de personnes dans les
stations de navire et les stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques
prescrites au chapitre N IX et pour
la correspondance publique

EUR/20/72
NOC
3987
Mob-87

à
3988
Mob-87
EUR/20/73
NOC
3989
Mob-87

§ 6.
Le personnel des stations de navire pour lesquelles une installation
radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX doit comporter au moins,
compte tenu des dispositions de l'article 55:

EUR/20/74
MOD
3990
Mob-87

EUR/20/75
SUP
3991
Mob-87
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a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent à portée ou
au-delà de la portée des stations côtières en ondes hectométriques,
en tenant compte des disposjtions de la Convention pour la sécurité
de la vie humaine en mer et d'autres conventjons applicables: un
titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat général d'opérateur.
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EUR/20/76
(MOD)

3992
~pour

les stations de navire à bord de navires qui naviguent à
portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques: un
titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du
certificat restreint d'opérateur.

Mob-87

EUR/20m
NOC
3993
Mob-87

~:

1. Conformément à la Disposition IV/15.7 de la Convention SOLAS révisée, il faut
veiller à ce que les navires naviguant dans les zones maritimes A3 et A4 disposent de
l'équipement nécessaire moyennant une combinaison d'au moins deux méthodes
parmi la mise à disposition en double de l'équipement, la maintenance à terre, et la
capacité de maintenance en mer. Si l'on associe l'équipement en double à la
maintenance à terre, il n'y aura pas lieu d'exiger la capacité de maintenance
électronique en mer- conformément à la Convention SOLAS révisée. Cependant, en
vertu du présent article 56 (CAMR MOB-87) du Règlement des radiocommunications,
un titulaire du certificat d'opérateur radioélectronicien de première ou de deuxième
classe sera exigé pour les stations à bord de navires naviguant hors de portée des
stations côtières en ondes hectométriques.
2. La CEPT estime qu'il y a contradiction entre la Disposition IV/15 de la
Convention SOLAS révisée et l'article 56 du Règlement des radiocommunications tel
que révisé par la MOB-87. Comme il s'agit d'une affaire relative à la sécurité maritime
dont la responsabilité pour l'essentiel incombe à I'OMI (Organisation Maritime
Internationale), il est proposé d'harmoniser l'article 56 (MOB-87) avec la
Disposition IV/15 (SOLAS) pour venir à bout du problème soulevé par les 22 pays qui
ont émis la réserve contenue dans la Déclaration 51 du Procotole final des Actes finals
de MOB-87 ainsi que par les pays qui ont souhaité s'associer à cette réserve à un
stade ultérieur.
3. Si le Règlement des radiocommunications est modifié conformément aux
propositions émises; les administrations susmentionnées - conformément à la
Convention SOLAS révisée- auront la liberté d'opter:
-

soit pour la maintenance électronique en mer associée à l'une des autres solutions
précitées; dans ce cas, la personne désignée pour assurer la maintenance
électronique en mer devra SOIT détenir un certificat approprié tel que spécifié par
le Règlement des radiocommunications, SOIT posséder des compétences
adaptées à la maintenance électronique en mer telles qu'elles seront approuvées
par l'Administration en tenant compte des recommandations de I'OMI concernant la
formation du personnel;

-

soit pour la mise à disposition en double de l'équipement et la maintenance à terre;
dans ce cas il sera exigé un titulaire possédant au moins un certificat général
d'opérateur.
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PARTIE V
soumise par les administrations suivantes
Allemagne Autriche Chxpre Danemark France Irlande Islande Italie
Liechtenstein Luxembourg. Matte. Monaco Norvège Paxs-Bas Pologne
Portygal Boumanje. Bqxayme-Uni Saint-Marin. Suède Syjsse
Bépybligue fédérale tchèQue et slqyague. Turguje Vatjcan
Bandes de fréquences pour le service mobile entre 1,6 et 2,3 GHz et les services spatiaux à 2 GHz

Points 2.2.4 et 2.2.6 de l'ordre du jour

Introduction

Services entre 1,6 et 2,3 GHz
1.
La dernière décennie a vu en Europe et dans le reste du monde une explosion de la demande
pour les services mobiles, y compris pour les communications personnelles. Et on attend une croissance
continue de la demande de spectre pour tous ces services. Ce phénomène avait été prévu dans une certaine
mesure par de nombreux pays avant la CAM R MOB-87, lesquels, afin de préparer les dispositons
nécessaires dans le Règlement des radiocommunications avec une certaine souplesse dans l'utilisation de
certaines bandes, consolidèrent par l'ajout d'une note de bas de page (BR 743A) le statut primaire pour le
service mobile de terre sur leur territoire, sous réserve des procédures de l'article 14, dans la majorité de la
bande 1 700-2 450 MHz.
2.
La prédiction exacte des besoins en spectre de ces services n'est pas réalisable, malgré la région
raisonnablement homogène que couvre la CEPT. Les demandes varieront suivant les pays et dépendront de
nombreux facteurs différents, parmi lesquels l'utilisation actuelle du spectre, l'extension de la demande
nationale pour les nouveaux services de mobile et la marge disponible de chaque administration pour
l'adaptation des nouveaux services.
3.
Dans ce contexte, et après avoir étudié la meilleure façon de répondre aux demandes des autres
services inscrites à l'ordre du jour de la CAMA 92, la CEPT est parvenue à la conclusion selon laquelle, pour
toute la bande 1 700-2 450 MHz, les pays membres souhaiteraient voir fe service des mobiles partager des
attributions primaires dans le maximum de bandes de fréquences possible. Cette conclusion générale tient
compte des diverses initiatives européennes concernant le développeront de systèmes communs, des
nombreuses études de croissance des différents services de mobiles, et du travail en cours effectué par
leCCIA.
4.
Des propositions séparées ont été élaborées pour les sous-bandes 1 700 - 2 300 MHz et
2 300-2 450 MHz. Cet ECP contient les propositions relatives à la bande inférieure.

Système de Terre de téléphonie avec les aéronefs
5.
En parfait accord avec la Recommandation N° 408 (Mob-87) la CEPT a envisagé la possibilité de
fournir des fréquences pour le développement de la correspondance publique avec les aéronefs. L'extension
des attributions existantes (1 593- 1 594 MHz et 1 625,5- 1 626,5 MHz) serait une solution possible.
Cependant, les difficultés d'extension de ces bandes voisines, en raison de problèmes de brouillage déjà
rencontrés sur les systèmes existants, ont conduit à une autre solution. La CEPT propose ainsi que les
sous-bandes 1 670- 1 675 MHz (liaison montante) et 1 800- 1 805 MHz (liaison descendante) soient
désignées à cet effet. Cependant, en utilisant la bande 1 670- 1 675 MHz, une attention particulière doit être
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portée à la protection du service de radioastronomie dans la bande adjacente. Selon des discussions avec
le SFCG (Groupe de Coordination des Fréquences Spatiales) et EUMETSAT (Organisation Européenne des
Satellites de Météorologie), le problème éventuel de brouillage avec la réception des données en provenance
des satellites de météorologie dans la bande inférieure devrait être facilement résolu en utilisant cette bande
comme une bande CPA montante et en coordonnant les stations aéronautiques relativement peu
nombreuses.
Futur système public de télécommunications mobiles terrestres

6.
La CEPT a examiné le travail conséquent réalisé par le CCIR et les autres organismes en ce qui
concerne les caractéristiques des systèmes mobiles terrestres (FPLMTS) capables de fournir une large
gamme de services (vocal ou non), y compris les communications personnelles avec des installations mobiles
régionales ou internationales, et dignes d'interêt pour les pays en voie de développement et les pays à zones
de population clairsemée disposant d'installations de communication limitées. Le déploiement de tels
systèmes et services doit être clairement soutenu par la désignation d'une bande de fréquences convenable,
si possible sur une base mondiale, étant donné les avantages de compatibilité, d'accès et les réductions de
coûts dues à la production à large échelle qui en résulterait. Dans ce contexte, la CEPT envisage qu'une
bande de fréquences d'une largeur de l'ordre de 200 MHz soit désignée et compte tenu des autres services
existants et prévus dans cette partie du spectre, elle conclut que les bandes 1 900- 2 025 MHz
et 2 11 0 - 2 200 MHz devraient être retenues.
7.
Dans ces bandes, l'utilisation des techniques spatiales à propos du FPLMTS pourrait être autorisée
conformément aux Recommandations du CCl R.
Services spatiaux à 2 GHz

1.
La Recommandation No 716 (Orb-88) a attiré l'attention sur les problèmes rencontrés par les
services d'exploitation et de recherche par satellite dans les bandes 2 025- 2 110 MHz et 2 200- 2 290 MHz,
où selon les renvois RA 747 et RA 750 les deux services sont autorisés à utiliser les deux bandes précitées
sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14. La croissance dans l'utilisation de
ces deux bandes par les services spatiaux a rendu de plus en plus difficile l'application convenable de la
procédure de l'article 14. Ce facteur ainsi que l'importance croissante de ces services a contraint les
administrations concernées à porter ce sujet à l'attention de la CAMR-92 et à rechercher une amélioration
dans les dispositions prévues pour les services spatiaux.
2.
Le sujet a fait l'objet d'études approfondies et la CEPT a conclu que les trois services spatiaux
concernés- exploitation spatiale, recherche spatiale et exploration de la terre par satellite- devraient tous
obtenir des attributions primaires dans le tableau de l'article 8, rendant ainsi les renvois RA 747 et RA 750
redondants. Il ne devrait pas y avoir de difficulté excessive à continuer le partage des deux bandes de
fréquences avec le service fixe sur un même statut primaire, mais les problèmes viendraient du partage avec
certains types de services mobiles. Du fait que de nombreuses activités spatiales impliquent l'utilisation de
satellite sur des orbites basses, des risques de brouillages préjudiciables sont possibles dans les deux
bandes à cause des concentrations d'émetteurs mobiles à haute densité. C'est pourquoi cette situation
nécessite une réglementation soignée (voir la Résolution No EEE).
3.
Enfin, si les trois services spatiaux concernés sont exclus du domaine d'application de la procédure
de l'article 14, ils devront être soumis à une autre procédure de coordination. De nombreuses activités
spatiales nécessitent l'utilisation de satellites non-géostationnaires, mais la procédure de coordination de
l'article 11 est limitée aux attributions de fréquences pour les réseaux géostationnaires. Une solution simple et
pratique doit donc être trouvée pour gérer cette situation. Dans ce contexte, la CEPT soumet des
propositions relatives aux articles 8, 11 , 27 et 28 du Règlement des radiocommunications et une Résolution
associée.
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ARTICLES
MHz
1 670-1 690
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

1

Région 3

1 670. 4-699~

EUR/20n8
MOD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sat:lf ffieeile aéFeRat-Jti(!llie ~

722
U19~-1690

EUR/20n9
MOD

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

722
EUR/20/80
ADD
739A

Les bandes 1 670 - 1 675 MHz et 1 800 - 1 805 MHz sont désignées sur
une base mondiale pour la correspondance publique de Terre avec les aéronefs.
L'utilisation de la bande de fréquence 1 670 - 1 675 MHz est réservée aux
transmissions des stations aéronautiques, et l'utilisation de la bande de fréquence
1 800 - 1 805 MHz est réservée aux transmissions des stations d'aéronefs.

EUR/20/81
731 A
SUP

à
731 D

La suppression de ces notes de bas de page est proposée, en
conséquence de l'acceptation par la Conférence de l'ajout 739 A.

MQtïm: Pour disposer de deux bandes pour la correspondance publique de Terre avec les
aéronefs et supprimer les dispositions existantes dans quatre notes de bas de page qui
deviennent caduques.
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MHz
1 700-2 025

Attribution aux services
Région 1
EUR/20/82

MOD

1 700-1 710

Région 2

1

Région3

1 700-1 710

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

Meeile sa1::1f ffieeile
aéreAat:JtiEJI::Ie
671 722 -748A
EUR/20/83

MOD

1710-~~

FIXE
MOBILE
Me9ile
722 739A -748A 744
746 746A 7468 =147
-748 -769

EUR/20/84
ADD
746A

EUR/20/85
7468
ADD

EUR/20/86
SUP
743A
Mob-87

671 722 743
1710-~~

FIXE
MOBILE
722

~

744 745 746 746A 746B =147 -748

-749 -769

La bande de fréquences 1 900- 2 025 MHz est destinée et sera
disponible à partir de l'an 2000 pour le futur Système public de télécommunications
mobiles terrestre (FPLMTS) dont les caratéristiques techniques sont étudiées par le
CCIR. La bande de fréquences 2 110-2 200 MHz est aussi réservée pour ce service
et sera rendue disponible à partir de l'an 2010 ainsi que le demanderont le
développement et l'exploitation du FPLMTS.
Dans les bandes spécifiées dans la note ADD 746A, l'utilisation de
techniques par satellite en relation avec le FPLMTS peut être autorisée conformément
aux Recommandations du CCIR.
Consécutif au passage du service mobile dans la Région 1 du statut
secondaire au statut primaire .
Pour prévoir des dispositions (cf. précédemment), au profit de la
correspondance publique de Terre avec les aéronefs; et pour donner aux services
spatiaux à 2 GHz le statut d'une attribution primaire dans le tableau, en remplacement
des notes de bas de page.

.M.Qti§:
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MHz
2 025-2110
Attribution aux services
Région 1

EUR/20/87

MOD

--

~2025-~2110

FIXE

R'"HEB"HE ~PaJ:IALE
(T~rr~ ~~rs ~§Qâ"~)

'~§Llii"~-~~Llil"~l
E~PbOITl\TIQN ~PaJ:IALE

(!~rr~ v~r§ ~§J2il"~l

,~§1251"~-~§r.lâ"~l

Région 2

--

1

Région3

~2025-~2110

FIXE

RE"HER~tJE ~PATiaLE

(T~II~ v~r§ ~§~Q'~l
(~§Llâ~~-~§12a"~l
EXPLOITâTIQN ~PATIAb'
(T~r[~ v~r§ ~§12~"~l

'~§Llâ"~-~§J2â"~l

EXPbQRATIQN DE LA
TERR~ eAB ~ATELbiT~
'T~rr~ v~r§ e§Qs~~l
'~§(2Q"~-~§Llâ~~l

EXPbQRATION DE bA TERRE PAB SATELLIT~
(T~rr~ v~[§ ~§l2â~l

MOBILE 747A
Me9ile

MOBILE 1Si.A

~ -74aA -744 +46
=747 748 -769

~

EUR/20/88
ADD
747A

'~§12â"~-~§l2ê"~l

-744 -746 +46 =747 748 749 -769

Le service mobile dans les bandes 2 025 - 2 11 0 MHz et
2 200-2 290 MHz est réservé aux systèmes qui respectent les limites spécifiées dans
ADD 2509bis. Voir aussi la Résolution No EEE.

EUR/20/89
SUP
747
EUR/20/90
SUP
750

Conséquence de l'attribution du statut primaire aux trois services spatiaux
dans le tableau.
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MHz
2110-2300

Attribution aux services
Région 1
EUR/20/91

MOD

~2

110 - 2-2992 200

...-:::==:a

-

FIXE
MOBILE

Région 2
~2
-

1

Région3

110 - 2-2992 200

............:=:

FIXE
MOBILE

Me9ile
-722 +4aA -744 -746
~ 746B +47 748
+69
EUR/20/92

MOD

-

~2200-2290

FIXE

-722 -744 +46 -746 746A 746B
=147 748 749 +69
~~-2290

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace-espace)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terrel
(espace-espace)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terrel
(espaçe-espacel

EXPLOITATION SPATIALE
l espace vers Terre)
(espace-espace)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(espace-espace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
l espace vers Terrel
l espace-espace)

MOBILE~

MOBILE 747A

Me9ile

-722 74aA -744 -746
+47 -748 +69
EUR/20/93

MOD

2 290-2 300

2 290-2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MeBHe MOBILE
sauf mobile aéronautique
74aA
~:

Afin d'attribuer aux trois services spatiaux à 2 GHz le statut primaire, en
remplacement des notes de bas de page. Les dispositions pour l'espace lointain
(numéro 748) demeurent inchangées.
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ARTICLE 11
NOC

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•2•3

NOC

Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet4

EUR/20/94
NOC
1041

à
1046
EUR/20/95
1047
MOD
Orb-88

§ 2.
Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du
numéro 1044, une administration quelle qu'elle soit est d'avis que des brouillages qui
peuvent être inacceptables pourront être causés à des assignations de ses réseaux à
satellite existants ou en projet 1• elle communique à l'administration concernée ses
observations sur les caractéristiques des brouillages causés à ses systèmes à satellite
existants ou en projet dans le délai de quatre mois qui suit la date de la circulaire
hebdomadaire contenant la totalité des renseignements énumérés à l'appendice 4.
Elle envoie également au Comité une copie de ces observations. Si l'administration
concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre administration
pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette dernière n'a pas
d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à satellite en projet
du système à l'égard desquels des renseignements ont été publiés.

EUR/20/96
1047A
NOC
Orb-88
10478
Orb-88
1048
EUR/20/97
1049
MOD
Orb-88

EUR/20/98
ADD (1)
1047.1
(1)
1049.1

§ 3.

(1)
Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du
numéro 104 7 et les administrations qui envoient de telles observations s'efforcent de
résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter1 , et fournissent tous
les renseignements supplémentaires dont elles peuvent disposer.

(1)
La procédure de coordination de la Section Il ne s'applique qu'aux
réseaux de satellites géostationnaires; pour cette raison, l'identification et la résolution
des difficultés impliquant des réseaux de satellites non-géostationnaires des services
de l'exploitation spatiale, de la recherche spatiale et de l'exploration de la terre par
satellite dans les bandes 2 025- 2110 MHz et 2 200-2 290 MHz entrent dans le
cadre des procédures de la Section 1 de cet article (voir aussi le numéro 1084.1 ).
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NOC
Orb-88

Section Il. Coordination des assignations de fréquence à une station spatiale à
bord d'un satellite géostationnaire ou à une station terrienne communiquant
avec une telle station spatiale utilisant les bandes de fréquences qui ne font
pas l'objet du Plan d'allotissement du service fixe par satellite vis-à-vis des
stations appartenant à d'autres réseaux à satellite géostationnaire*

EUR/20/99
NOC
1059

à
1065
Orb-88
EUR/20/100
NOC
1066

EUR/20/101
NOC
1066A
Orb-88
à

1071
Orb-88
EUR/20/102
ADD
1071A

g)
quand il s'agit de réseaux de satellites non géostationnaires (voir
ADD 1047.1 1 1049.1).

.M.Q1if.s.:
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CHAPITRE VIII
Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi qu'à des stations
et des services particuliers*

ARTICLE 27

Services de radiocommunication de Terre partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication spatiale au-dessus de 1 GHz

NOC

Section 1. Choix des emplacements et des fréquences

EUR/20/103
NOC

2501
à
2504

NOC
NOC

Section 11. Limites de puissance
2505
à
2508

EUR/20/104
MOD
2509

(5)
Les limites spécifiées aux numéros 2502, 2505, 2506 et 2507 s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au service fixe par
satellite, au service de météorologie par satellite et au service mobile par satellite,.âl.l
service d'exploüation spatiale. au service de la reçherche spatiale et au service
d'exploration de la Terre par satellite. pour la réception par les stations spatiales,
lorsque ces bandes sont partagées, avec égalüé des droits avec le service fixe ou le
service mobile.
1 626,5 - 1 645,5 MHz

(pour les pays énumérés au numéro 730)

1 646,5 - 1 660 MHz

(pour les pays énumérés au numéro 730)

2 025 - 2 11 0 MHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655-2 690 MHz1

(pour les Régions 2 et 3)

5 725- 5 755 MHz1

(pour les pays de la Région 1 énumérés
aux numéros 803 et 805)

5 755- 5 850 MHz1

(pour les pays de la Région 1 énumérés
aux numéros 803, 805 et 807)

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
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EUR/20/105
ADD
2509A

Dans les bandes 2 025 - 2 11 0 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, le service
mobile doit se soumettre aux restrictions supplémentaires qui suivent:
a)

p.i.r.e. maximum

28 dBW;

b)

gain minimum de l'antenne d'émission

24 dBi.

Motifs:
Pour donner suite au paragraphe 2 de l'Introduction en ajoutant de
nouvelles limitations techniques à l'exploitation des services mobiles qui pourraient
intervenir dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, afin de limiter les
risques de brouillage préjudiciable aux stations spatiales réceptrices des trois services
spatiaux dans ces bandes et qui utilisent des orbites terrestres à faible altitude.Les
catégories de services qui pourraient être exploitées dans le cadre de ces nouvelles
limitations sont par exemple les liaisons vidéo mobiles transportables.
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ARTICLE 28
Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication de Terre au-dessus de 1 GHz

EUR/20/106
NOC

Section 1. Choix des emplacements et des fréquences

EUR/20/107
NOC
2539
EUR/20/108
NOC

Section Il. Limites de puissance

EUR/20/109
NOC
2540
à
2548A
EUR/20/110
NOC

Section Ill. Angle minimal de site

EUR/20/111
NOC
2549
à
2551
EUR/20/112
NOC

Section IV. Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

EUR/20/113
NOC
2552
à
2555
EUR/20/114
NOC
2556
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EUR/20/115
NOC
2557
EUR/20/116
MOD
2558

Mob-87

(b)
Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans les bandes de
fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre)
service de recherche spatiale (espace vers Terre et espace-espace)
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre et espace-espace)
service d'exploration de la terre par satellite (espace vers Terre et
espace-espace);
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits avec le
service fixe ou le service mobile et:
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre).

EUR/20/117
MOD
2559

Mob-87

1 525- 1 530 MHz1

(pour les Régions 1 et 3)

1 530- 1 535 MHz1

(pour les Régions 1 et 3

jt:1SE1t:1'at:1 1er jaRvier 1999)
1 670 - 1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz

(sur le territoire des pays indiqués aux
numéros 740 et 741)

1 700 - 1 710 MHz
2 025 - 2 11 0 MHz

2-299 ~- 2 300 MHz
2 483,5 - 2 500 MHz
Motifs:
Pour étendre les limitations de puissance surfacique aux trois services
spatiaux impliqués dans la direction de transmission espace-espace.
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EUR/20/118
ADD

RESOLUTION No EEE
relative à l'introduction du service mobile dans les bandes de
fréquences 2 025 - 2 110 et 2 200 - 2 290 MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Ma!aga-Torremolinos; 1992,
considérant

a)
les modifications dans les attributions aux services spatiaux réalisés par cette
Conférence dans les bandes 2 025- 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz;
b)
les modifications dans les attributions aux services mobiles et les nouvelles limitations
techniques introduites pour ces services par l'article 27 du Règlement des radiocommunications
dans lesdites bandes;
c)
la possibilité d'améliorations techniques dans les services spatiaux concernés,
lesquelles pourraient conduire à une utilisation plus efficace du spectre,
décide

1.
qu'une révision de l'utilisation actuelle des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz
et 2 200 - 2 290 MHz est nécessaire, dans le but de déplacer, quand cela est possible, certaines
assignations des services spatiaux vers des bandes au-dessus de 20 GHz et de réduire les
attributions aux autres services spatiaux, minimisant ainsi les limitations sur l'utilisation par le
service mobile des bandes spécifiées ci-dessus;
2.
que la prochaine CAMA compétente sera priée de considérer cette question, en tenant
compte des résultats des études du CCIR à ce sujet, et en particulier, devra ajouter les
dispositions nécessaires au Règlement des radiocommunications, afin de ne plus autoriser de
nouvelles assignations à 2 GHz après le 1er janvier 2000 pour les services spatiaux, qui
pourront utiliser des bandes au-dessus de 20 GHz. Des dispositions devraient également être
prises pour s'assurer que toute nouvelle assignation pour les services spatiaux restant dans la
bande des 2 GHz soit faite dans des bandes attribuées réduites,
-invite le CCIR

1.

à réaliser la révision spécifiée dans le Décide 1 ci-dessus;

2.
à mener les études nécessaires sur l'évolution du service spatial et du service mobile
et sur la compatibilité entre ces services ;
3.
à indiquer finalement à la prochaine conférence compétente les critères de partage
entre ces services,
prie instamment les administrations

de prendre une part active dans ces études,
invite le Secrétaire général

à porter cette Résolution à l'attention de la prochaine conférence ordinaire des
plénipotentiaires, dans le but d'inclure ce sujet à l'ordre du jour de la prochaine conférence
compétente.
M.Qü1s.:

Pour faciliter l'introduction du service mobile.
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PARTIE VI
soumise par les administrations suivantes
Allemagne Autriche. Belgique Bulgarie Chypre. Danemark Espagne Finlande. France Hongrie Irlande.
Islande. Italie. Liechtenstein Luxembourg Mane. Monaco Norvège Pays-Bas Pologne Roumanje.
Royaume-Uni Saint-Marin Suède Suisse. Turgyie Vatican Yougoslavie

Attributions de iréquences au service mobile dans la bande 2 300 - 2 450 MHz

Point 2.2.4 de l'ordre du jour

Introduction
1.
La dernière décennie a vu en Europe et dans le reste du monde une explosion de la demande pour
les services mobiles, y compris pour les communications personnelles. Et on attend une croissance continue
de la demande de spectre pour tous ces services. Ce phénomène fut prévu dans une certaine mesure par de
nombreux pays avant la CAMA MOB-87, lesquels, afin de préparer les dispositions nécessaires dans le
Règlement des Radiocommunications avec une certaine souplesse dans l'utilisation de certaines bandes,
consolidèrent par l'ajout d'une note de bas de page -RR-743A-Ie statut primaire pour le service mobile de
terre sur leur territoire, sous réserve des procédures de l'article 14, dans la majorité de la
bande 1 700 - 2 450 MHz.
2.
La prédiction exacte des besoins en spectre de ces services n'est pas réalisable, malgré la région
raisonnablement homogène que couvre la CEPT. Les demandes varieront suivant les pays et dépendront de
nombreux facteurs différents, parmi lesquels l'utilisation actuelle du spectre, l'extension de la demande
nationale pour les nouveaux services de mobile et la marge disponible de chaque administration pour
l'adaptation des nouveaux services.
3.
Dans ce contexte, et après avoir étudié la meilleure façon de répondre aux demandes des autres
services inscrites à l'ordre du jour de la CAMR-92, la CEPT est parvenue à la conclusion selon laquelle, pour
toute la bande 1 700 - 2 450 MHz, les pays membres souhaiteraient voir le service des mobiles partager des
attributions primaires dans le maximum de bandes de fréquences possible. Des propositions distinctes ont
été préparées pour les sous-bandes 1 700-2 300 MHz et 2 300-2 450 MHz. La proposition concernant
cette dernière bande est la suivante :

ARTICLES

MHz
2300-2450
Attribution aux services
Région 1

EUR/20/119
MOD

2300-2450

Région 2

1

2 300-2 450

FIXE

FIXE

,M,OBILE

MOBILE

Amateur

RADIOLOCALISATION

Me9He

Amateur

Radiolocalisation
664 f43-A 752
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EUR/20/86

SUP

(Proposition reprise de la Partie V: numéro identique.)

743A

En donnant un statut primaire au lieu de secondaire à l'attribution actuelle
du service mobile en Région 1 dans la bande 2 300 - 2 450 MHz on crée une
attribution mondiale permettant de répondre à l'accroissement prévisible de la
demande pour les différentes applications du service mobile. La suppression de la
note 743 A est une conséquence de la modification proposée du statut de l'attribution
au service mobile.

.M.Qlits:
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PARTIE VIl
soumise par les administrations suivantes
Allemagne Autriche. Belgique Bulgarie. Chypre. Danemark Espagne Finlande. France
Hongrie. Liechtenstein Luxembourg. Malte Monaco. Norvège. Pays-Bas Pologne Portugal
Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin. Suède. Suisse République fédérale tchèque
et slovaque Turquie. Vatican

Bandes de fréquences du service mobile par satellite entre 1 et 3 GHz
Point 2.2.4 de l'ordre du jour
1nt roduction
1.
La CAMA MOB-87 avait recommandé à la Conférence de Plénipotentiaires (Nice, 1989) d'organiser
une CAMA avant 1992, "afin de procurer le spectre nécessaire aux services mobiles par satellite aussi bien
qu'aux services mobiles" (Résolution No 208).
2.
La CEPT a étudié en profondeur ce sujet et a identifié trois aspects principaux sur lesquels des
conclusions et des propositions sont nécessaires:

3.

a)

la dissymétrie entre les attributions actuelles aux sens montant et descendant du service mobile
maritime à 1,5 1 1,6 GHz;

b)

les besoins à long terme en fréquences dans cette région du spectre des services mobiles par
satellite en général;

c)

la question de savoir s'il était préférable ou non de regrouper les attributions distinctes actuelles
des différents services mobiles par satellite en une simple paire de bandes "génériques" et si les
éventuelles nouvelles bandes devaient être attribuées au service mobile par satellite
{générique);

En traitant séparément ces trois aspects, la CEPT est parvenue aux conclusions suivantes:
a)

des attributions à titre primaire au service mobile maritime par satellite (espace vers Terre) et à
titre secondaire au service mobile terrestre par satellite (espace vers Terre) sont proposées
dans la bande 1 525- 1 530 MHz afin de donner une largeur de bande de 19 MHz à chaque
sens de transmission dans la bande 1,5 1 1,6 GHz;

b)

une nouvelle paire de bandes de fréquence, de l'ordre de 50 MHz chacune, devrait être
attribuée aux services mobiles par satellite en général pour leur croissance à long terme. A
beaucoup d'égards, il eut mieux valu étendre les bandes existantes à 1,5 1 1,6 GHz, mais la
nécessité de garantir de bonnes conditions de fonctionnement aux services existants a exclu
cette possibilité. Beaucoup de ces services ont été introduits seulement récemment et certains
du fait du réaménagement des bandes inférieures à 1 GHz. La conclusion de la CEPT a été que
dans l'intérêt à long terme de tous les services, de Terre ou spatiaux, il valait mieux trouver de
nouvelles attributions au-delà de 2,5 GHz. De ce fait la CEPT propose que les bandes 2 520 2 570 MHz 1 2 640 - 2 690 MHz soient attribuées au service mobile par satellite, respectivement
pour le sens espace vers Terre et Terre vers espace.
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c)

Le concept d'attribution "générique" au service mobile par satellite est évidemment attractif,
puisqu'il permet en principe à chaque service de se développer à sa propre allure en fonction de
ses besoins nouveaux. Cependant, l'applicabilité du concept de "partage dynamique" n'est pas
encore démontrée. Les techniques garantissant à chaque service pris individuellement
d'accéder à la quantité de spectre dont il a besoin à chaque instant et dans des zones
géographiques différentes ne sont pas encore disponibles et la viabilité de celles-ci doit encore
être démontrée. Le problème de garantir un accès immédiat aux fréquences, et sans risque
d'interférence, pour les communications de détresse et de sécurité existe aussi. Dans cette
situation, la preuve d'un ~~accès préemptif en temps réel" est essentielle. Dans la mesure où les
attributions actuelles à 1,5 1 1,6 GHz pour les différents services mobiles par satellite sont
stabilisées depuis longtemps et où au moins un système international très important qui
diversifie les services qu'il offre utilise des positions de ces bandes, la CEPT a conclu qu'il valait
mieux maintenir la répartition actuelle des attributions et ne ~ les transformer en bandes
"génériques". En revanche, les nouvelles bandes proposées à 2,5 GHz pour le service mobile
par satellite devraient être "génériques" dès leur ouverture, même si certaines précautions
doivent être prises pour protéger dans toute la mesure du possible le service de
radioastronomie. C'est pourquoi la CEPT propose d'exclure le service mobile aéronautique de la
bande 2 655- 2 690 MHz. Les concepts évoqués plus haut pourraient alors arriver à maturité et
la confiance en leur efficacité pourrait être établie avant que des systèmes soient introduits dans
les nouvelles bandes (voir la Recommandation N° QQQ).

ARTICLES
MHz

1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1

EUR/20/120

Région 2

Région 3

1 525-1530

1 525-1 530

E~Pb91~A~I9N SPA~IAI::E

E~PI::QI~A~IQN SP~~~h~I::E

E~PI::91~MI9N SPA~h~I::E

(es13aee ·1ers ~erre)

(es13aee vers ~erre) _

1 525-1 530

MOD
(es13aee 'leFS ~erre)
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

~Qai~E M~BITIM~ EAB
SATELLITE
(~§os"~ v~r§ T~rr~)

FIXE

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile terrestre par
§atellile
(espace vers Terre)
MOD 7268

Mobile terre§tre par
§atellile
(espace vers Terre)
MOD 7268

~ggil~ l~rr~§lr~ Psr
§alellile
(~§Pa'~ v~r§ T ~rr~l
MOD 7268

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Fixe

722 725
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Mobile 723 724

722 723 A

722
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EUR/20/121

MOD

EUR/20/122
NOC

726 8

Mob-87

L'utilisation des bandes 1 525- 1 530 MHz 1 533- 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 MHz et 1 634,5- 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre par
satellite est limitée à la transmission de données, à faible débit, autre que
téléphonique.

Pas de changement (N.QQ.) aux attributions existantes aux différents
services mobiles par satellite dans le Tableau des attributions entre 1 530 MHz
et 1 660,5 MHz .

.Mmits :

Afin de symétriser le sens montant à 1,6 GHz des services mobiles
maritime et terrestre par satellite.
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MHz
2520-2 570
Attribution aux services

EUR/20/123
MOD

Région 3

Région 2

Région 1

-

-

~2520-HSi~

~2

FIXE 762 763 MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FI~E P~~R S~~~EI::I::I~E

FI~E Pl~R S~EI::I::I~E

520 - H662 535

(espaee vers Terre) -764
MOBILE sauf
mobile aéronautique
R~~QIQQIFF~SIQ~~ PAR
SATEI::LI~E

EUR/20/124
MOD

757 7S9

UQ92 520 - 2 535

~espaee

·1ers Terr-e) ~

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RAQIQQIFF~SIQ~~

RAQIQQIFF~SIQN

Sl6~~ELUTE

PAR
757 7S9

SA~ELUTE

PAR
757 7S9

~Qal~~ PàR ~AT[;L~IT5
(~§(2~"~ v~r§ T ~rr~l ~

~QBI~5 PàB ~AT5~LIT5
(~§g~"~ ~~r§ T ~[r~l ~

~CalLE PAR ~ATEL~II~

f29 +SB 756 758 759

-729 755

-764754A

~2

2 535 - H662 570

--

~2

535- a&S2570

FIXE 762 763 MOD 764

535- H662 570

FIXE 762 MOD 764

'~§(2~"~ ~~r§ T~rr~l Z§Q8

FIXE 762 MOD 764

FI~E Pl~R S~~~EI::I::I~E

(espaee vers

~erre)

-764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Rl~QIQQIFF~SIQN Pl6~R

RAQIQQIFF~SIQN

RAQIQQIFF~SIQN

SATEI::U~E

=1-67 f69

S~~TELU~E

Pl6tR
+&/- f69

~QBI~' T5RB5~IR5
PAR ~AT5~LIT!;
'~§(2~"~ v~r§ T ~twl ~

~QBI~' I'BB5~TR5

MQBIL5 MARITIM5
PaB ~ATELLITE
'~§12~"~ v~r§ T ~twl ~

~QBIL5 MARITIM~

f29 753 -756+58 759

-729 755

EUR/20/125
ADD
760A

PàB ~AT5LLII!;
(~§12~'~ v~r§ T ~rr~l ~
PAB ~AI5LLIT5
'~§g~'~ v~[§ I~rr~l ~

SA~ ELU TE

Pl6tR
+&/- f69

~OBILi; TERRE~TB5
PàB ~aT!;LLIT5

'~§(2~'~ v~r!ii I~rt~l ~
MQBILE MARITIME
PAB ~AT5LLITE
'~§(2~"~ v~r§ T~rr~l Z§Q8

-729

Les attributions sur une base primaire aux services mobiles
par satellite seront effectives à partir du 1er janvier 2005 pour les
bandes 2 520-2 545 MHz et 2 640-2 665 MHz, et à partir du 1er janvier 2010 pour
les bandes 2 545 - 2 570 MHz et 2 665 - 2 690 MHz. Du 1er janvier 2000 au 1er
janvier 2005, les services mobiles par satellite utilisant les bandes 2 520- 2 545 MHz
et 2 640- 2 665 MHz auront un statut secondaire. Après que les attributions aux
services mobiles par satellite seront devenues primaires, et jusqu'à ce que des
systèmes mobiles par satellite soient introduits dans ces bandes, les attributions aux
services fixe et mobile sauf mobile aéronautique resteront primaires; après cela, elles
deviendront secondaires.
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MHz
2 640-2 690

Attribution aux services
Région 1
EUR/20/126

2-699~-

MOD

FIXE 762 +SB MOD 764

Région 3

Région 2

-

2-5002 640 - 2 655

2-500 - 2-635

FIXE 762 MOD 764

~-762-764

FI~E

FI~E P~6,R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M9BILE

RA91991FFtiSI9N PAR
Sl\=I=ELU:J=E =1-57 -769

R~~91991FF~SI9~~ P~~R

R~~91991FFtiSI9~~

~oB IL~ EaR ~8I~~uT~

~QBI~~ EAR ~ai~LuT~
'T~[I~ V~[§ ~§(2â~~) ~

2655

PAR S~6rl=Ebbi:J=E
(esJ:)aee ·ters +erre) ~

'IGrr~ V~[§ G§l2â~GlZ§SJ..a

SATELLI:J=E =1-57 -769

SA:J=Ebbi:J=E
(esJ:)aee vers+erre) ~
sa~#

meeile

aéreAa~tiet~e

PAR
SA:J=Ebli:J=E =1-57 -769

-764+64A

-

EUR/20/127

2-é362 640 - 2 655

MOD

FIXE 762 MOD 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RJ~91991FFtiSI9~~ P~AtR

SA:J=ELLI:J=E =1-57 -769
~CaiL~ [!AR SAT~~LIT~
(!~rr~ ~~[§ ~§ga."~l ~

720 -76B -766 -768 759

720-766

720

EUR/20/128

2 655-2 690

2655-2690

2 655-2 690

MOD

FIXE 762 +SB MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FI~E P~~R

FI~E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

R~~91991FF~SI9N

RJ~91991FFti819N P~tR

R~~91991FFtiSI9~~ PAR
SATELLI:J=E 767 769

SA:J=Ebli:J=E
(+erre vers esJ:)aee,)
(esJ:)aee vers +erre) ~

PAR
SP,:J=ELLI:J=E =1-57 -769

SA:J=ELLI:J=E 767 769

P1AtR SA:J=Ebli:J=E
(+erre vers esJ:)aee) +64

MOBILE TERRE~TRE PàB
SATELLITE
'T~rr~ v~r~ ~§Qiii~Gl Z§gA

MQ~ILE TEBBE~TRE P8B

SATELLITE
'TGIT~ VG[§ ~§Qg~~l ~

MQaiLE TERR~~TRE E8B
SATELLITE
'T~rr~ V~[§ ~~12ii!~~) ~

MQI;}ILii MABI!IME PAB
SATELLITE
'I~rre V~[~ ~§Qiii"Gl ZW2a
Exploration de la Terre
par satellite (passive)

~QBI~E ~8BITIME E~B

~QBIL~ ~aBITIME

SATELLITE
'!Grr~ ~~[§ G~l2ü"~l ZW2a
Exploration de la Terre
par satellite (passive)

SATELLITE
'TGO:G :t:Gr§ G~l2~"~l ZW2a
Exploration de la Terre
par satellite (passive)

Radioastronomie

Radioastronomie

Radioastronomie

Recherche spatiale
(passive)
-768 759 765

Recherche spatiale
(passive)
765

Recherche spatiale
(passive)
765 766
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EUR/20/49
MOD
764

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens utilisant la
diffusion troposphérique dans la bande 2 500-2 690 MHz, toutes les mesures
possibles seront prises pour éviter tout brouillage des seryices spatiaux Ele eirif)er les
aAteRAes vers l'ereite Eles satellites f)éestatieAAaires.
(Proposition reprise de la Partie Il: numéro identique.)

EUR/20/129
ADD
RECOMMANDATION No QQQ

Mesures pour faciliter l'utilisation des attributions génériques
au service mobile par satellite employant des techniques
de partage dynamique de fréquences

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que des mesures facilitant le partage des bandes de fréquences attribuées au service
mobile par satellite pourraient entraîner des économies de coûts de mise en service et des
réductions dans les demandes de spectre;
b)
que les possibilités de partage du spectre demandent une planification, une
coordination et une validation afin d'être sûr de la fiabilité, de l'intégrité et des priorités
demandées par les services mobiles maritime et aéronautique (R) par satellite;
c)
que le CC IR, dans son rapport à cette Conférence, demande un temps suffisant pour
continuer à étudier, spécifier et valider les conditions techniques et opérationnelles aux termes
desquelles le partage dynamique des fréquences et le partage du spectre pourraient être mis en
place; de tels partages pouvant être l'une des mesures facilitant l'utilisation des attributions
génériques au service mobile par satellite,

recommande
1.
que, en fonction du résultat des études mentionnées au considérant c) ci-dessus et
qu'effectuera le CCIR, en particulier sur les aspects liés à la sécurité, la prochaine conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente, considère la possibilité de
modifier les attributions séparées aux services mobiles terrestre, maritime et aéronautique par
satellite en attribution générique au service mobile par satellite;
2.
que, si le partage dynamique des fréquences et le partage du spectre sont introduits,
des méthodes devraient être trouvées pour protéger les services fournis par les systèmes
existants ou planifiés dans ces bandes,

invite le CCIR

à continuer ses études sur ces sujets,
invite les Administrations
à prendre note de cette Recommandation et à participer à ces études,

prie le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à l'attention de I'OACI, de I'OMI, d'INMARSAT
et des autres organismes concernés par ce sujet.
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PARTIE VIII
soumise par les administrations suivantes
Allemagne Belgigue. Bulgarie Ch~pre. Danemark. Espagne. France. Hongrie
Italie Luxembourg. MaUe. Monaco Norvège Pa~s-Bas Pologne Portugal.
Roumanie. Bo~aume-Uni Saint-Marin Suède.
Républigue fédérale tchèQue et sloyague
Turguje Vatican Yougoslavie
Etude de la possibilité d'attribuer la bande 14,5 - 14,8 GHz au Service fixe par satellite
Point 2.2.5 de l'ordre du jour
Introduction
1.
Ce point demande "d'envisager l'attribution de la bande 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite
(Terre-espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations figurant dans l'appendice 30A du
Règlement des radiocommunications, en tenant compte des services auxquels ces bandes de fréquences
sont actuellement attribuées".
2.
La nécessité d'une action dans ce domaine tient au fait que, bien que la bande 14,5 - 14,8 GHz soit
attribuée au service fixe par satellite, cette attribution est limitée par le RR 863 aux liaisons de connexion du
service de radiodiffusion par satellite et réservée à l'utilisation par les pays situés hors d'Europe. Dans la
gamme 10 - 15 GHz, il existe un déséquilibre entre les attributions aux liaisons montantes et descendantes
du service fixe par satellite, qui pourrait être en partie corrigé en accordant au service fixe par satellite un plus
grand accès à tout ou partie de la bande 14,5 - 14,8 GHz. Le besoin d'une telle action est renforcé par la
demande croissante en communications du service fixe par satellite en général et par la perspective de
demandes supplémentaires dans les bandes attribuées au service fixe par satellite au profit des liaisons de
connexion d'autres services.
3.
La bande 14,5 - 14,8 GHz est, cependant, également attribuée à titre primaire aux services fixe et
mobile, et, à titre secondaire, au service de recherche spatiale. Les études de compatibilité ont montré que le
partage avec certains services mobiles, notamment le service mobile aéronautique, serait difficile. Aussi, s'il
était question d'ouvrir la bande à une utilisation générale par le service fixe par satellite, il faudrait lui imposer
des restrictions pour assurer la protection totale des assignations de fréquence radiodiffusion par satellite de
l'appendice 30A pour les pays situés hors d'Europe. Dans cette perspective, le service fixe par satellite ne
tirerait de la modification des attributions de la bande 14,5 - 14,8 GHz qu'un gain faible ou nul. A long terme,
cependant, le déséquilibre entre les attributions montantes et descendantes devra être corrigé par une
augmentation des attributions aux liaisons montantes dans cette partie du spectre.
Propositions
4.
Les Administrations signataires de cette proposition européenne commune soumettent les
propositions suivantes:
EUR/20/130

a)

qu'il n'y ait aucune modification (NQQ.) aux attributions, au statut de ces
attributions ou à la note de bas de page associée (RB 863) dans la
bande 14,5- 14,8 GHz;

b)

que la Résolution BBB jointe soit adoptée pour renvoi au Conseil d'administration
et pour inscription à l'ordre du jour d'une future Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de la question de l'équilibrage des attributions
aux liaisons montantes et descendantes du service fixe par satellite.
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RESOLUTION No ARR

EUR/20/131

ADD
relative à l'attribution de fréquence
au service fixe par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences de certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
qu'en application du numéro 22 du Règlement des radiocommunications qui définit le
service fixe par satellite, les bandes de fréquences attribuées à ce service peuvent être utilisées
pour les liaisons de connexion d'autres services;
b)
que le service de radiodiffusion par satellite et le service mobile par satellite sont parmi
les autres services utilisateurs de liaisons de connexion;
c)
que cette Conférence a fait des attributions supplémentaires à ces autres services, ce
qui entraînera par voie de conséquence des demandes pour que davantage de liaisons de
connexion soient accueillies dans les bandes attribuées au service fixe par satellite;
d)
que cette Conférence n'a pas été en mesure d'augmenter les attributions de
fréquences au service fixe par satellite, précisément dans la bande 14,5 - 14,8 GHz;
e)
qu'il existe un déséquilibre dans les attributions actuelles aux liaisons montantes et
descendantes aux environs de 14/11 GHz, qui devra être corrigée par une augmentation des
attributions aux liaisons montantes,

reconnaissant
f)
que des études devraient être menées sur les besoins à long terme de spectre pour
les liaisons de connexion des autres services;
g)
qu'une telle étude devrait être entreprise par le CC IR et qu'un rapport des conclusions
devrait être soumis à temps pour examen et action appropriée d'une future Conférence
compétente,

décide
1)
d'inviter le CC IR à conduire les études nécessaires et à rendre compte de ses
conclusions au moins un an avant la prochaine Conférence compétente;
2)
d'inviter les administrations et autres organisations concernées par ces services
radioélectriques à participer aux travaux du CCIR;
3)
d'inviter le Secrétaire général à porter cette Résolution à l'attention du Conseil
d'administration et de la prochaine Conférence de plénipotentiaires en vue d'inclure ce sujet à
l'ordre du jour d'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

,.
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PARTIE IX
soumise par les administrations suivantes
Allemagne. Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark. Espagne Finlande.
France. Hongrje. Irlande Islande Italie. Liechtenstein. Luxembourg Malte. Monaco.
Norvège. Pays-Bas Pologne Portugal. Roumanie. Royaume-Uni
Sajnt-Marin. Suède. Suisse. République fédérale tchèque et slovaque.
Turguie Vatican. Yougoslavie

Bandes de fréquences pour les communications destinées aux engins spatiaux habités

Point 2.2.1 de l'ordre du jour
Introduction
1.
Aux termes du point 2.2. 1 de l'ordre du jour, la CAMA 92 est invitée à examiner l'attribution des
bandes de fréquences nécessaires à de nouvelles applications des services spatiaux. Il y a nécessité
d'identifier une bande pour les communications destinées aux engins spatiaux habités afin d'éliminer les
brouillages à ces communications par les services de Terre utilisant la même bande.
2.
La bande 400,15 - 401 ,0 MHz est prévue pour de telles communications, et les propositions ci-après
traitent, dans un premier temps, la bande proposée et, ensuite, une note en bas de page définit le but
recherché.
3.
La CEPT émet la présente proposition à la seule condition que la note RR 953 ne s'applique pas, car
la protection desdites communications en tant que service de sécurité n'est pas requise et ne pourrait être
assurée.

ARTICLES
MHz

400,15-401
Attribution aux services
Région 1

EUR/20/132

400,15-401

MOD

1

Région 2

1

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre) ~
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647
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EUR/20/133
ADD
647A

. La bande 400,15 - 401 MHz peut aussi être utilisée par le service de
recherche spatiale, espace vers espace, aux fins de communication avec des engins
spatiaux habités. Les dispositions de la note RR 953 ne s'appliquent pas.

Mmils:

Attribuer une bande de fréquences appropriée aux nouvelles applications
(habitées) au sein du service de recherche spatiale. Ces nouvelles applications
consistent en radiocommunications de faible puissance entre les astronautes et entre
les astronautes et leur engin spatial de rattachement (activités hors engin spatial, y
compris recherche scientifique et technique), aussi bien qu'en radiocommunications de
proximité à des fins de rencontre ou d'arrimage.

.
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SEANCE PLENIERE

Républigue fédérale d'Allemagne
PRO'POSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PROPOSITION DE RESOLUTION RELATIVE A LA CONVOCATION D'UNE CONFERENCE
DE PLANIFICATION POUR LA RADIODIFFUSION SONORE NUMERIQUE
DANS LA BANDE 87,5- 108 MHz POUR LA REGION 1 ET CERTAINS PAYS DE LA REGION 3
(Point 2.2.3a de l'ordre du jour)

Introduction
En République fédérale d'Allemagne, les radiodiffuseurs manifestent un grand intérêt pour la mise au
point et la mise en deuvre d'un système de radiodiffusion sonore numérique (DAB) de Terre. Cet intérêt est
tout à fait partagé par l'Administration allemande.
Des études approfondies sur les méthodes de mise en oeuvre de ce système ont abouti aux
conclusions suivantes:
ce système doit être mis en service dans les attributions existantes du service de radiodiffusion;
pour les essais de ce système, sa mise au point et la phase préalable à sa mise en service, le
canal de télévision 12 semble pouvoir convenir, sous réserve que les stations de télévision qui
occupaient les parties de cette bande jusqu'à présent non attribuées soient transférées dans
d'autres parties de la bande IVN de télévision;
l'utilisation de l'actuelle bande 1de télévision peut aussi être envisagée pour les essais de ce
système, sa mise au point et la phase préalable à sa mise en service;
un large consensus existe sur le fait qu'à long terme le système DAB doit être mis en service
dans la bande Il de radiodiffusion (87,5- 108 MHz) ou dans certainesparties de cette bande
seulement, remplaçant ainsi le système MF conventionnel actuel.
A l'heure actuelle, l'utilisation de la bande Il dans la Région 1 est régie par le Plan de Genève
de 1984, dont la disposition des canaux et les autres critères techniques ne seront pas adaptés au
système DAB. Nous proposons donc la convocation, avant la fin de 1996, d'une Conférence régionale
chargée d'établir un nouveau plan dans ta bande 87,5 - 108 MHz ou dàns certaines parties de celle-ci et
d'arrêter les dispositions transitoires nécessaires.
A cet effet, la CAMR-92 se doit d'examiner le projet de Résolution suivant.
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PROJET DE RESOLUTION No [D/1]

ADD

relative à la convocation d'une Conférence de planification pour la radiodiffusion
sonore numérique dans la bande 87,5-108 MHz pour ta Région 1
et certains pays de la Région 3
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992
i

considérant,
a)
que, en raison des progrès techniques, un système numérique moderne se substitue
actuellement à la radiodiffusion sonore MF;
b)
que .ce système de radiodiffusion sonore numérique, outre qu'il offrira une bien
meilleure qualité de son, sera doté de caractéristiques supplémentaires qui ne sont pas
compatibles avec le système de radiodiffusion MF actuel;
c)
que la radiodiffusion sonore numérique aura, outre les propriétés susmentionnées, un
meilleur rendem.ent spectral que la radiodiffusion sonore MF conventionnelle;
d)
que, pour les raisons indiquées ci-dessus, la radiodiffusion sonore MF fonctionnant
aujourd'hui dans la bande de fréquences 87,5 - 108 MHz devra être remplacée ultérieurement
par un système de radiodiffusion sonore numérique;
què la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion
e)
sonore en ondes métriques (Région 1 et partie de la Région 3, Genève, 1984) a adopté un plan
qui est toujours en vigueur et qui est fondé sur les systèmes MF conventionnels;
f)
que la radiodiffusion sonore numérique est incompatible avec la radiodiffusion
sonorè MF;
g)
que le plan mentionné à l'alinéa e) ci-dessus devra être remplacé par un nouveau
plan, adapté à la radiodiffusion sonore numérique;
h)
que plusieurs pays de la Région 3, qui ont des frontières avec la Région 1, utilisent
aussi une partie de la bande 87,5-108 MHz pour le service de radiodiffusion;

j)
que plusieurs pays d'Europe envisagent de mettre en oeuvre à titre provisoire un
système de radiodiffusion sonore numérique en dehors de la bande 87,5- 108 MHz;
k)
qu'un plan pour la radiodiffusion sonore numérique doit permettre une mise en oeuvre
progressive du nouveau système étant donné que tous les pays ne seront pas en mesure de
mettre en oeuvre la radiodiffusion sonore numérique à la même échéance;

1)

qu'une partie de la bande 87,5-108 MHz pourrait être réservée au maintien de
l'exploitation de la radiodiffusion sonore MF pendant une période de temps indéterminée;

rn)
que ce nouveau plan ne doit en rien modifier les assignations existantes ou en projet
faites aux stations de télévision dans la bande 87,5 -100 MHz conformément à l'Accord régional
(Stockholm, 1961 );
n)
que les équipements radioélectriques utilisés par les aéronefs aux fins d'atterrissage
automatiqüe et de radiogoniométrie, qui fonctionnent dans la bande adjacente
108 - 117,975 MHz, peuvent être exposés à des brouillages préjudiciables causés par des
stations de radiodiffusion voisines fonctionnant dans la bande 87,5- 108 MHz si les fréquences
des stations concernées ne sont pas choisies avec soin et que de tels brouillages risquent de
mettre des vies humaines en danger,
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décide

1.
qu'une conférence régionale doit être convoquée avant le (31 décembre 1996] en vue
de mettre au point un accord pour la Région 1 et les pays concernés de la Région 3 ainsi qu'un
plan associé pour la radiodiffusion sonore numérique dans une partie ou dans la totalité de la
bande 87,5- 108 MHz pour la Région 1 et pour les parties de l'Afghanistan et de l'Iran qui sont
contigües à la Région 1;
2.

que cette conférence devra se tenir en deux sessions:
la première session établira les bases techniques du plan, dont les critères
mutuels de partage entre le service de radiodiffusion sonore numérique et
d'autres services, y compris la radiodiffusion télévisuelle, fonctionnant dans la
bande 87,5- 108 MHz;
la seconde session, de préférence séparée de la première session par une
période de plus de six mois mais n'excédant pas douze mois, mettra au point
l'accord et le plan associé;

3.

qu'il convient de donner aux pays concernés de la Région 3 la possibilité de participer

à la conférence,
deman~e

au CCIR

d'étudier d'urgence les bases techniques nécessaires à la planification et à la
détermination des critères de protection entre stations de radiodiffusion sonore numérique et
stations de radiodiffusion télévisuelle ainsi qu'entre stations de radiodiffusion sonore numérique
et stations de radiodiffusion sonore MF,
.......,.....

invite le Secrétaire général

·".J

:::fi'

à porter cette Résolution à la connaissance du Conseil d'administration et de la
prochaine Conférence de plénipotentiaires en vue de fixer les dates et l'ordre du jour de cette
conférence,
demande aux administrations

de tenir compte du problème de la compatibilité avec les systèmes de radionavigation
fonctionnant dans la bande adjacente lors de la planification de l'utilisation de la
~
bande 87,5- 108 MHz.
:."I,
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Note du Secrétaire général

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence, pour information, une lettre en date
du 25 octobre 1991 du Président du Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier l'attribution et
l'utilisation améliorée du spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement
des radiocommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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UNION INTERNAnON ALE DES TELECOMMUNICATIONS
GROUPE VOLONTAIRE D'EXPERTS CHARGE D'ETUDIER L'AlTRIBUTION ET
L'UTILISATION
AMELIOREE
DU
SPECTRE
DES
FREQUENCES
RADIOELECTRIQUES ET LA SIMPLIFICATION DU REGLEMENT DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Monsieur Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20

Monsieur le Secrétaire général,

CAMR-92
1.
Le "Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier l'attribution et l'utilisation améliorée du
spectre des fréquences radioélectriques et la simplification du Règlement des
radiocommunications" (le GVE) a tenu deux réunions et en tiendra une troisième à Torremolinos,
immédiatement après la CAMR-92.
2.
Bien que ses travaux n'en soient encore qu'à leurs débuts, le GVE a précisé à titre
provisoire certaines des grandes lignes de ses activités futures et pense que des renseignements
sur ce sujet pourraient être utiles aux participants à la CAMR-92. Bien entendu, le GVE reconnaît
que la Conférence doit être entièrement libre de prendre des décisions dans le cadre de son ordre
du jour. Toutefois, les délégations voudront peut-être tenir compte des renseignements ci-après
lors de l'examen des modifications éventuelles à apporter au corps actuel du Règlement des
radiocommunications, en considérant ces renseignements comme le point de vue général
du GVE.
3.
Dans l'article 1, le GVE prévoit qu'il sera nécessaire de revoir les termes et définitions
relatifs aux services de radiocommunication. L'objectif principal serait de tenter de déterminer tous
les cas où les tendances nouvelles en matière de technique et d'exploitation ont abouti à un degré
important de convergence, ce qui justifierait la fusion de deux ou plusieurs services et offrirait
aussi une plus grande souplesse dans l'élaboration et la mise à disposition de nouvelles
applications des services et plus de latitude pour simplifier dans une certaine mesure le Tableau
d'attribution faisant l'objet de l'article 8.

4.

En ce qui concerne l'article 8, le GVE prévoit que l'harmonisation des attributions au
niveau mondial procurera des avantages considérables, surtout dans le cas des services spatiaux
et de certains services mobiles. Par conséquent, le GVE a l'intention d'examiner les différences
qui existent au niveau régional dans le Tableau d'attribution. Il estime en outre que la diversité et
le nombre excessif des renvois contribuent pour beaucoup à la complexité du Règlement des
radiocommunications. Un effort tout particulier devrait être fait pour remédier à cette situation.
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5.
En ce qui concerne les procédures du Règlement des radiocommunications et des Plans
figurant dans les appendices et dans les différents Accords et Plans régionaux, le GVE se
propose d'entreprendre, dans un souci de simplification, l'élaboration d'une procédure "de base"
consolidée à partir de laquelle des sous-ensembles pourront être définis et applicables à chaque
cas particulier. En conséquence, la CAMR-92 voudra peut-être envisager non pas d'inventer de
nouvelles procédures, mais de sélectionner certains éléments des procédures existantes, qui
s'appliqueraient à toute nouvelle situation de partage du spectre des fréquences. Le GVE
reconnaît que si le contenu de l'article 14 est repris dans une procédure "de base", un examen
minutieux de tous les renvois existants faisant état de la procédure dudit article s'avérera
nécessaire.

6.
Enfin, et dans une perspective encore plus large, le GVE pense que le Règlement des
radiocommunications doit constituer (avec un minimum de variations régionales) le cadre
international des dispositions essentielles pour la réglementation, au plan mondial, de l'utilisation
du spectre des fréquences et de l'orbite des satellites géostationnaires. Il y a beaucoup à faire en
ce qui concerne ces questions et d'autres aspects de notre mandat. Toutefois, conformément à
une suggestion du GVE, je vous demande de bien vouloir porter cette lettre à la connaissance des
délégués de la CAMR-92, afin que la Conférence puisse prendre les me.sures qu'elle jugera
opportunes.

Le Président du GVE
K. BJORNSJO
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COMMISSION 4

Canacta
ARTICLES

ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES
AU SERVICE GENERIQUE PAR SATELLITE

1.

Introduction

La Conférence a commencé à examiner, au titre du point 2.2.1 de l'ordre du jour, l'attribution de
bandes de fréquences au-dessus de 20 GHz au service générique par satellite tel que défini dans la
proposition CAN/23/2 ou au service général par satellite tel que défini dans la proposition USA/12/1. A cet
égard, le Canada a formulé les propositions suivantes:
i)

attribuer la bande 24,25- 24,75 GHz au service générique par satellite dans le sens Terre vers
espace (proposition CAN/23/1 02);

ii)

attribuer la bande 27- 27,5 GHz au service générique par satellite dans le sens espace vers
Terre (proposition CAN/23/1 05);

iii)

appliquer pour les transmissions espace vers Terre du service générique par satellite les limites
de puissance surfacique spécifiées dans le numéro 2578 du Règlement des
radiocommunications afin d'assurer la protection des services de Terre exploités dans cette
bande (propositions CAN/23/139 et CAN/23/140);

iv)

limiter à -125 dBW/m2/1 MHz au maximum la puissance surfacique à la surface de la Terre des
émissions des stations du service de radiocommunication spatiale dans la bande 27-27,5 GHz
(proposition CAN/23/1 06), afin que le partage soit possible avec le service générique par
satellite.

Le premier examen de cette question par la Conférence a fait ressortir deux préoccupations
concernant ces propositions:
i)

les limites de puissance surfacique dans la bande 27 - 27,5 GHz peuvent imposer des
contraintes sur la mise en place des liaisons espace vers Terre de certains réseaux du service
générique par satellite;

ii)

compte tenu du renvoi ADD 881A que nous proposons (CAN/23/1 05), le partage à titre
coprimaire entre le service générique par satellite, le service de radiocommunication spatiale
peut imposer certaines contraintes à ces deux nouveaux services.

1
1

.~

Le présent document contient de nouvelles propositions du Canada et les modifications de
précédentes propositions qui en résultent, en réponse aux deux préoccupations précitées.
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2.

Points de vue du Canada
En ce qui concerne le service générique par satellite, le Canada estime:
i)

qu'il conviendrait d'attribuer 500 MHz à ce nouveau service pour les liaisons montantes
et 500 MHz pour les liaisons descendantes, dans la gamme 20-30 GHz;

ii)

que ces attributions ne devraient pas se situer dans les bandes 19,7-20,2 GHz
et 29,5- 30 GHz attribuées au service fixe, afin que la mise en oeuvre de ces nouveaux types
de réseaux de communication par satellite n'impose pas de contraintes à la mise en oeuvre des
réseaux traditionnels du service fixe par satellite; (cela est justifié par la proposition CAN/23/94);

iii)

qu'il conviendrait, dans la mesure du possible, que l'espacement des fréquences entre les
liaisons montantes et descendantes du système à satellites multiservices soit compris entre
10 et 15°/o, afin de faciliter la mise en oeuvre et l'exploitation du réseau;

iv) on pourrait désigner ce type de service par "service générique par satellite" ou "service général
par satellite" ou toute autre dénomination agréée, dans la mesure où sa définition traduit la
teneur des propositions CAN/23/2 et USA/12/1 ; et
v)

si les préoccupations précitées pouvaient être prises en considération tout en correspondant
aux quatre points de vue ci-dessus, le Canada serait tout disposé à accepter cet ensemble de
dispositions.

Le Canada propose dans le présent document ce qu'il estime être un tel ensemble de dispositions
qui constituent la base de réglementation qui permettra l'introduction d'une nouvelle génération de réseaux de
communication par satellite.

3.

Propositions du Canada
Compte tenu de ce qui précède, le Canada propose:
i)

d'attribuer au service générique par satellite la bande 24,25-24,75 GHz dans le sens Terre vers
espace et non dans le sens espace vers Terre comme le mentionnait la proposition
CAN/23/1 01. Moyennant cette modification, il n'est pas nécessaire d'imposer des limites de
puissance surfacique pour les émissions des stations spatiales de sorte que la première
préoccupation est levée;

ii)

d'attribuer au service générique par satellite dans le sens Terre vers espace, la
bande 27,5- 28 GHz à titre coprimaire avec les services fixes par satellite, fixe et mobile
existants. L'attribution dans cette bande rend inutile l'attribution de fréquence au service
générique par satellite dans la bande inférieure 27-27,5 GHz, et du même coup élimine les
problèmes de partage avec le service des communications spatiales qui auraient pu se poser.
La seconde préoccupation est aussi levée;

iii)

compte tenu du point ii) ci-dessus, de retirer les propositions CAN/23/1 04 et CAN/23/1 05 visant
à ajouter un nouveau renvoi 881A dans la bande 27-27,5 GHz;

iv) compte tenu aussi du point ii) ci-dessus, les propositions CAN/23/1 01 et CAN/23/1 04 d'ajouter
un nouveau renvoi 732A dans les bandes 24,25 - 24,75 GHz et 27 - 27,5 GHz peuvent être
retirées, étant donné que les attributions seront effectuées dans des bandes différentes et qu'il
ne sera plus nécessaire de coordonner les réseaux de communications spatiales
non-géostationnaires et les réseaux du service générique par satellite géostationnaire et étant
donné qu'on ne prévoit pas de réseaux du service générique par satellite non géostationnaire;
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v)

compte tenu aussi du point ii) ci-dessus, le service générique à satellite peut être supprimé des
modifications du numéro 2579 indiqué dans la proposition CAN/23/138. Il ne sera pas
nécessaire de modifier en conséquence l'article 27 car les limitations imposées aux services de
Terre dans les bandes 27,5- 28 GHz sont déjà appliquées pour limiter les brouillages causés au
réseau du service fixe par satellite.

Moyennant ces modifications, le Canada propose que le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences de l'article 8 dans la gamme 24,25 - 28 GHz soit celui contenu dans les propositions CAN/23/150
à CAN/23/155 inclus, dans l'Annexe 1. Ces propositions remplacent les propositions CAN/23/1 01 à
CAN/23/1 06 inclus. De plus, compte tenu de ces modifications, il ne faudra pas inclure dans I'ADD 732A de la
proposition CAN/23/40 les bandes de fréquences 24,25-24,75 GHz et 25,25-27,5 GHz.
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ANNEXE 1
Propositions du Canada modifiées d'attribution
de la gamme 24,25 - 29,5 GHz

GHz
24,25-29,5

Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/23/150

24,25 - ~24.75

MOD
CAN/23/151

Région 3

1

~ENERIQUE PAR ~ATELLITE (~~12iil~~ v~r~ T~rr~l
RASI9~~AlJISA=FI9~~

~24.75-

25,25

RADIONAVIGATION

MOD
CAN/23/152

25,25-27

MOD

FIXE
MOBILE
RADIQ~QMM!JNI~ATIQN~ ~PATIALE~ (~~12iil~~-~~12ii)C~}

E*19leratieA ele la Terre 19ar satellite

~es19aee

es19aee)

Fréquences étalon et signaux horaires par satellites
(Terre vers espace)
CAN/23/153

MOD

27-27,5

27-27,5

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE

E*19leratieA ele la Terre 19ar
satellite ~es19aee es19aee)

MOBILE

27,5-~

~es19aee

es19aee)

RADIQ~QMMUNI~ATIQN~ ~P8TIALE~

SPATIALES
!~~12iil~~-~~Piil~~l

MOD

·1ers es19aee)

E*19leratieA ele la Terre 19ar satellite

RADIQ~QMMUNI~ATIQN~

CAN/23/154

~Terre

(es12ace-espace)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)

~

MOBILE
~EN ERIQU E PAR ~ATELLITE (T~rr~ v~r~ ~~Piil~~l

CAN/23/155

~2§.-29,5

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE {Terre vers espace)

~

MOBILE
Les propositions CAN/23/150 à CAN/23/155 annulent et remplacent les propositions
CAN/23/1 01 à CAN/23/1 06.
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Canada
DOCUMENT D'INFORMATION
ATTRIBUTION A 1,5 GHz POUR LA RADIODIFFUSION AUDIONUMERIQUE (RAN)

1.

Proposition

En réponse au point 2.2.3a de l'ordre du jour de la CAMR-92, le Canada propose d'attribuer une
largeur de bande de 74 MHz entre 1 441 et 1 515 MHz au service de radiodiffusion par satellite et au service
complémentaire de Terre de radiodiffusion audionumérique (RAN) (CAN/23/18). Cette attribution sera mise
en oeuvre de manière à protéger les services de Terre existants pour les années à venir (voir l'annexe).
L'attribution de la bande des 1,5 GHz (comparée à la bande des 2,3 GHz ou des 2,5 GHz) à un service mixte
de radiodiffusion audionumérique par satellite/de Terre est considérée comme étant le meilleur compromis
entre les contraintes techniques, les considérations économiques et la souplesse d'exploitation.

2.

Avantages d'une attribution à 1,5 GHz

Une attribution au voisinage de 1 ,5 GHz présente de nombreux avantages par rapport à une
attribution au voisinage de 2,3/2,5 GHz. Le principal avantage est l'avantage économique; pour une même
couverture et une même qualité du signal, la puissance du satellite requise à 2,5 GHz est quatre fois plus
importante que celle requise à 1,5 GHz et ce rapport est de 1 à 6 dans le cas des stations de Terre. Par
ailleurs, aux fréquences élevées, il faudra prévoir beaucoup plus de réémetteurs de "remplissage" pour
compenser l'affaiblissement du signal qui risque de se produire dans la zone de service en raison de l'effet
d'écran, étant donné que la couverture utile d'un réémetteur de remplissage à 2,5 GHz est trois fois moins
importante que celle assurée à 1,5 GHz. Par ailleurs, la réception dans les véhicules est bien plus fiable et
bien plus souple à 1,5 GHz qu'à 2,5 GHz car la vitesse du véhicule influe beaucoup moins sur la qualité du
signal aux basses fréquences qu'aux fréquences élevées (effet Doppler).

3.

Résultats des essais

Le Canada a procédé en 1991 à plusieurs essais sur laRAN, à des fréquences voisines de 1,5 GHz.
Les résultats ont été bien meilleurs que ceux auxquels on s'attenda~: on a en effet pu recevoir des signaux à
40 km à partir d'une antenne ayant une hauteur apparente de 68 mètres et avec une p.a.r. de 8 kW dans une
largeur de bande pouvant contenir 12 canaux (soit l'équivalent d'une p.a.r. de 700 W par station). Même à
l'intérieur, la puissance du signal mesurée était suffisante pour recevoir la radiodiffusion audionumérique dans
des conditions satisfaisantes alors que la réception en modulation de fréquence était mauvaise. Compte tenu
de ces essais et d'autres essais qui ont été menés sur la technologie RAN au cours des deux dernières
années, le Canada est persuadé que la technologie RAN à 1,5 GHz sera un gros atout pour le public en
offrant aux auditeurs une radiodiffusion sonore de très haute qualité digne du XXIe siècle.
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4.

Approche canadienne

Le service mixte par sàtellite/de Terre prôné par le Canada pour la radiodiffusion audionumérique
repose sur l'utilisation dé la même bande de fréquences pour assurer les services nationaux par satellite et
les services locaux par les systèmes de Terre. Il en résulterait donc une exploitation économique et souple
puisque l'on pourrait utiliser les mêmes récepteurs pour la réception par satellite et la réception de Terre. Il en
résulterait également une utilisation très rationnelle du spectre puisque les deux types de système pourraient
utiliser en partage la même bande et non une portion de spectre pratiquement deux fois plus importante si
deux bandes distinctes étaient utilisées. Dans le système canadien, sur les 74 MHz qu'il est proposé
d'attribuer dans la Région, on utilisera seulement 8 MHz par faisceau de satellite, ce qui permettra d'assurer
près de 24 canaux. Le reste (environ 200 canaux) pourra être utilisé par laRAN de Terre ou par les services
fixes ou mobiles dans la même zone.

5.

Protection des services eltistants

Le Canada exploite des services fixes de Terre dans la bande proposée (1 441 -1 515 MHz) et leur
exploitation devrait se poursuivre pendant encore longtemps. C'est la raison pour laquelle la proposition
canadienne repose sur une mise en place échelonnée, avec segmentation des bandes, des services de
radiodiffusion. Cette approche progressive permettra d'atténuer les incidences sur les services fixes
existants, comme suit:
a)

Pour la RAN par satellite {SRS):
la mise en place du service par satellite sera échelonnée sur une période de vingt ans à
partir de 2001 ; on pourra ainsi continuer d'exploiter les services existants pour au moins dix
ans encore;
après 2001, une largeur de bande de 46 MHz sera mise à disposition de toute
administration prête à mettre en place la RAN par satellite à ce moment là;
en 2012, la moitié de la bande restante sera libérée et, même à cette date, elle sera
assujettie à l'article 14 qui impose une coordination avec les services existants;
les 14 MHz restants ne seront pas disponibles avant 2020.

b)

Pour la RAN de Terre:
les pays qui souhaitent mettre en oeuvre laRAN disposeront de 60 MHz après la CAMR.
Toutefois, dans la pratique, étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle technique, on ne
disposera pas de récepteurs d'un coût abordable avant 1995-2000, et la radiodiffusion ne
sera pas généralisée avant la fin de cette période;
les derniers 14 MHz seront disponibles après 2001.

L'avantage de cette démarche tient au fait que si un pays A n'envisage pas de mettre en service la
RAN rapidement contrairement au pays voisin, l'impact de l'exploitation de la RAN par satellite ou de la RAN
de Terre sur les services fixes existants du pays A sera nul ou négligeable pendant au moins les dix
premières années. La RAN par satellite ne serait pas mise en service avant 2001, et seulement dans un petit
nombre de pays qui l'ont prévu avant cette date. Même alors, on utilisera seulement 8 MHz par faisceau de
satellite, comme l'a envisagé le Canada et toutes les techniques disponibles, telles le modelage des
faisceaux, seront probablement utilisées pour ramener le débordement des signaux au strict minimum. Quant
à la RAN de Terre, il s'écoulera un certain temps avant sa généralisation. L'expérience acquise en
radiodiffusion en modulation de fréquence est un bon exemple. Les équipements devront être fabriqués, les
récepteurs devront être vendus à un prix raisonnable avant que le public ne puisse les acheter. Les stations
seront d'abord mises en place dans les grandes villes et progressivement toucheront des marchés plus petits.
On peut donc raisonnablement penser qu'il faudra au moins dix ans avant que la mise en place de la RAN de
Terre dans un pays ait une incidence sur certains services fixes d'un pays voisin et cette incidence ne se fera
sentir que dans les zones habitées de part et d'autre de la frontière. A ce moment, on espère que les
administrations voisines s'entendront pour prendre certaines dispositions telles l'évitement de fréquences ou
le partage géographique, comme cela se fait actuellement souvent en pareil cas.
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En résumé,.on pourrait légitimement dire que, dans la plupart des situations, aucun réaménagement
des services existants dans un pays ne s'imposera avant les 10 à 15 prochaines années, et même alors ce
réaménagement n'interviendra que dans la partie de la bande où un pays voisin pourrait mettre en place des
services de RAN par satellite ou de Terre ..
A l'intérieur d'un pays, les réaménagements seront déterminés par la politique de ce pays et par les
conditions locales.

Annexe: 1
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ANNEXE

RESUHE DES PROPOSITIONS CANADIENNES

RADIODIFFUSION SONORE NUMERIQUE

SRS ET SERVICE(S) DE TERRE COMPLEMENTAIRES
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Les renvois ï22E et 722F protègent les services fixes et mobiles jusqu'a la mise
en oeuvre du SRS et de la radiodiffusion.
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Résumé des propositions

Service de radiodiffusion et service de radiodiffusion par satellite (Points 2.2.3 a)
et 2.2.3 b)) de l'ordre du jour

Dans le secteur de la radiodiffusion audio, les technologies numériques et spatiales sont étroitement
associées, d'où une demande accrue de fréquences radioélectriques. Le Canada propose un
réaménagement du spectre aux environs de 1,5 GHz, ce qui permettra aux utilisateurs actuels de s'adapter
et, si possible, de continuer à exploiter la bande. Le spectre autour de 1,5 GHz correspond à la gamme de
fréquences optimale pour l'intégration des services de radiodiffusion spatiale et de Terre.
Une attribution à 17 GHz à la radiodiffusion sonore par satellite de TVHD promet une qualité de
fonctionnement bien meilleure, à moindre coût, que des attributions à des fréquences plus élevées et
beaucoup moins de perturbation pour les autres utilisateurs actuels et potentiels du spectre. Des études
approfondies ont abouti à des propositions détaillées qui sont facilement mises en oeuvre.
Le Canada propose aussi de désigner une bande actuellement attribuée au service fixe par satellite
pour les liaisons de connexion associées aux systèmes de radiodiffusion par satellite (sonore) et d'attribuer
une nouvelle bande de fréquences au service fixe par satellite pour les liaisons de connexion associées aux
réseaux de transmission de télévision haute définition par satellite.
Service mobile par satellite (Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour)

Les propositions du Canada se traduisent par une augmentation de la portion de spectre
à 1,5-1,6 GHz, d'une part, en autorisant l'exploitation du service de radiorepérage par satellite moyennant une
modification de la définition du service mobile par satellite et en attribuant au service mobile par satellite une
portion du spectre du service de radiorepérage par satellite non utilisée. Une attribution au service mobile par
satellite aux environs de 2 GHz vient s'ajouter aux bandes déjà attribuées aux futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication (FSMTPT) et maximise d'autres utilisations du spectre. La bande
qu'il est proposé d'attribuer au service mobile par satellite aux environs de 2,5 GHz remplace les bandes
attribuées au service fixe par satellite et au service de radiodiffusion par satellite non utilisées. Ces
propositions se traduisent par une augmentation de plus de 300o/o de la portion de spectre mise à la
disposition du service mobile par satellite, mais cela ne suffit pas pour couvrir les besoins de ce service tel
qu'ils ont été identifiés par le CCIR. Le Canada souscrit également à l'appariement des bandes du SMS qui
fait l'objet d'un projet de Résolution.
Nos.propositions de modification des attributions et des procédures réglementaires tiennent compte
des applications du SMS faisant intervenir des satellites non géostationnaires. Dans certaines bandes, les
systèmes à satellite géostationnaire et ceux à satellite non géostationnaire seront donc sur un pied d'égalité.
Le Canada propose d'intégrer les services aéronautique, maritime et mobile terrestre dans un
service mobile par satellite plus large. Les possibilités d'utilisation du spectre et la souplesse de coordination
s'en trouveront accrues; les applications à faible trafic auront un accès plus rapide. De nouvelles sauvegardes
bien précises sont proposées afin de ne pas réduire la protection accordée aux communications de détresse
et de sécurité vitales des services aéronautique et mobile, protection qui était inhérente avec des attributions
discrètes.
FSMTPT (point 2.2.4 c) de l'ordre du jour)

La désignation d'une portion de 60 MHz du spectre attribuée au service mobile afin de répondre aux
besoins de "composantes personnelles" des FSMTPT permettra d'exploiter ces systèmes, actuellement
étudiés par le CC IR, dans le monde entier. Les études font ressortir une bonne compatibilité avec le service
fixe par satellite, ce qui permettra un élargissement vers les bandes adjacentes à la discrétion des autorités
nationales.
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Services sc'ientifiques (points 2.2.6 et 2.1 de l'ordre du jour)
La réussite du partage des bandes de fréquences depuis de nombreuses années a prouvé toute
l'opportunité de la proposition visant à supprimer l'exigence de l'article 14 dans la bande des 2 GHz pour les
services de recherche spatiale, d'exploration de la Terre par satellite et d'exploitation spatiale. Il s'agit là de
paperasseries administratives inutiles du moment que les conditions de partage entre les différents services
restent inchangées.
Il est proposé d'attribuer une bande de fréquences au-dessus de 20 GHz à un nouveau service de
radiocommunication spatiale. Cela permettra, entre autres choses, d'attribuer aux utilisateurs "non
scientifiques" (services fixe, mobile et de radiodiffusion par satellite) et aux utilisateurs "scientifiques"
différentes bandes de fréquences pour les communications entre satellites. Les utilisateurs "non scientifiques"
utiliseraient le service intersatellites, alors que les utilisateurs "scientifiques" utiliseraient le service de
radiocommunication spatiale. Cela devrait réduire les conflits qui ne manqueraient de surgir entre les
différents types d'utilisateurs s'ils étaient contraints de partager les mêmes bandes.
Service gé~érique par ~atellite (point 2.1 de l'ordre du jour)
Il est proposé d'attribuer à un nouveau service générique des fréquences au-dessus de 20 GHz pour
les applications du service fixe par satellite et du service mobile par satellite. Le même réseau à satellite
pourra ainsi prendre en charge les communications du service fixe et celles du service mobile; cette nouvelle
attribution conviendrait à la prochaine génération de satellites de télécommunication.
Radiodiffusion en ondes décamétriques (point 2.2.2 de l'ordre du jour)
On admet que la portion du spectre disponible pour satisfaire les besoins de radiodiffusion de toutes
les administrations est insuffisante, mais il faut tenir compte des utilisations actuelles des bandes d'ondes
décamétriques, et en particulier des utilisations du service fixe. Par conséquent, le Canada pourrait appuyer
la réattribution d'une petite portion du spectre, à condition que certaines conditions soient remplies.
Articles 55(Rév.) et 56(Rév.) (point 2.3 de l'ordre du jour)
Le Canada est d'avis qu'il convient d'aligner les articles 55 et 56 sur les mesures prises par le
Comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale. Les propositions du Canada supposent
des modifications minimales de l'article 56, offrent une souplesse maximale aux administrations et permettent
de mettre en place le système mondial de sécurité et de détresse en mer.
Divers
Les propositions du Canada concernent également le SMS en dessous de 1 GHz, les balises sur la
liaison montante à 30 GHz et les modifications qu'il convient donc d'apporter à diverses parties du Règlement
des radiocommunications.
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Introduction
L'Administration canadienne est heureuse de soumettre des propositions à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans
certaines parties du spectre (CAMR-92). Les propositions du Canada, qui, quant au fond, touchent aux
principaux points de l'ordre du jour de cette Conférence, répondent à deux objectifs fondamentaux:
a)

répondre aux besoins des futurs services de radiocommunication en modifiant de façon
raisonnable et justifiée le Tableau d'attribution des bandes de fréquences qui relève de la
compétence de la Conférence et en apportant les modifications qui s'imposent aux autres
parties du Règlement des radiocommunications, et

b)

répondre aux besoins actuels et futurs des services qui sont déjà exploités tout en prenant en
charge les nouveaux services de radiocommunication et leurs applications.

Les propositions canadiennes sont décrites en termes généraux dans la Partie A (Aperçu général
des propositions canadiennes). La Partie B (Propositions du Canada en vue de la révision du Règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications) expose les modifications spécifiques
qu'il est recommandé d'apporter au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres dispositions
du Règlement des radiocommunications.
•
Ces propositions sont classées selon les articles et numéros du Règlement des
radiocommunications et non selon les points de l'ordre du jour de la Conférence. De l'avis du Canada c'est
dans cet ordre que la Conférence devrait examiner ces propositions.
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PARTIE A
Aperçu des propositions canadiennes

1.

Introduction

Cet aperçu expose brièvement les motivations des différentes propositions du Canada à
la CAMR-92. Il s'agit de donner suite aux demandes raisonnables et justifiées liées à l'introduction de
nouveaux services et de poursuivre l'exploitation des services existants. Les modifications proprement dites
qu'il est proposé d'apporter au Tableau d'attribution des bandes de fréquences et aux autres articles du
Règlement font l'objet de la Partie B du présent document.

Article 1 : Termes et définitions

Service mobile par satellite
Au titre du point 2.2.4 a) de l'ordre du jour, le Canada propose de modifier la définition du
service mobile par satellite afin d'y inclure la détermination de la position (MOD 27). Cela permettra de
remplacer les attributions faites au service de radiorepérage, l'intention en fait étant de prendre en charge
avec le même système les communications et la détermination de la position.
Service générique par satellite
Au titre du point 2.1 de l'ordre du jour, le Canada propose de définir un nouveau service de
radiocommunication, à savoir le service générique par satellite (ADD 55A) afin de tenir compte de la
nouvelle génération de satellites de télécommunication mis au point pour desservir les utilisateurs tant
mobiles que fixes. Ces réseaux à satellite qui acheminent des signaux vocaux, des données et des
messages vidéo font partie d'un réseau à satellite/de Terre unique dans lequel la fonction de communications
est assurée chaque fois que cela est nécessaire avec la largeur de bande ou le débit binaire requis pour ce
message. Un traitement approfondi du signal - commutation, modulation et multiplexage - interviendra dans
les stations spatiales de ces réseaux. On peut espérer que grâce à ce traitement approfondi du signal il sera
possible pour certaines applications d'établir des communications directes entre stations mobiles et
microstations du service fixe par satellite. Les mêmes bandes de fréquences peuvent être utilisées pour
acheminer le trafic vers les stations terriennes au service fixe ou mobile ou vers les deux simultanément. Une
modification de ce type de l'application d'un répéteur de satellite peut intervenir plusieurs fois pendant la
durée de vie utile d'un satellite. La définition d'un nouveau service de radiocommunication - le service
générique par satellite - facilitera considérablement les processus réglementaires liés à la notification et à
l'exploitation de ces nouveaux réseaux à satellite.
Service de radiocommunication spatiale
Dans le passé, les activités spatiales scientifiques ont été menées dans plusieurs bandes de
fréquences et dans différents services: le service de recherche spatiale, le service d'exploration de la Terre
par satellite et le service d'exploitation spatiale. Le Canada estime que dans les nouvelles bandes qui seront
attribuées au-dessus de 20 GHz, la CAMR-92 a la possibilité de définir de nouveaux services spatiaux
scientifiques et d'attribuer les bandes associées de façon à garantir une souplesse maximale ou des
restrictions artificielles minimales dans la mise en oeuvre, la notification et l'exploitation des systèmes
spatiaux scientifiques étant entendu qu'il faut prévoir une réglementation pour limiter les éventuels problèmes
de partage entre les différents services.
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Pour ces raisons, le Canada, propose, au titre du point 2.1 de l'ordre du jour, de définir un
nouveau service, à savoir le service de radiocommunication spatiale (ADD 558). Les systèmes
exploités dans le cadre de ce service peuvent prendre en charge les applications faisant intervenir des
activités de recherche spatiale ou d'exploration de la Terre par satellite ou des activités d'exploitation spatiale
associées, notamment l'exploitation des liaisons intersatellites nécessaire à ces activités. La définition de ce
service offrira aux agences spatiales, comme l'Agence spatiale canadienne, un peu plus de souplesse dans la
conception et l'exploitation d'un système spatial donné.

Réseaux à satellite non géostationnaire
Le Canada proposera la modification MOD 181 concernant la définition d'un "satellite
géostationnaire" dans le cadre de la question globale des réseaux à satellite non géostationnaire.

Article 8: Attribution des bandes de fréquences

Possibilité d'extension des bandes de fréquences attribuées en exclusivité à la radiodiffusion en
ondes décamétriques (Point 2.2.2 de l'ordre du jour)
Le Canada envisagerait la possibilité de définir dans les bandes des ondes décamétriques
une portion de spectre supplémentaire qui serait attribuée à titre exclusif au service de radiodiffusion
dans les conditions spécifiées à l'Annexe 1. On reconnaît que les fréquences attribuées au service de
radiodiffusion sont insuffisantes pour satisfaire à la fois les besoins nationaux et internationaux mais on ne
peut ignorer les besoins légitimes des utilisateurs actuels des bandes des ondes décamétriques, en
particulier ceux des fournisseurs des services fixe et mobile. De plus, le Canada est d'avis qu'il convient de
recourir à des techniques plus efficaces- modulation en bande latérale unique (BLU) avec réduction de la
porteuse par exemple- pour le service de radiodiffusion de programmes (distribution). A cet égard, le Canada
serait en mesure d'appuyer l'avancement de la date prévue pour l'introduction des émissions BLU. Elle serait
fixée à 2007 et non plus à 2015.

6 900 - 7 400 kHz
S'agissant de l'utilisation de la bande des 7 MHz, le Canada souscrit à la position selon laquelle les
attributions aux services d'amateur et de radiodiffusion dans la gamme 6 900 - 7 400 kHz devraient être
alignées à l'échelle mondiale. Le Canada pourrait donc appuyer un réalignement des fréquences du spectre
comme suit: attribution de la bande 6 900 - 7 200 kHz à titre exclusif et primaire au service d'amateur et
attribution de la bande 7 200 - 7 400 kHz à titre exclusif et primaire au service de radiodiffusion. Il est en outre
proposé d'échelonner ce processus de réalignement sur une période de 15 ans, c'est-à-dire jusqu'au
1er janvier 2007.

En dessous de 1 GHz (Satellites en orbite terrestre basse)
Au titre du point 2.2.4 d) de l'ordre du jour, le Canada étudie avec intérêt les possibilités offertes
en dessous de 300 MHz aux systèmes à satellite en orbite terrestre basse du service mobile par satellite.
L'attribution d'une partie du spectre à ces systèmes présente des avantages non négligeables, mais le
Canada a quelques inquiétudes quant à l'incidence éventuelle sur les utilisateurs des services existants dans
certaines des bandes considérées. Le Canada sera prêt à participer activement pendant la Conférence à
la recherche d'une solution satisfaisante en la matière et pourra soumettre d'autres propositions.
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942 - 1 400 MHz
Au titre du point 2.2.4 a) de l'ordre du jour, le Canada propose d'apporter deux modifications
aux attributions faites au service mobile dans cette bande de fréquences. Dans la
bande 942-960 MHz, les fréquence seront attribuées à titre primaire et non plus secondaire dans la Région
2, afin de donner aux administrations plus de souplesse dans l'utilisation de cette bande. Dans ce même
souci, le Canada propose également d'ajouter des attributions primaires aux services mobile et fixe dans la
bande 1 370- 1 400 MHz dans la Région 2.

1 427 - 1 515 MHz
Au titre du point 2.2.3 a), le Canada propose d'attribuer aux services de radiodiffusion des
fréquences dans la bande 1 441 et 1 515 MHz de façon à minimiser l'incidence sur les services fixes
existants et à offrir une protection au service de radioastronomie dans la bande 1 400 - 1 427 MHz. Les
possibilités offertes par la radiodiffusion audionumérique (RAN) 1 sont importantes. On pourra assurer par
satellite des ser-Vices·directs à l'échelle d'un pays qui pourront être complétés par des émissions de
radiodiffusion de Terre pour des services locaux ou régionaux. On prévoit que d'ici 30 ans, la plupart, sinon la
totalité des stations de radiodiffusion conventionnelles AM et MF au Canada seront remplacées par la
radiodiffusion audionumérique. La volonté d'assurer une compatibilité de service avec les récepteurs portatifs,
mobiles et fixes dans le cas d'émissions de Terre et spatiales de RAN milite en faveur d'attributions
communes pour ces deux services. Pour diverses raisons techniques, la meilleure attribution commune est
située dans cette gamme de fréquences et non dans des bandes de fréquences plus élevées ou plus basses.
La portion du spectre proposée dans la Partie B du présent document permettra de mettre en place
un service de radiodiffusion par satellite de 24 voies de programmes stéréophoniques dans chaque zone du
Canada desservie par satellite. Il sera également possible de mettre en place un service de Terre
complémentaire en se fondant sur un plan d'allotissement de Terre viable au Canada prévoyant une
procédure de coordination avec les pays voisins. Le Canada propose une attribution progressive des bandes
de fréquences afin de garantir que les fréquences seront utilisées par les services de radiodiffusion lorsque le
besoin s'en fera sentir et d'une façon qui permettra aux services fixe et mobile de continuer à utiliser la
bande. Sur le plan de la radiodiffusion, la plus forte demande se situe dans les grands centres urbains, alors
que la demande pour le service fixe correspond aux zones rurales et reculées. Les possibilités de partage
géographique sont donc bonnes. L'exploitation du service de la radiodiffusion de Terre devrait normalement
être régie, sous une forme ou une autre, par des plans bilatéraux ou multilatéraux conclus avec les pays
adjacents, plans qui jetteraient les bases d'une croissance harmonieuse des services de Terre
(voir ADD 722C, Partie B).
Le partage des fréquences entre les services fixe et mobile d'une part, et le service de radiodiffusion
par satellite (SAS) d'autre part, est beaucoup plus complexe que dans le cas de la radiodiffusion de Terre. Ce
partage suppose un certain découpage du spectre, une partie pouvant être mise à disposition immédiatement
et l'autre à plus long terme. Par ailleurs, compte tenu des incertitudes liées à l'exploitation d'un nouveau
service de radiocommunication, une portion du spectre attribuée au SAS serait mise à disposition en vertu de
l'article 14. L'attribution d'une portion moins importante du spectre pourrait compromettre la mise en place de
ce service si l'on considère que cette portion est insuffisante pour satisfaire l'ensemble des demandes.

Le point 2.2.3 a) de l'ordre du jour traite du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et d'un
service de radiodiffusion de Terre complémentaire dans cette attribution. Le domaine de la radiodiffusion
audionumérique évolue rapidement, et la Conférence devra faire preuve d'une certaine souplesse
lorsqu'elle examinera les futures demandes de ce nouveau service.
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La Figure 1 donne un aperçu des attributions proposées pour prendre en charge les services de
radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite et les services de Terre exploités en partage dans la
gamme 1 441 - 1 515 MHz.

1 515-1 525 MHz, 1 525-1 530 MHz et 1 610-1 626,5 MHz
Au titre du point 2.2.4 a) de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer ces bandes de
fréquences au service mobile par satellite 2 , qui viendront s'ajouter aux attributions existantes.
L'attribution d'une portion de spectre supplémentaire au service mobile par satellite proprement dit permettra
de satisfaire les demandes futures tout en garantissant une utilisation maximale du spectre et de l'orbite
disponibles. La Figure 2 donne un aperçu des attributions qu'il est proposé de faire au service mobile par
satellite.
L'attribution au service mobile par satellite de la bande 1 525 - 1 530 MHz qui viendrait
s'ajouter à la bande de 1 530 - 1 559 MHz résoudra le déséquilibre qui existe actuellement, compte tenu du
fait que la bande 1 626,5- 1 631,5 MHz est très peu utilisée.
Il est proposé d'attribuer au service mobile par satellite la bande 1 515 - 1 525 MHz, qui serait
appariée à la bande 1 616,5 - 1 626,5 MHz afin d'élargir les attributions dont bénéficie actuellement le
service mobile par satellite. La bande 1 610 - 1 626,5 MHz, attribuée en 1987 au service de radio repérage
par satellite, est actuellement inutilisée. Une étude approfondie de ce service a montré qu'il ressemblait
beaucoup au service mobile par satellite, en ce sens qu'il peut assurer un service de trafic de messages et
que le service mobile par satellite peut offrir une fonction de détermination de position. Ainsi, d'un point de
vue réglementaire et technique et du point de vue du service, l'attribution faite au service mobile par satellite
pourrait être modifiée afin d'y inclure explicitement la détermination de position. Cela va de pair avec l'essor
des systèmes polyvalents.
Le Canada propose donc dans la Partie B du présent document de modifier la définition du
service mobile par satellite (voir MOD 27) afin d'y inclure une fonction de détermination de position
et d'attribuer au service mobile par satellite les bandes de fréquences qui avaient été attribuées au service de
radiopérage par satellite.
Pour que la bande 1 616,5 - 1 626,5 MHz puisse être utilisée en complément de l'attribution actuelle,
elle devrait être appariée non plus à la bande 2 483,5-2 500 MHz mais à la bande 1 515- 1 525 MHz.
Comme indiqué plus haut, la nouvelle attribution au service mobile par satellite à 2 483,5 - 2 500 MHz sera
appariée aux bandes à partir de 2 600 MHz. La Résolution No ZZZ est proposée afin de préciser
l'appariement approprié des bandes du service mobile par satellite qui se traduira par une utilisation
plus efficace du spectre que des arrangements ad hoc. Si certains systèmes du service de radiorepérage
par satellite sont exploités dans ces bandes au moment où se tiendra la CAM R-92 leur exploitation sera
protégée dans les conditions de l'actuel Règlement.

2

Le Canada prévoit de nouvelles demandes importantes de fréquences pour les services mobiles par
satellite et propose de satisfaire cette demande des quatre façons suivantes:
élargissement des attributions existantes;
attribution au service mobile par satellite en tant que tel et non à ses diverses composantes (services
mobile maritime par satellite, mobile aéronautique par satellite, mobile terrestre par satellite) à
l'exception d'une petite portion attribuée en exclusivité au service mobile aéronautique (R);
nouvelles attributions au-dessus de 1 960 MHz; et
prise en charge des systèmes à satellite non géostationnaire.
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Les systèmes bidirectionnels à satellite non géostationnaire seront logés dans la
bande 1 610-1 626,5 MHz (adjonction du sens espace vers Terre à titre secondaire et ADD 732A).
Dans ses propositions, le Canada se prononce pour une coordination complète, en vertu de l'article 11, des
systèmes à satellite tant géostationnaire que non géostationnaire dans cette bande afin de permettre les deux
types d'applications. L'exploitation des systèmes à satellite non géostationnaire dans la sousbande 1 621,5 - 1 626,5 MHz serait différée jusqu'en 2001 afin de pouvoir planifier l'essor des systèmes à
satellite géostationnaire.
Une certaine inquiétude existe quant à la protection du système GLONASS qui dessert les systèmes
aéronautiques actuellement exploités dans la partie inférieure de la bande 1 610- 1 626,5 MHz. Etant donné
qu'il s'agit du seul système aéronautique exploité dans cette bande, le Canada proposera de supprimer
l'utilisation par les services de radionavigation aéronautiques des techniques spatiales dans la portion de la
bande que la conférence n'estime pas nécessaire pour GLONASS (MOD 732).

1 530 - 1. 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz et 1 646,5 - 1 660,5 MHz
Depuis la CAMA MOB-87, le Canada et d'autres administrations ont considérablement progressé
dans l'exploitation des réseaux du service mobile par satellite qu'il s'agisse de systèmes nationaux
ou sous-régionaux. Une attribution du spectre à un service mobile par satellite générique (et non à ses
composantes service mobile aéronautique par satellite, service mobile terrestre par satellite et service mobile
maritime par satellite) présente plusieurs avantages: plus grande souplesse sur le plan de l'exploitation et
coordination plus facile des divers réseaux du service mobile par satellite. Reconnaissant qu'il est nécessaire
d'utiliser plus largement le spectre grâce à une plus grande souplesse, le Canada propose d'attribuer ces
bandes au service mobile par satellite, à l'exception d'une petite portion attribuée au service mobile
aéronautique par satellite (R) dans les bandes 1 545 - 1 548 MHz et 1 646,5 - 1 649,5 MHz comme
indiqué dans la Figure 2.
La modification ADD 723D est proposée afin de donner la priorité aux communications de détresse
et de sécurité du service mobile par satellite dans les bandes 1 525- 1 544 MHz et 1 626,5- 1 645,5 MHz. Il
est proposé de conserver les deux bandes de 3 MHz attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
par satellite. Par ailleurs, le Canada propose la modification ADD 7298 afin de donner la priorité au service
mobile aéronautique par satellite (A) dans les bandes élargies 1 548 - 1 559 MHz et 1 649,5 - 1 660,5 MHz.
Cette priorité pourrait être mise en oeuvre par un partage variable dynamique des fréquences ou, si
nécessaire, par une capacité de préemption en temps réel. Les réseaux du service mobile par satellite ne
pouvant pas assurer la fonction d'accès prioritaire requise ne devront pas causer de brouillage aux
communications des systèmes conformes du service mobile aéronautique par satellite (R).

1 710 - 2 290 MHz
Au titre du point 2.2.4 c) 3 de l'ordre du jour, la CAMR-92 prendra les dispositions nécessaires
pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT). Le CC IR a indiqué qu'il
était nécessaire de disposer de 230 MHz de largeur de bande, 60 MHz pour les systèmes "personnels" et le
reste pour les systèmes "véhiculaires". Ces besoins maximaux sont prévus pour les grandes zones urbaines.
Le Canada est en faveur d'équipements personnels utilisables partout et miniaturisés exigeant des
attributions de fréquences à l'échelle mondiale. Par ailleurs, les véhiculaires mobiles fonctionneront à partir de
stations de base dont les fréquences pourront être sélectionnées à partir de plans de disposition des canaux
nationaux ou régionaux. Des études indiquent que le partage entre les stations véhiculaires et les systèmes

3

Etant donné qu'en Région 21a bande 1 700- 2 690 MHz est déjà attribuée au service mobile à titre
primaire, il n'est pas nécessaire de prévoir une nouvelle attribution pour le service mobile. Les services
fixes continueront de jouer un rôle important dans cette partie du spectre et les attributions de fréquences
devront continuer de se faire à titre primaire.
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fixes point à· point est raisonnablement viable, soit à des fréquences adjacentes dans la même zone soit à
des fréquences qui se chevauchent, auquel cas il faut prévoir un espacement suffisant - de quelques dizaines
de kilomètres - entre les stations des deux services.
Le Canada propose la modification ADD 746A aux termes de laquelle la bande 1 9001 960 MHz est au centre des bandes de fréquences attribuées aux FSMTPT afin de satisfaire les
besoins des équipements personnels. Cette bande a été choisie afin de réduire l'incidence sur les systèmes
actuels et futurs du service fixe car 1 900 MHz est une limite entre deux plans de disposition des canaux
radioélectriques du CC IR. Les autres bandes de fréquences attribuées aux FSMTPT peuvent être prises
dans le spectre attribué à titre primaire au service mobile convenant pour ces applications.
Au titre du point 2.2.4 a) de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer dès 2003 les
bandes 1 960 - 1 990 MHz et 2 140 - 2 170 MHz au service mobile par satellite comme l'indique la
Figure 2. La proximité avec les bandes de fréquences attribuées aux FSMTPT dans la gamme
1 900- 1 960 MHz laissera ouverte la possibilité d'une synergie entre ces deux services. Le sens espace vers
Terre sera ajouté à titre secondaire dans la bande 1 960- 1 990 MHz pour prendre en charge les
transmissions bidirectionnelles par satellite. La modification ADD 732 A permettra d'exploiter les systèmes à
satellites non géostationnaire dans les deux bandes.
Au titre du point 2.2.6 de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer les bandes 2 0252 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz à titre primaire aux services d'exploitation spatiale, de recherche
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite et de supprimer l'exigence de l'article 14. Les études
et l'expérience acquise en matière d'exploitation montrent que le partage entre les services fixe, d'exploitation
spatiale, de recherche spatiale et d'exploration de la Terre par satellite s'effectue dans des conditions
satisfaisantes. Les modifications MOD 747, ADD 747A et les modifications apportées aux articles 27 et 28
sont proposées afin de garantir que les conditions de partage restent inchangées dans l'avenir.

2 483,5 - 2 690 MHz
Au titre du point 2.2.4 a) de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer les
bandes 2 483,5 - 2 535 MHz et 2 638,5 - 2 690 MHz au service mobile par satellite pour assurer l'essor
de ce service dans l'avenir (voir la Figure 2). La bande 2 483,5-2 500 MHz attribuée au service de
radiorepérage par satellite sera désormais attribuée au service mobile par satellite et la définition de ce
dernier service sera modifiée pour y inclure spécifiquement le concept de détermination de position. Les
attributions actuelles au service de radiodiffusion par satellite et au service fixe par satellite dans la Région 2
seront supprimées pour deux raisons: le partage peut être difficile et il n'y a pas de besoin connu pour ces
attributions dans la Région.
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7 025 - 7 075 MHz
L'examen des liaisons de connexion Terre vers espace associées aux systèmes de radiodiffusion
par satellite (sonore) relève du point 2.2.3 a) de l'ordre du jour. Etant donné que les fréquences comprises
entre 500 et 3 000 MHz sont sollicitées par d'autres services, les liaisons de connexion nécessaires devraient
être assurées dans des bandes supérieures à 3 000 MHz. Par ailleurs, pour utiliser au mieux le
spectre/l'orbite mis à la disposition du service fixe par satellite, il ne convient pas d'assurer les liaisons de
connexion à largeur de bande relativement étroite dans des portions de spectre large bande très chargées,
par exemple 5 925 - 6 425 MHz ou 14,0 - 14,5 GHz. Il convient d'utiliser des largeurs de bande étroite, par
exemple les 50 MHz de la bande 7 025 - 7 075 MHz au-dessus des fréquences attribuées au service fixe par
satellite en vertu de l'appendice 308. Pour ce faire, le Canada propose la modification ADD 809A aux
termes de laquelle, les exploitants de système de radiodiffusion sonore par satellite sont encouragés
à utiliser la bande 7 025-7 075 MHz pour leurs liaisons de connexion. Le renvoi précise aux autres
exploitants de systèmes du service fixe par satellite que cette bande devrait être utilisée pour ces liaisons de
connexion et qu'une autre bande serait peut-être préférable pour les utilisations générales du service fixe par
satellite.

17,3-17,8 GHz
Au titre du point 2.2.3 b) de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer la
bande 17,3-17,8 GHz au service de radiodiffusion par satellite (SRS), répondant pour le long terme à un
besoin de 500 MHz de largeur de bande pour la radiodiffusion par satellite de TVHD à large bande
(TVHD-LB). Cette bande est choisie et non une bande au-dessus de 20 GHz essentiellement en raison de
l'affaiblissement dû à la pluie plus faible à 17 GHz et par conséquent du coût plus faible des systèmes
nécessaires pour répondre aux objectifs de qualité. Par ailleurs, cette attribution évite le partage difficile avec
d'autres services, parfois même le déplacement d'autres services, sauf dans la bande étroite 17,7- 17,8 GHz
(voir ci-après) car la bande 17,3 -17,7 GHz est déjà attribuée aux liaisons de connexion associées aux
systèmes de radiodiffusion par satellite. L'attribution proposée améliore véritablement l'utilisation du spectre
pour les services fixe, mobile, de radioastronomie et inter-satellites dans les Régions 2 et 3 étant donné que
l'attribution à 17 GHz supprime la nécessité d'une attribution dans la bande 22,5 - 23 GHz au service de
radiodiffusion par satellite.
Il est proposé de loger les liaisons de connexion associées aux systèmes de radiodiffusion par
satellite fonctionnant à 17 GHz dans la bande 21 ,4 - 22,2 GHz qui peut facilement être utilisée en partage
avec les services existants à titre coprimaire moyennant une coordination. Dans certains pays, on prévoit que
les systèmes de radiodiffusion sonore par satellite de la première génération seront exploités à 12 GHz avec
des liaisons de connexion à 17 GHz. Avec l'augmentation des besoins, la liaison descendante à 17 GHz
pourra être utilisée pour augmenter la capacité du système SAS à 12 GHz. A ce stade, selon ses besoins
d'exploitation, une administration pourra décider de continuer à utiliser la bande des 17 GHz pour les liaisons
de connexion de son système SAS à 12 GHz ou bien pourra choisir d'utiliser les fréquences de la liaison
montante au-dessus de 20 GHz pour ses liaisons descendantes à 12 et 17 GHz. Le point crucial est que
chaque administration peut faire ce choix en fonction de ses propres besoins au moment où ses
systèmes SRS de la dernière génération seront mis en oeuvre à 17 GHz. Les modifications qu'il est
proposé d'apporter à la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice 30A et la modification ADD 881 A
associée permettent de réunir les conditions nécessaires au partage du spectre entre les liaisons de
connexion du service de radiodiffusion par satellite et le service de radiodiffusion par satellite à 17 GHz.
L'annexe 2 de la Partie A de ces propositions donne un complément d'information sur les possibilités de
partage.
Il est proposé d'apporter d'autres modifications au Règlement pour faciliter la mise en oeuvre du
service de radiodiffusion par satellite dans cette bande. La modification ADD 869A proposée indique les
configurations de partage dans la bande 17,7 - 17,8 GHz entre le service de radiodiffusion par satellite et le
service fixe par satellite (espace vers Terre); aux termes de ce renvoi, le service fixe par satellite peut
continuer d'exploiter la bande à titre primaire jusqu'à la mise en oeuvre des systèmes de radiodiffusion par
satellite à 17 GHz. Aux termes de la modification ADD 8698, la même disposition est prévue dans la
bande 17,7- 17,8 GHz pour les services fixe et mobile.
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19,7-20,2 GHz
Le Canada propose de n'apporter aucune modification CNOC> ault fréquences attribuées
dans la bande 19,7 - 20,2 GHz. Cette bande est actuellement attribuée au service fixe par satellite à titre
primaire, et il n'est pas nécessaire d'effectuer une coordination avec les services de Terre dans la plupart des
pays; on envisage d'utiliser cette bande pour faire à l'augmentation des besoins du service fixe par satellite et
non pas de fréquences inférieures dans les bandes des 6/4 GHz et des 14/11 GHz, notamment dans le cas
d'applications où il est difficile d'utiliser les fréquences radioélectriques en partage avec le service fixe. Il est
judicieux de limiter l'utilisation de cette bande aux applications du service fixe par satellite et non de la
partager avec le nouveau service générique par satellite, étant donné que d'autres bandes peuvent être et
sont en fait proposées pour ce service à 24 et 27 GHz.

21 ,4 - 22,2 GHz
Au titre du point 2.2.3 b) de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer la
bande 21,4- 22,2 GHz au service filte par satellite (Terre vers espace) et, conformément à la
modification ADD 875A, de donner la priorité d'utilisation de cette nouvelle attribution aux liaisons de
connexion associées aux systèmes de radiodiffusion par satellite.
Comme indiqué plus haut, le Canada propose d'attribuer la bande 17,3 - 17,8 GHz au service de
radiodiffusion par satellite. A long terme, lorsque les systèmes de radiodiffusion par satellite seront mis en
oeuvre à 12 et à 17 GHz, il sera nécessaire de prévoir des fréquences pour les liaisons de connexion
associées à ces systèmes. Comme cela a été dit plus haut, chaque administration a le choix entre deux
solutions: utiliser pour le moment la bande des 17 GHz tant pour la liaison montante que pour la liaison
descendante ou loger la liaison montante des systèmes de radiodiffusion par satellite à 12 et 17 GHz à des
fréquences plus élevées. Il y aura donc en Région 2 un besoin d'au moins 500 MHz de largeur de bande, et
pour certaines administrations de 1 GHz, pour les liaisons de connexion associées aux systèmes de
radiodiffusion par satellite. Le Canada propose de satisfaire ce besoin en attribuant la bande 21 ,4 - 22,2 GHz
au SFS, pour les besoins des liaisons de connexion du SAS. On peut avoir recours aux "techniques
d'économie des fréquences" pour fou mir 1 000 MHz de largeur de bande SRS dans cette attribution; ou bien,
on peut utiliser d'autres bandes attribuées au service fixe par satellite pour satisfaire les besoins restants.
Dans cette bande, les stations terriennes du service fixe par satellite peuvent être coordonnées avec les
réseaux fixes, comme indiqué dans l'appendice 28.
Le Canada a envisagé d'attribuer la bande de 23 GHz aux liaisons de connexion, mais il pourrait en
résulter des difficultés de partage avec le service inter-satellites. Autre solution, si aucune bande particulière
n'est attribuée aux liaisons de connexion, elles pourraient être mises en oeuvre dans la bande 27,5-30 GHz.
Le Canada estime que cette éventualité romprait l'équilibre entre les attributions de la liaison descendante et
de la liaison montante du service fixe à 17,7- 20,2 GHz et 27,5-30 GHz, et pourrait conduire à un déficit de
fréquences radioélectriques pour la liaison montante comparable au déséquilibre qui existe actuellement pour
ce service dans les fréquences comprises entre 10 et 17 GHz, d'où le point 2.2.5 de l'ordre du jour de la
présente Conférence.

22,5-23 GHz
Le Canada propose de supprimer les attributions du service de radiodiffusion par satellite
dans la bande 22,5 - 23 GHz dans les Régions 2 et 3, suite à la nouvelle attribution proposée pour ce
service dans la bande 17,3 - 17,8 GHz.
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24,25- 24,75 GHz
Au titre du point 2.2.1 de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer la
bande 24,25-24,75 GHz au service générique par satellite (Terre vers espace) et de supprimer les
attributions du service de radionavigation dans cette bande. Le service générique par satellite proposé,
comme indiqué plus haut, a besoin d'attributions dans des bandes autres que celles qui sont prévues pour la
prochaine génération des systèmes du service fixe par satellite (on se reportera à la discussion concernant
l'attribution de la bande 19,7-20,2 GHz). De plus, la mise en oeuvre de certaines applications de cette
nouvelle génération de systèmes à satellite exigera un certain espacement entre les fréquences de la liaison
montante et celles de la liaison descendante. Par exemple, les terminaux à accès personnel conçus pour être
utilisés dans un réseau du service générique par satellite peuvent être exploités plus facilement, avec de
meilleurs résultats et à des coûts moindres si l'espacement des fréquences entre la liaison montante et la
liaison descendante se situe entre 10 et 15o/o. L'attribution à la liaison montante dans la
bande 24,25-24,75 GHz couplée à celle faite à la liaison descendante dans la bande 27,0-27,5 GHz
permet de respecter cette exigence.
Le Canada a engagé les premiers travaux sur les radars à haute résolution pour les besoins de
contrôle du trafic aérien dans la bande des 25 GHz. Ces radars ont besoin d'une grande largeur de bande
pour avoir une résolution élevée, mais 500 MHz suffisent; les 1 000 MHz de largeur de bande prévus dans
l'actuel tableau des attributions ne sont pas nécessaires. Pour cette raison, le Canada propose de mettre
les 500 MHz inférieurs de cette bande à la disposition du service générique par satellite.

25,25 - 27,5 GHz
Au titre du point 2.2.1 de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer la
bande 25,25-27,5 GHz au service de radiocommunication spatiale. Il en a déjà été question dans la
section 4 du Rapport du CC IR à la CAMR-92. Comme indiqué plus haut dans le texte portant sur le projet de
définition de nouveau service de radiocommunication spatiale, le Canada est d'avis que le fait de satisfaire les
besoins de ce service en lui attribuant certaines fréquences, offrira à long terme la plus grande souplesse
possible aux utilisateurs de cette nouvelle attribution tant pour les applications actuelles que pour celles qui
ne sont pas encore examinées.

27-27,5 GHz
Au titre du point 2.2.1 de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer la
bande 27,0-27,5 GHz au service générique par satellite (espace vers Terre). Cette attribution vient
s'ajouter à celle qui avait été proposée pour le service générique par satellite (Terre vers espace) dans la
bande 24,25-24,75 GHz; l'espacement entre les fréquences de la liaison montante et de la liaison
descendante se situe dans la fourchette des 10-15°/o.
Le partage entre le service générique par satellite et d'autres services est possible si la puissance
surfacique produite à la surface de la Terre par les stations spatiales d'émission est assujettie à certaines
limites. En premier lieu, il est nécessaire de partager la bande avec les services de Terre fixe et mobile
exploités. Cet objectif peut être atteint en appliquant les limites de puissance surfacique du numéro 2578 à la
bande 25,25-27,5 GHz au numéro 2580. En second lieu, il faut définir un cadre réglementaire régissant
l'exploitation des liaisons espace vers Terre des systèmes géostationnaires du service générique par satellite
dans un environnement de systèmes de radiocommunication spatiale à satellites non géostationnaires. La
station terrienne de réception d'un système du service générique par satellite exige un rapport
porteuse/brouillage de 10 dB dans le cas le plus défavorable lorsque le satellite d'émission de
radiocommunication spatiale en orbite basse se trouve dans le faisceau principal de la station terrienne de

CONF\CAMR-92\DOC\023F1. DOC

- 16CAMR-92/23-F

réception du système du service générique par satellite. Le Canada propose donc la
modification ADD 881 A dans la bande 27- 27,5 GHz, qui limite la puissance surfacique des
émissions de radiocommunication spatiale à la surface de la Terre à -125 dBW/m 2 dans toute
bande de 1 MHz, quel que soit l'angle d'incidence. Cette limite n'entrave pas l'utilisation de la bande par
les systèmes de radiocommunication spatiale si cette bande est utilisée pour des applications prévues des
agences spatiales - émissions de stations spatiales en orbite basse vers des stations spatiales de satellites
géostationnaires, émissions de liaisons de proximité depuis des stations éloignées jusqu'aux stations
spatiales centrales. Avec cette réglementation, le service de radiocommunication spatiale et le service
générique par satellite (espace vers Terre) peuvent partager cette bande de fréquences à titre coprimaire; le
Canada propose donc la modification ADD 732A dans cette bande pour préciser les modalités du
partage à titre coprimaire.

27,5-30 GHz
Au titre du point 2.2.1 de l'ordre du jour, le Canada propose d'attribuer aux balises espace
vers Terre deux sous-bandes étroites, de 1 MHz chacune, dans la bande 27,5-30 GHz attribuée au
service fixe par satellite (Terre vers espace), afin de mettre en place un circuit de commande de puissance
sur la liaison montante plus précis au niveau des stations terriennes d'émission. Aux termes de la
modification ADD 882A, ces balises peuvent être exploitées sans causer de brouillage aux réseaux de Terre
et aux autres réseaux à satellite géostationnaire.
A l'exception de la modification ADD 882A, le Canada propose de n'apporter aucune
modification (NOC) aux attributions dans cette bande; pour~a même raison il propose de n'apporter
aucune modification (NOC) aux attributions dans la bande 19,7-20,2 GHz.
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Modifications réglementaires administratives nécessaires pour prendre en charge des réseaux à
satellite non géostationnaire: introduction

Le présent aperçu expose brièvement les motivations des propositions du Canada concernant les
aspects réglementaires et administratifs des réseaux à satellite non géostationnaire. La prolifération de ces
réseaux a suscité des préoccupations dans plusieurs domaines:
utilisation efficace des ressources disponibles du spectre et de l'orbite;
incidences de l'exploitation des satellites non géostationnaires sur les réseaux à satellite
géostationnaire; et
absence d'un processus de coordination défini conduisant à l'enregistrement des réseaux à
satellite non géostationnaire dans le Fichier international de référence des fréquences.
L'objectif des modifications qu'il est proposé d'apporter aux articles 1, 11, 13 et 29 est de prévoir la
mise en oeuvre de réseaux à satellite non géostationnaire dans le respect des dispositions réglementaires
tout en protégeant l'exploitation des services spatiaux et de Terre existants. Ces modifications deviennent
critiques avec l'apparition de réseaux à satellite non géostationnaire dans les applications commerciales, par
exemple dans le service mobile par satellite; cette tendance s'accélérera pendant la prochaine décennie, d'où
la nécessité pour la Conférence de prendre des mesures réglementaires afin d'éviter des problèmes dans un
avenir proche.
Les modifications détaillées apportées aux articles 1, 11, 13 et 29 (Partie B du présent document)
représentent la méthode la plus simple pour réglementer la coordination des réseaux à satellite non
géostationnaire. D'autres approches supposent des modifications importantes sur le Règlement des
radiocommunications ou une duplication des textes existants. Le Canada estime que la méthode exposée
dans les propositions permet d'atteindre l'objectif fixé avec des modifications minimales et peut donc être
reconsidérée comme la plus acceptable.
Article 11

Le Canada propose de modifier l'article 11 de façon à exiger la publication des renseignements
contenus dans l'appendice 3 concernant les réseaux à satellite non géostationnaire. Ces modifications
contraindront les administrations proposant d'utiliser des réseaux à satellite non géostationnaire à suivre la
même procédure que celle actuellement utilisée pour les réseaux à satellite géostationnaire, afin de prendre
en compte les préoccupations des utilisateurs actuels et prévus du spectre. Ces propositions adaptent l'actuel
processus de coordination bien connu prévu pour les réseaux à satellite géostationnaire afin d'identifier les
administrations touchées et de définir un calendrier bien précis pour l'achèvement des consultations sur la
coordination.
Plus précisément, il est proposé d'apporter des modifications à la section 1 - APl (Publication
anticipée de renseignements) afin de déterminer les réseaux susceptibles d'être assujettis à une APl. Pour
les réseaux à satellite géostationnaire, le mécanisme à appliquer est celui de l'appendice 29 alors que pour
les réseaux à satellite non géostationnaire il n'en existe aucun. La section Il (étape de la coordination), doit
être modifiée afin de préciser la nécessité d'un accord de coordination sans avoir recours à l'appendice 29 qui
ne convient pas pour les réseaux à satellite non géostationnaire. D'autres modifications concernent la
généralisation des textes existants aux deux types de réseaux.

Article 13
Il est également proposé d'apporter une modification mineure à l'article 13 qui résulte des
modifications apportées à l'article 11.
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Article 29

La disposition 2613 pose un problème particulier pour les réseaux à satellite non géostationnaire et
les réseaux à satellite géostationnaire lorsque l'article 8 ne donne aucune précision sur les attributions aux
services spatiaux. Si l'attribution ne restreint pas un service spatial aux seuls réseaux à satellite
géostationnaire, elle est donc disponible pour les réseaux à satellite tant géostationnaire que non
géostationnaire. Etant donné qu'il est nécessaire d'assurer la coordination des réseaux à satellite non
géostationnaire aux termes des dispositions de l'article 11 révisé, est-il nécessaire de donner aux réseaux à
satellite géostationnaire une autorité particulière? Le Canada estime que cela est nécessaire en cas de
difficultés de coordination. De plus, la modification MOD 2613 tire parti de la souplesse inhérente des réseaux
à satellite non géostationnaire.
Articles 55(Rév.) et 56(Rév.)

En examinant les propositions d'autres administrations concernant le point 2.3 de l'ordre du jour, le
Canada a observé que de nombreux pays souhaitaient vivement revoir les articles 55 et 56 pour les aligner
plus étroitement sur les mesures prises par le Comité de sécurité maritime de l'Organisation maritime
internationale. Une certaine souplesse est essentielle pendant la mise en oeuvre du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer. Les propositions du Canada sur ce point de l'ordre du jour vont donc dans ce
sens. Plus précisément, il est proposé d'apporter des modifications mineures à l'article 55 afin de réduire le
coût de délivrance des certificats; plusieurs modifications minimes sont proposées pour l'article 56.
Les détails des propositions font l'objet de la Partie B.
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ANNEXE 1 DE LA PARTIE A

Conditions régissant un éventuel élargissement des bandes d'ondes décamétriques
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

1.
Aucune attribution supplémentaire au service de radiodiffusion ne doit être faite en dessous
de 4750kHz.
2.
Compte tenu de la large utilisation des bandes d'ondes décamétriques par les exploitants du service
fixe et des besoins du service de radiodiffusion en ondes décamétriques, la portion maximale de spectre à
réattribuer au service de radiodiffusion ne doit pas dépasser 700 kHz dans la gamme 4 750 - 13 900 kHz.
3.
Dans la mesure du possible, l'élargissement du spectre attribué à la radiodiffusion doit se faire à
l'échelle mondiale.
4.
Toute bande que l'on envisage de réattribuer au service de radiodiffusion ne doit pas être réduite de
plus de 50o/o.
5.
Aucune intrusion ne doit être faite dans des bandes planifiées au niveau international, y compris
celles attribuées au service mobile maritime, au service mobile aéronautique (R) et au service mobile
aéronautique (OR).
6.
Aucune intrusion ne doit être faite dans les bandes attribuées au service des fréquences étalon et
des signaux horaires à 2,5/5/10 MHz.
7.
Nonobstant la proposition de réalignement à 7 MHz, aucune intrusion ne doit être faite dans les
bandes attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite à 3,5 et 10 MHz.
8.
Les techniques de partage - partage dynamique des fréquences, par exemple - devraient être
envisagées pour fournir des circuits de communication, qui ne pourraient pas l'être autrement, compte tenu
des contraintes de brouillage.
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ANNEXE 2 A LA PARTIE A
Possibilités de partage entre le service de radiodiffusion par satellite
et les liaisons de connexion du service de radiodiffusion
par satellite dans la bande 17,3 -17,8 GHz

1.

Introduction

Le Canada propose d'ajouter le service de radiodiffusion par satellite (SRS) dans la
bande 17,3 - 17,8 GHz et prévoit d'utiliser cette attribution pour mettre en oeuvre la radiodiffusion de
télévision haute définition numérique à large bande (TVHD-LB). Par ailleurs, le Canada propose que ces
systèmes utilisent les bandes de fréquences en partage avec les systèmes du SAS de l'appendice 30A
moyennant un processus de coordination, le seuil de déclenchement de la coordination correspondant à une
valeur de 4°/o de ATsfT5 (voir la proposition d'adjonction à la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice 30A).
La présente annexe traite du partage entre les deux services dans deux optiques: peut-il y avoir une
incidence grave sur l'utilisation de la bande pour les liaisons de connexion en cas de partage des fréquences
et peut-il y avoir des restrictions importantes quant à l'utilisation de la bande pour les systèmes de
radiodiffusion par satellite de TVHD-LB si le niveau de brouillage correspondant à une valeur de 4o/o
de ATsfT5 est atteint dans les attributions faites aux liaisons de connexion. Le brouillage considéré est le
brouillage causé par l'émetteur d'une station spatiale du SAS au récepteur d'une station spatiale de la liaison
de connexion. L'autre brouillage, à savoir le brouillage causé par l'émetteur d'une station terrienne de la
liaison de connexion aux récepteurs de stations terriennes du SAS est un problème plus localisé (distances
de brouillage de plusieurs dizaines de kilomètres) qui peut être résolu par chaque administration lorsqu'elle
est sur le point de mettre en oeuvre des systèmes du SRS à 12 GHz et à 17 GHz.

2.

Incidence d'une valeur seuil de ATsiTs correspondant à 4% sur les systèmes de liaison de
connexion relevant du Plan des liaisons de connexion de l'appendice 30A

L'annexe 4 de l'appendice 30A précise que les systèmes du service fixe par satellite (espace vers
Terre) doivent être coordonnés avec les assignations des liaisons de connexion de cet appendice, le
déclenchement de la coordination s'effectuant pour une valeur seuil de ATsfTs correspondant à 4°/o. Le
Canada propose d'utiliser ce même seuil pour déclencher le processus de coordination des systèmes du
service de radiodiffusion par satellite. A noter que cette valeur seuil, tout en étant liée à la valeur seuil de
AT/T de l'appendice 29, est beaucoup plus sensible que celle-ci étant donné que les paramètres des
systèmes du SRS figurant dans les plans des appendices 30 et 30A font que les performances globales des
systèmes sont limitées essentiellement par le bruit sur la liaison descendante et non par la contribution de
bruit de la liaison de connexion.
Bon nombre des attributions des appendices 30 et 30A dans la partie de la Région 2 et dans la
partie des Régions 1 et 3 du Plan ont été analysées. Il ressort du Tableau 1 que la valeur seuil de AT5 /T5
correspondant à 4°/o se traduit par un AT/T moyen de 0,116o/o dans la Région 2, aucun système n'ayant
un AT/T supérieur à 0,682°/o. Dans les Régions 1 et 3 les chiffres correspondants sont
respectivement 0,241°/o et 1,024°/o. Si le signal brouilleur avait une grande largeur de bande par rapport au
signal de la liaison de connexion, comme c'est le cas par exemple d'un signal de TVHD numérique à large
bande, le rapport porteur/brouillage serait de 19,9 à 29,3 dB plus grand que le rapport porteuse/bruit du
système et le brouillage ressemblerait à du bruit.
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TABLEAU 1
Incidence de la valeur seuil de t1 TsiTs correspondant
à 4°/o sur les assignations des liaisons de connexion

Plan des liaisons
de connexion à
17GHz

~

Trr résultant

(C/1) supérieur à
(C/N) total

Moyenne

Maximal

Moyenne

Maximal

Région 2

0,116

0,682

29,3 dB

21,7 dB

Régions 1 et 3

0,241

1,024

26,2 dB

19,9 dB

On peut donc conclure que l'incidence sur les liaisons de connexion de l'appendice 30A
serait négligeable si l'on ajoutait le service de radiodiffusion par satellite moyennant un processus
de coordination, avec un seuil de coordination correspondant à une valeur de 4°/o de ~TsiTs·

3.

Incidence de la valeur seuil de ~TsiTs correspondant à 4o/o sur la mise en oeuvre du service
de radiodiffusion par satellite de TVHD-LB

Il s'agit de savoir si l'utilisation de l'orb~e géostationnaire par les systèmes de radiodiffusion par
satellite à 17 GHz est assujettie à certaines contraintes dans le cas d'un niveau de brouillage causé aux
récepteurs des stations spatiales de la liaison de connexion égal à la valeur seuil de ~Ts/Ts correspondant
à 4°/o. Il faut envisager deux cas de brouillage, le brouillage entre satellites voisins et le brouillage entre
satell~es qui sont pratiquement aux antipodes l'un de l'autre.
3.1

Espacement orbital requis entre satellites voisins pour respecter le niveau de brouillage
correspondant à une valeur de 4°/o de ~Ts/Ts

Le brouillage causé par un satellite sur orbite géostationnaire à un satellite géostationnaire voisin
dépend des gains d'antenne des deux satellites dans la direction de l'autre satellite, de la puissance du
satellite d'émission, de la température de bruit du satellite de réception et de la distance qui les sépare en
mètres (qui peut être aussi exprimée en degrés de part et d'autre de I'OSG). De plus amples détails en la
matière sont donnés dans le Cas Il de l'appendice 29 du Règlement des radiocommunications. (Voir
également le Rapport 557 du CCIR.)
Si par hypothèse on suppose un gain d'antenne de satell~e de 0 dBi le long de l'arc orbital
géostationnaire, une température de bru~ du récepteur de satell~e de 1 500° K (la valeur la plus faible et donc
celle correspondant au cas le plus défavorable de l'appendice 30A) et si l'on utilise la méthode d'analyse
décrite dans l'appendice 29 et dans le Rapport 557, on s'aperço~ que l'espacement requis entre les satellites
est compris entre 0,06° seulement lorsque la puissance du satellite d'émission au niveau de l'antenne est
de+16 dBW (40 watts) par programme télévisuel et 0,19° lorsque cette puissance est
de +26 dBW (400 watts). On espère que cette gamme de puissances couvre tous les cas pratiques pour
l'exploitation de la TVHD-LB.
On conclut donc que l'espacement angulaire requis entre satellites géostationnaires par
l'ensemble des systèmes de TVHD-LB sera inférieur à 0,2°. La portion de spectre/d'orbite mis à la
disposition des systèmes de radiodiffusion par satellite à 17 GHz ne sera que très faiblement réduite
car les satellites de radiodiffusion sont situés à plusieurs degrés de part et d'autre de I'OSG et les
positions sur I'OSG des assignations des liaisons de connexion de l'appendice 30A sont connus et
ne devraient pas être modifiées.

CONF\CAMR-92\DOC\023F1. DOC

- 22CAMR-92/23-F

3.2

Limitations imposées à l'emplacement des satellites de radiodiffusion par le brouillage antipodal

En dehors du brouillage dont il a été question au paragraphe 3.1, il existe aussi le problème éventuel
d'un satellite d'émission causant un brouillage au récepteur d'un l'engin spatial se trouvant pratiquement aux
antipodes, c'est-à-dire à 163° environ plus loin sur l'arc orbital géostationnaire. (Pour des écarts angulaires
plus importants, il y a l'effet d'écran protecteur de la Terre et pour des angles plus petits, là protection est
améliorée en raison des caractéristiques sélectives des antennes des engins spatiaux.) La question est
également abordée dans le Rapport 557 du CC IR. Les mêmes paramètres techniques que dans le cas de
satellites voisins s'appliquent, la seule différence étant que les gains d'antenne de satellite considérés sont
ceux dans la direction du satellite situé presque aux antipodes. Ces gains peuvent être importants et restent
relativement constants pour de petites variations de l'emplacement orbital. Le brouillage, s'il existe, peut être
ramené à un niveau acceptable en améliorant la conception de l'antenne du satellite, le choix de la position
orbitale ou en espaçant les fréquences entre les signaux concernés.
Le Canada a examiné plus de quatre-vingt-dix entrées dans le Plan de l'appendice 30A qui
pourraient être affectées par un brouillage supérieur à la valeur seuil de ATsiTs correspondant à 4o/o. Dans
cette analyse, les caractéristiques de la radiodiffusion sonore par satellite de TVHD-LB sont basées sur les
données du Tableau VI-Ill du Rapport du CC IR à la CAMR-92. Les caractéristiques de diagramme d'antenne
de l'engin spatial considérées dans l'analyse sont celles de l'appendice 30A pour les liaisons de connexion et
on a pris pour hypothèse les caractéristiques de décroissance d'antenne normales définies dans
l'appendice 30 pour le satellite d'émission. Par hypothèse, on a supposé que les systèmes du service de
radiodiffusion par satellite à 17 GHz avaient un angle de site minimal de 15° dans la zone
hydrométéorologique C, de 30° dans la zone K et de 45° dans la zone P, afin de minimiser la marge de pluie
dans la conception des systèmes. On a pris pour hypothèse une ouverture de faisceau de 2° pour les
antennes des systèmes de radiodiffusion par satellite, avec une p.i.r.e. de +59 dBW, +61 dBW et +65 dBW
respectivement pour les trois zones hydrométéorologiques. On a également pris pour hypothèse
l'emplacement orbital du satellite SRS correspondant au cas le plus défavorable, du point de vue du
brouillage qu'il cause au récepteur du satellite de la liaison de connexion. (Cette situation se produit lorsque le
satellite SRS est situé à 162,6° ouest du satellite de la liaison de connexion.)
Dans la plupart des cas, le rapport ATsiTs au niveau du satellite situé pratiquement aux
antipodes, était bien inférieur à 0,1 °/o et en aucun cas il n'a dépassé le seuil de 4o/o. Il est donc peu
vraisemblable qu'il soit nécessaire d'effectuer une coordination détaillée afin d'éviter les brouillages
préjudiciables entre des satellites d'émission et de réception situés pratiquement aux antipodes l'un
de l'autre.

4.

Conclusions

Les entrées du Plan de l'appendice 30A ont été étudiées en détail afin de déterminer s'il était
possible d'exploiter des stations du service de radiodiffusion par satellite dont la bande 17,3 - 17,8 GHz
moyennant une coordination; cette coordination serait déclenchée lorsque le niveau de brouillage causé aux
stations spatiales de la liaison de connexion atteint la valeur seuil de ATsiTs correspondant à 4°/o. Il a été
déterminé que:
1)

Un brouillage aux systèmes des liaisons de connexion atteignant la valeur seuil de ATs!Ts
correspondant à 4°/o se traduirait par une augmentation de la température de bruit du
système global SRS et de liaison de connexion dix fois moins important, de l'ordre de 0,1 °/o
à 0,~/o, avec un maximum de 1°/o. Les systèmes du SRS avec les assignations aux liaisons de
connexion prévues dans l'appendice 30A sont donc parfaitement protégés par ce faible niveau
de brouillage de 4°/o sur les liaisons de connexion.
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2)

Un niveau de brouillage atteignant la valeur seuil de ô.TsfTs correspondant à 4°/o ne limite pas
sévèrement l'emplacement des satellites de radiodiffusion à 17 GHz. Les satellites voisins
peuvent respecter cette limite s'ils sont situés à une distance comprise entre 0,05° et 0,2°,
espacement insignifiant compte tenu du fait que l'espacement entre satellites prévu dans le Plan
de l'appendice 30A est en moyenne de l'ordre de plusieurs degrés. Il n'y a pas eu de cas où le
brouillage causé par un satellite aux antipodes dépassait le seuil de 4°/o.

Ces résultats indiquent que les systèmes de TVHD-LB du SRS et les systèmes des liaisons de
connexion du SRS de l'appendice 30A sont des services tout à fait compatibles et qu'ils peuvent utiliser en
partage la bande des 17 GHz. Ils montrent aussi que les assignations des liaisons de connexion de
l'appendice 30A seront parfaitement protégées par le seuil de 4°/o [annexe 4 de l'appendice] proposé par
le Canada.
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PARTIE B

Propositions de révisions du
Règlement des radiocommunications

ARTICLE 1

Termes et définitions
CAN/23/1.

MOD

27

3.8

Service mobile par satellite: Service de radiocommunication:
entre des stations terriennes mobiles et une ou plusieurs stations
spatiales, ou entre des stations spatiales utilisées par ce service; ou
entre des stations terriennes mobiles par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs stations spatiales;
qui peut aussi être utilisé pour obtenir des informations sur la
détermination de la position.

Ce service peut en outre comprendre les liaisons de connexion
nécessaires à son exploitation.
Motifs:
Inclure la fonction de radiorepérage dans ce service, et supprimer
l'implication concernant la sécurité de la vie qui exigeait le renvoi No 733A.
CAN/23/2

ADD

55A

3.36A
Service générique par satellite: Service de radiocommunication utilisant
des satellites pour les applications des services fixe et mobile.
Motifs:
Les systèmes assurant les nouvelles applications des réseaux à satellite
des services fixe et mobile qui ont des caractéristiques techniques comparables
peuvent utiliser en partage les bandes de fréquences sous réserve d'une coordination
des fréquences ou d'un accord bilatéral. L'attribution d'une gamme étendue de
fréquences donne aux administrations une plus grande souplesse dans l'utilisation du
spectre et dans la mise en oeuvre de ces systèmes pour répondre aux besoins des
usagers.

CAN/23/3

ADD

558

Service de radiocommunication spatiale: Service de radiocommunication
3.368
comprenant une ou plusieurs applications spatiales faisant intervenir des activités
d'exploitation spatiale, d'exploration de la Terre par satellite ou de recherche spatiale,
et comprenant les liaisons entre les stations spatiales utilisées pour ces applications.
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Motifs:
Il existe de nouvelles demandes de radiocommunications spatiales pour
l'exploration et la mise en valeur de l'espace ainsi que la mesure des caractéristiques
de la Terre. Ces applications ont été menées à l'aide des stations qui devaient être
exploitées dans le cadre des services d'exploration de la Terre par satellite de
recherche spatiale ou d'exploitation spatiale. L'attribution d'une gamme de fréquences
étendue à l'ensemble de ces services donne aux administrations une plus grande
liberté dans l'utilisation du spectre pour ces applications.
CAN/23/4
MOD

8.13
Satellite géostationnaire: Satellite géosynchrone dont l'orbite circulaire et
directe est située daRs le à proximité du plan de l'équateur terrestre et Etttf, par
conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par exteRsioR, satellite qui reste
approximativement fixe par rapport à la Terre.
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Donner une définition fonctionnelle des satellites géostationnaires tenant
Motifs:
compte de l'intérêt accru porté aux satellites géostationnaires sur orbite inclinée.

ARTICLES
Attribution des bandes de fréquences
Tableau d'attribution des bandes de fréquences

MHz
942-960
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/5
MOD

Région 2

Région 3

942-960

942-960

942-960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Meeile

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

-7G8

701

RADIODIFFUSION 703
704

Motifs:
Il est proposé d'ajouter le service mobile à titre primaire pour faire face à
l'évolution des besoins de ce service tout en poursuivant l'exploitation du service fixe
selon les besoins.
CAN/23/6
SUP

708

Motifs:
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MHz
1 350-1 400
Attribution aux services
Région 2

Région 1

CAN/23n

MOD

Région3

1350-1400

1 350 - -1499UZQ.

1350-1400

FIXE

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION
714

718~

.:J-a59~-

CAN/23/8

MOD

1 400

RADIOLOCALISATION

~
MOBILE

-744 718 720

718 719 720

-744 718 720

Motifs:
Fournir de nouvelles bandes de fréquences aux services mobiles afin de
faire face à l'évolution des besoins et attribuer de nouvelles fréquences aux services
fixes afin de contrebalancer les nouvelles contraintes de partage dans la
gamme 1 - 3 GHz.
MHz
1 429-1 441
Attribution aux services

CAN/23/9

MOD

Région 1

Région 2

1 429 - 4-525~

1 429 - 4-525~

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE -723

722

722
Motifs:

CAN/23/10
SUP
723

1

Région 3

Fait suite aux propositions au-dessus de 1 441 MHz.

Ce renvoi n'est plus nécessaire pour mettre en place l'application des
Motifs:
stations mobiles du service aéronautique exploitées pour la télémesure et toutes les
autres stations mobiles fonctionnant dans la bande 1 441 - 1 515 MHz seront
protégées, conformément aux renvois définissant l'introduction du service de
radiodiffusion par satellite et du service complémentaire de Terre (radiodiffusion).
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MHz
1 441 -1 497
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/11

MOD

4-4291======441 - -1-5251=====448

Région 2

T

Région 3

+429.l.J.!!- ~~

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722A

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 722A

FIXE

FIXE
MOBILE~

MOBILE sauf mobile
aéronautique
722 722B 722
CAN/23/12

MOD

4-429~ -

c

4-525!.!I§

722 722B 722C
+429~

- 1-626.l.!Z2

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722D

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 7220

FIXE

FIXE
MOBILE~

MOBILE sauf mobile
aéronautique
722 722B 722C
CAN/23/13

MOD

4-429:UZ§- -1-525~

722 722B 722C
+429.l.!Z2 - 4-§2§~

RADIODIFFUSION 722E

RADIODIFFU~ION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722F

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 722F

FIXE

722E

FIXE
MOBILE~

MOBILE sauf mobile
aéronautique
722~

CAN/23/14

MOD

4-429,L4W!- -1-525~

722~

+429~- 4-§2§~

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722A

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 722A

FIXE

FIXE
MOBILE~

MOBILE sauf mobile
aéronautique
722 722B 722C

CONF\CAMR-92\DOC\023F2. DOC

722 722B 722C

-28CAMR-92/23-F

Motifs: ·

SUP

Voir les motifs suivants CAN/23/15.

(Voir la proposition CAN/23/10.)

723

MHz
1 497-1515

Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/23/15
MOD

--

4-4291 497 - -1-5261 515

1

Région 3

.:f-4291=-====497--1-5261 515

~

BADIODIFFU~IQN

RADIODIFFUSION

RADIODIFFlJSIQN PAR
~ATELLITE 722D

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 722D

FIXE

FIXE
MOBILE+2ô

MOBILE sauf mobile
aéronautique
722 7228 722"

722 7228 722Q

Motifs:
Permettre la mise en oeuvre du service de radiodiffusion et du service
complémentaire de radiodiffusion de Terre pour assurer la radiodiffusion
audionumérique. Les renvois proposés ont deux objectifs: d'une part assurer la mise
en place harmonieuse des services de radiodiffusion et d'autre part prendre des
mesures qui garantiront l'exploitation maximale des services fixe et mobile.

SUP

723

CAN/23/16
ADD
722A

CAN/23/17
ADD
7228

(Voir la proposition CAN/23/10.)
Dans les bandes 1 441 - 1 448 MHz et 1 490 - 1 497 MHz, les stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite ne doivent pas être mises en
exploitation avant le 1er janvier 2020.

Dans les bandes 1 441 - 1 476 MHz et 1 490- 1 515 MHz, les stations du
service fixe ou du service mobile peuvent demander à être protégées contre les
brouillages préjudiciables causés par une station spatiale du service de radiodiffusion
· par satellite pendant une période pouvant aller jusqu'à 4 ans à compter de la date de
publication des renseignements complets concernant la station spatiale,
conformément aux dispositions de l'article 11. Après cette période de 4 ans, les
stations du service fixe ou du service mobile ne peuvent pas demander à être
protégées contre la station spatiale notifiée et exploitée du service de radiodiffusion
par satellite, ni causer de brouillage à l'intérieur de la région desservie par cette station
spatiale.
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Motifs:
Définir un processus d'implantation des systèmes de radiodiffusion par
satellite qui laisse un certain délai pour apporter les modifications qui s'imposent aux
systèmes fixes et mobiles. Mettre en place l'exploitation du service de radiodiffusion
par satellite par rapport aux services fixe et mobile dans ces bandes, à l'expiration de
ce délai.
CAN/23/18
ADD
722C

Dans la bande 1 441 - 1 515 MHz, les administrations sont instamment
priées de créer pour le service de radiodiffusion des plans qui permettent de
poursuivre aussi longtemps que possible l'exploitation du service fixe et du service
mobile. Les stations du service fixe et du service mobile fonctionnant dans cette bande
ne peuvent pas demander à être protégées contre les brouillages causés par des
stations du service de radiodiffusion, ni causer de brouillage à l'intérieur de la région
desservie par des stations de radiodiffusion exploitées en conformité d'un plan.

Mmits.:

Définir les modalités d'une mise en place harmonieuse du service
complémentaire de radiodiffusion de Terre tenant compte de l'exploitation actuelle et
future des stations du service fixe ou du service mobile. Indiquer le statut des stations
du service de radiodiffusion exploitées dans le cadre de plans nationaux par rapport
aux stations des autres services utilisant la même bande en partage.

CAN/23/19
ADD
7220

CAN/23/20
ADD
722E
CAN/23/21
ADD
722F

Dans les bandes 1 448- 1 476 MHz et 1 497- 1 515 MHz, les stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite ne doivent pas être mises en
exploitation avant le 1er janvier 2001.
Dans la bande 1 476- 1 490 MHz, les stations du service de
radiodiffusion ne doivent pas être mises en exploitation avant le 1er janvier 2001.
Dans la bande 1 476- 1 490 MHz, les assignations aux stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite doivent faire l'objet d'un accord obtenu selon
la procédure décrite à l'article 14 et ne doivent pas entrer en vigueur avant le
1er janvier 2012.
Motifs:
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MHz
1 515-1 530
Attribution aux services

CAN/23/22
MOD

CAN/23/23
MOD

Région 1

Région 2

4-429.1.§1§- 1 525

+429UJ..§- 1 525

Région3

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE-72a

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ac~ v~rs Terre l

MOBILE PAR SATELLITE
'es~ace v~r§ Terre}

722~

722~

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

Rxe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile-723

Mobile -72a724

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)723D

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace v~rs Terre) 72~0

722723A~

722~

MOBILE PAR SATELLITE
'es~ac~ vers Terre) 7230
722 723C 725

Motifs:
Octroyer des bandes de fréquences supplémentaires au service mobile par
satellite. L'utilisation des bandes de fréquences attribuées au service mobile générique
par satellite offrira une plus grande souplesse permettant de répondre aux multiples
besoins des futurs systèmes du service mobile par satellite. Les bandes de fréquences
actuellement attribuées aux services mobiles par satellite dans la gamme des
1 500 - 1 600 MHz seront élargies vers le bas. La bande 1 515 - 1 530 MHz attribuée
au service mobile par satellite sera appariée à la bande 1 616,5- 1 631,5 MHz,
comme indiqué dans la Résolution N° ZZZ.
SUP

723

CAN/23/24
ADD
7238

(Voir la proposition CAN/23/10.)
Dans la bande 1 515- 1 525 MHz, les stations des services fixe et mobile
ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au service mobile par satellite
après le 1er janvier 1998.
Motifs:
Fixe une date au-delà de laquelle le service mobile par satellite peut se voir
garantir un accès au spectre.
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CAN/23/25
ADD
723C

Dans la bande 1 525- 1 530 MHz, les stations du service fixe et du
service d'exploitation spatiale ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables au
service mobile par satellite.
Motifs:
Définir un ordre de priorité entre l'attribution au service mobile par satellite
et les attributions à d'autres services dans cette bande.

CAN/23/26
7230
ADD

Dans la bande 1 525- 1 544 MHz et 1 626,5- 1 645,5 MHz, les
communications de détresse et de sécurité du service mobile maritime par satellite
doivent avoir la priorité sur toutes les autres communications du service mobile par
satellite (voir les numéros N 3046 et N 3052) en bénéficiant d'une capacité de
préemption en temps réel. Les réseaux du service mobile par satellite qui ne sont pas
en mesure d'assurer cet accès prioritaire ne doivent pas causer de brouillages
préjudiciables aux communications de détresse et de sécurité des réseaux conformes
du service mobile par satellite.
Motifs:
Garantir que les communications de détresse et de sécurité du service
mobile maritime par satellite auront facilement accès au spectre. Par conséquent, il
faut ramener la limite de fréquence spécifiée au numéro N 3046 de 1 530
à 1 525 MHz.
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MHz

1 530-1 544
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/27

MOD

1530-1533

Région 2

Région 3

1

1 530-1533

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

M9BibE MARI=I=IME PAR

M981bE MARI=I=IME P~~R
(espace 'lOFS =i=OFFO)

S~ri=Ebbi=I=E

(espaee VOFS =i=OFFO)
M9BII::E =I=ERRES=I=RE Pl\R
S~ri=EbU=I=E

(espaee 1t'OFS =i=OFFO)
Exploration de la Terre par
f
satellite
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

S~ri=Ebbi=I=E

M981bE =I=ERRES=I=RE PAR SA=I=Ebi::I=I=E
(espace 't'OFS =i=OFFO)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe

Mobile-723
MOBILE PAR SATELLITE
'es~ac~ vers Terre) 7230

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre}7230
722 =t-26726A
CAN/23/28

MOD

1533-1535

722~726A

1533-1535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

M9BII::E MARI=I=IME PAR
S~~=I=EI::I::I=I=E (OSJ:!aee VOFS

M9811::E MARI=I=IME P~~R SA+EI::bi=I=E
(OSJ:IaCO VOFS =i=OFFO)

~

Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
Meeile IOFFOSIFO paF satellite
(espace VOFS =i=OFFO) 7268

Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile-723
Meeile IOFFOSlFO paF salellite
(espaee VOFS TOFFO) 72SB
MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre) 7230

'

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre) 7230
722 =t-26726A
CAN/23/29

1 535-1544

MOD

722~726A

M9811::E MARI=I=IME PAR SA+EI::U=I=E (espaee veFs =l=eFFe)
Meeile teFFestFe paF satellite (esf2)aee 't'OFs =l=eFFe) 726B
MOBILE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)
722 7230 726A 727
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Motifs:
L'exploitation du service mobile par satellite générique offrira une plus
grande souplesse pour répondre aux besoins multiples des futurs systèmes du service
mobile par satellite.

SUP

723

(Voir la proposition CAN/23/10.)

ADD

7230

(Voir la proposition CAN/23/26.)

CAN/23/30

SUP

726
Motifs:

Plus nécessaire après le 1er janvier 1990.

CAN/23/31

SUP

7268
~:

Le service mobile terrestre par satellite peut être assuré dans ces bandes
par le service mobile par satellite qui n'est pas assujetti à la restriction imposée dans le
numéro 7268.

MHz
1 545-1 555
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/32

MOD

1 545 - .:J-666~

1

Région 2

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722 726A 727 729 MOD 729A 730

CAN/23/33

.:f-545~-

1 555

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(esJ3aee ·1eFs TeFFe)
MOBILE PAR SATELLITE (esQace v~rs Terr~l
722 726A 727 729

Motifs:

~7298

730

Voir les motifs après CAN/23/36.

CAN/23/34

MOD

729A

Par dérogation à toute autre disposition du Règlement des
radiocommunications relatives aux restrictions de l'emploi des bandes attribuées au
service mobile aéronautique par satellite (R) pour la correspondance publique, les
bandes 1 545 - 4-666~ MHz et 1 646,5 - 1 S6S,61 649.5 MHz peuvent, avec
l'autorisation des administrations, être utilisées pour la correspondance publique pour
des communications avec des stations terriennes d'aéronef. Ces communications
doivent cesser immédiatement, si nécessaire, pour permettre la transmission de
messages des catégories 1 à 6 de priorité dans l'article 51.
Motifs:
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MHz

1 555-1 559
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/35
MOD

1555-1559

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE TERRESTRE P/\R SATELLITE (espaee vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE

(es~ace

vers Terre}

722 726A 727 7298 730faQA
CAN/23/36
7298
ADD

Dans les bandes 1 548- 1 559 MHz et 1 649,5- 1 660,5 MHz, le service
mobile aéronautique par satellite (R) doit avoir la priorité sur toutes les autres
communications du service mobile par satellite, en bénéficiant d'un accès prioritaire, et
si nécessaire d'une capacité de préemption en temps réel. Il faut donc avoir en
réserve un nombre suffisant de voies avec accès à la demande pour faire face aux
variations de l'ampleur du trafic du service mobile aéronautique par satellite {R). Ces
voies viendront s'ajouter à celles utilisées pour le service mobile aéronautique par
satellite (R). Les réseaux du service mobile par satellite ne pouvant offrir cet accès
prioritaire ne doivent pas causer de brouillages préjudiciables aux communications des
réseaux conformes du service mobile aéronautique par satellite (R).
Motifs:
L'utilisation des bandes attribuées au service mobile par satellite générique
offrira une plus grande souplesse pour répondre aux besoins multiples des futurs
systèmes du service mobile par satellite. Une attribution exclusive de 3 MHz (bandes
appariées) est retenue pour le service mobile aéronautique par satellite (R). De plus,
aux termes de l'adjonction ADD 7298, il faut prévoir un accès au service mobile
aéronautique par satellite dans les bandes 1 548- 1 559 et 1 649,5- 1 660,5 MHz qui
comprennent les 4 MHz (bandes appariées) attribués au service mobile terrestre par
satellite par la CAMA sur les services mobiles en 1987. On peut recourir à une
segmentation dynamique variable des fréquences pour conserver une réserve de
canaux dynamique afin de répondre aux diverses demandes du trafic du service
mobile aéronautique par satellite. Toutefois, il faut prévoir une capacité de préemption
en temps réel pour les communications des réseaux conformes du service mobile
aéronautique par satellite (R).

CAN/23/37
SUP
730A

Motifs:
Conséquence de la suppression de cette attribution au service mobile
terrestre par satellite.
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MHz
1 610-1 626 5

'

Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/23/38
MOD

Région3

1 610-1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610-1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MQBILE PAR SATELLIT~
'Terre ver§ ~sga~e)
7~2A 7~28 732C 732D

RADIOREPERAGE P.\R
SATELLITE
(TeFFe 'lOFS OSf9aOe)
7aaA 7aaE

RaaieFef9éFa~e

MQBILE PAR SATELLITE
'Terr~ v~rs es12ac~}
732A 7328 732C 7320
722 727 730
731 731A 7318
731 D MOD 732 7aa 7aaA
7aaB 7aaE 7aaF734
CAN/23/39
MOD
732

722 7318 731C MOD 732
7aa 7aaS733D 734

19aF satellite
(TeFFO 'lOFS OSJ9aee)
7aaA 7aaE

M081bE PAR SATELLITE
(I~rr~ vGr§ e§gii)~~l
732A 7328 732~ 732D

722 727 730
7318 731 C MOD 732
1aa 7aaB734

La bande 1 610 - 1 S2S,51 616.5 MHz est réservée, dans le monde
entier, à l'utilisation et au développement d'aides électroniques à la navigation
aéronautique installées à bord d'aéronefs ainsi qu'aux installations au sol ou à bord de
satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation doit faire l'objet d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
Motifs:
Il n'y a apparemment pas besoin d'aides électroniques à la navigation
aéronautique dans la bande 1 616,5- 1 626,5 MHz.

CAN/23/40
ADD
732A

MOD

2613

CAN/23/41
ADD
7328

CAN/23/42
ADD
732C

Dans les bandes 1 610- 1 626,5 MHz, 1 960- 1 990 MHz,
2140-2170 MHz, 24,25-24,75 GHz et 25,25-27,25 GHz, les dispositions
du MOD 2613 ne s'appliquent pas.
(Voir la proposition CAN/23/142).

Attribution conditionnelle: dans la bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz, le service
mobile par satellite bénéficie aussi d'une attribution à titre secondaire dans le sens
espace vers Terre.

Les systèmes à satellite non géostationnaire ne doivent pas être mis en
exploitation dans la bande 1 621,5- 1 626,5 MHz avant le 1er janvier 2001.
Motifs:
Accroître l'utilisation de cette bande en l'attribuant au service mobile par
satellite et en introduisant la fonction de détermination de la position moyennant une
modification de la définition du service mobile par satellite (MOD 27). Les bandes
actuellement attribuées au service mobile par satellite seront aussi accrues
(élargissement vers le bas). De même, il est proposé d'attribuer des bandes appariées
dans le sens espace vers Terre dans la bande 1 515- 1 525 MHz. On prévoit une
utilisation bidirectionnelle, telle qu'elle est envisagée pour certains systèmes à satellite
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non géostationnaire en projet, en ajoutant le sens espace vers Terre à titre secondaire
dans la bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz. L'exploitation des systèmes à satellite
géostationnaire et non géostationnaire peut êlre coordonnée correctement en
modifiant l'article 11. Pour que les exploitants des systèmes à satellite géostationnaire
puissent prévoir une expansion modeste de l'utilisation actuelle des bandes attribuées
au service mobile par satellite, l'exploitation des systèmes à satellite non
géostationnaire ne débuterait pas avant 2001.
CAN/23/43
ADD
7320

Les réseaux du service mobile par satellite fonctionnant déjà dans la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz appariée à la bande 2 483,5 - 2 500 MHz peuvent
continuer d'être exploités à titre primaire. Les futurs systèmes exploités dans ces
bandes devront respecter l'appariement des bandes prévu pour les réseaux du service
mobile par satellite (Résolution N° ZZZ).
Motifs:
Reconnaître l'existence des réseaux susceptibles d'être notifiés ou
exploités dans le service de radiorepérage par satellite. Inciter les administrations à
attribuer aux nouveaux réseaux des bandes appariées à la bande 1 515- 1 525 MHz
afin de pouvoir élargir vers le bas les bandes actuellement attribuées au service
mobile par satellite dans la gamme 1 500- 1 600 MHz. Inciter à attribuer aux
nouveaux réseaux des fréquences dans la bande 2 483,5 - 2 500 MHz appariées aux
fréquences dans la bande au-dessus de 2 638,5 MHz.

CAN/23/44
MOD
733

Les bandes 1 S10 1 S2S,6 Ml-lz, 5 000-5 250 MHz et 15,4- 15,7 GHz
sont de plus attribuées au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre primaire.
Cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure à l'article 14.
Motifs:

Conséquence de l'attribution de cette bande au service mobile par satellite

à titre primaire.
CAN/23/45

SUP

733A

CAN/23/46

SUP

7338

Motifs:
satellite.

Conséquence de la réattribution de cette bande au service mobile par

Motifs:
satellite.

Conséquence de la réattribution de cette bande au service mobile par

CAN/23/47

SUP

733C

CAN/23/48

SUP

733E

CAN/23/49

SUP

733F
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MHz
1 626,5 - 1 645,5
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/50

1 626,5 - 1 631 ,5

MOD

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE: M,O.RITIME: PAR SATELLITE: (Terre ·1ers espace)
Moeile terrestre par satellite (Terre vers espace) 726B
MOBILE PAR SATELLITE (T~rre ver~ ~SQ~ce)
722 ~ 726A 727 730

CAN/23/51

1 631 ,5 - 1 634,5

MOD

MOBILE: MARITIME: PAR SATE:LLITE: (Terre ·1ers espace)
MOBILE: TE:RRE:STRE: PAR SATE:LLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terr~ ver§ e~Qac~}
722 ~ 726A 727 730 734A

CAN/23/52

1 634,5 - 1 645,5

MOD

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Moeile terrestre par satellite (Terre ·vers espace) 726B
MOBILE PAR SATELLITE (T~rr~ ver§ e§l2~"e}
722 7230 726A 727 730

ADD

7230

(Voir la proposition CAN/23/26).

SUP

7268

(Voir la proposition CAN/23/31 ).
Motifs:
La bande de la liaison montante n'a pas d'équivalent dans le sens espace
vers Terre. Il est proposé de modifier l'attribution de cette bande au service mobile par
satellite et de l'apparier à la bande 1 525- 1 530 MHz, élargissant ainsi de 5 MHz vers
le bas les bandes attribuées actuellement au service mobile par satellite dans la
gamme 1 500- 1 600 MHz (voir la Résolution No ZZZ).
L'utilisation des fréquences attribuées au service mobile par satellite
générique offrira une plus grande souplesse pour répondre aux multiples besoins des
futurs systèmes du service mobile par satellite. L'adjonction AOO 7230 garantira
l'accès au trafic de détresse et de sécurité du service mobile maritime par satellite.
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MHz

1 646,5 - 1 660,5
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/53

1 646,5 - 1 666,61 649!5

MOD

1

Région 2

Région 3

1

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722 726A 727 MOD 729A 730 735

CAN/23/54

1 646,61 649!5 - 1 656,5

MOD

MOBILE P,ERO~t~UTIQUE PAR SATELLITE (R)
(TeFFe veFS CSJ3aee)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers
722 726A 727

CAN/23/55

1 656,5 - 1 660

MOD

~729B

730 735

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (TeFFe veFs esJ3aee)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace)
722 726A 727 729B 730

CAN/23/56

es12ac~)

1 660 - 1 660,5

MOD

~734A

RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (TCFFC VCFS CSJ3aee)
MOBILE PAR SATELLITE
722 726A

MOD

729A

(Voir la proposition CAN/23/34).

ADD

7298

(Voir la proposition CAN/23/36).

SUP

730A

(Voir la proposition CAN/23/37).

(T~rre

vers es12ace) 7298

~736

Motifs:
Une attribution exclusive de 3 MHz de bandes appariées est retenue pour
le service mobile aéronautique par satellite (R). De plus, aux termes de I'ADD 7298, le
service mobile aéronautique par satellite (R) doit avoir accès aux bandes 1 548- 1 559
et 1 649,5-1 660,5 MHz qui comprennent les 4 MHz de fréquences appariées
attribuées au service mobile terrestre par satellite par la CAMA sur les services
mobiles en 1987. On peut recourir à une segmentation dynamique variable des
fréquences pour conserver une réserve dynamique de canaux afin de répondre à
l'évolution du trafic du service mobile aéronautique par satellite (R). Toutefois, il faut
prévoir une capacité de préemption en temps réel pour communications des réseaux
conformes du service mobile aéronautique par satellite (R).
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MHz
1 710-2 025

Attribution aux services

CAN/23/57

MOD

Région 1

Région 2

1710-~~

1710-~~

FIXE

FIXE

Meeile

MOBILE

1

Région3

MOBILE
722 ~ 743A 744746
Z4§A 74~8 ~~~ 747 748
-759
ADD

732A

(Voir la proposition CAN/23/40).

SUP

749

(Voir la proposition CAN/23/64).

SUP

750

(Voir la proposition CAN/23/66).

CAN/23/58
ADD
746A

722 732A 744 745 746
7468 Z4~C747 748 749 759

74~A

La bande 1 900-1 960 MHz est attribuée au service mobile dans le
monde entier pour les systèmes mobiles terrestres publics de télécommunications
personnelles conformes aux Recommandations du CC IR. La
bande 1 900- 1 930 MHz sera disponible à cette fin au début de 1998 et la
bande 1 930 -1 960 MHz après 2003. Dans ces bandes, les systèmes ont priorité sur
les autres utilisations du service mobile.

M..Ql!m:

Permettre l'exploitation des futurs systèmes mobiles publics de
télécommunications personnelles dans une bande commune conformément aux
Recommandations du CC IR sur les Futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT). Ces travaux sont actuellement en cours dans le cadre
du GA 8/1 du CCIR. L'objectif de I'ADD 746A est d'accorder la priorité uniquement sur
les autres systèmes mobiles, ce qui permet de poursuivre l'exploitation du service fixe
si tel est le souhait de l'administration. A noter qu'il faudra des bandes additionnelles
pour mettre en oeuvre les diverses applications futures des FSMTPT, en particulier
dans les zones urbaines. On prévoit que les administrations désigneront à cette fin
d'autres bandes de fréquences attribuées au service mobile dans la
gamme 1 -3 MHz, à titre national ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Il
est également proposé d'harmoniser le statut du service mobile dans le monde entier
dans la bande 1 710 - 2 450 MHz afin de faciliter l'exploitation des FSMTPT dans le
monde.

CAN/23/59
ADD
7468

Après le 1er janvier 2003, la bande 1 960 - 1 990 MHz sera également
attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace) à titre primaire et à titre
secondaire (espace vers Terre).

CONF\CAMR-92\DOC\023F3. DOC

-40CAM R-92/23-F

CAN/23/60
ADD
746C

Après le 1er janvier 2003, le service fixe ne devra pas causer de
brouillages préjudiciables au service mobile par satellite dans les
bandes 1 960- 1 990 MHz et 2 140- 2 170 MHz, ni demander à être protégé contre
des brouillages de ce service. Les dispositions du numéro 435 ne s'appliquent pas
entre le service fixe et le service mobile dans cette bande.

.Mmïm:

Nouvelles attributions au service mobile par satellite. On estime que le
partage avec le service fixe n'est pas pratique, toutefois les services fixe et mobile
peuvent utiliser cette bande en partage sur un pied d'égalité.
MHz
2 025-2110
Attribution aux services
Région 1

CAN/23/61
MOD

-H-W~-~~

Région 2

1

Région 3

HtQ~-~~

FIXE

FIXE

Me9ile

MOBILE

MOBILE

EXPLQRATIQN DE LA TERRE EAR SATELLIT~
(Terre vers espace) (espace yers espace)

EXPLQRATION D~ LA
TERRE PAR SAT[iLLITE
(T~rre ver§ ~~pac~l
(espace vers espace}
EXPLOI!ATION SPATIALE
(Terre v~r§ ~§P"~~l

EXPLOITATION ~PATIALE
(T~rr~ ver§ e§piJC~l (~§p~ce v~rs e~pace}
RECHER"HE ~PATIALI;
(T~rr~ ver§ ~§pac~} (!i!~pac~ v~r~ esp~c~l

(~§P~~e v~r~ ~~PS!"~l
RE~HERCHE ~PA!IAL~

(I~rre v~r§ ~~Pii!~~l
(~§pace

vers

~spa~el

-722743A -744
-746MOD 747748 769

722 744 746 748
MOD 747 ~748 749 769

Motifs:
Faire en sorte que les services d'exploration de la Terre par satellite,
d'exploitation spatiale et de recherche spatiale bénéficient d'attributions à titre primaire.
Il ressort de l'expérience et d'une étude détaillée que l'accord prévu à l'article 14 n'est
plus nécessaire pour ces services, la suppression de cet accord éliminera une
paperasserie administrative inutile.
CAN/23/62
MOD
747

DansSous Féser:ve et'uA aeeoFet oeteAu suivaAt la pFoeéeture pFévue à
l'aFticle 14, la~ bande~ 2 025- 2 110 MHz et 2 200- 2 290 MHz, peut, ete plus, êtFe
utilisée pouF etes éFAissioAs TeFFe veFs espaee et espaee veFs espace etaAs les
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Les seFViees utilisaAt etes éFAissioAs espace veFs espace doivent fonctionner
conformément aux dispositions etes AuFAéFos 2667 à 2689; de l'article 28. ils Les
services utilisant des émissions espace vers espace ne doivent pas causer de
brouillage préjudiciable aux autres services spatiaux. Le service fixe doit être exploité
conformément aux dispositions de l'article 27. Toute demande de protection contre le
brouillage préjudiciable entre une station spatiale et une station du service fixe se
limite au brouillage gui peut se produire si ces limites sont dépassées.
Motifs:
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CAN/23/63
ADD
747A

Dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, les services
d'exploration par satellite et de recherche spatiale se limitent au transport de données
entre stations et ne concernent pas la collecte primaire d'informations au moyen de
capteurs actifs et passifs. Le numéro 953 ne s'applique pas à l'exploitation des
services spatiaux dans ces bandes.
Motifs:

Faciliter le partage avec le service fixe.

Motifs:

Le délai prévu dans ce renvoi est dépassé.

CAN/23/64
SUP
749

CAN/23/65
ADD
749A

Attribution: après le 1er janvier 2003, la bande 2 140 - 2 170 MHz est
attribuée au service mobile par satellite {espace vers Terre) à titre primaire. La
puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas dépasser -133 d8Wtm2 dans
une bande quelconque de 4 kHz, quel que soit l'angle d'incidence .

.M.Qüm:

L'attribution des bandes 1 960 - 1 990 MHz et 2 140 - 2 170 MHz au
service mobile par satellite permettra de mieux satisfaire les besoins évolutifs de ce
service. Le fait que ces bandes soient situées à proximité des bandes qu'il est proposé
d'attribuer aux FSMTPT facilitera la synergie entre les deux services. L'attribution à
titre secondaire dans le sens espace vers Terre vise les systèmes à satellite
bidirectionnels dans la bande 1 960- 1 990 MHz.

CAN/23/66

SUP

750
Motifs:
La suppression de l'article 14 doit être assujetti à la définition de conditions
de partage. Les paramètres généraux s'appliquant aux systèmes fonctionnant dans
cette gamme de fréquences se sont avérés être satisfaisants et devraient donc être
clairement définis comme conditions de partage dans cette bande. Les systèmes
respectant ces limites ne doivent pas faire l'objet de demandes de protection contre le
brouillage préjudiciable à l'intérieur de ces limites, y compris les utilisations futures des
services spatiaux de nature différente {sécurité de la vie}. Le numéro 750 peut être
supprimé et des modifications doivent être apportées aux numéros 2509, 2558 et 2559
des articles 27 et 28. La coordination des stations terriennes et des stations de Terre
est toujours nécessaire au titre de l'article 11.
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MHz
2110-2 450
Attribution aux services
Région 1

CAN/23/67

MOD

Région 2

== -~2= 200

4-+t92110

4-+t92110

~

1

Région 3

-~2

FIXE

FIXE

Meeile

MOBILE

200
==

MOBILE
-722~ 743A 744 74S

7468 7 46C-747748
749A-769

CAN/23/68

MOD

4-+tQ~-

~~ 744 746 74S746B 746C
-747748 -749749A-769

~~-2290

2 290

FIXE

FIXE

Meeile

MOBILE

MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) (espace vers espace)

EXPLORATION
TERRE PAR
(espace vers
(espace vers

DE LA
SATELLITE
Terre)
espace)

EXPLOITATION SPATIALE
l espace vers Terre)
(espace vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre) (espace vers espace)
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre) (espace vers espace)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace vers espace)
-722743A -744 -746
MOD 747 ~ 748 760

CAN/23/69

MOD

2 290-2 300

722 744 746 74S
MOD 747 ~ 748 749 760

2 290-2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique

MeaHe

RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)

/

MOBILE sauf mobile
aéronautique
743A

2300-2 450

CAN/23/70

2 300-2 450

MOD

FIXE

FIXE

Amateur

MOBILE

Meeile

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Amateur

Radiolocalisation
664 743A 752
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Motifs:

Les mêmes que pour CAN/23/57 à CAN/23/66.

ADD

732A

(Voir la proposition CAN/23/40).

ADD

7468

(Voir la proposition CAN/23/59).

ADD

746C

(Voir la proposition CAN/23/60).

MOD

747

(Voir la proposition CAN/23/62).

ADD

747A

(Voir la proposition CAN/23/63).

SUP

749

(Voir la proposition CAN/23/64).

ADD

749A

(Voir la proposition CAN/23/65).

SUP

750

(Voir la proposition CAN/23/66).
MHz
2 483,5 - 2 500
Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/23n1
MOD

Région3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RA919REPERA9E PAR
SATELLITE
(espaee ·çers Terre) 76al\

RAOIOLOCALISATION

MOBILE PAR SATELLITE
!es~ace vers Terre) 7320

RADI9L9GP.USATI9N
MOBILE PAR SATELLITE
'es~~c~ vers Terr~} 7~20

Radioropérage par satellite
(espaee vers Terre) 75aA
~QBILE

PAR SATELLITE
!~§~ac~ vers T~rr~) 7~20

Radiolocalisation
+33F752 -75aA
75aB 75aG753E ~

752 7530 ~

752 768G753G

Motifs:
Permettre une meilleure utilisation de cette bande de fréquences en ,
l'attribuant au service mobile par satellite et en proposant que la définition du service
mobile par satellite soit modifiée de manière à inclure l'information sur la détermination
de la position. L'attribution à la radiolocalisation à titre primaire n'est plus nécessaire.
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ADD

7320

(Voir la proposition CAN/23/43).

SUP

733F

(Voir la proposition CAN/23/49).

ADD

753G

(Voir la proposition CAN/23/76).

CAN/23/72

SUP

753A

CAN/23/73

SUP

7538

CAN/23/74

SUP

753C
.MQ.tim:
Conséquence de l'attribution de bandes de fréquences au service mobile
par satellite et de la modification de la définition de ce service pour y inclure
l'information de détermination de la position.
MHz
2 500-2 535
Attribution aux services

CAN/23/75

MOD

Région 1

Région 2

2500-~2535

2500-~2535

2 500-2 535

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SJ6ti=Ebbi+E
~esJ3aee tfeFs +eFre) 76~

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)

RADIODIFFUSION PAR
SATEbU+E 767 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
'es12ace vers Terre l

-729753G766

753G 764 764A

+29753 ~ 756 758 759

Région 3

Motifs:
Fournir des bandes additionnelles au service mobile par satellite. Il est
proposé de supprimer le service fixe par satellite et le numéro 761 dans la Région 2
car ce service ne sera vraisemblablement pas exploité. La proposition de suppression
des attributions au service de radiodiffusion par satellite et des numéros 757 et 760
dans la Région 2 est associée à la proposition d'attribuer à ce service des fréquences
dans la gamme 1 441 - 1 515 MHz qui conviennent pour la radiodiffusion
audionumérique.
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CAN/23/76
ADD
753G

Après le 1er janvier 2003 les stations d'autres services ne devront pas
causer de brouillage préjudiciable au service mobile par satellite dans les bandes
2 483,5 - 2 535 M_Hz et 2 638,5 - 2 690 MHz.
Motifs:
Fixer une date appropriée pour la mise en place des services mobiles par
satellite en supprimant les possibilités de brouillage causé par les systèmes d'autres
services fonctionnant dans ces bandes.

CAN/23m
SUP
754
CAN/23/78
SUP
754A
Motifs:
Conséquence de l'attribution de bandes de fréquences au service mobile
par satellite et de la modification de la définition de ce service pour y inclure
l'information de détermination de la position.

CAN/23/79
SUP
755

.MQl.im:

ia

Au Canada, bande 2 500- 2 550 MHz n'est plus nécessaire pour le
service de radiolocalisation.

CAN/23/80
MOD
761

L'utilisation de la saRde 2 600 2 690 Ml-lz eR Ré§ieR 2 et des bandes
2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz en Région 3 par le service fixe par satellite
est limitée aux systèmes nationaux et régionaux, cette utilisation doit faire l'objet d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14 en tenant particulièrement
compte du service de radiodiffusion par satellite en Région 1. Dans le sens espace
vers Terre, la puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas dépasser les
valeurs spécifiées aux numéros 2561 à 2564.
Motifs:
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MHz
2 535 - 2 638,5
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/81
MOD

Région 2

Région 3

~~- -2-6562 638.5

~~-~2638.5

2 535 - -2-6562 638.5

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

F=I~E PAR SJtt.+Eb:b:I+E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

(espaee vers +erre) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

R;~91991F=F=YSIG~d

PAR
SJ\TEb:UTE 767 760

+29753 756 758 759

720 766

SUP

755

(Voir la proposition CAN/23/79).

MOD

761

(Voir la proposition CAN/23/80).
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MHz
2 638,5 - 2 690

Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/23/82

MOD

Région3

2-6992 638.5 - 2 655

~2

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

MOBILE PAR SATELLIT~
(Terre ver~ e§~ace}

R.~DIODIFFUSIO~~

MOBILE PAR SATELLITE
(Torr~ vers es12ace}

638.5- 2 655

PAR SA:J=Ebbi:J=E
(espaee vers :J=erre) 761

PAR
SJ\TEI::U:J=E 757 760

~2 638.5- 2 655

MOBILE PAR SATELLITE
(T~rre vers ~s~ace}

CAN/23/83

MOD

720 753 ~758 759

720~

720~

2 655-2 690

2 655-2 690

2 655-2 690

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E p,A~R

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD 761

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SA:J=EI::U:J=E 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

Recherche spatiale (passive)

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers es12ace l

Radioastronomie

Radioastronomie

Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre ver~ es~ace l

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre ver§ es~a~e l

~765

753G 765766

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie .

753G 758 759 765

SA:J=Ebbi:J=E
(:J=erre vers espaee)
(espace vers :J=erre) 761

Motifs:
Fournir les bandes de fréquences supplémentaires requises pour le service
mobile par satellite.
ADD

753G

(Voir la proposition CAN/23/76.)

MOD

761

(Voir la proposition CAN/23/80.)

CAN/23/84

SUP

766

Motifs:
Inutile en raison de l'attribution à titre primaire de bandes de fréquences au
service mobile par satellite.
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MHz
5 925-7 075
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/85
MOD

5 925-7 075

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 792A 809A
MOBILE
791 809

CAN/23/86
ADD
809A

Les administrations sont notamment priées d'utiliser le service fixe
par satellite dans la bande 7 025-7 075 MHz pour les liaisons de connexion
associées aux stations du service de radiodiffusion par satellite dans la bande
1 441 - 1 515 MHz.
Motifs:
Assurer la disponibilité des liaisons de connexion (Terre vers espace)
associées aux systèmes de radiodiffusion sonore par satellite exploités dans la
gamme de fréquences 500-3 000 MHz et améliorer l'utilisation que le service fixe par
satellite fait de l'orbite des satellites géostationnaires en concentrant ces liaisons Terre
vers espace relativement étroites dans une bande donnée suffisamment large.
GHz
17,3-18,1
Attribution aux services
Région 1

CAN/23/87
MOD

17,3-17,7

1

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 869
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Radiolocalisation
868 ~

CAN/23/88
MOD

17,7- .:t-8;417.8

~

FIXE PAR SATELLITE (esf)aee vers Terre)
(Terre vers espace) 869
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
MOBILE

"'

868A 869A 869B
CAN/23/89
MOD

~17.8

-18,1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
(Terre vers espace) 869
MOBILE

Motifs:
Fournir des bandes de fréquences pour la radiodiffusion par satellite de
télévision haute définition large bande (TVHD-LB}, comme indiqué dans la
Résolution No 521 (Orb-88). On estime qu'il faut une largeur de bande de 500 MHz
pour mettre en oeuvre ce service.
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CAN/23/90
ADD
868A

Dans la bande 17,3- 17,8 GHz le partage entre le service fixe par
satellite (Terre vers espace) et le service de radiodiffusion par satellite doit s'effectuer
conformément aux dispositions de la section 1 de l'annexe 4 de l'appendice 30A.
Motifs:
Faire en sorte que les assignations du service de radiodiffusion par satellite
puissent utiliser la bande en partage avec les assignations des liaisons de connexion
de l'appendice 30A.

CAN/23/91
ADD
869A

Attribution additionnelle: la bande 17,7- 17,8 GHz peut aussi être utilisée
pour les émissions espace vers Terre du service fixe par satellite, à titre primaire; cette
utilisation de la bande doit être protégée et les services exploités dans cette bande ne
doivent prétendre à aucune protection contre les systèmes exploités actuels et futurs
du service de radiodiffusion par satellite.
Motifs:
Permettre la mise en place de réseaux du service de radiodiffusion par
satellite pour la distribution de télévision à haute définition large bande (TVHD-LB)
lorsque la nécessité d'un tel service se fera sentir et, dans la mesure du possible,
mettre cette bande à la disposition des réseaux du service fixe par satellite.

CAN/23/92
ADD
8698

Attribution additionnelle: la bande 17,7- 17,8 GHz peut aussi être utilisée
par les réseaux des services fixe et mobile, à titre primaire; ces utilisations de la bande
doivent être protégées et les services exploités dans cette bande ne doivent prétendre
à aucune protection contre les systèmes actuels et futurs du service de radiodiffusion
par satellite.
Motifs:
Permettre la mise en place de réseaux du service de radiodiffusion par
satellite pour la distribution de télévision à haute définition large bande (TVHD-LB)
lorsque la nécessité d'un tel service se fera sentir et, dans la mesure du possible,
mettre cette bande à la disposition des réseaux des services fixe et mobile.
GHz
19,7-20,2
Attribution aux services
Région 1

CAN/23/93
NOC

19,7-20,2

1

Région 2

1

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Mobile par satellite (espace vers Terre)
873

MotifS:
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GHz
21,4-22,21

Attribution aux services
Région 1
CAN/23/94
MOD

21,4-22

t

Région 2

J

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

es~ace)

875A

MOBILE
CAN/23/95
MOD

22-~22.2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers

es~ace}875A

MOBILE sauf mobile aéronautique
874
CAN/23/96
MOD

~22.2

- 22,21

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
874

CAN/23/97
ADD
875A

Dans la bande 21 ,4 - 22,2 GHz les liaisons de connexion associées aux
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite ont la priorité sur les autres
utilisations du service fixe par satellite. D'autres assignations du service fixe par
satellite doivent être protégées et les services exploités dans cette bande ne doivent
prétendre à aucune protection contre les réseaux existants et futurs des liaisons de
connexion associées aux stations du service de radiodiffusion.

M.Q1iis.:

Fournir des liaisons de connexion aux systèmes de radiodiffusion par
satellite exploités dans la bande des 17 GHz et, si nécessaire, fournir des liaisons de
connexion aux systèmes de radiodiffusion par satellite fonctionnant à 12 GHz. Il s'agit
d'une alternative à l'utilisation des assignations de l'appendice 30A.
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GHz
22,5-23,55
Attribution aux services
Région 2

Région 1

22,5-22,55

22,5-22,55

CAN/23/98

MOD

Région3

1

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
Rl',DIODIFFUSIO~J

PAR SATELLITE 877

878
22,55-23

22,55-23

CAN/23/99

MOD

FIXE

FIXE

INTER-SATELLITES

INTER-SATELLITES

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSIO~J

878 879

879
CAN/23/100
~

PAR SATELLITE 877

FIXE

23-23,55

INTER-SATELLITES
MOBILE
879

.Mmiis.:

L'attribution au service de radiodiffusion par satellite dans la bande
22,5 - 23 GHz est remplacée par une attribution au même service dans la bande
17,3- 17,8 GHz.

CAN/23/1 OOA
SUP
sn
GHz
24,25 - 25,25
Attribution aux services
Région 1
CAN/23/101

24,25- ~24.75

MOD

1

Région 2

GENERIQUE PAR SATELLITE (T~rr~ v~r§ es12ace)
RADIONAVIGATIO~J

732A
CAN/23/102

~24.75-

25,25

RADIONAVIGATION

MOD
ADD

732A

(Voir la proposition CAN/23/40.)
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Motifs: .
1. L'attribution au service générique par satellite appariée à l'attribution proposée dans
la bande 27- 27,5 GHz offre une largeur de bande suffisante pour mettre en oeuvre
les systèmes du nouveau service générique par satellite dans une bande donnée avec
un espacement en fréquence de 10 à 15°/o entre la liaison montante et la liaison
descendante.
2. L'ADD 732A dans cette bande garantit la souplesse maximale pour la mise en
oeuvre des systèmes à satellite géostationnaire et non géostationnaire du nouveau
service générique par satellite.
3. La largeur de bande attribuée au service de radionavigation est ramenée à
500 MHz car les systèmes de radionavigation exploités dans cette bande pour le
contrôle du trafic aérien ou à proximité des aéroports peuvent être mis en oeuvre dans
une largeur de bande de 500 MHz.
GHz
25,25-27,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1
CAN/23/103

25,25-27

MOD

l

Région3

FIXE
MOBILE
RADIOCQMM!JNICATION SPATIALE
E><J3leratieA de la Terre J3ar satellite

~esJ3aee

esJ3aee)

Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
{Terre vers espace)
732A
CAN/23/104

MOD

27-27,5

27-27,5

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers esJ3aee)

E><J3IeratieA de la Terre 13ar
satellite (esJ3aee es13aee)

MOBILE
E><J3IeratieA de la Terre J3ar satellite
(esJ3aee esJ3aee)

RADIOCOMMUNICATION
SPATIALE

ADD

RADIOCOMMUNICATION SPATIALE

GENERIQUE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

GENERIQUE PAR SATELLITE
(espace vers-Terre}

732A 881A

732A 881A

732A

(Voir la proposition CAN/23/40.)
Motifs:
1. L'attribution d'une largeur de bande de 2,25 GHz au nouveau service de
radiocommuniction spatiale dans la bande 25,25-27,5 GHz garantit une attribution
générique souple de fréquences pour l'exploration et la mise en valeur de l'espace
extra-atmosphérique. Etant donné que le service d'exploration de la Terre par satellite
fait partie du nouveau service de radiocommunication spatiale, son attribution à titre
secondaire fait double emploi et par conséquent est supprimée.
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2. L'attribution d'une portion de spectre au service fixe par satellite (Terre vers
espace) est supprimée car elle n'est plus nécessaire dans cette bande. A la place, il
est proposé d'attribuer une portion de spectre au service fixe par satellite pour les
liaisons de connexion associées au service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 21 ,4 - 22,2 GHz.
3. L'attribution au service générique par satellite appariée à l'attribution proposée dans
la bande 24,25-24,75 GHz offre une largeur de bande suffisante pour mettre en
oeuvre les systèmes du nouveau service générique par satellite dans une bande
donnée avec un espacement des fréquences de 10 à 15°/o entre la liaison montante et
la liaison descendante.
4. L'ADD 732A dans la bande 25,25 - 27,5 GHz permet la coordination des réseaux à
satellite géostationnaire et non géostationnaire sur un pied d'égalité en suivant les
procédures de l'article 11, modifiées comme cela a été proposé, sous réserve des
autres réglementations relatives à cette bande.
CAN/23/105
ADD
881A

Dans la bande 27,0-27,5 GHz, les émissions des stations spatiales du
service de radiocommunication spatiale ne doivent pas produire une puissance
surfacique à la surface de la Terre supérieure à -125 dBW/m2 dans une bande
quelconque de 1 MHz pour tous les angles d'incidence.

M..Qtits.:

Faciliter le partage de la bande entre les réseaux des systèmes à satellite
géostationnaire du service générique par satellite (espace vers Terre) et les réseaux à
satellite non géostationnaire du service de radiocommunication spatiale.
GHz
27,5-30
Attribution aux services
Région 1

CAN/23/106
MOD

27,5-29,5

1

Région 2

1

Région3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
882A

CAN/23/107
MOD

29,5-30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile par satellite (Terre vers espace)
882882AB83

CAN/23/108
ADD
882A

Les bandes 27,500-27,501 et 29,999-30,000 GHz sont également
attribuées à titre primaire au service fixe par satellite (espace vers Terre). Ces
émissions espace vers Terre ne doivent pas produire une puissance surfacique à la
surface de la Terre supérieure aux valeurs spécifiées au numéro 2578 et ne doivent
pas dépasser une p.i.r.e. effective de + 10 dBW en direction des satellites voisins sur
l'orbite géostationnaire.
Motifs:
Parvenir à une meilleure utilisation du spectre et de l'orbite des satellites
géostationnaires par le service fixe par satellite au moyen- d'une commande de
puissance sur la liaison montante plus précise sans réduire dans le même temps la
largeur de bande mise à la disposition d'autres réseaux.
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ARTICLE 11

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 appropriées1• 2. 3

Orb-88

Section 1. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellite en projet 4
CAN/23/109
ADD
1044A

(4)
De plus, lorsqu'il reçoit les renseignements complets envoyés
conformément aux numéros 1042 et 1043 concernant les réseaux à satellite non
géostationnaire, le Comité doit s'efforcer d'identifier les administrations dont les
services risquent d'être affectés3 et doit inclure les noms des administrations qu'il est
en mesure d'identifier dans la section spéciale de sa circulaire hebdomadaire et dans
le télégramme-circulaire dont il est question au numéro 1044.

.MQtlfs:

Faute de méthode permettant de calculer la probabilité de brouillage causé
aux stations de réseaux à satellite non géostationnaire, cette disposition définit un
moyen permettant au Comité d'identifier, au stade de la publication des
renseignements, les assignations de fréquence qui doivent être prises en compte.

CAN/23/110
ADD
1044A.1
CAN/23/111
MOD
1047
Orb-88

3Les assignations de fréquence que le Comité doit prendre en compte
sont celles des numéros 1061 à 1065.

§ 2.
Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du
numéro 1044, une administration quelle qu'elle soit y compris l'une quelconque de
celles identifiées par le Comité aux termes du numéro 1044A est d'avis que des
brouillages qui peuvent être inacceptables pourront être causés à des assignations de,
ses réseaux à satellite existants ou en projet, elle communique à l'administration
concernée ses observations sur les caractéristiques des brouillages causés à ses
systèmes à satellite existants ou en projet dans le délai de quatre mois qui suit la date
de la circulaire hebdomadaire contenant la totalité des renseignements énumérés à
l'appendice 4. Elle envoie également au Comité une copie de ces observations. Si
l'administration concernée ne reçoit aucune observation de cette nature d'une autre
administration pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette
dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à
satellite en projet du système à l'égard desquels des renseignements ont été publiés.
Motifs:
Elargir la portée de la disposition afin d'inclure dans le processus les
administrations identifiées en vertu des dispositions du numéro 1044A.

CAN/23/112
MOD
1047A
Orb-88

Une administration qui envoie des renseignements concernant son
réseau à satellite géostationnaire en projet, conformément aux numéros 1042 et 1043
peut demander au Comité de l'aider à déterminer, à l'aide de l'appendice 29, si son
réseau en projet risque d'affecter d'autres réseaux à satellite géostationnaire pour
lesquels le Comité a reçu la totalité des renseignements demandés dans l'appendice 4
ou d'être affecté par ces réseaux.
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CAN/23/113
MOD
10478
Orb-88

Une administration qui reçoit des renseignements concernant un réseau à
satellite géostationnaire en projet publiés conformément au numéro 1044 peut
demander au Comité de l'aider à déterminer, à l'aide de l'appendice 29, si ses réseaux
à satellite géostaJionnaire existants ou en projet, pour lesquels tous les
renseignements demandés dans l'appendice 4 ont été envoyés au Comité, risquent
d'affecter le réseau en projet ou d'être affectés par celui-ci.
Motifs:
Préciser que, puisque l'appendice 29 doit être utilisé, les dispositions
MOD 1047A et MOD 10478 s'appliquent uniquement aux réseaux à satellite
géostationnaire.

CAN/23/114
MOD
1050

(2)
Dans le cas où des difficultés se présentent loFS(;Il::le concernant l'un
quelconque des réseaux à satellite en projet d'un système est aestiRé à faiFe l::ISa€1e ae
l'oFeite aes satellites €1éostatioRRaiFes:

CAN/23/115
MOD
1051
Orb-88

CAN/23/116
MOD
1052

CAN/23/117
MOD
1053
Orb-88

a)

l'administration responsable du réseau en projet recherche en
premier lieu tous les moyens possibles de faire face à ses besoins,
en tenant compte des caractéristiques des réseaux à satellite
€1éostatioRRaire faisant partie d'autres systèmes et sans prendre en
considération que des remaniements puissent être apportés à des
réseaux relevant d'autres administrations. Si elle ne peut pas trouver
de tels moyens, l'administration concernée peut alors demander aux
autres administrations, soit de manière bilatérale, soit de manière
multilatérale, ou dans des circonstances exceptionnelles, par la
convocation de réunions multilatérales semblables à celle prévue au
numéro 1osse, de l'aider à résoudre ensemble ces difficultés-:-;

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 ou en modifiant les
caractéristiques orbitales d'une ou plusieurs de ses propres stations
spatiales €1éostatioRRaiFes en jeu ou en modifiant les émissions,
l'utilisation des fréquences (y compris des changements de bandes
de fréquences), ou d'autres caractéristiques techniques ou
d'exploitation;

c)

si, après application de la procédure décrite aux numéros 1051
et 1052, des difficultés non résolues subsistent, les administrations
en cause font de concert tous les efforts possibles pour résoudre ces
difficultés au moyen de remaniements acceptables par les deux
parties, par exemple en modifiant les emplacements ou les
caractéristiques orbitales de stations spatiales €1éostatioARaiFes ainsi
que d'autres caractéristiques des réseaux en jeu afin de permettre le
fonctionnement normal, à la fois des réseaux en projet et des
réseaux existants.

Motifs:
Les modifications apportées aux numéros 1050-1053 sont censées élargir
la portée des dispositions pour y inclure les réseaux à satellite tant géostationnaire que
non géostationnaire.
NOC

1058A
Orb-88

§ 5. (1)
Lorsqu'elle communique au Comité les renseignements mentionnés au
numéro 1042, une administration peut, en même temps, ou ultérieurement,
communiquer:
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CAN/23/118
MOD
10588
Orb-88

a)

les renseignements nécessaires pour la coordination d'une
assignation de fréquence à une station faisant partie d'un réseau à
satellite §éostatioRRaiFe conformément aux dispositions du
numéro 1074, y compris la copie de la demande de coordination
envoyée à toute autre administration; ces renseignements seront
traités conformément aux dispositions de la section Il du présent
article; ou

CAN/23/119
MOD
1058C
Orb-88

b)

les renseignements nécessaires pour la notification d'une assignation
de fréquence à une station faisant partie d'un réseau à satellite
géostatioRRaiFe lorsque la coordination pour cette assignation n'est
pas requise; ett

.M..Ql.im:

Les modifications apportées aux numéros 10588 et 1058C sont censées
élargir la portée de ces dispositions afin d'y inclure les réseaux à satellite tant
géostationnaire que non géostationnaire.

CAN/23/120
SUP
10580
Orb-88

.M..Ql.im:

Redondant, compte tenu des modifications qu'il est proposé d'apporter aux
dispositions 10588 et 1058C ci-dessus.

CAN/23/121
MOD

Section Il. Coordination des assignations de fréquence à une
station spatiale à berd El't.tn satellite géestatiennair=e ou à
une station terrienne communiquant avec une telle station
spatiale utilisant les bandes de fréquences qui ne font
pas l'objet du Plan d'allotissement du service fixe par
satellite vis-à-vis des stations appartenant à d'autres
réseaux à satellite géestatiennair=e*

Orb-88

Motifs:
Elargir la portée de la section Il pour y inclure les réseaux à satellite tant
géostationnaire que non géostationnaire.
NOC

1059

CAN/23/1.22
MOD
1060
Orb-88

Conditions régissant la coordination

§ 6. (1)
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de
fréquence à une station spatiale iRstallée à eoFd d'uR satellite §éostatioRRaire ou à une
station terrienne destinée à communiquer avec une telle station spatiale, toute
administration (ou toute administration agissant au nom d'une ou plusieurs
administrations nommément désignées) coordonne, sauf dans les cas fixés aux
numéros 1066 à 1071, l'utilisation de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration dont une assignation de fréquence, concernant une station spatiale
iRstallée à boFd d'uR satellite §éostatioRRaim ou une station terrienne qui communique
avec une telle station spatiale, pourrait être affectée. 1
Motifs:
Elargir la portée de la section Il afin d'y inclure les réseaux à satellite tant
géostationnaire que non géostationnaire.
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CAN/23/123
MOD
1067
Orb-88

b)

lorsque du fait de l'utilisation d'une nouvelle assignation de fréquence
à un réseau à satellite géostationnaire.:..,;.

.tl

la température de bruit du récepteur de toute station spatiale ou
terrienne ou la température équivalente de bruit de toute liaison
par satellite, selon le cas, relevant d'un service spatial
géostationnaire d'une autre administration, subit un
accroissement qui, calculé conformément à la méthode prévue à
l'appendice 29, ne dépasse pas la valeur seuil définie dans cette
méthode;

2)

la probabilité de brouillage causé à un service spatial non
géostationnaire d'une autre administration augmente probabilité
gui n'exige pas une augmentaJion de l'espacement angulaire
entre les assignations prévues au réseau à satellite
géostationnaire et celles des réseaux à saJellite non
géostationnaire identifées conformément au numéro 1061.

Motifs:
Le numéro 1067 est modifié pour introduire les conditions fondamentales
pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'effectuer une coordination entre un réseau à
satellite géostationnaire et un réseau à satellite non géostationnaire fonctionnant dans
la même bande de fréquences, ce qui complète la liste des situations d'exception
prévue au numéro 1066.
CAN/23/124
1067A
ADD

ba) lorsque l'administration notifiant un réseau à satellite non
géostationnaire n'a pas reçu de réponse, au titre du numéro 1047,
d'une autre administration, y compris celles identifiées par le Comité
au titre du numéro 1044A concernant les renseignements publiés en
vertu du numéro 1044.
.M.Qt.im:
Le numéro 1067A est ajouté pour introduire les conditions de base pour
lesquelles un réseau à satellite non géostationnaire n'est plus assujetti aux contraintes
de la coordination en vertu des dispositions du numéro 1060.

ARTICLE 13
Orb-88

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. 3, 4

Section 11. Procédure pour l'examen des fiches de notification et l'inscription
des assignations de fréquence dans le Fichier de référence

NOC

1514

§ 1O.
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de
l'examen prévu aux numéros 1503, 1504, 1505, 1506 à 1508 et 1509 à 1512, selon le
cas, la procédure se poursuit comme suit:

CAN/23/125
SUP

1515
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CAN/23/126
SUP
1516

Motifs:
Le paragraphe 10 énonce toutes les dispositions que le Comité prendrait
en considération pour formuler ses conclusions conformément à l'article 13,
c'est-à-dire la notification et l'inscription des assignations de fréquence dans le Fichier
de référence international des fréquences. Les dispositions des numéros 1515 et 1516
précisent les conditions et les mesures à prendre par le Comité pour des systèmes à
satellite non géostationnaire. Toutefois, les modifications qu'il est proposé d'apporter à
l'article 11, exigeant que les systèmes à satellite non géostationnaire soient
coordonnés de la même façon que les systèmes à satellite géostationnaire, rendent
inutiles les conditions énoncées au numéro 1515. Ces dispositions sont donc
supprimées.

ARTICLE 27
Services de radiocommunication de Terre partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication spatiale au-dessus de 1 GHz

Section Il. Limites de puissance
CAN/23/127
MOD
2509

(5)
Les limites spécifiées aux numéros 2502, 2505, 2506 et 2507 s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au service fixe par
satellite, au service de météorologie par satellite.L.et au service mobile par satellite, .ru!
service d'exploitation spatiale. au service de recherche spatiale et au service
d'exploration de la Terre par satellite pour la réception par les stations spatiales,
lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile:
1 626,5 -

1 645,5 MHz

(pour les pays énumérés au numéro 730)

1 646,5 -

1 660

MHz

(pour les pays énumérés au numéro 730)

1 960

-

1 990

MHz

2025

- 2110

MHz

2200

- 229Q

MHz

2 638,52-666 - 2 690 MHz 1

(J361:JF les RégiOAS 2 et a)

5725

-

5755

MHz 1

(pour les pays de la Région 1 énumérés
aux numéros 803 et 805)

5755

- 5850

MHz 1

(pour les pays de la Région 1 énumérés
aux numéros 803, 805 et 807)

5850

-

7075

MHz

7900

- 8400

MHz

Motifs:
1. Assurer concrètement une protection conte le brouillage pour les services spatiaux
scientifiques exploités sur l'orbite des satellites géostationnaires ou à proximité de
celle-ci.
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2. Assurer concrètement une protection contre le brouillage pour les services mobiles
par satellite exploités dans les bandes de fréquences comprises entre 1 960
et 2 690 MHz.

CAN/23/128
MOD
2511
Orb-88

(7)
Les limites spécifiées aux numéros 2505 et 2508 s'appliquent dans les
bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour la réception par les stations
spatiales, au service fixe par satellite lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile:
17,7- 18,1 GHz
21 ,4 - 22.2 GHz
27,0- 27,5 GHz2

(pour les Régions 2 et 3)

27,5- 29,5 GHz
Motifs:
Réunir concrètement les conditions suffisantes pour la protection des
liaisons de connexion associées aux stations spatiales géostationnaires du service de
radiodiffusion par satellite contre le brouillage préjudiciable causé par les stations de
Terre.

ARTICLE28

Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication de Terre au-dessus de 1 GHz

Section Il. Limites de puissance
CAN/23/129
SUP
2548A
Mob-87
Motifs:

Fait suite aux modifications.

Section IV. Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales
CAN/23/130
MOD
2556

(2)

Limites de la puissance surfacique entre 1 525 MHz et 2--699~ MHz.

Motifs:
Conséquence de l'application des dispositions pour la bande
2 500-2 690 MHz à la bande 2 483,5-2 500 MHz.

CAN/23/131
MOD
2558
Mob-87

b)
Les limites spécifiées au numréo 2557 s'appliquent dans les bandes de
fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre);
service de recherche spatiale (espace vers Terre) (espace vers
espacel;
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace vers
espacel;
service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
(espace vers espace):
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lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile a
seFViee de radiorepérage par satellite (espaee vers Terre).
CAN/23/132
MOD
2559
Mob-87

1 525

-1 530 MHz 1

(Régions 1 et 3)

4-§ôG

1 sas MHz 1

(Régie As 1 et a,

1 670

-1 690 MHz

1 690

-1 700 MHz

1 700

- 1 710 MHz

2025

-2110 MHz

j~sq~·a~

1er jaRvier 1999)

(sur le territoire des pays indiqués aux
numéros 740 et 741)

2 200~- 2 300 MHz
2

48a,s

2 S99 MJiz

~:

1. Etendre les limites de puissance surfacique aux trois services spatiaux scientifiques
exploités dans les bandes 2 025-2110 et 2 200-2 290 MHz.
2. Conséquence de la suppression de la bande 1 530 - 1 535 MHz suite à l'expiration
·
du délai.
3. Les limites spécifiées dans le MOD 2562 et non celles du numéro 2557
s'appliqueront à la bande 2 483,5-2 500 MHz.
CAN/23/133
MOD
2561

(3)
Motifs:

CAN/23/134
MOD
2562
Mob-87

Limites de la puissance surfacique entre 1a-699 ~MHz et 2 690 MHz.
Fait suite aux modifications apportées au MOD 2556.

a)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite, du service
fixe par satellite, ou du service de radiorepérage mobile par satellite, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites
suivantes:
-152 dB(W/m2 ) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre oo et 5° au-dessus du plan horizontal;
-152 + 0,75(ô-5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz,
pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5° et 25° au-dessus
du plan horizontal;
-137 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan horizontal.
Ces limites s'appliquent à la puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre.

CAN/23/135
MOD
2563
Mob-87

b)
Les limites spécifiées au numéro 2562 s'appliquent dans~~ bande~ de
fréquences:
2 483 5 - 2 500 MHz
2 500 - 2 690 MHz
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qui est sont partagée.§ entre, d'une part, le service de radiodiffusion par satellite ou le
service fixe par satellite ou le service mobile par satellite et, d'autre part, le service fixe
ou le service mobile-; et etaRs la eaRele ete #réqueRees 2 699 2 61 S,6 Ml-lz ~etaRs les
pays meRtieRRés au Rumére 764A) attrieuée au sefViee ete raetierepéra€Je par satellite .

.MQlils:

Conséquence du MOD 2561, de la proposition d'attribution de bandes de
fréquences au service mobile par satellite et de la modification de la définition du
service mobile par satellite pour y inclure l'information de détermination de la position.

CAN/23/136
(MOD)
2564

CAN/23/137
MOD
2577
CAN/23/138
MOD
2579

c)
Les valeurs de la puissance surfacique spécifiées au numéro 2562 ont
été calculées en prenant comme objectif la protection du service fixe fonctionnant en
visibilité directe. Lorsque le service fixe utilisant les techniques de diffusion
troposphérique fonctionne dans e ~ bandeg indiquéeg au numéro 2563 et que la
séparation de fréquence est insuffisante, il faut prévoir une séparation angulaire
suffisante entre la direction de la station spatiale et celle du rayonnement maximal de
l'antenne de la station réceptrice du service fixe utilisant les techniques de diffusion
troposphérique, afin que la puissance de brouillage à l'entrée du récepteur de la
station du service fixe ne dépasse pas -168 dBW dans une bande quelconque large
de 4kHz.
(7)
Limites de la puissance surfacique entre 17,7 GHz et 19,7 GHz et entre
25 25 GHz et 27.5 GHz.
b)
Les limites spécifiées au numéro 2578 s'appliquent danse~ bande~ de
fréquences énumérée~ au numéro 2580, qui est sont attribuée.§ pour l'émission par les
stations spatiales aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service fixe par satellite (espace vers Terre)
service d'exploration de la Terre par satellite, y compris le service
météorologique par satellite (espace vers Terre)
service de radiocommunication spatiale
service général par satellite
lorsque ~ lesdites bande§ est~ partagéeg avec égalité des droits, avec le
service fixe ou le service mobile.

CAN/23/139
MOD
2580

17,7- 19,1 GHz 1
25 25-27.5 GHz2

.M.Qlim:

Les modifications apportées aux numéros 2577, 2579 et 2580 ont pour
objet de définir concrètement les conditions suffisantes pour protéger les services de
Terre contre les émissions des stations spatiales du service de radiocommunication
spatiale dans la bande 25,25 - 27 GHz et du service générique par satellite dans la
bande 27- 27,5 GHz. Les limites de puissance surfacique produite par les stations
spatiales du service de radiocommunication spatiale dans la bande 27-27,5 GHz sont
spécifiées par I'ADD 881A (CAN/23/105) et I'ADD 2580.2.

CAN/23/140
ADD
2580.2

2Le numéro 2578 ne s'applique pas au service de radiocommunication

spatiale dans la bande 27,0-27,5 GHz. Ce sont les limites du numéro 881A qui
s'appliquent à ce service dans cette bande.
Motifs:
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CAN/23/141
(MOD)
2585

(9)
Les limites spécifiées aux numéros 2553, 2557, MOD 2562, 2566, 2570,
257 4, 2578, 2582 et 2582.1 peuvent être dépassées sur le territoire de tout autre pays
dont l'administration a donné son accord à ce sujet.
Motifs:

Conséquence des modifications apportées au MOD 2562 (CAN/23/134).

ARTICLE 29
Dispositions spéciales relatives aux services de radiocommunication spatiale

Section Il. Mesures contre les brouillages causés aux systèmes à satellites
géostationnaires
CAN/23/142
MOD
2613

§ 2.
Les stations spatiales non géostationnaires doivent cesser leurs
émissions ou les réduire à un niveau négligeable, et les stations terriennes qui
communiquent avec elles ne doivent plus émettre à leur intention, lorsqu'il n'y a pas
une séparation angulaire suffisante entre satellites non géostationnaires et satellites
géostationnaires, et que des brouillages inacceptables1 sont causés à des systèmes
spatiaux à satellites géostationnaires eltJ sefViee fiMe J3ar satellite fonctionnant
conformément aux dispositions du présent Règlement.

.MQüm:

Appliquer cette disposition à l'ensemble de services de systèmes à
satellites géostationnaires en résolvant les problèmes de brouillages causés par les
systèmes spatiaux à satellites non géostationnaires. Le statut octroyé aux systèmes
spatiaux à satellites géostationnaires en vertu de cette disposition peut être modifié,
dans le cas d'une attribution de fréquences spécifique, en prévoyant les renvois
appropriés comme ceux proposés par le Canada, par exemple dans I'ADD 732A.

ARTICLE 55
Mob-87

Certificats du personnel des stations de navire et
des stations terriennes de navire

Section 1. Dispositions générales
CAN/23/143
SUP
3870

Motifs: La photographie est une dépense et une complication inutile pour la délivrance
des certificats. Elle est périmée et peut être facilement falsifiée. De plus, certaines
administrations souhaitent peut-être que le certificat d'opérateur des
radiocommunications dans le FSMDSM soit mentionné sur le certificat d'officier de
marine ou vienne s'ajouter à celui-ci. Le numéro 3873 exige la date de naissance et a
été repris au numéro 3870.
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ARTICLE 56
Mob-87

CAN/23/144
3989
NOC
Mob-87

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

§ 6.

Le personnel des stations de navire pour lesquelles une installation
radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX doit comporter au moins,
compte tenu des dispositions de l'article 55:

CAN/23/145
MOD
3990
Mob-87

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la
portée des stations côtières en ondes hectométriques: un titulaire du
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe
d'un certificat général d'opérateur;

w

CAN/23/146
SUP
3991
Mob-87
CAN/23/147
(MOD)
3992
Mob-87

etlll pour les stations de navire à bord de navires qui naviguent à portée
des stations côtières fonctionnant en ondes métriques: un titulaire du
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe,
du certificat général d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur.
~:

La Convention SOLAS, qui adoptait le système mondial de détresse et de
sécurité en mer le 8 novembre 1988, offre maintenant aux administrations la possibilité
de choisir une combinaison d'au moins deux des trois méthodes, comme la
redondance du matériel, l'entretien sur les côtes ou l'entretien en mer. La modification
indiquée plus haut assurera la cohérence entre la Convention SOLAS et le Règlement
de I'UIT en exigeant que le personnel des stations de navire soit titulaire d'un certificat
général d'opérateur lorsque la station de navire emploie du matériel redondant, que
l'entretien est effectué sur les côtes et que le navire navigue au-delà de la portée des
stations côtières en ondes métriques.

APPENDICE 30A (Orb-88)
Orb-88
Dispositions et Plans des liaisons de connexion associés
du service de radiodiffusion par satellite
(11,7 -12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en Région 2 et
11 ,7 - 12,2 GHz en Région 3) dans les bandes de
fréquences 14,5-14,8 GHz1 et 17,3 -18,1 GHz
en Régions 1 et 3, et 17,3-17,8 GHz en Région 2
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ANNEXE4
Critères de partage entre services
CAN/23/148

MOD

1.

Valeurs seuil permettant de déterminer quand la coordination est
nécessaire entre tme ~ station.§ spatiale.§ d'émission du service
fixe par satellite ou du service de radiodiffusion par satellite et une
station spatiale de réception figurant dans le Plan des liaisons de
connexion dans les bandes de fréquences -1-7;7 JLa - 18,1 GHz
(Régions 1 et 3) et 4-7;7-17 3- 17,8 GHz (Région 2).

En ce qui concerne le paragraphe 7.1 de l'article 7 du présent appendice,
la coordination d'une station spatiale d'émission du service fixe par satellite ou du
service de radioctiftusign par satellite avec une liaison de connexion d'un satellite de
radiodiffusion des Plans des Régions 1 et 3 ou du Plan de la Région 2 est nécessaire
pour un écart angulaire géocentrique entre satellites inférieur à 3° ou supérieur à 150°,
lorsque la puissance surfacique parvenant à la station spatiale de réception d'une
station de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une autre
administration cause une augmentation de la température de bruit de la station
spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil de L\TiTs correspondant
à 4o/o. L\T/Ts est calculé conformément au cas Il de la méthode présentée dans
l'appendice 29.
La disposition ci-dessus ne s'applique pas quand l'écart angulaire
géocentrique entre une station spatiale d'émission du service fixe par satellite~
service de radiodiftusion par satellite et une station spatiale de réception figurant dans
le Plan des liaisons de connexion dépasse 150° d'arc et lorsque la puissance
surfacique en espace libre de la station spatiale d'émission du service fixe par satellite
ne dépasse pas une valeur de -137 dB(W/m2/MHz} au limbe équatorial à la surface de
la Terre.
Motifs:
Définir des critères de partage appropriés entre les stations du service de
radiodiffusion par satellite acheminant les signaux de TVHD et le plan des liaisons deconnexion, conformément aux attributions de l'article 8. Ces modifications s'imposent
pour mettre en oeuvre I'ADD 868A (CAN/23/90) dans la bande 17,7-17,8 GHz.
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CAN/23/149

RESOLUTION No ZZZ

ADD

relative à l'appariement des bandes inférieures à 3 GHz
attribuées à titre primaire
aux services mobiles par satellite

considérant
a)
qu'un certain nombre de nouvelles bandes de fréquences Terre vers espace et espace
vers Terre ont été attribuées à titre primaire aux services mobiles par satellite en application des
décisions prises à la CAMR-92;
b)
que même avec l'attribution de ces bandes additionnelles, des "techniques
d'économie" des ressources du spectre et de l'orbite devront être appliquées dans toute la
mesure du possible pour que tous les réseaux existants et en projet puissent être mis en
service;
c)
que l'une de ces techniques d'économie consiste à assurer dans toute la mesure du
possible la disponibilité de toutes les bandes à sens d'exploitation déterminé dans une région
donnée par l'appariement d'une bande Terre vers espace et d'une bande correspondante
particulière espace vers Terre;
d)
que l'article 8 ne prévoit pas de mécanisme d'appariement des bandes espace vers
Terre et des bandes Terre vers espace,
décide
1.
que, pour l'utilisation des bandes de fréquences à sens d'exploitation déterminé
attribuées aux services mobiles par satellite, des combinaisons déterminées des bandes Terre
vers espace et espace vers Terre doivent être constituées;
2.
qu'en application du point 1 du dispositif les paires de bandes ci-dessous doivent être
utilisées:
2.1

1 515- 1 559 MHz (espace vers Terre)
1 616,5-1660,5 MHz (Terre vers espace)

2.2

1 960- 1 990 MHz (espace vers Terre)
2 140 - 2 170 MHz (Terre vers espace)

2.3

2 483,5-2 535 MHz (espace vers Terre)
2 638,5 - 2 690 MHz (Terre vers espace)

3.
que les bandes 1 613,8- 1 626,5 MHz et 1 960 - 1 990 MHz peuvent aussi être
utilisées dans les deux sens .

•

CONF\CAMR-92\DOC\023F5. DOC

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R• 92

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES OU SPECTRE

Document 24-E
15 novembre 1991
Orjgjnal: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DE L'IERB A LA CONFERENCE

A la demande du Président de I'IERB, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le Rapport établi
par I'IERB sur les interprétations de la disposition numéro 2613 du Règlement des radiocommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

·Annexe: 1
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RAPPORT DE L'IFRB A LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS
DE FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE
(CAMR-92)
SUR LES INTERPRETATIONS DE LA DISPOSITION NUMERO 2613 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

1.
Dans le cadre de ses travaux préparatoires en vue de la CAMR-92, une administration a demandé
au Comité une interprétation de la disposition RR2613 du Règlement des radiocommunications. Le problème
était formulé de la manière suivante: "Conformément au RR2613 (Article 29 du Règlement des
radiocommunications), les stations spatiales non géostationnaires doivent assurer une protection aux réseaux
géostationnaires. En particulier, ces stations ne doivent pas causer de "brouillages inacceptables à des
systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service fixe par satellite". La protection dont il est question
dans le RR2613 s'applique-t-elle également aux systèmes spatiaux à satellites géostationnaires du service
mobile par satellite?"
2.
Le Comité n'a jamais étudié cette question, étant entendu que le problème concernait
essentiellement l'exploitation et les accords relatifs au niveau de brouillage admis par les administrations.
Actuellement il n'existe pas de Règle de procédure de I'IFRB relative à l'interprétation du RR2613 et en
conséquence I'IFRB n'applique pas ladite disposition dans ses examens.
3.
Lors de l'étude des dispositions du RR2613, le Comité a relevé des divergences entre la version
anglaise d'une part et les versions française et espagnole d'autre part. Il a constaté que si les versions
française et espagnole du RR2613 peuvent être interprétées avec une certaine précision, l'interprétation de la
version anglaise en revanche risque de poser quelques difficultés.
4.
Le texte traite de deux conditions, à savoir "lorsqu'il n'y a pas une séparation angulaire suffisante
entre satellites non géostationnaires et satellites géostationnaires" et "que des brouillages inacceptables sont
causés à des systèmes spatiaux à satellites géostationnaires ... " qui dans la version anglaise pourraient être
considérées comme distinctes, alors que dans les versions française et espagnole ces deux conditions
paraissent, de l'avis du Comité, n'en constituer qu'une seule, la seconde partie (brouillage inacceptable) étant
l'explication et le développement de la première (séparation angulaire insuffisante).
5.
Compte tenu de cette dernière interprétation, le Comité estime que la totalité de la
disposition RR2613 ne couvre, en ce qui concerne les systèmes spatiaux à satellites géostationnaires, que le
service fixe par satellite et qu'en conséquence la disposition n'est pas applicable aux systèmes
géostationnaires des services spatiaux autres que le service fixe par satellite.
6.
Ayant néanmoins constaté une divergence entre les différentes versions linguistiques du RR2613,
le Comité a décidé de porter à la connaissance de la CAMR-92 le problème ci-dessus en demandant à la
Conférence de revoir les trois versions- anglaise, française et espagnole- du RR2613 compte tenu des
considérations exposées dans le présent Rapport.
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CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÂLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MODIFICATION DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

(Points 2.6 et 2.9 de l'ordre du jour)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) constitue une excellente
occasion de mettre à jour, de modifier ou de supprimer certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications.
En conséquence, l'Espagne présente les propositions suivantes:

E/25/1

SUP

464A
Mob-87

E/25/2

SUP

551

E/25/3

SUP

582

E/25/4

SUP

614

E/25/5

SUP

633

E/25/6

SUP

634

E/25/7

SUP

682

.M.Qli!a:

Les dispositions de ces numéros sont devenues obsolètes .
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E/25/8

MOD

581

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, E:spa€JRC, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Monaco, Royaume-Un~,
Suisse et Yémen (A.D.P. du), la bande 87,5-88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre permis sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article·14.
Motifs:

Ce n'est pas le cas en Espagne.

E/25/9

MOD

545

La bande 25 550.- 25 600 kHz est attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans
la Résolution No 8. L'utilisation de cette bande par le service de radioastronomie ne
pourra être autorisée qu'après transfert satisfaisant de toutes les assignations aux
stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, fonctionnant dans cette
bande et inscrites dans le Fichier de référence, conformément à la procédure décrite
dans la Résolution No 8. La bande 26 SOO 26 S70 I~Hz est attribttée att service de
radiediffttsien à titre primaire setts réserve des dispesitiens à adapter par la
Genférenee administrative mendiale des radiecemmttnieatiens pettr la planification des
bandes d'endos déeamétriqttes attribttées au service de radiediffttsien (veir la
Réseltttien No 608). Après l'application de toutes les dispositions ci-dessus
mentionnées, toutes les émissions susceptibles de causer des brouillages
préjudiciables au service de radioastronomie dans la bande 25 550 - 25 670 kHz,
seront évitées. L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres services sera, de plus,
autorisée.
Motifs:
La bande 25 600- 25 670kHz n'est pas attribuée au service de
radiodiffusion.

E/25/10

MOD

584

Dans la Région 1, les stations de radiodiffusion fonctionnant dans la
bande 400 87.5- 108 MHz devront être installées et exploitées conformément à un
accord et au plan associé relatif à la bande 87,5- 108 MHz qui doivent être élaborés
par une conférence régionale de radiodiffusion (voir la Résolution N° 51 0). Avant la
date d'entrée en vi€)uettr de oct aceerd, des stations de radiediffttsien pettrrent être
mises en service par accerd entre les administrations intéressées, étant entendu qtte
l'eMpleitatien de ces stations ne pettrra en attcttn cas censtittter ttn dreit acqttis att
mement de l'établissement dtt plan.
~:

La totalité de la bande 87,5- 108 MHz doit être conforme à l'Accord
de Genève de 1984. En outre, la dernière disposition est devenue obsolète.

E/25/11

MOD

703

En Région 1, dans la bande 862- 960 MHz, les stations du service de
radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine de radiodiffusion
(voir les numéros 400 à 403), en y excluant l'Algérie, I'Egypte, l'Espagne la Libye et le
Maroc sous réserve de l'obtention de l'accord prévu dans la orocédure décrite à
l'article 14. Ge fenctiennement deit être cenferme attM Actes finals de la Genférenee
africaine de radiediffttsien sttr endos métriqttes et décimétriqttes (Genève, 19Sa).
Motifs:
L'Accord de Genève de 1963 a fait l'objet de dérogations, et l'Accord de
Genève de 1989 ne porte pas sur cette bande. Une autre solution consisterait à
supprimer le numéro 703 du Règlement des radiocommunications.
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E/25/12

SUP

RECOMMANDATION No 511 (HFBC-87)
Motifs:
Une fois que la Conférence aura élargi les bandes de fréquences attribuées
au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, cette Recommandation aura
atteint son objectif et pourra être supprimée.

E/25/13

SUP

RESOLUTION N° 520 (ORB-88)
Motifs:
Une fois que la Conférence aura choisi les bandes de fréquences destinées
au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) et aux liaisons de
connexion associées, cette Résolution aura atteint son objectif et pourra être
supprimée.

E/25/14

SUP

RESOLUTION N° 521 (ORB-88)
Motifs:
Une fois que la Conférence aura attribué les bandes de fréquences
nécessaires au service de radiodiffusion par satellite de télévision à haute définition et
aux liaisons de connexion associées, cette Résolution aura atteint son objectif et
pourra être supprimée.
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Introduction

La première partie du présent document résume les propositions élaborées par la Nouvelle-Zélande
pour les travaux de la Conférence. Les propositions proprement dites font l'objet d'annexes au présent texte
d'introduction.
En présentant ses propositions pour les travaux de la Conférence, la Nouvelle-Zélande est
consciente du fait que, compte tenu des demandes croissantes, par tous les services, de spectre des
fréquences radioélectriques, des compromis considérables seront nécessaires pour satisfaire ne serait-ce
qu'une partie de ces demandes.
La méthode adoptée est celle qui s'impose s'agissant d'une ressource précieuse et limitée; il s'agit,
en effet, d'examiner à fond cette ressource afin d'en évaluer la capacité et de définir les méthodes
nécessaires pour qu'elle puisse continuer à être utilisée de manière efficace.
La Nouvelle-Zélande a adopté, pour ces propositions, une ligne de conduite qui vise à recenser les
·différents besoins et à choisir la méthode la moins pénalisante pour atteindre ces objectifs.

Résumé des propositions
Point 2.1 de l'ordre du jour - Définitions pour de nouveaux services spatiaux

La Nouvelle-Zélande n'a pas de propositions spécifiques de nouvelles définitions.
A propos de la question des définitions pour de nouveaux services spatiaux, la Nouvelle-Zélande
prie instamment les administrations de prendre en compte les_ travaux en cours à l'Union en vue de simplifier
le Règlement des radiocommunications et souligne que la complexité dudit Règlement est dû en grande
partie à la précision de la terminologie de l'article 1.
Point 2.2.1 de l'ordre du jour • Possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz
aux nouvelles applications des services spatiaux

La Nouvelle-Zélande préconise une attribution à ces services sur une base mondiale au-dessus
de20 GHz.
Compte tenu de l'utilisation croissante de ces bandes par les services existants, il est nécessaire
d'établir des critères de partage appropriés et des procédures de coordination adéquate~.
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Point 2.2.2 de l'ordre du jour - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques

La Nouvelle-Zélande propose N.QQ. en ce qui concerne ce point de l'ordre du jour.
Le point de vue de la Nouvelle-Zélande au sujet de ce point de l'ordre du jour figure à l'annexe 1.
Point 2.2.3a de l'ordre du jour- Attribution de bandes de fréquences au SRS (sonore) dans la gamme
500 - 3 000 MHz, compte tenu d'utilisations complémentaires de radiodiffusion sonore de
Terre dans le cadre de cette attribution

La Nouvelle-Zélande reconnaît l'existence d'un besoin en ce qui concerne une attribution sur une
base mondiale jusqu'à 60 MHz dans la gamme 500-3 000 MHz au service de radiodiffusion (sonore) par
satellite.
Notant que la bande 610 - 890 MHz est déjà attribuée au service de radiodiffusion dans la Région 3
(et de même dans d'autres Régions), la Nouvelle-Zélande propose de faire dans un renvoi une attribution au
service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans une portion de cette bande.
Etant donné le plan de la Nouvelle-Zélande pour la bande existante, il est proposé de prévoir
les 60 MHz dans la bande 742-806 MHz pour le(s) SAS en tenant compte du renvoi 693 du RR. Dans ces
conditions, il est proposé d'insérer un nouveau renvoi 693A, libellé ainsi:
ADD 693A: La bande 742- 806 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion (sonore) par
satellite. Les stations fonctionnant dans ce service ne devront pas produire une puissance surfacique
supérieure à -152 dB(W/m2)4 kHz à l'intérieur des territoires des autres pays sans le consentement des
administrations de ceux-ci (voir la proposition NZU26/7).
Voir l'annexe 2.
La Nouvelle-Zélande est d'avis que la radiodiffusion sonore numérique constitue seulement une
technique, ou un sous-ensemble du service de radiodiffusion et qu'elle ne dépend pas totalement d'une
nouvelle attribution de fréquences.
Il est également noté qu'une grande partie des textes relatifs à ce point de l'ordre du jour traitent de
la radiodiffusion sonore numérique, de sa transmission par satellite, avec des possibilités de transmissions de
Terre complémentaires pour combler les vides. La possibilité d'admettre le SAS (sonore) ainsi que les
composantes de Terre dans les mêmes bandes, dans le spectre existant autre que celui attribué à la
radiodiffusion, qui est intensivement utilisé et soigneusement planifié, est difficile.
En se fondant sur les rapports pertinents du CCIR, la Nouvelle-Zélande pourrait appuyer une
attribution au voisinage de 1,5 GHz pour le SRS (sonore), compte tenu des services existants, mais elle
aurait des réserves à exprimer au sujet de l'utilisation de cette attribution pour des transmissions de Terre en
raison des difficultés de partage.
La Nouvelle-Zélande est favorable à l'identification d'une attribution sur une base mondiale, du point
de vue de la communauté des équipements d'utilisateurs.
Point 2.2.3b de l'ordre du jour- Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées pour la télévision de
haute définition à bande RF large à l'échelle mondiale, comme indiqué dans la
Résolution N° 521 (Orb-88), compte tenu des résultats des études du CC IR effectuées
confonnément à la présente Résolution

La Nouvelle-Zélande appuie les projets de modification ou de révision de l'appendice 30 et du plan
connexe de l'appendice 30A concernant les liaisons de connexion, visant à permettre au service de
radiodiffusion par satellite d'utiliser les canaux planifiés de 24/27 MHz pour toutes applications, y compris
la TVHD, pour autant que les paramètres techniques soient respectés. Cela permettrait d'utiliser divers
procédés de codage et de modulation à l'intérieur de la bande 11,7- 12,75 GHz.
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De plus, nous sommes partisans d'harmoniser les attributions régionales dans ta
bande 11,7-12,75 GHz, de manière que cette bande puisse être utilisée à l'échelle mondiale pour le SRS.
On notera en effet qu'une harmonisation, même modeste, permettrait d'obtenir la largeur de bande
de 600 MHz qui est jugée nécessaire pour transmettre des signaux à haute définition.
La Nouvelle-Zélande demande instamment au CCIR de poursuivre l'examen des techniques de
réduction des largeurs de bande nécessaires pour la transmission de ta TVHD.
Il est estimé que les attributions actuelles aux liaisons de connexions sont suffisantes à court terme,
mais il faudra peut-être en reprendre l'examen ultérieurement.
Point 2.2.4 de l'ordre du jour • Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service
mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées (a) dans la gamme allant
approximativement de 1 à 3 GHz

Voir à l'annexe 3 les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 8.
Consciente de ta pression croissante que les services mobile et mobile par satellite exercent sur
cette bande, en plus des autres utilisations existantes et compte tenu des besoins futurs de ces services, la
Nouvelle-Zélande estime que l'examen devra porter en priorité sur l'amélioration de l'utilisation du spectre
existant.
Pour assurer au service mobile par satellite une utilisation plus efficace, ta Nouvelle-Zélande
propose d'inclure ce service, à titre également primaire, avec le service d'exploitation spatiale, et de donner te
statut d'attributions à titre secondaire aux attributions du service fixe dans tes Régions 1 et 3, dans la
bande 1 525- 1 530 MHz.
Cette modification assurerait une égalisation des trajets montants et descendants du service mobile
par satellite générique dans tes bandes de 1,5/1,6 GHz environ.
La Nouvelle-Zélande reconnaît qu'il est nécessaire de conserver les dispositions existant dans tes
bandes 1 544 - 1 545/1 645,5 - 1 646,5 MHz pour les communications de détresse et de sécurité, sans
oublier les besoins du service mobile aéronautique par satellite en ce qui concerne tes communications
relatives à ta sécurité et à la régularité des vols, dans les bandes 1 545- 1 555/1 646,5 -1 656,5 MHz.
En revanche, nous appuyons aussi l'approche générique à propos des autres attributions propres
aux services dans les bandes des 1,5/1,6 GHz afin d'améliorer l'utilisation actuelle des fréquences.
La Nouvelle-Zélande fait siennes les propositions, formulées par d'autres administrations, visant à
rationaliser tes attributions existantes des services mobile maritime par satellite et mobile terrestre par
satellite en modifiant les attributions actuelles spécifiées à l'article 8 dans les bandes des 1,5/1,6 GHz au
service mobile par satellite à titre primaire, avec tes exceptions susmentionnées en ce qui concerne tes
attributions de détresse et de sécurité au service mobile aéronautique par satellite pour la sécurité et ta
régularité des vols.
Dans ta bande 1 61 0 - 1 626,5 MHz, la Nouvelle-Zélande appuie les propositions visant à modifier le
tableau actuel des attributions des bandes de fréquences, de manière que des attributions au service mobile
par satellite soient faites à titre primaire comme au seryice de radionavigation par satellite sur une base
mondiale pour des utilisations bidirectionnelles. Néanmoins, il faudra prendre des dispositions pour protéger
les systèmes du service de radiorepérage par satellite, comme GPS/Gionass.
Le futur système mobile terrestre public de télécommunication a des composantes de Terre et par
satellite. Les bandes de fréquences pour la composante de Terre sont prises en compte au point 2.2.4c de
l'ordre du jour. Le spectre à attribuer à la composante par satellite doit être compris dans les attributions au
service mobile par satellite. Il y aurait avantage, du point de vue technique, à ce que certaines attributions au
service mobile par satellite soient proches de celles mentionnées ci-dessus au secteur de Terre du futur
système mobile terrestre public de télécommunication.
Pour toutes attributions supplémentaires de spectre au service mobile par satellite dans la
bande 1,66- 2,7 GHz, il convient de prévoir des critères de partage suffisants et de tenir compte de la
nécessité d'assurer une protection efficace au service météorologique par satellite dans ta
bande 1 670- 1 710 MHz.
CONF\CAMR-92\DOC\026F .DOC
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Point 2.2.4b de l'ordre du jour - Mise au point, dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz,
d'un système mondial de correspondance publique avec les aéronefs, ou désignation à cet
effet d'une bande déjà attribuée au service mobile dans cette gamme

L'objet de la Recommandation N° 408 (Mob-87) concerne un système mondial de Terre complété
par un système par satellite qui couvrirait les zones dans lesquelles un système de Terre serait irréalisable ou
non rentable.
Notant que plusieurs systèmes, qui utilisent différentes bandes, sont déjà en service, la
Nouvelle-Zélande est favorable à la détermination du spectre à attribuer à une utilisation mondiale de Terre
pour assurer la compatibilité des équipements à bord d'aéronefs.
Comme indiqué au précédent point de l'ordre du jour, il y a lieu de reconnaître la nécessité d'assurer
une protection au service météorologique par satellite dans la bande 1 670 - 1 710 MHz.
La Nouvelle-Zélande admet qu'un tel système est nécessaire, et elle convient qu'il faudra prévoir
2 bandes jusqu'à 5 MHz pour une utilisation à l'échelle mondiale. Il est noté qu'il existe des limitations
techniques des équipements d'aéronef indiquant qu'il faut envisager une bande ne dépassant pas 2 GHz.
Point 2.2.4c de l'ordre du jour- Mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour
les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, ou désignation à cet
effet d'une bande déjà attribuée au service mobile

Voir à l'annexe 4 les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'article 8.
La Nouvelle-Zélande est d'accord pour que les bandes désignées pour ces systèmes le soient sur
une base mondiale. Cela est en effet indispensable pour pouvoir les exploiter dans des conditions
économiques et cela faciliterait la localisation des déplacements dans le monde entier.
Dans ces conditions, la Nouvelle-Zélande propose de modifier l'article 8 de façon que l'attribution
dans la Région 1 soit désormais faite à titre primaire au lieu de secondaire dans la bande 1 710 - 2 450 MHz,
compte tenu du fait que la bande 1 700- 2 450 MHz est attribuée à titre primaire au service mobile dans les
Régions 2 et 3 ( voir aussi 2.2.4a).
La Nouvelle-Zélande appuierait la désignation, au moyen d'un renvoi, pour utilisation mondiale, dans
la gamme 1 720-2 300 MHz. Notant les besoins de spectre mentionnés dans le rapport du CCIR, la
Nouvelle-Zélande appuie une désignation jusqu'à 230 MHz. Il convient de désigner 60 MHz au minimum pour
les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, pour les besoins des stations
personnelles.
Enfin, étant donné qu'il peut être nécessaire, pour utiliser le duplex par répartition en
fréquence/répartition dans le temps (FDD/TDD) d'appliquer des méthodes différentes pour l'utilisation du
spectre, il faudra peut-être spécifier la désignation préférée dans deux bandes égales correspondant aux
deux techniques duplex précitées.
Point 2.2.4d de l'ordre du jour - Envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une
largeur maximale de 5 MHz en dessous de 1 GHz à des satellites sur orbite basse, en
fonction de critères de partage appropriés

La Nouvelle-Zélande n'a pas de propositions à formuler sur ce point, mais elle admet qu'il est
nécessaire de prévoir une attribution mondiale.
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Point 2.2.5 de l'ordre du jour- Attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au SFS, en
tenant compte des services auxquels ces bandes de fréquences sont actuellement attribuées

La Nouvelle-Zélande propose de n'apporter aucune modification (NQC) aux dispositions existant
dans la bande 14,5- 14,8 GHz.
Voir l'annexe 5.
Point 2.2.6 de l'ordre du jour - Examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 et 2 200 - 2 290 MHz
pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale

La Nouvelle-Zélande propose de n'apporter aucune modification (NQQ) aux attributions faites (par
les renvois 747 et 748) dans ces deux bandes. Les besoins de coordination posent un problème difficile mais
ils sont bien établis. Les utilisateurs additionnels devraient être instamment priés de recourir à des bandes
plus élevées si cette option est prévue dans le cadre des dispositions réglementaires nationales (voir le
point 2.1.1 de l'ordre du jour).
Voir l'annexe 6.

Point 2.2.7 de l'ordre du jour- Examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par
satellite dans la gamme de fréquences 1,6 - 2,5 GHz pour les harmoniser et pour
permettre aux administrations d'une part de revoir le statut de leurs attributions à ce
service et d'autre part d'examiner les critères de partage comme indiqué dans la
Résolution No 708 (Mob-87)
La Nouvelle-Zélande est favorable à l'harmonisation de ces attributions. L'adoption des propositions
d'attributions génériques aux services mobiles dans la gamme 1,6 - 2,5 GHz faciliterait l'exécution de ce
processus.
Point 2.2.8 de l'ordre du jour- Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des
radiocommunications

La Nouvelle-Zélande n'a pas d'observations à formuler sur ce point.
Point 2.3 de l'ordre du jour- Examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement
des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord des navires un
personnel titulaire de certificats de qualification pour la maintenance à bord des
équipements radioélectriques et électroniques, comme indiqué dans la
Résolution No 7 (PLEN/8)

Pour mieux tenir compte des conditions de la Règle 15 du chapitre IV des modifications à la
Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer à propos du système mondial de détresse et de
sécurité en mer et pour mieux prendre en considération l'objet de la tâche confiée au Groupe volontaire
d'experts pour la simplification du Règlement des radiocommunications, la Nouvelle-Zélande propose
d'apporter de légères modifications aux numéros 3990 et 3992 de l'article 56 dudit Règlement.
Le texte complet se trouve à l'annexe 7.
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Point 2.4 de l'ordre du jour - Envisager le minimum de modifications à apporter à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications pour tenir compte des mesures prises concernant
l'appendice 26, comme indiqué dans la Résolution No 9 (PL-B/2)

La Nouvelle-Zélande observe que les travaux accomplis par I'IFRB pour définir les modifications qu'il
est nécessaire d'apporter à l'article 12 et les modifications qu'il a été suggéré d'apporter à l'appendice 26
concordent avec le point de vue de la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne l'amélioration de la gestion du
spectre.
Le projet de plan d'allotissement révisé a été reçu; il fait l'objet d'un examen approfondi.
Point 2.5 de l'ordre du jour - Envisager les mesures à prendre pour tenir compte de la décision de la
Conférence concernant les définitions, confonnément à la Résolution No 11 (PU10)

Ce point de l'ordre du jour concerne les définitions de l'annexe 2 de la Convention de I'UIT,
Nairobi, 1982. La Nouvelle Zélande n'a pas de propositions à soumettre à ce sujet.
Point 2.6 de l'ordre du jour- Apporter au Règlement des radiocommunications les modifications et
amendements que les décisions de la Conférence pourront rendre nécessaires

La Nouvelle-Zélande est favorable à la suppression des nombreux renvois qui sont recensés dans le
rapport de I'IFRB comme étant périmés ou redondants.
Par ailleurs, et à titre d'exemple, la Nouvelle-Zélande pourrait, lors d'une conférence compétente,
supprimer les numéros 580 et 586, en se fondant sur le fait que ces dispositions ont trait seulement à une
utilisation nationale des fréquences.
De plus, la Nouvelle-Zélande souhaite vivement que soient réduits à un minimum les modifications et
amendements et l'adjonction de dispositions supplémentaires, étant donné les travaux en cours au sein du
Groupe volontaire d'experts.
Point 2.7 de l'ordre du jour- Etablir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à propos de
l'ordre du jour de la Conférence concernant le service des auxiliaires de la météorologie
dans les bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les attributions actuelles aux
services spatiaux au-dessus de 20 GHz qui n'ont pas été inscrites dans cet ordre du jour

Etant donné les bandes de fréquences que l'on préfère pour les radars profiteurs de vent, la
Nouvelle-Zélande appuierait toute initiative visant à faire figurer ces questions à l'ordre du jour de la prochaine
conférence compétente. La nécessité de reconnaître le potentiel de brouillage de ces radars pour les
systèmes de sécurité existants fait ressortir l'urgence d'un examen de ce point.
Point 2.8 de l'ordre du jour- Examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences
dans la gamme 401 - 403 MHz par les services météorologiques par satellite et d'exploration
de la Terre par satellite, afin de recommander que ces problèmes soient pris en
considération par la prochaine conférence administrative des radiocommunications
compétente

La Nouvelle-Zélande appuierait des propositions appropriées visant à un examen urgent de cette
question.
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ANNEXE 1
Point 2.2.2 de l'ordre du jour
Possibilité d'élargir le spectre des fréquences aHribué en exclusivité
au service de radiodiffusion en ondes décamétriques

1.

Introduction

La seconde session de la CAMA convoquée pour planifier les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (CAMA HFBC-87) a établi la
Recommandation N° 511 (HFBC-87) qui conclut que les différentes dispositions prises pour
améliorer l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion ne seront
peut-être pas suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs de la radiodiffusion à
ondes décamétriques. Cette Recommandation reconnaît qu'il sera peut-être nécessaire d'élargir
les bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques et recommande
au Conseil d'administration d'inclure ce besoin à l'ordre du jour de la prochaine conférence
compétente.
Le point 2.2.2 de l'ordre du jour de la CAMR-92 fait état de ce besoin possible.
La Nouvelle-Zélande a examiné ses propres besoins de radiodiffusion en ondes
décamétriques, lesquels doivent être, d'une manière générale, considérés dans le cadre de la
zone du Pacifique sud, en particulier avec les pays insulaires dans cette région. Elle a en outre
examiné les propositions provisoires des autres administrations.
La Nouvelle-Zélande estime que ses propres besoins sont suffisamment pris en
compte à l'intérieur des bandes attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques, y
compris les extensions de bandes identifiées au numéro 531 du Règlement des
radiocommunications.
2.

Proposition

NZU26/1
NOC

La Nouvelle-Zélande propose qu'aucune modification ne soit apportée aux bandes
existantes attribuées en exclusivité à la radiodiffusion en ondes décamétriques, qu'il n'y ait pas
de modifications corrélatives au tableau d'attributions des bandes de fréquences en ce qui
concerne les bandes d'ondes décamétriques et qu'aucune modification ne soit apportée à
l'interprétation de la Zone de radiodiffusion tropicale telle qu'elle est définie aux numéros 406
à 411 du Règlement des radiocommunications et aux conditions d'utilisation de ces bandes au
numéro 503.
La Nouvelle-Zélande propose aussi que la CAMR-92 élabore une Résolution
demandant à la prochaine CAMA compétente de revoir la question de la mise en oeuvre de la
technique de la bande latérale unique, le but étant d'accélérer la cessation des émissions à
double bande latérale et d'introduire le plus tôt possible la bande latérale unique.
3.

Motifs

La Nouvelle-Zélande est d'avis que l'amélioration de l'efficacité et de la gestion du
spectre contribuera beaucoup à maximaliser la disponibilité des voies au moyen des attributions
existantes, y compris celles dont il est question dans le renvoi 531.
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Le recours à la bande latérale unique à porteuse réduite (R3E) permettra à des
auditeurs de recevoir des signaux en se servant de récepteurs à ondes courtes grand public
existants conçus pour des transmissions à DBUMA. Les transmissions BLU HFBC seront ainsi
compatibles avec les transmissions actuelles à DBL. Le degré de réduction de la porteuse
pourra être adapté pour permettre une réception des deux modes, ce qui faciliterait l'introduction
éventuelle par phases de la bande latérale unique à porteuse réduite.
Ces transmissions font déjà l'objet de démonstrations par certains radiodiffuseurs
qui utilisent une suppression de 20% de la porteuse (-14 dB) avec des résultats satisfaisants.
On notera que l'exercice de planification effectué par I'IFRB conformément aux
procédures établies par les deux sessions de la conférence HFBC a conclu à l'insuffisance de
spectre dans certaines bandes.
Si l'on reconnaît que certains besoins des administrations pourront être satisfaits,
il reste que le fichier des besoins a peut-être été trop optimiste en faisant état d'aspirations
allant au-delà de l'utilisation en temps réel. Il pourra être nécessaire d'apporter d'autres
modifications aux critères techniques servant à l'exercice de planification pour parvenir à un
résultat réalisable.
Il est significatif que d'autres services, en particulier le service mobile, ont réussi à
augmenter la disponibilité de la disposition des voies au cours des vingt dernières années en
recourant à des techniques perfectionnées et à une approche plus souple en matière de
planification. Cela a pu être obtenu moyennant un minimum d'élargissement du spectre. Cette
approche continue d'être appliquée à d'autres services mobiles et mobiles par satellite à
la CAMR-92.
Les besoins de spectre HFBC augmentent avec chaque CAMR compétente.
Il s'agit d'un fait que constate la Nouvelle-Zélande, alors que, dans le même temps, des
demandes, d'ampleur non négligeable, sont formulées pour des bandes très utilisées dans la
gamme 1 - 3 GHz pour la radiodiffusion (sonore) par satellite. Etant donné la date de mise en
place de la BLU dans le service de radiodiffusion à ondes décamétriques (2015), il sera
techniquement possible de remplacer de nombreux services à ondes décamétriques par
le SR(S) et d'atténuer ainsi la pression exercée sur le spectre.
Les Recommandations Nos 515, 516 et 517 de la conférence HFBC-87 concernent
toutes l'introduction de la BLU dans le système de radiodiffusion à ondes décamétriques, la
Résolution No 517 traitant pour sa part du passage de la DBL à la BLUet, dans son annexe, de
la procédure devant aboutir à la cessation des émissions à DBL avant le 31 décembre 2015.
Il nous semble indispensable de tenir compte de ces propositions et d'en
promouvoir si possible la mise en oeuvre.
Le passage à la BLU est considéré comme l'un seulement des éléments de
nature à améliorer la gestion des bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques.
L'utilisation de niveaux de puissance compatibles avec les zones cibles et
l'utilisation améliorée d'antennes directives constituent d'autres domaines dans lesquels on peut
accroître l'efficacité.
La Nouvelle-Zélande juge indispensable que l'approche globale au sujet de
l'utilisation du spectre permette d'obtenir une efficacité et une souplesse maximales, tout en
répondant de façon réaliste aux aspirations nationales et internationales.
Tout élargissement du spectre de la radiodiffusion à ondes décamétriques a de
fortes répercussions sur les utilisateurs du service fixe et, dans les bandes inférieures à 8 MHz
environ, sur ceux des services fixe et mobile exploités en partage.
Il est nécessaire, compte tenu des impératifs opérationnels et des variations de la
propagation, qu'une famille de fréquences appropriée soit disponible dans les bandes attribuées
au service fixe et, dans une moindre mesure, aux utilisateurs du service mobile.
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Toute réduction du spectre global par réassignation en blocs de spectre réduits,
outre qu'elle diminue la disponibilité opérationnelle, peut aussi se traduire par une moindre
efficacité générale d'utilisation.
Nous ne sommes pas favorables aux propositions faisant état d'un désir d'étendre
les zones tropicales de radiodiffusion, ou de les éliminer complètement. Ces zones ont été
définies de manière à assurer aux administrations affectées des assignations de radiodiffusion
nationales suffisantes dans les cas où de forts niveaux de bruit ambiant empêchent à des
fréquences moins élevées de fournir le service requis. Tout assouplissement des spécifications
du numéro 503 du Règlement des radiocommunications amoindrirait cette possibilité tout en
imposant une charge supplémentaire aux services fixes fonctionnant dans les bandes
défavorablement influencées en dehors de la zone tropicale. Ces services devraient alors être
assurés ailleurs.
Etant donné les conditions requises pour une gestion globale du spectre réussie
et efficace, la Nouvelle Zélande soutient que les mesures décrites ci-dessus devront être
appliquées avant que l'on identifie d'autres portions de spectre pour élargir les bandes de
radiodiffusion à ondes décamétriques.
Le projet de Résolution (AAA) ci-après demande instamment à la
prochaine CAMA compétente d'étudier de nouveau l'introduction de la BLU.
(Voir la proposition NZU26/2.)
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NZU26/2
ADD

RESOLUTION [AAA]

Nécessité d'améliorer l'efficacité du spectre attribué à la radiodiffusion
à ondes décamétriques et avantages d'une technologie améliorée
dans le service de radiodiffusion à ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
que les nombreux travaux de deux conférences HFBC et l'activité considérable
déployée par I'IFRB et par les administrations entre les deux sessions n'ont pas encore
contribué à l'établissement de procédures de planification réalisables;
b)
que l'attribution d'un spectre HF supplémentaire au service de radiodiffusion ne
permettra pas à lui seul de surmonter les difficultés que soulève l'encombrement;
c)
que les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion sont encombrées et que cet encombrement va croissant;
d)
que toute attribution additionnelle au service de radiodiffusion à ondes
décamétriques imposera des contraintes aux services fixe, mobile et d'amateur, ce qui accroîtra
les difficultés de choix des fréquences et d'exploitation des services;
e)
que la Recommandation No 515 (HFBC-87) préconise une accélération de la
conception et de la fabrication d'émetteurs et de récepteurs à bande latérale unique à porteuse
réduite;
f)
que la Résolution No 517 (HFBC-87) énonce des procédures de transition pour
l'introduction des émissions à bande latérale unique et porteuse réduite dans le service de
radiodiffusion à ondes décamétriques;
g)
que le point 2 sous décide de la Résolution No 517 (HFBC-87) exige que soient
périodiquement revues les dates de cessation des émissions à porteuse complète et double
bande latérale,

notant
a)
que les services fixe et mobile ont progressivement introduit l'utilisation
d'émissions à bande latérale unique et porteuse réduite afin d'utiliser dans des conditions
d'efficacité maximale leurs attributions de spectre existantes;
b)
que le recours à des émissions à bande latérale unique et porteuse réduite offre
plusieurs avantages et se traduit par de moindres besoins de largeur de bande;
c)
émissions,

que ces avantages bénéficient à la fois à la transmission et à la réception de ces

décide
que les utilisateurs du spectre attribué à la radiodiffusion à ondes décamétriques
doivent tirer parti des techniques modernes et des concepts d'amélioration de l'efficacité du
spectre en vue d'une meilleure utilisation du spectre actuellement attribué au service de
radiodiffusion à ondes décamétriques,
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· prie instamment les administrations
1)
de s'efforcer de réaliser avant les dates limites fixées la cessation des émissions
à double bande latérale et de promouvoir l'utilisation d'émissions compatibles à bande latérale
unique et porteuse réduite;
2)
de faciliter l'utilisation de récepteurs techniquement appropriés avec une
couverture de bande appropriée, et d'inciter les constructeurs à en promouvoir l'utilisation;
3)
d'utiliser le concept de fréquences simples pour des zones cibles spécifiques
compatibles avec les caractéristiques de propagation et d'autres paramètres de circuit connus,

invite I'IFRB
à poursuivre ses exercices de planification du spectre et à inciter les
administrations à fournir des besoins qui tiennent compte des réalités et qui sont réalisables et
à appliquer ses normes techniques de la manière la plus efficace,
invite le CCIR

à poursuivre ses travaux en matière de conception des récepteurs, des antennes
et de méthodes de prévision de la propagation, de sorte que l'on dispose de paramètres
techniques appropriés,
charge le Secrétaire général
de porter le contenu de la présente Résolution à la connaissance des
administrations et de soumettre l'intention figurant sous décide à la prochaine [Conférence des
radiocommunications] compétente.
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ANNEXE2

Point 2.2.3a de l'ordre du jour

MHz

470-890
Attribution aux services
Région 1

NZU26/3

MOD

470-790

470-512

470-585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

674 675

673 677 679

512-608
RADIODIFFUSION
678

608-614
RADIOASTRONOMIE

NZU26/4

MOD
NZU26/5

676 677A 682 683
684 685 686 686A
687 689 693 ~
694

MOD
NZU26/6

MOD

Région 3

Région 2

Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
satellite (Terre vers
espace)

585-610
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
688 689 690

610-890
FIXE

614-806

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

790-862

Fixe

FIXE

Mobile

RADIODIFFUSION

675 692 692A 693 ~

~

694 695 695A
696 697 702

80S -890
FIXE

862-890

MOBILE

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION 703
704
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NZU26n
ADD

693A

La bande 742-806 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion (sonore) par satellite. Les stations fonctionnant dans ce service ne
devront pas produire une puissance surfacique supérieure à -152 dB(W/m2)4 kHz à
l'intérieur des territoires des autres pays sans le consentement des administrations de
ces pays.
M.Qtïm:
Permettre l'utilisation de cette bande pour les transmissions du SRS
(sonore) avec couverture complémentaire de Terre.
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ANNEXE3
Point 2.2.4a de l'ordre du jour

MHz
1 525-1 533
Attribution aux services
Région 2

Région 1
NZU26/8
MOD

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

~

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

~

MOBILE PAR §ATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Exploration de la Terre par
satellite

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile 723

Mobile 723 724
Fixe

Fixe
722 725
NZU26/9
MOD

722 723A

722

1 530-1 533

1530-1533

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(esf)aee vers Terre)

MOBILE M.~RITIME PAR SATELLITE
(esf)aee vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE TERRESTRE
SATELLITE
(esf)aee vers Terre)

p,~R

MOBILE TERRESTRE p,o,R SATELLITE
(esf)aee vers Terre)

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile 723

722 726 726A

722 726 726A

~:

Elargir l'attribution au service mobile par satellite à partir de
1 525- 1 530 MHz afin d'équilibrer les attributions sur les trajets montants et
descendants.
Transférer les attributions actuelles des SMMS et SMTS au service mobile
par satellite, afin d'offrir une plus grande latitude d'exploitation de ce service.
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MHz

1533-1544
Attribution aux services
Région 1
NZU26/10

MOD

NZU26/11

Région 2

1

Région3

1533-1535

1533-1535
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

M981bE MARI+IME PAR
SJOri=Ebbi+E
(esf3eee veFs +eFFe)

M981bE M~,RI+IME PJO,R SJO:+Ebbi+E
(esJ3eee ·1eFs +eFFe~

MOBILE PAR §ATELLI!E
'~§l2â"~ v~r§ T!i!rr~l
Exploration de la Terre par
satellite

h:1Q81LE PAB ~AI~LLIT~
'espâce vers Terre)

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile 723

Met3ile teFFestFe f38F satellite
(esJ3eee veFS +eFFe~ 7268

Met3ile teFFestFe f38F satellite (es13eee veFs
7268

722 726 726A

722 726 726A

1 535-1 544

MOD

Exploration de la Terre par satellite

+eFFe~

M981bE MJO:RI+IME PJO:R SA+EbU+E (esJ3eee veFS +eFFe~
Met3ile teFFestFe f38F satellite (esJ3eee ·1eFs

+eFFe~

7268

MQBI~E PAR ~ATELL!TE '~§Pâ~~ v~rs T~rr~l

722 726A 727

MHz

1555-1559
Attribution aux services
Région 1
NZU26/12

1555-1559

MOD

1

Région 2

1

Région3

M981bE +ERRES+RE PAR SMEbU+E (esJ3eee veFs +eFFe~
MQ81LE PAB ~AT~L~ITE h~§l2i!"!i! ver§ T!i!rr~l
722 726A 727 730 730A

.MQüts:
Assurer l'efficacité de l'exploitation dans les bandes attribuées au service
mobile par satellite en associant le SMMS et le SMTS dans une attribution au SMS à
titre primaire .

•

CONF\CAMR-92\DOC\026F .DOC

- 16CAM R-92/26-F

MHz
1 610- 1 645,5
Attribution aux services
Région 1
NZU26/13

MOD

NZU26/14

Région 2

Région 3

1 610 -1 626,5

1 610- 1 626,5

1 610-1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
733A 733E

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)
733A 733E

~ca1~~; P~B ~ar~;~~~r~;

~ca1~~; eaa ~AI~LuT~

~ca~~~ EAR ~AT~~~IIf;

722 727 730
731 731A 7318
731D 732 733 733A
7338 733E 733F 734

722 7318 731C 732
733 733C 733D 734

722 727 730
7318 731C 732
733 7338 734

1 626,5 - 1 631 ,5

MOD

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (TeFFe ·teFs
Meeile teFFestFe 13aF satellite (TeFFe ·teFs

es13aee~

es13aee~

7268

~Cal L' EAB ~ai'~~ II' (T~tr~ ~~r§ ~§12a"~l
722 726A 727 730

NZU26/15

1 631,5-1 634,5

MOD

MOBILE MARITIME P,O.R SATELLITE (TeFFe ·;eFs

es13aee~

MOBILE TERRESTRE PAR S.O.TELLITE (TeFFe 't'eFs

es13aee~

~Cal~' E~B ~a!lii~LI!I; 'T~tt~ ~~[§ ~§~a"~l
722 726A 727 730 734A
NZU26/16

1 634,5 - 1 645,5

MOD

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (TeFFe veFs
Meeile teFFestFe 13aF satellite (TeFFe ·teFs

es13aee~

es13aee~

7268

MCaiL~ EAR ~ATI;LLITf; (T~rr~ v~r§ ~§~a"~l

722 726A 727 730

MHz
1 656,5 - 1 660
Attribution aux services
Région 1
NZU26/17

1 656,5 - 1 660

MOD

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE TERRESTRE PAR S,,TELLITE (TeFFe veFs

es13aee~

~Q81~1; EaB ~AT,LLIT~ (T ~rr~ v~t§ ~§12~"~l

722 726A 727 730 730A 734A
.M.Q1i1a:
Assurer une utilisation bidirectionnelle de la bande 1 610- 1 626,5 MHz
par le service mobile par satellite, afin d'améliorer l'efficacité d'exploitation du SMS.
Reconnaître la compatibilité des services de radiorepérage par satellite et mobile par
satellite.

Combiner les SMMS et SMTS qui deviennent SMS dans la
bande 1 626,5- 1 660 MHz pour permettre une plus grande efficacité d'exploitation.
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MHz

1 660 - 1 660,5
Attribution aux services
Région 1
NZU26/18
f

1 660 - 1 660,5

MOD

1

Région 2

1

Région 3

RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SP.TELLITE (Terre ·ters esf3aee)
t:dCaiL~ EâR ~âT~LLIT~ 'T~rr~ v~r§ ~§12â"~l

722 726A 730A 736

.M.Q1iis.:

Transférer les attributions actuelles des SMMS et SMTS au SMS afin
d'accroitre l'efficacité du service mobile par satellite.
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ANNEXE4

Point 2.2.4c de l'ordre du jour

MHz
1 710-2 290
Attribution aux services
Région 1

NZU26/19
MOD

1 710-2 290

Région 2

1

Région 3

1 710-2 290

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MaBile
722 743A 7438 744
746 747 748 750

NZU26/20
ADD
7438

722 ~ 744 745
746 747 748 749 750

La bande [1 720- 2 300 MHz] est désignée pour utilisation par le
FSMTPT.
Motifs:
Offrir jusqu'à 230 MHz à l'élément itinérant dans le monde entier dans
cette bande.
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ANNEXE 5

•

Point 2.2.5 de l'ordre du jour

GHz
145-148

'

'

Attribution aux services
Région 1
NZU26/21
NOC

14,5-14,8

1

Région 2

Région3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 863
MOBILE
Recherche spatiale

NZU26/22
NOC
863
Orb-88

1

M.Qlils:
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ANNEXES

Point 2.2.6 de l'ordre du jour
NZU26/23
NOC
747
NZU26/24
NOC
748

Motifs:
Les besoins de coordination de l'article 14 sont reconnus et
compris pour les bandes 2 025 - 2 11 0 et 2 200 - 2 290 kHz. Des bandes plus
élevées devraient être envisagées si les contraintes imposées à l'utilisation de
ces deux bandes par les renvois sont trop restrictives.

CONF\CAMR-92\DOC\026F.DOC

•

- 21 CAMR-92126-F

ANNEXE 7
Point 2.3 de l'ordre du jour

Articles 55 et 56

Introduction

Les articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications, Genève 1990, concernent la présence
à bord des navires d'opérateurs titulaires de certificats de qualification pour la maintenance des stations
radioélectriques de bord.
Lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève 1987 (CAMR Mob-87), des dispositions ont été édictées pour les qualifications et les conditions
requises des opérateurs des stations radioélectriques de navire fonctionnant conformément aux dispositions
du chapitre N IX.
La Nouvelle-Zélande a estimé, comme 21 autres administrations, que la révision de la section Ill de
l'article 55 impose des obligations très strictes à la communauté maritime avec l'embarquement de
personnels possédant une certification pour la maintenance des équipements de bord destinés aux
radiocommunications de détresse et de sécurité, alors qu'il existe d'autres moyens pour garantir des normes
élevées de maintenance et de disponibilité opérationnelle de ces équipements. Ce point de vue a débouché
sur une déclaration (N° 51) qui a été insérée dans le Protocole final des Actes finals de la CAMR Mob-87 par
ces administrations.
A la suite de cette Conférence, plusieurs administrations ont cherché à s'associer à la
déclaration No 51, mais elles n'ont pas pu le faire conformément aux Règles de procédure. La Conférence de
plénipotentiaires de Nice, 1989, a chargé par sa Résolution N° 7 le Conseil d'administration d'inscrire
l'examen des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) à l'ordre du jour de la CAMR-92, afin que soit trouvée une solution
appropriée à ce problème.
La révision de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, adoptée
le 9 novembre 1988, précise que deux des trois options suivantes doivent être appliquées pour assurer la
maintenance à bord des navires:
~uipements;

a)

un doublement des

b)

une maintenance basée à terre, et

c)

une maintenance électronique en mer.

Le processus d'approbation de la combinaison choisie incombe à l'administration.
La proposition de la Nouvelle-Zélande vise à modifier les dispositions de l'article 56, moyennant un
minimum de changements, pour tenir compte de la RèQie 15 du chapitre IV de la Convention SOLAS.
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Ci-après, les propositions soumises:
NZU26/25
NOC

ARTICLE 55

NZU26/26
NOC
Mob-87

Certificats du personnel des stations de navire et
des stations terriennes de navire

NZU26/27
NOC

ARTICLE 56

NZU26/28
NOC
Mob-87

Personnel des stations du service mobile maritime et
du service mobile maritime par satellite

NZU26/29
NOC
Mob-87

Section 1. Personnel des stations côtières et
des stations terriennes côtières

NZU26/30
NOC
3979
Mob-87
NZU26/31
NOC
Mob-87

Section Il. Classe et nombre minimum d'opérateurs dans les stations
de navire et les stations terriennes de navire qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre IX
et pour la correspondance publique

NZU26/32
NOC
3980

à
3986
NZU26/33
NOC
Mob-87

Section Ill. Classe et nombre minimum de personnes dans les stations de
navire et les stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences
et les techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

NZU26/34
NOC
3987
Mob-87
à
3989
Mob-87
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NZU26/35
MOD
3990
Mob-87

a)

..
l

NZU26/36
SUP
3991
Mob-87
NZU26/37
(MOD)
3992
Mob-87
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pour les stations à bord des navires qui naviguent à portée ou
au-delà de la portée des stations côtières en ondes hectométriques.,
compte tenu des disoosUjons du numéro 2932: un titulaire du
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe
ou du certificat général d'opérateur;

b)
~

bl, pour les stations de navire à bord de navires qui naviguent à
portée des stations côtières fonctionnant en ondes métriques: un
titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe, du certificat général d'opérateur ou du certificat
restreint d'opérateur.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

Addendum 1 au
Document 27-F
10 février 1992
Original: anglais

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFER~NCE

MHz

1 429-1 533
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

Le Japon a pris part aux activités des conférences administratives des radiocommunications ayant
vocation à contribuer au progrès de la technologie et à l'exploitation la plus efficace possible des
radiocommunications en vue de l'utilisation optimale des fréquences.
La Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989) a décidé que la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du
spectre se tiendrait en 1992 et le Conseil d'administration en a adopté, à sa 45e session (1990), l'ordre du
jour qui comprend des questions très compliquées restées sans solution depuis la CAMR-79 ou des CAMA
passées. Une attention toute particulière devra être portée aux problèmes d'attribution de fréquences, par
exemple aux services mobile, mobile par satellite, de radiodiffusion par satellite, de radiodiffusion en ondes
décamétriques, etc., à cause de la grande influence qu'ils exercent sur l'évolution future des
télécommunications que préfigure l'accroissement vertigineux de la demande de communications mobiles, de
communications par satellite et de radiodiffusion par satellite, sans oublier les problèmes de brouillage
préjudiciable chroniques du service de radiodiffusion en ondes décamétriques.
L'examen des questions proposées à l'attention de la CAMR-92, devrait, de l'avis du Japon,
observer les postulats suivants pour que les besoins de tous les Membres soient satisfaits de la manière la
plus réaliste et la plus efficace possible:
i)

le spectre des fréquences est une ressource limitée qui doit être employée efficacement;

ii)

chaque Membre a le droit d'utiliser toutes les bandes de fréquences;

iii) chaque Membre respectera les besoins des autres qui respecteront les siens.
Le Japon présente ci-après les propositions qu'il soumettra à la CAMR-92 compte tenu du progrès
des techniques des télécommunications et de leurs futures utilisations par divers services. Le Japon continue
d'examiner ses propositions et se réserve de soumettre ultérieurement un additif à sa présente contribution.
Il.

Propositions

Point 2.1 de l'ordre du jour - Envisager des définitions pour certaines applications spatiales
nouvelles et examiner les dispositions pertinentes de l'article 1.

Le Japon considère que dans un avenir proche diverses liaisons espace-espace se prêteront à des
applications spatiales nouvelles telles que satellites-relais de poursuite et de retransmission de données,
liaisons de proximité d'engins spatiaux et liaisons entre des satellites en orbite circumterrestre et des
satellites en orbite autour d'autres corps célestes.
Pour la rendre plus générale, le Japon propose de modifier la définition du service inter-satellites
comme suit: "Service de radiocommunication assurant des liaisons entre des satellites artificiels."
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Point 2.2.1 de l'ordre du jour - Envisager la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences
supérieures à 20 GHz aux nouvelles applications des services spatiaux.
De l'avis du Japon, il importe d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux
nouvelles applications des services spatiaux. Ces bandes de fréquences ont été jusqu'à présent attribuées à
divers services de Terre, ce qui explique qu'au Japon les systèmes de radiocommunication utilisés dans ces
bandes de fréquences ont été nombreux, et ont été partagées avec succès entre ces services et les services
spatiaux dans des conditions appropriées. Le Japon considère donc que ces bandes de fréquences devraient
être attribuées aux nouvelles applications des services spatiaux selon des modalités de partage appropriées
qui devraient être étudiées en détail.
Le Japon considère également que la bande de 400 MHz devrait être attribuée aux liaisons de
proximité d'engins spatiaux compte tenu de l'utilité qui sera la leur dans un proche avenir.
Le Japon envisage actuellement d'utiliser les bandes 23 et 26 GHz pour le service inter-satellites,
bandes qu'il a jusqu'ici employées pour le service fixe. Il ressort du rapport du GTIM du CC IR à la CAMR-92
que le partage de la bande 23 GHz entre ces deux services est possible pour une limite de puissance
surfacique de -115 dB (W/m2/MHz) à la surface de la Terre, émise par une station spatiale du service
inter-satellites, et que la bande 26 GHz peut elle aussi être partagée, mais à -125 dB (W/m2/MHz) à cause de
la sensibilité des systèmes fixes fonctionnant actuellement dans cette bande; or, comme il est prévu de
remplacer d'ici le 31 décembre 1999 ces systèmes par de nouveaux systèmes, de moindre envergure et plus
résistants aux brouillages, ces services pourront partager la bande 26 GHz pour une limite de puissance
surfacique de -115 dB (W/m2/MHz). Etant donné que le Japon a fait inscrire au Fichier de référence
international des fréquences de I'IFRB les fréquences assignées aux stations du service fixe dans la
bande 26 GHz et que les assignations qui y sont inscrites doivent être protégées pendant la durée d'utilisation
des fréquences, c'est la limite de puissance surfacique de -125 dB (W/m2/MHz) qui devrait être appliquée au
Japon aussi longtemps que les systèmes actuels continueront d'être exploités dans la bande 26 GHz.
Un problème se pose en ce qui concerne le service fixe par satellite dans la bande Ka (30/20 GHz)
en ce sens qu'il est difficile d'estimer l'affaiblissement dû à la pluie sur les liaisons montantes (bande 30 GHz)
en utilisant la balise de la bande 20 GHz étant donné la grande différence de fréquences entre liaisons
montantes et descendantes. Pour résoudre ce problème le Japon souhaite faire une attribution à titre primaire
aux émissions de balise pour la commande de puissance sur les liaisons montantes dans la bande 30 GHz.
En résumé, le Japon propose:
i)

d'attribuer, à titre primaire, la bande 400,15 - 401 MHz au service de recherche spatiale
(espace-espace);

ii)

d'attribuer, à titre primaire, la bande 25,25- 27,5 GHz au service inter-satellites;

iii) d'attribuer, à titre primaire, la bande 27,5-29,5 GHz aux émissions de balise pour la commande
de puissance sur les liaisons montantes;
iv) d'adopter la limite de puissance surfacique de -115 dB (Wtm2/MHz) à la surface de la Terre,
émise par une station spatiale du service inter-satellites, comme critère de partage entre le
service fixe et le service inter-satellites dans les bandes 22,55- 23,55 GHz et 25,25- 27,5 GHz
et d'appliquer la limite de puissance surfacique de -125 dB (Wtm2/MHz) pendant le temps
nécessaire au remplacement des systèmes utilisés au Japon dans la bande 26 GHz (au
maximum jusqu'au 31 décembre 1999).
Point 2.2.2 de l'ordre du jour - Envisager la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribuées
en exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué dans la
Recommandation No 511.
Les fréquences attribuées au service de radiodiffusion dans les bandes en ondes décamétriques,
depuis longtemps utilisées surtout pour les émissions de radiodiffusion internationales, ne sont pas
suffisamment nombreuses pour permettre de satisfaire toutes les demandes de radiodiffusion en ondes
décamétriques de chacune des administrations qui, partant, ont de très grandes difficultés à garantir une
qualité suffisante. En outre, la mise à l'essai du système de planification HFBC, adopté par
la CAMR HFBC-87, montre le manque absolu de bandes de fréquences.
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Pour satisfaire de manière impartiale et satisfaisante les demandes de chaque administration dans le
domaine de la radiodiffusion en ondes déca métriques, il faut attribuer en exclusivité des bandes de
fréquences supplémentaires au service de radiodiffusion tout en prenant en considération la protection des
services existants.
Pour l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires il conviendrait de suivre les lignes
directrices ci-dessous:
i)

les bandes de fréquences supplémentaires pourraient être attribuées au service de
radiodiffusion à l'échelle mondiale;

ii)

les bandes de fréquences supplémentaires sont contiguës aux bandes déjà attribuées au
service de radiodiffusion;

iii)

certaines fréquences des bandes supplémentaires sont utilisées par un petit nombre de stations
dont le transfert dans d'autres bandes de fréquences ne posera aucune difficulté;

iv)

les bandes de fréquences supplémentaires ne sont assorties d'aucun plan semblable à ceux
des appendices 16, 25, 26, 27, 31, etc;

v)

les bandes de fréquences supplémentaires n'ont pas été attribuées en exclusivité aux services
spéciaux, par exemple au service de radioastronomie ou au service des fréquences étalon et
signaux horaires.

Il convient en effet d'appliquer toutes ces lignes directrices pour que chaque administration puisse
assurer le service de radiodiffusion de façon satisfaisante et efficace et protéger les stations d'autres services
en exploitation.
Il conviendrait, en outre, de choisir les bandes de fréquences supplémentaires au-dessous
de 20 MHz étant donné que les conditions de réception ne sont pas considérées comme favorables pour des
raisons d'encombrement.
Le Japon propose de réattribuer au service de radiodiffusion les bandes de fréquences suivantes:
5 840- 5950kHz
7 300- 7600kHz
9 400- 9500kHz
9 900 - 9 995 kHz
11 570 - 11 650 kHz
12 050- 12110 kHz
13 570 - 13 600 kHz
13 800- 13 900kHz
15 600 - 15 995 kHz
17 520 - 17 550 kHz

(110kHz)
(300kHz)
(100kHz)
(95 kHz)
(80 kHz)
(60kHz)
(30 kHz)
(100kHz)
(395 kHz)
(30 kHz)

Il faudrait transférer d'ici au 1er janvier 2000, toutes les stations fonctionnant dans ces bandes, à
l'exception de celles du service de radiodiffusion, dans les bandes de fréquences appropriées conformément
aux dispositions de la Résolution J1 annexées ci-après où sont exposées les modalités de transition.
Le Japon propose en outre de limiter l'utilisation des bandes de fréquences supplémentaires aux
émissions à bande latérale unique (BLU) pour faciliter l'emploi de ce type d'émission avant la date limite
mentionnée dans la Résolution No 512 (HFBC-87).

Point 2.2.3 de l'ordre du jour: envisager l'attribution de bandes de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées:
a)

pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme de
500 à 3 000 MHz, comme indiqué dans la Résolution No 520 (Orb-88), notamment la prise
en compte d'utilisations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires dans le
cadre de cette attribution.

Depuis la CAMA ORB-88, le Japon examine cette possibilité et l'attribution d'une bande de
fréquences adéquate à ce service. Il ressort qu'il est difficile d'envisager un partage de cette bande entre le
service de radiodiffusion par satellite (SAS) et les autres services car ils doivent être nettement séparés,
géographiquement, et il est donc souhaitable d'attribuer en exclusivité des bandes de fréquences au SRS.
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Toutefois, comme aucun pays ne peut utiliser pour ses propres besoins la totalité de l'attribution, la bande de
fréquences peut être attribuée à d'autres services à titre secondaire sous réserve de ne pas causer de
brouillage préjudiciable au SAS.
Le Japon a examiné la question de l'attribution de bandes de fréquences adéquates au SAS au
voisinage des bandes 1,5 GHz et 2,6 GHz. Du point de vue de la puissance rayonnée du satellite, la
bande 1,5 GHz présente des avantages certains, mais la bande 2,6 GHz est, elle, souhaitable pour des
raisons de partage, tout comme il est souhaitable que la bande de fréquences attribuée à ce service le soit à
l'échelle mondiale.
Au Japon, la demande de communications mobiles augmentant rapidement, la
bande 1 492- 1 525 MHz a été utilisée pour le service mobile terrestre: il est donc difficile d'attribuer la
bande 1,5 GHz au SAS. En revanche, la bande 2,6 GHz étant déjà attribuée au service de radiodiffusion par
satellite à l'échelle mondiale, l'attribution de fréquences au SAS dans la bande 2,6 GHz a une incidence
moindre sur les services existants et il n'est donc pas nécessaire d'apporter de grandes modifications au
Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Compte tenu des renseignements donnés dans le rapport du GTIM du CCIR à la CAMR-92, la
bande de fréquences destinée à ce service pourrait avoir une largeur de 60 MHz.
Le Japon propose d'attribuer la bande 2 565 - 2 625 MHz au SAS et au service de radiodiffusion de
Terre complémentaire. Le Japon propose en outre que les services existants dans cette bande gardent leur
statut de services primaires jusqu'au 31 décembre 1999 et qu'ils deviennent des services secondaires après
cette date. Il n'est pas nécessaire de prévoir une attribution en exclusivité pour les liaisons de connexion
associées à ce service puisqu'il semble qu'elles puissent utiliser en partage les bandes de fréquences avec le
service fixe par satellite.

b)

pour la télévision à haute définition à bande RF large à l'échelle mondiale, comme
indiqué dans la Résolution No 521 (Orb-88), compte tenu des résultats des études du
CCIR effectuées conformément à la présente Résolution.

La CAMA ORB-88 a adopté la Résolution No 521 dans laquelle elle reconnaît qu'il est nécessaire
d'attribuer des bandes de fréquences à la télévision à haute définition à bande RF large (TVHD-L). Cette
question d'attribution sera examinée par la CAMR-92 sur la base de cette Résolution.
Le Japon a pris en considération plusieurs bandes pour la TVHD-L. A son avis, la bande 12 GHz
attribuée au SAS n'est pas utilisable pour la TVHD-L car la totalité du spectre disponible est insuffisante. De
même, la bande 17 GHz attribuée aux liaisons de connexion n'est pas utilisable pour la TVHD-L, car les
stations terriennes de réception de TVHD-L brouillent les stations terriennes voisines des liaisons de
connexion du service SAS et que l'utilisation de stations transportables s'en trouve limitée.
La bande 22,5-23 GHz ne permettra pas de satisfaire les besoins mondiaux de spectre, étant
donné l'étroitesse relative du spectre véritablement utilisable dans cette bande; il est en effet nécessaire de
protéger le service de radioastronomie dans la bande 22,81 - 22,86 GHz et au voisinage de la fréquence où
l'absorption de la vapeur d'eau est maximale.
Le Japon considère qu'il est difficile d'attribuer les bandes 19,7- 21,2 GHz ou 21,4- 22 GHz à
la TVHD-L étant donné l'exploitation à l'échelle mondiale des services fixe et mobile dans ces bandes. Cela
imposerait le transfert des stations de ces services dans d'autres bandes de fréquences.
De l'avis du Japon, la bande 24,65 - 25,25 GHz se prêterait bien à la TVHD-L, bien qu'étant à
l'extérieur de la gamme de fréquences (12,7- 23 GHz) mentionnée dans la Résolution No 521 (Orb-88), vu le
petit nombre de stations qui y sont actuellement en exploitation même si les effets de l'absorption y sont
de 2 à 3 dB supérieurs aux valeurs correspondantes dans la bande 22 GHz.
Comme il a été mentionné ci-dessus, le Japon propose d'attribuer la bande 24,65 - 25,25 GHz au
service de radiodiffusion par satellite pour la TVHD-L. Le Japon propose en outre d'utiliser les fréquences
attribuées au service fixe par satellite (Terre vers espace) pour les liaisons de connexion associées à la
TVHD-L et de ne pas leur attribuer de bande spécifique dans un souci de souplesse.
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Point 2.2.4 de l'ordre du jour - Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service mobile et
au service mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées:
a)

dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la
Résolution No 208 (Mob-87).

L'attribution de bandes de fréquences au service mobile par satellite a fait l'objet de nombreuses
propositions. A la CAMA MOB-87, des résultats provisoires ont été certes obtenus en bande-L, mais la
question de l'attribution de bandes de fréquences au service mobile par satellite est inscrite à l'ordre du jour
de la CAM R-92 conformément à la Résolution N° 208.
La demande de services mobiles croît dans le monde entier, mais celle de services mobiles par
satellite varie d'une région à une autre. En conséquence, il faudrait limiter à plusieurs dizaines de MHz la
largeur de bande des systèmes mondiaux pour lesquels une attribution à l'échelle mondiale s'impose. Afin de
satisfaire d'autres demandes nouvelles intéressant le service mobile par satellite il est souhaitable d'élaborer
un système à satellites, national ou régional, utilisant des faisceaux étroits.
L'attribution au service mobile ne devrait pas être réduite.
Au Japon, la bande 1 429- 1 525 MHz est déjà utilisée pour le service mobile terrestre de Terre, qui
est appelé à croître très rapidement dans un futur proche. Le Japon serait dans l'incapacité d'accepter
l'attribution de fréquences au service mobile par satellite dans cette bande à cause des répercussions
considérables que cela aurait sur le service mobile de Terre.
En Région 3, les bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz ont déjà été attribuées au service
mobile par satellite et la mondialisation de cette attribution n'aurait que peu d'incidence sur le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences actuel. En outre, il est plus facile de dimensionner des faisceaux dans
cette bande qu'en bande-L. Le Japon prévoit d'utiliser des faisceaux étroits pour les futurs satellites du
service mobile.
Le Japon propose d'attribuer à titre primaire et à l'échelle mondiale, les bandes 2 500 - 2 535 MHz
et 2 655-2 690 MHz au service mobile par satellite. Toutefois, compte tenu d'impératifs régionaux les
systèmes devraient être uniquement des systèmes nationaux ou régionaux.
En outre, pour équilibrer les bandes de fréquences attribuées aux liaisons montantes du service
mobile par satellite et celles qui sont attribuées aux liaisons descendantes en bande-L, le Japon propose
d'attribuer la bande 1 525- 1 530 MHz au service mobile maritime par satellite, à titre primaire, et au service
mobile terrestre par satellite, à titre secondaire.

b)

Pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour les futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, comme indiqué dans la
Recommandation No 205 (Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà attribuée
au service mobile.

La CAMA MOB-87 a recommandé de consacrer une étude aux futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunication (FSMTPT).
Le CCIR qui continue d'étudier les caractéristiques techniques de ces futurs systèmes, n'est pas
encore parvenu à une conclusion. Toutefois, il considère que l'interfonctionnement à l'échelle mondiale est
nécessaire.
Aux fins du Rapport du CCIR à la CAMR-92, le GTIM a analysé les conditions de partage entre,
d'une part, les FSMTPT et, d'autre part, les services mobile par satellite et d'exploitation spatiale. Cette
analyse montre que les FSMTPT et ces services ne peuvent en aucun cas utiliser en partage les mêmes
bandes de fréquences sous peine de brouillage inacceptable.
Le Japon a examiné quelles bandes de fréquences pourraient convenir dans la gamme de 1
à 3 GHz mentionnée à l'ordre du jour. Le Japon a utilisé la bande 1,5 GHz pour le service mobile de Terre
pour lequel la demande croît rapidement. La bande 2,6 GHz est considérée comme convenant au service
mobile par satellite et au service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore). Le Japon considère
donc qu'il est souhaitable de choisir des bandes pour les FSMTPT dans la gamme 2 GHz en tenant compte
des résultats de l'analyse conduite par le CC IR.
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Le Japon considère que, pour parvenir à l'interfonctionnement à l'échelle mondiale qui est
recommandé dans le Rapport du GTIM du CCIR à la CAMR-92, l'attribution devrait être mondiale. Il n'est
toutefois pas nécessaire d'attribuer la totalité de la bande, destinée aux FSMTPT, à l'échelle mondiale. En
effet, toujours selon ce même rapport, une largeur de bande d'environ 60 MHz suffirait à l'attribution
mondiale.
Des caractéristiques techniques des FSMTPT n'étant pas claires même dans le Rapport du CCIR, il
est difficile d'examiner l'attribution de bandes de fréquences appropriées pour la totalité du système. En
conséquence, le Japon propose d'attribuer à titre primaire, à l'échelle mondiale, les parties de la bande de
fréquences destinées aux FSMTPT et correspondant aux stations personnelles. Compte tenu de l'attribution
au service d'exploitation spatiale, le Japon propose d'attribuer aux FSMTPT les bandes 1 995-2 010 MHz (à
compter du 1er juillet 1998), 2 010 - 2 025 MHz (à compter du 1er janvier 2005) et 2 170 - 2 200 MHz (à
compter du 1er juillet 1998).
Point 2.2.5 de l'ordre du jour- Envisager l'attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au
service fixe par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations
figurant dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications et pour tenir compte des
services auxquels ces bandes de fréquences sont actuellement attribuées.

Le Japon appuie la conclusion du CC IR présentée dans le Rapport à la CAMR-92 selon laquelle il
est possible de partager la bande 14,5- 14,8 GHz entre le service fixe par satellite (Terre vers espace) et
d'autres services. Pour corriger le déséquilibre entre le nombre de bandes de fréquences destinées aux
liaisons montantes et celui qui est affecté aux liaisons descendantes dans la bande Ku, le Japon propose
d'attribuer cette bande au service fixe par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les
liaisons de connexion associées au service de radiodiffusion par satellite dont les assignations figurent à
l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications.
Le Japon propose en outre d'inclure dans cet appendice les procédures de coordination prévues
entre les plans des liaisons de connexion du SAS et ceux du service fixe par satellite (Terre vers espace).
Point 2.2.6 de l'ordre du jour - Envisager l'examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz
et 2 200 - 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale, comme indiqué
dans la Recommandation No 716 (Orb-88).

Sous réserve de l'accord conclu suivant la procédure exposée à l'article 14, les services
d'exploitation spatiale et de recherche spatiale peuvent eux aussi être exploités dans ces bandes, qui seront
utilisées en partage par les services fixe et mobile. Le nombre des réseaux à satellite augmentant, on peut
s'attendre à ce que la demande augmente elle aussi dans ces services. Toutefois, la longueur des délais
nécessaires à l'obtention, conformément à l'article 14, de l'accord des administrations intéressées rendrait
difficile la mise en oeuvre de la planification des satellites. Le point à l'examen de l'ordre du jour s'inspire
d'une Recommandation de la CAMA ORB-88 qui avait fait observer cette difficulté.
De nombreux satellites assurent des services de poursuite, de télémesure et de
télécommande (P.T.T.) dans ces bandes de fréquences et il existe un projet international de réseau à satellite
de retransmission de données dans ces mêmes bandes. En conséquence, l'attribution de ces bandes aux
services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale devrait être indiquée à titre primaire dans le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences pour procéder rapidement au lancement des satellites prévus. Vu le
nombre de stations des services fixe et mobile fonctionnant dans ces bandes, il est souhaitable que les
services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale les utilisent en partage avec les services mobile et
fixe. L'attribution actuelle à ces derniers services devrait donc être maintenue dans le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences.
Etant donné la croissance rapide du service mobile dans ces bandes de fréquences et la possibilité
de disposer dans l'avenir d'un service P.T.T. au-dessus de 20 GHz, il faudrait que les bandes de fréquences
attribuées à titre primaire aux services spatiaux, hors la procédure prévue à l'article 14, soient aussi peu
nombreuses que possible dans la bande 2 GHz.
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Par conséquent, le Japon considère que la largeur de bande de 40 MHz (soit environ la moitié de
l'actuelle largeur de bande- 90 MHz- attribuée aux services spatiaux conformément aux dispositions de
l'article 14 devrait passer de secondaire à primaire dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Le Japon propose d'attribuer aux services spatiaux, à titre primaire, les bandes 2 070- 2 110 MHz (espace
vers Terre) et 2 250- 2 290 MHz (Terre vers espace). Ces services (espace vers Terre et espace-espace)
devraient être exploités conformément aux dispositions des numéros 2257 à 2260 pour permettre le partage
avec les services mobile et fixe de Terre.
Le Japon propose en outre de continuer d'attribuer à titre primaire les bandes 2 025- 2 070 MHz
et 2 200- 2 250 MHz sous réserve de l'obtention de l'accord suivant la procédure exposée à l'article 14. En
outre, une nouvelle Recommandation JJ, invitant les administrations à examiner l'utilisation future des
fréquences des services spatiaux dans la bande 2 GHz devrait être adoptée.
Point 2.2.8 de l'ordre du jour - Examiner les renvois 635 et 7978 du Règlement des
radiocommunications.
Le Japon estime qu'il faudra dans l'avenir environ 400 canaux dans la bande 5 000-5 150 MHz pour
le système d'atterrissage aux hyperfréquences (MLS).
·
En conséquence, le Japon propose d'attribuer la bande 5 150 - 5 250 MHz aux services mobile et
fixe au Japon conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement des radiocommunications, compte
tenu des bandes de fréquences attribuées actuellement dans certaines administrations au service mobile
conformément à ce même article.
Point 2.3 de l'ordre du jour- Examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement
des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord des navires un personnel
titulaire de certificat de qualification pour la maintenance à bord des équipements radioélectriques et
électroniques, comme indiqué dans la Résolution No 7 (PLEN/8).
La CAMA MOB-87 a disposé que le personnel d'une station de navire doit comprendre au moins un
titulaire de certificat de qualification pour la maintenance en mer de l'équipement électronique se trouvant à
bord d'un navire naviguant dans certaines zones maritimes.
Les modifications apportées en 1988 à la Convention SOLAS de 1974 n'ont toutefois pas permis
d'appliquer les dispositions concernant la présence d'une personne qualifiée pour des opérations de
maintenance en mer à bord des navires auxquels s'applique cet instrument. En effet, un certain nombre de
Membres ont réservé leur position en ce qui concerne les dispositions de l'article 56 du Règlement des
radiocommunications lors de la CAMA MOB-87 ou de la Conférence de plénipotentiaires de 1989, laquelle a
adopté la résolution demandant à la CAMR-92 d'examiner les dispositions de l'article en question en vue
d'aligner le Règlement des radiocommunications et la Convention SOLAS.
Il est nécessaire d'adopter le minimum de modifications à apporter au Règlement des
radiocommunications pour permettre aux administrations d'appliquer avec souplesse les dispositions de l'un
et de l'autre document.
Le Japon propose de modifier les articles en question pour permettre à tout navire naviguant dans
une zone hors de portée des stations côtières à ondes hectométriques de compter une personne titulaire d'un
certificat général d'opérateur faisant office d'opérateur des radiocommunications du navire pour que les
administrations intéressées puissent appliquer avec souplesse les dispositions pertinentes et, donc, observer
les prescriptions du Règlement des radiocommunications et de la Convention SOLAS ainsi que les
réglementations nationales adoptées pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer.
Point 2.8 de l'ordre du jour - Examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences
dans la gamme 401 - 403 MHz par les services de météorologie par satellite et d'exploration de la
Terre par satellite, afin d'en recommander la prise en considération par la prochaine conférence
administrative des radiocommunications compétente.
La bande de fréquences en question est attribuée, à titre secondaire, aux services de météorologie
par satellite et d'exploration de la Terre par satellite et est utilisée dans un grand nombre de pays pour le
recueil des données et l'observation de la Terre.
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Le Japon exploite lui aussi des satellites de météorologie et des satellites d'exploration de la Terre
dans cette bande et ces services ont subi des brouillages préjudiciables causés par d'autres services. Les
services de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre par satellite sont contraints d'admettre ces
brouillages car leur attribution est à titre secondaire. Le Japon craint que ces brouillages empêchent
l'observation des données par les satellites de météorologie et constituent dans l'avenir un sérieux obstacle à
l'exploitation de ces satellites. Pour protéger ces services il est donc nécessaire de changer le statut de
l'attribution.
Le Japon propose donc d'adopter la nouvelle Résolution J2, invitant une future CAMA compétente à
modifier le statut des bandes de fréquences attribuées à ces services.
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Ill.

Propositions de modification du règlement des radiocommunications

CHAPITRE 1
Terminologie

ARTICLE 1
Termes et définitions

Section Ill. Services radioélectriques
J/27/1

MOD

24

3.5
Service inter-satellites: service de radiocommunication assurant des
liaisons entre des satellites artificiels ete la TeFr-e.
Motifs:
Donner à l'expression une portée plus générale pour couvrir les
communications espace-espace telles que liaisons de proximité d'engins spatiaux et
liaisons entre des satellites en orbite circumterrestre et des satellites en orbite autour
d'autres corps célestes.
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CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
5 730-5 950
Attribution aux services

J/27/2

MOD

J/27/3

MOD

Région 1

Région 2

Région 3

5 730- 5-959~

5 730 - 5-959~

5 730 - é-959~

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

~~-5950

~~-5950

5-+395 840 - 5 950

~

~

~

M9811::E +ERRES+RE

M9811::E satt# meeile
aéreAatttiqtte (R)

Meeile satt# meeile
aéreAatttiqtte (R)

RADIODIFFUSIQ~

BADIODIFFUSION

RADIQDIFFUSIQ~

521A 5218

5218 ~21C

5218 ~210

Motjfs:
Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

J/27/4

ADD

521A

La bande 5 840 - 5 950 kHz en Région 1 est attribuée aux services fixe et
mobile terrestre à titre primaire sous réserve de l'application des procédures décrites
dans la Résolution J1. La date à laquelle pourront commencer les émissions du
service de radiodiffusion dans cette bande de fréquences ne devra pas être antérieure
à la date à laquelle sera achevé et de manière satisfaisante, conformément aux
procédures décrites dans la Résolution J1, le transfert de toutes les assignations de
fréquence aux stations du service fixe et du service mobile terrestre qui fonctionnent
conformément au Tableau et aux autres dispositions du Règlement des
radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier de référence et qui sont
susceptibles d'être affectées par les émissions de radiodiffusion dans cette bande de
fréquences.
Motifs:
Transférer, en toute impartialité et avec ordre, les stations existantes de la
bande de fréquences supplémentaire à d'autres bandes de fréquences.
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J/27/5

ADD

5218

L'utilisation des bandes de fréquences 5 840 - 5 950 kHz,
7 300 - 7 600 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 9 900 - 9 995 kHz, 11 570 - 11 650 kHz,
12 050- 12 110kHz, 13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 900kHz, 15 600- 15 995kHz
et 17 520 - 17 550 kHz par le service de radiodiffusion est limitée à l'émission à bande
latérale unique pourvue des caractéristiques énoncées à l'appendice 45 du Règlement
des radiocommunications.
~:

Encourager l'utilisation effective des fréquences et faciliter l'emploi de ce
type d'émission avant la date limite mentionnée dans la Résolution No 512 (HFBC-87).

J/27/6

ADD

521C

La bande 5 840 - 5 950 kHz en Région 2 est attribuée aux services fixe et
mobile (sauf mobile aéronautique (R)) à titre primaire sous réserve de l'application des
procédures décrites dans la Résolution J1. La date à laquelle pourront commencer les
émissions du service de radiodiffusion dans cette bande de fréquences ne devra pas
être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante,
conformément aux procédures décrites dans la Résolution J1, le transfert de toutes
les assignations de fréquence aux stations des services fixe et mobile (sauf mobile
aéronautique (R)) qui fonctionnent conformément au Tableau et aux autres
dispositions du Règlement des radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier
de référence et qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions de
radiodiffusion dans cette bande de fréquences.
~:

Transférer, en toute impartialité et avec ordre, les stations existantes de la
bande de fréquences supplémentaire à d'autres bandes de fréquences.

Jt27n

ADD

5210

La bande 5 840 - 5 950 kHz en Région 3 est attribuée au service fixe à
titre primaire et aux services mobiles (sauf mobile aéronautique (R)) à titre secondaire
sous réserve de l'application des procédures décrites dans la Résolution J1. La date à
laquelle pourront commencer les émissions du service de radiodiffusion dans cette
bande de fréquences ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de
manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la Résolution J1,
le transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations des services fixe et
mobile (sauf mobile aéronautique (R)) qui fonctionnent conformément au Tableau et
aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications, qui sont inscrites
dans le Fichier de référence et qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions
de radiodiffusion dans cette bande de fréquences.
~:

Transférer, en toute impartialité et avec ordre, les stations existantes de la
bande de fréquences supplémentaire à d'autres bandes de fréquences.
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kHz
7 300-8100
Attribution aux services
Région 1

J/27/8

7 300 - 8-=IOOI.§P.g

MOD

1

Région 2

1

Région 3

~

Meeile terrestre
RADIQ~IFF!J~IQN

529 521 B 5298

J/27/9

-1-300l§.gg - 8 100

MOD

FIXE
Mobile terrestre
529

~:

Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

ADD

5218

(voir la proposition J/27/5)

5298

La bande de fréquences 7 300 - 7 600 kHz est attribuée au service fixe à
titre primaire et au service mobile terrestre à titre secondaire sous réserve de
l'application des procédures décrites dans la Résolution J1. La date à laquelle pourront
commencer les émissions du service de radiodiffusion dans cette bande de
fréquences ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière
satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la Résolution J1, le
transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations des services fixe et
mobile terrestre qui fonctionnent conformément au Tableau et aux autres dispositions
du Règlement des radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier de
référence et qu.i sont susceptibles d'être affectées par les émissions de radiodiffusion
dans cette bande de fréquences.

J/27/10

ADD

Motifs:
Transférer, en toute impartialité et avec ordre, les stations existantes des
bandes de fréquences supplémentaires à d'autres bandes de fréquences.
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kHz
9 040-9 995
Attribution aux services
Région 1

J/27/11

1

9 040- 9-699~

FIXE

9-949 - 9 4009 500

~

Région 2

1

Région 3

MOD
J/27/12

MOD

RADIODIFFUSIQN

~,18 ~'~~
NOC

9 500-9 900

RADIODIFFUSION
530 531

J/27/13

9 900-9 995

MOD

~

RADIQDIFF!J~ION

~218 52~~

Motifs:
Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

ADD

5218

(voir la proposition J/27/5)

529C

Les bandes de fréquences 9 400-9 500kHz, 9 900-9 995kHz,
11 570- 11 650kHz, 12 050- 12110 kHz, 15 600- 15 995kHz
et 17 520 - 17 550 kHz sont attribuées à titre primaire au service fixe sous réserve de
l'application des procédures décrites dans la Résolution J1. La date à laquelle pourront
commencer les émissions du service de radiodiffusion dans cette bande de
fréquences ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière
satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la Résolution J1, le
transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations du service fixe qui
fonctionnent conformément au Tableau et aux autres dispositions du Règlement des
radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier de référence et qui sont
susceptibles d'être affectées par les émissions de radiodiffusion dans ces bandes de
fréquences .

J/27/14

ADD

.M.Qtif.a:

Transférer, en toute impartialité et avec ordre, les stations existantes de
ces bandes de fréquences supplémentaires à d'autres bandes de fréquences.
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kHz

11 400 -12 230
Attribution aux services
Région 1

J/27/15

1

11 400- 11 66911 570

FIXE

11 49911 570- 11 650

~

Région 2

1

Région 3

MOD
J/27/16

MOD

RADIODIFFU~ION

~218 §29~

NOC

11 650-12 050

RADIODIFFUSION
530 531

J/27/17

12 050- 12 23912 110

MOD

~

BADIODIFFUSIQN
5218 529~

J/27/18

-

12 96912110- 12 230

MOD

FIXE

Motifs:
Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

ADD

5218

(voir la proposition J/27/5)

ADD

529C

(voir la proposition J/27/14)
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kHz
13 410- 14 000

Attribution aux services
Région 1
J/27/19

13 410-13 &99~

MOD

Région 2

1

-t

Région3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
534

J/27/20

13 41913 570- 13 600

MOD

~

Meeile satJf ffieeile aéreAatJtiettJe (R)
RADIQDIFF!JSION

§a4 5218 534A
NOC

13 600-13 800

RADIODIFFUSION
531

J/27/21

13 800 - -t4-999~

MOD

~

Meeile satJf FReeile aéFeAatJtiettJe (R)
RADIODIFFL;!~ION

5218
J/27/22

13 89913 900-14 000

MOD

§~4A

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

MQ1ïm:

Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

ADD

5218

(voir la proposition J/27/5)

534A

Les bandes de fréquences 13 570 - 13 600 kHz et 13 800 - 13 900 kHz
sont attribuées au service fixe à titre primaire et au service mobile (sauf mobile
aéronautique (R)) à titre secondaire sous réserve de l'application des procédures
décrites dans la Résolution J1. La date à laquelle pourront commencer les émissions
du service de radiodiffusion dans cette bande de fréquences ne devra pas être
antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément
aux procédures décrites dans la Résolution J1, le transfert de toutes les assignations
de fréquence aux stations des services fixe et mobile (sauf mobile aéronautique (R))
qui fonctionnent conformément au Tableau et aux autres dispositions du Règlement
des radiocommunications, qui sont inscrites dans le Fichier de référence et qui sont
susceptibles d'être affectées par les émissions de radiodiffusion dans ces bandes de
fréquences.

J/27/23

ADD

Motifs:
Transférer, en toute impartialité et avec ordre, les stations existantes de
ces bandes de fréquences supplémentaires à d'autres bandes de fréquences.
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kHz
15 600-16 360
Attribution aux services
Région 1
J/27/24

15 600-

~6

36915 995

MOD

Région 2

1

Région 3

~

RADIODIFEY~IQ~

§86 5218
J/27/25

1

~6

69915 995-16 360

MOD

52~~

FIXE
536

Motifs:
Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

ADD
ADD

5218

(voir la proposition J/27/5)

529C

(voir la proposition J/27/14)

kHz
17 410 -17 550
Attribution aux services
Région 1
J/27/26

17 410-

~~

Région 2

1

55917 520

FIXE

520-17 550

~

1

Région 3

MOD
J/27/27

~~ 4~917

MOD

RADIQDIFFU~IQN

~218 ~2~C

Motifs:
Etendre la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion en
exclusivité et à l'échelle mondiale.

ADD
ADD

5218

(voir la proposition J/27/5)

529C

(voir la proposition J/27/14)

MHz
400,15-401
Attribution aux services
Région 1
J/27/28

400,15-401

MOD

l

Région 2 ,

l

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
l.esoace-espacel
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647

Motifs:
Attribuer à titre primaire une bande de fréquences pour des application
nouvelles du service spatial telles que liaisons de proximité d'engins spatiaux.
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MHz

1 525-1 535
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

J/27/29

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

MOD

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
FIXE
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE (espace vers
Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
FIXE
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724
Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
MOD 726B
722 725

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile 723

Mobile 723 724

Mobile terrestre par satelljte
(espace vers Terre)
MOD 726B
722 723A

Mobile terrestre par Satellite
(espace vers Terre)
MOD 726B
722

J/27/30

1530-1533

1530-1533

MOD

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers terre)
MOBILE TERRESTRE PAR
SATELLITE
(espace vers terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
722 =12Rr-726A

J/27/31

1533-1535

MOD

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers terre)
Exploration de la Terre par
satellite
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
MOD 726B
722 =12Rr-726A
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EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers terre)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(espace vers terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723
722 -726-726A

1533-1535
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espace vers terre)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723
Mobile terrestre par satellite
(espace vers Terre)
MOD 726B
722 -726-726A
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J/27/32
SUP

726

.MQüm:

La date indiquée dans le renvoi est déjà passée .

J/27/33

MOD

7268

L'utilisation des bandes 1 525- 1 530 MHz. 1 533 -1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 MHz et 1 634,5- 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre par
satellite est limitée à la transmission de données, à faible débit, autre que
téléphonique .

.MQüm:

Equilibrer les parties de spectre attribuées, d'une part, aux liaisons
montantes et, d'autre part, aux liaisons descendantes des services mobile maritime
par satellite et mobile terrestre par satellite.

MHz

1 710-2110
Attribution aux Services
Région 2

Région 1

J/27/34

MOD

1710-~2070

1710-~~

FIXE

FIXE

MaBile

MOBILE

1

Région3

MOBILE
722 +48A-744 746 MOD 747

722 744 745 746 MOD 747 748 749 759 750A

748 759 750A

J/27/35

MOD

~~-~lllJ!

~2070-~2110

FIXE

FIXE
MOBILE

R~~HER~HE SPATiaLE

(T~rr~ v~r§ ~SI2i!,~l
'!i!sga,~-~§12s,~l
E~PLQITa!IQ~ ~PATIALE
(T~~ v~r§ ~§12ê,~l

'~§12â,~-~§12ê"~l
EXPLQRATIQN DE LA
TERRE PAR
SATELLITE
(T~[r~ v~r§ ~§12s,~l
(~§128~~-~§gac~l

BE~HER~HE ~PATtaLE

(T~rr~ v~r§ ~§12s,~l (~§12s,~-~§12s~~l
;~PLQITATIQ~ ~PATIALE

'T~rr~ v~r§ ~§12s,~l '~§12ü,~-~~12s,~l
E~PLQRATIQN DE LA TERRE [!AR ~ATELLITE

(T~rr~ v~r§ ~§12Q"!i!l (~§l;!ii"~-~§Qil"~l

Mobile
-722 743A +44 -746 747 +48
-75e
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MHz
2110.2 290
Attribution aux Services
Région 2

Région 1
J/27/36

-

-

--

H:t&2 110- ~2 250

H:t&2 110 • ~2 250

FIXE

FIXE

MOD

MaBile

Région 3

1

MOBILE

MOBILE
-722 -74aA +44 -746 =t-47 748

-722 +44 +46 +46 =t-47 7 48 +49 MOD 750 750A

MOD750~

J/27/37

--

H:t&2 250 • 2 290

4-=149~-2290

FIXE

FIXE

MOD

MOBILE
RE~HER~HE ~PATIA~E
'~§(2ac~ v~rs Terre}

BECHER"HE ~PATIALE (e§lJi!~~ v~rs Te[r~)
(~§gQce-~§[.1aC~}

(~~[2a~~-~§lJQgel

EXPLQITATIQN ~EA!I8LE
(e§[.1fii"~ vet§ T~rr~l

EXPLOITATIQN

~PATIALE

(e§l2â'~ v~r§ T~rre} (~Sr2~,~-~§12sce}

(~§12Sl~~-~§f2~C~)

EXELORATIQN DE LA
TERRE PAR
SATELLITE
'~§12i\"e ver~ T~rr~l
'~§IJQ"~-~§r2~~~l
Mobile

EXPLQRATIQN DE LA TERBE PAR

-722 743A +44 +46 =t-47 -748

-722+44+46+46=147-748+49-759

~AT~LLITE

(~§12s~e v~r§ T~rre} '~§129~~-~§12i!C~l

-769
~:

Modifier le statut de services spatiaux dans les bandes 2 070 - 2 110 MHz
et 2 250-2 290 MHz mentionnés dans des renvois en les inscrivant dans le Tableau
comme attributions à titre primaire. Les services spatiaux auxquels sont actuellement
attribuées les bandes 2 025-2 070 MHz et 2 200-2 250 MHz restent subordonnés à
l'obtention de l'accord mentionné à l'article 14.

J/27/38

MOD

747

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 2 025 - ~ ~ MHz peut, de plus, être utilisée pour des
émissions Terre vers espace et espace vers espace dans les services de recherche
spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite. Les services
utilisant des émissions espace vers espace doivent fonctionner conformément aux
dispositions des numéros 2557 à 2560; ils ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux autres services spatiaux.
Motifs:
Modifier le statut des services spatiaux dans les bandes de
fréquences 2 070 - 2 110 MHz et 2 250 - 2 290 MHz mentionnés dans des renvois en
les inscrivant dans le Tableau comme attributions à titre primaire. Les services
spatiaux auxquels sont actuellement attribuées les bandes de
fréquences 2 025-2 070 MHz et 2 200-2 250 MHz restent subordonnés à l'obtention
de l'accord mentionné à l'article 14.
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J/27/39
SUP

749

M.QtHs:

La date indiquée dans le renvoi est déjà passée.

J/27/40

MOD

750

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, la bande 2 200- ~~MHz peut, de plus, être utilisée pour les
émissions espace vers Terre et espace vers espace dans les services de recherche
spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite. Ces services
utilisant des émissions espace yers espace doivent fonctionner conformément aux
dispositions des numéros 2557 à 2560; les éFAissieAs es13aee veFs es13aee im ne
doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux autres services Sf3atiatuE.
Motifs:
Modifier le statut des services spatiaux dans les bandes de
fréquences 2 070-2 110 MHz et 2 250-2 290 MHz mentionnés dans des renvois en
les inscrivant dans le Tableau comme attributions à titre primaire. Les services
spatiaux auxquels sont actuellement attribuées les bandes de
fréquences 2 025- 2 070 MHz et 2 200- 2 250 MHz restent subordonnés à l'obtention
de l'accord mentionné à l'article 14.

J/27/41

ADD

750A

Les bandes de fréquences 1 995- 2 010 MHz et 2 170- 2 200 MHz sont
destinées aux futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication
(FSMTPT) à compter du 1er juillet 1998 et la bande 2 010 - 2 025 MHz à compter
du 1er janvier 2005.
~:

Garantir l'attribution de ces bandes de fréquences aux FSMTPT à l'échelle

mondiale.
MHz
2500-2535
Attribution aux Services
Région 1

Région 2

J/27/42

2 500- 2-6SS~

2 500 - H552 535

2500-2535

MOD

FIXE 762 MOD763
MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 761

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 761

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MQBILE PAR ~ATELLITE
'~§Piil~~ v~r~ T err~}
'sauf mobile

t,{IOBILE PAR ~ATE~~ITE
'~§P~~~ v~r§ T ~rr~l
'sauf mobile
a~wnauligL!e piJr
§Ql~lli1~ {R)l754B

~QBIL5 PAR SATELLITE

RAQIQQIFFYSIQ~~ PJ~R

Rsb~QIQQIFFYSIQ~d PJO~R

aér~nQuJigu~ p~r

§alelljle 'Rl} 7548
Rl~QIQQIFFbiSIQ~~
SJO~+Eb:b:I+E

PAR
767 769

~753 756 MOD 758

MOD 759
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SJ~+Eb:b:I+E 767 769
~755

Région 3

'~~oiiC~ ve[~ Terr~}

'sauf mobile
a~rS2n~yJigu~ p~r

§~1~11il~ 'Bll754B

SA+EI::b:I+E 767 769
-7§4-754A

- 21 CAMR-92/27-F
MHz
2535-2655
Attribution aux Services
Région 1
J/27/43

MOD

J/27/44

MOD

~2

535 - HS52 565
FIXE 762 MOD 763
MOD 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQI9QIFFbiSI9N PAR
SA:J=Ebbi:J=E 757 7S9
~753 756 MOD 758
MOD 759
~2 565- ~2 625
--=R*é 762 MOD 763
MOD 764
M9BibE sai:jt ffieeile
aéFeRai:jtieti:je
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
=!€il- -769
BADIODIFFUSION
Fixe

Région 2

--

~2

535- ~2 565
FIXE 762 MOD 764
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 761
MOBILE sauf mobile
aéronautique

R~~QI9QIFFYSI9~~ PJ~R

SA:J=Ebbi=I=E 757 7S9
~755

--

Région 3
2535-~~

FIXE 762 MOD 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQI9QIFF61SI9~~ PAR
SA:J=Ebbi:J=E 757 7S9

-729

565- ~2 625
R*é762 MOD 764
FI~E P~~R SA:J=Ebbi:J=E
~est=taee 1f'eFs =l=eFFe~

~~-~2625

-7&1M9BibE sai:jf rTteeile
aéFeRai:jtieti:je
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 7S9

M9BibE sai:jt rTteeile
aéFeRai:jtieti:je
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 789
BADIODIFF!J§IQN
Fixe

~2

RADIODIFFU~IQN

~762

MOD 764

Fixe
Fi~e ~sr §alellü~

Mgbil~ §flYf wgbil~
s~ron~uliQ!J~

(espace vers Terre)
Mggil~ §ii!Jf llU2bil~

Mgbil~ s~uf mgbil~

a~ronauliQIJ~

729 758 756 758 759 ~

aéronautique
729 756 ~

~~

J/27/45

~~-2655

~~-2655

~2625-2655

MOD

FIXE 762 MOD 763
MOD 764

FIXE 762 MOD 764
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOD 761
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQI991FF61SI9N PAR
S~~:J=Ebbi:J=E 757 789

FIXE 762 MOD 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQI9QIFFbiSI9N PAR
SA:J=Ebbi:J=E 757 7S9
720 758 75S MOD 758
MOD 759
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MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQI9QIFF61SI9N PAR
SA+Ebbi:J=E 757 7S9
720

-22-

CAMR-92/27-F
MHz
2655-2690

Attribution aux Services
Région 1

Région 2

Région 3

J/27/46

2655-2690

2 655-2 690

2 655-2 690

MOD

FIXE 762 MOD 763
MOD 764

FIXE 762 MOD 764

FIXE 762

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers Terre)
MOD 761
MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOD 761
MOBILE sauf mobile
aéronautique

~Qal~l; PAB ~ATI;~~IIJ;
(T~[r~ ~~r§ ~§12ii~,~l
(§ii~Uf wgbil~

~Qal~~ PtaB ~ATr;~LII~
(T~!I~ v~r§ ~§12ii~,~l
(§ii~U! WS2bil~

MOBILE sauf mobile
aéronautique
~Qal~~ PtaR ~AI~~~~T~

(T~rr~ v~[§ ~§12ii~,~l

(§ii~U! wgbil~
iil~rS2!JiiiU1igu~ 12iil[
§iill~llil~ (Bll 7548
RJ~91991FFYSI9~~

PAR
SATELLITE 757 769

Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)
MOD 758 MOD 759 765

ii1~02!Jii~U1igu~ 12iil[
§iill~llil~ 'Rll z~a
RP~91991FFYSI9N

MOD 764

iil~rgnii~uligu~ 12iil[
§Ql~llil~ (Rll 7~a

RJA~91991FFYSI9~~ PJ~R

PAR
SJUELLITE 757 769
Exploration de la Terre par
satellite (passive)

SATELLITE 757 769
Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)
765

Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)
765-766

J/27/47

SUP

754

J/27/48

ADD

7548

L'ylili§Wjg!J de la bande attribuée ay secyice wobjle gar §atellile §auf
wgbjle aérgnauligye ga[ §alellile (R} e§lliWjtée aux §Y§lèwes !Jffijg!Jaux el régjg!Jaux .
.MQtïm:
Attribuer à titre primaire, à l'échelle mondiale, les
bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz au service mobile par satellite (sauf
mobile aéronautique par satellite (R))., Pour tenir compte des impératifs régionaux, ce
service est limité à une utilisation nationale et régionale.

J/27/49

SUP

757
.MQtïm:
Pour que la bande soit attribuée au service de radiodiffusion par satellite et
au service de radiodiffusion en exclusivité, à l'échelle mondiale, et à titre primaire, il
conviendrait de ne plus la limiter aux systèmes nationaux et régionaux, de supprimer
l'obligation de coordination prévue à l'article 14 ainsi que les limites de puissance
surfacique.

J/27/50

MOD

758

Attribution de remplacement: en République fédérale d'Allemagne et en
2 500-2 565 MHz et 2 625-2 690 MHz~&.* attribuée~ au
service fixe à titre primaire .
Grèce,~~ bande~

.MQtïm:
Attribuer en exclusivité, à titre primaire, ces bandes de fréquences au
service de radiodiffusion par satellite et au service de radiodiffusion.
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J/27/51

MOD

759

Attribution de remplacement: en Bulgarie et en URSS, ~.fa
et 2 625-2 690 MHz sontesl attribuée~ au service fixe et
au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

bande~ 2 500-2 565 MHz

~:

Attribuer en exclusivité, à titre primaire, ces bandes au service de
radiodiffusion par satellite et au service de radiodiffusion.

J/27/52

ADD

759A

Les services fixe, mobile (sauf mobile aéronautique) et fixe par satellite
(espace vers Terre) en Région 2 seront des attributions primaires jusqu'au
31 décembre 1999.
~:

Comme les services de radiodiffusion par satellite et de radiodiffusion
seront mis en oeuvre dans cette bande à compter de l'an 2000, il est possible d'y
exploiter à titre primaire les services existants jusqu'à cette date.

J/27/53

SUP

760
Motifs:
Aucune bande contiguë au service de radioastronomie n'est attribuée au
service de radiodiffusion par satellite.

J/27/54

MOD

761

L'utilisation de~ffi. bande.§. 2 500- 2 565 MHz 2 625-2 690 MHz en
Région 2 et des bandes 2 500 - 2 535 MHz et 2 655 - 2 690 MHz en Région 3 par le
service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux; cette
utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14
eA teAaAt J3aFtietJiièreFReAt eeFRJ3te 81::1 service ete raetieetifftJsieA J3ar satellite eA
RéfjieA 1. Dans le sens espace vers Terre, la puissance surfacique à la surface de la
Terre ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées aux numéros 2561 à 2564.
Motifs:
Changer la bande de fréquences attribuée au service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore).

J/27/55

MOD

763

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14, ~.fa bande~ 2 500 - 2 565 MHz et 2 625 - 2 690 MHz~ être
utilisée~ pour les systèmes à diffusion troposphérique en Région 1.

.M.Qtim:
Interdire l'utilisation de systèmes à diffusion troposphérique dans les
bandes attribuées aux services de radiodiffusion par satellite et de radiodiffusion.
J/27/56

MOD

764

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens utilisant la
diffusion troposphérique dans ~ffi. bande~ 2 500 - 2 565 MHz et 2 625 - 2 690 MHz,
toutes les mesures possibles seront prises pour éviter de diriger les antennes vers
l'orbite des satellites géostationnaires.
~:

Interdire l'utilisation de systèmes à diffusion troposphérique dans les
bandes attribuées aux services de radiodiffusion par satellite et de radiodiffusion.

J/27/57

SUP

766
Motifs:
Attribuer à l'échelle mondiale, à titre primaire, les
bandes 2 500-2 535 MHz et 2 655-2 690 MHz au service mobile par satellite (sauf
mobile aéronautique par satellite (R)).
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MHz
5000-5250
J/27/58
MOD

7978
Mob-87

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Finlande, Israël, Italie,~
Jordanie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie et
Tunisie, la bande 5 150- 5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre
primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14 ,m
au Japon cette bande est aussi attribuée au service fixe. à titre primaire. sous réserve
d'un accord ob1enu suivant la procédure prévue à l'article 14.
Motifs:
Attribuer, sur la base de l'article 14, une bande de fréquences à titre
primaire au service mobile et au service fixe au Japon.

GHz
14,5-14,8
J/27/59
MOD

863
Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est liiTlitée ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux plans
actuels pour !esflt:f* liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite. Cette utilisation par les liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion
par satellite est réservée aux pays situés hors de l'Europe.

MQlî!§:
i)

Ne pas limiter le service fixe par satellite (Terre vers espace) dans cette bande
aux liaisons de connexions pour le service de radiodiffusion par satellite.

ii)

Donner la priorité aux plans actuels pour les liaisons de connexion associées au
service de radiodiffusion par satellite sur les autres liaisons du service fixe par
satellite (Terre vers espace).

GHz
24,25 - 25,25
Attribution aux services
Région 1

J/27/60
MOD

24,25- 26;26~

J/27/61
MOD

~24

J/27/62
ADD

65 - 25,25

-

1

Région 2

Région3

RADIONAVIGATION
RADIONl\VIGATION
RAD!QDIFFU~ION

881A

1

EAR ~ATELLITE 8~1A

La bande 24,65- 25,25 GHz est attribuée à titre primaire au service de
radionavigation jusqu'au 30 avril 2008.
Motjfs:
i)

Attribuer une bande de fréquences à titre primaire au service de radiodiffusion
par satellite (TVHD).

ii)

Prévoir un délai pour changer les fréquences des stations de radionavigation
fonctionnant actuellement dans la bande 24,65-25,25 GHz en vue d'attribuer
cette dernière, en exclusivité, au service de radiodiffusion par satellite.
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GHz
25,25-27,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

J/27/63

1

Région3

FIXE

25,25-27,0

MOD

MOBILE
INTER-SATELLITES 881 B
Exploration de la Terre par satellite (espace-espace)
Fréquences étalon et sjgnaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

J/27/64

27,0-27,5

MOD

FIXE

27,0-27,5
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE

INTER-SATELLITES

INTER-SATELLITES

Exploration de la Terre par
satellite
(espace-espace)

Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)

J/27/65

ADD

8818

La puissance surfacique à la surface de la Terre sur le territoire du Japon
ne doit pas excéder la valeur de 10 dB inférieure à celle indiquée au numéro 2578
jusqu'au 31 décembre 1999.
.M.Qtü.s.:

i)

Attribuer une bande de fréquences à titre primaire au service inter-satellites.

ii)

Protéger les bandes de fréquences assignées par le Japon au service de Terre,
qui ont été inscrites dans le Fichier de référence.
GHz
27,5-29,5
Attribution aux services
Région 1

J/27/66

27,5-29,5

MOD

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
(es~~~~ vers T§rre} ~a1~
MOBILE

J/27/67

ADD

881C

L'utilisation de la bande 27,5 - 29,5 GHz par le service fixe par satellite
(espace vers Terre) est limitée aux émissions des radiobalises pour la commande de
puissance sur la liaison montante.
Motifs:
Attribuer dans cette gamme une bande de fréquences à titre primaire pour
les émissions des radiobalises pour la commande de puissance sur la liaison
montante.
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ARTICLE 28
Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes
de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz

Section IV. Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

J/27/68
MOD

2558
Mob-87

b)
Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans les bandes de
fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre);
service de recherche spatiale (espace vers Terre) (espace-espace);
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace-espace);
service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
(espace-espace);
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile, et
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre):

J/27/69
MOD

2559
Mob-87

1 525- 1 530 MHz1

(Régions 1 et 3)

1 689 1 686 M l-lz-4

(Ré@ieAS 1 et 8,
jtJSettJ'atJ 1er jaRvier 1999)

1 670 - 1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz

(sur le territoire des pays indiqués
aux numéros 740 et 741)

1 700 - 1 71 0 MHz
2 070 - 2 11 0 MHz
2 250 - 2 290 MHz
2 290 - 2 300 MHz
2 483,5 - 2 500 MHz
Compte tenu du changement de statut des services spatiaux dans les
bandes 2 070 - 2 110 MHz et 2 250 - 2 290 MHz, ces services ont le même statut que
les services fixe ou mobile. Ces services et ces bandes devraient donc être indiqués
dans les numéros 2558 et 2559.

.M.Qüm:

J/27/70
MOD

2562
Mob-87

a)
La puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les
émissions d'une station spatiale ettJ service ete raetieetitftJsieR J3ar satellite, du service
fixe par satellite ou du service de radio repérage par satellite, dans toutes les
conditions et pour toutes les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites
suivantes:
-152 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre oo et 5° au-dessus du plan horizontal;
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-152 + 0,75 (ô- 5) dB(W/m2) dans une bande quelconque large
de 4kHz, pour les angles d'arrivée ô (en degrés) compris entre 5° et
25° au-dessus du plan horizontal;
-137 dB(Wtm2) dans une bande quelconque large de 4kHz, pour les
angles d'arrivée compris entre 25° et 90° au-dessus du plan
horizontal.
Ces limites s'appliquent à ia puissance surfacique que l'on obtiendrait en supposant
une propagation en espace libre.

J/27n1

MOD

2563
Mob-87

b)
Les limites spécifiées au numéro 2562 s'appliquent dans la bande de
fréquences:
2 500 - 2 690 MHz
qui est partagée entre, d'une part, le seFViee eJe FaeJieeJiJftJsieA J3aF satellite etJ le service
fixe par satellite et, d'autre part, le service fixe ou le service mobile; et dans ia bande
de fréquences 2 500-2 516,5 MHz (dans les pays mentionnés au numéro 754A)
attribuée au service de radiorepérage par satellite.
Motifs:
Aucune fréquence n'est partagée entre le service de radiodiffusion par
satellite et d'autres services à titre primaire dans la bande 2 500- 2 690 MHz.

J/27n2

MOD

2577

(7)

Limites de la puissance surfacique entre 17,7 GHz et 49;727 5 GHz.

J/27n3

MOD

2579

b)
Les limites spécifiées au numéro 2578 s'appliquent dans la bande de
fréquences énumérée au numéro 2580, qui est attribuée pour l'émission par les
stations spatiales aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service fixe par satellite (espace vers Terre);
service d'exploration de la Terre par satellite, y compris le service
météorologique par satellite (espace vers Terre);
service inter-satellites·
lorsque ladite bande est partagée, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le
service mobile.

J/27n4

MOD

2580

17,7- 19,7 GHz1
22 55 - 23 55 GHz
25 25 - 27 5 GHz
Motifs:
Rendre possible le partage de fréquences entre les services fixe ou mobile
et le service inter-satellites dans les bandes 22,55 - 23,55 GHz et 25,25 - 27,5 GHz.
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ARTICLE 56
Mob-87

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

Mob-87
Section Ill. Classe et nombre minimum de personnes
dans les stations de navire et les stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique
J/27/75
MOD

J/27/76
SUP
J/27/77
MOD

3990
Mob-87

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent à portée ou
au-delà de la portée des stations côtières en ondes hectométriques:
un titulaire du certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat général d'opérateur;

~!ù

pour les stations de navire à bord de navires qui naviguent à portée
des stations côtières fonctionnant en ondes métriques: un titulaire du
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe,
du certificat général d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur.

3991
Mob-87
3992
Mob-87

.M..Q111a:

i) Il convient d'harmoniser les dispositions de l'article 56 du Règlement des
radiocommunications et de l'alinéa 15-7 (IV) de la Convention SOLAS de 1974
modifiée en 1988, dispositions que doivent observer les administrations
responsables de personnels des radiocommunications embarqués à bord de
navires.
ii) Etant donné les réserves formulées par de nombreuses administrations concernant
les articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications, modifiés à la suite de
CAM R MOB-87, il ne ressort pas clairement de la pratique qu'il s'agit bien des
dispositions internationales qui devraient être observées.
iii) Etant donné que de nombreuses administrations ont adopté ou adoptent
actuellement les lois et décrets nationaux nécessaires à l'application des articles du
Règlement des radiocommunications, modifiés à la suite de la CAMA MOB-87 et
entrés en vigueur le 3 octobre 1989, ainsi qu'à la mise en oeuvre du système
mondial de détresse et de sécurité en mer le 1er février 1992, il convient de
modifier les articles 55 et 56 de la manière qui contrariera le moins possible ces
lois et/ou décrets nationaux.
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APPENDICE 30A (Orb-88)
Dispositions et plans des liaisons de connexion associées du service de radiodiffusion
par satellite (11,7 -12,5 GHz en Région 1, 12,2-12,7 GHz en Région 2 et 11,7-12,2 GHz
en Région 3) dans les bandes de fréquences 14,5 - 14,8 GHz1 et 17,3 - 18,1 GHz
en Régions 1 et 3 et 17,3-17,8 GHz en Région 2
J/27/78

ADD

ARTICLE SA

J/27/79

ADD
Procédures concernant la coordination, la notification et l'inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences d'assignations de fréquence aux stations
du service fixe par satellite (Terre vers espace) dans toutes les Régions dans
la bande 14,5-14,8 GHz, lorsque des assignations de fréquence à des
liaisons de connexion de stations de radiodiffusion par satellite
figurant dans le Plan des Régions 1 et 3 sont impliquées
J/27/80

ADD

6A.1

Les dispositions des articles 11 et 13 et l'appendice 29 au Règlement
des radiocommunications sont applicables aux stations terriennes d'émission
et aux stations spatiales réceptrices du service fixe par satellite dans la
bande 14,5 - 14,8 GHz mais, en ce qui concerne les stations de liaison de connexion,
les critères pertinents mentionnés à l'appendice 29 au Règlement des
radiocommunications sont remplacés par ceux précisés à la section 2 de l'annexe 4
au présent appendice.

ANNEXE4
Critères de partage entre services
J/27/81
MOD

2.

~~eA

tJtilisé. Valeurs seuil permettant de déterminer quand la coordination est
nécessaire entre une station terrienne d'émission du service fixe par satellite et
une station spatiale de réception figurant dans le Plan des liaisons de connexion
dans la bande de fréquences 14.5- 14.8 GHz (Régions 1 et 3).

En ce gui concerne le paragraphe 1 de rarticle SA du présent appendice. la
coordination d'une station terrienne d'émission du service fixe par sruellüe avec une
liaison de connexion d'un satellite de radiodiffusion des Plans des Régions 1 et 3 est
nécessaire lorsque la pujssance surfacigue parvenant à la station spatiale de réception
d'une station de liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite d'une
autre administraJion cause une aygmentation de la températyre de bryit de la station
spatiale de liaison de connexion gyi dépasse y ne valeur seyil de Il T
correspondant
à 4°/o. Il
est calcylé conformément ay cas 1de la méthode présentée dans
l'appendice 29.

#:;;;

Til::.

~

Etablir des procédures concernant la coordination, la notification et
l'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations de
fréquence dans la bande 14,5- 14, 8 GHz, lorsque des assignations de fréquence à
des liaisons de connexion de stations de radiodiffusion par satellite figurant dans le
Plan des Régions 1 et 3 sont associées à la proposition visant à faire utiliser cette
bande par le service fixe par satellite (Terre vers espace).
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IV.

Proposition de deux nouvelles Résolutions et d'une nouvelle Recommandation

J/27/82
ADD

RESOLUTION J1

Mise en oeuvre des modifications d'attributions dans les bandes
comprises entre 4 000 kHz et 20 000 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos (1992),

considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 4 000 kHz et 20 000
kHz et qui étaient attribuées auparavant au service fixe ou aux services fixe et mobile ont été
réattribuées au service de radiodiffusion;
b)
que les assignations existantes aux stations des services fixe et mobile dans les
bandes 5 840 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 600 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 9 900 - 9 995 kHz,
11 570- 11 650kHz, 12 050- 12110 kHz, 13 570 -13 600kHz, 13 800- 13 900kHz,
15 600 -15 995kHz et 17 520- 17 550kHz (dénommées "bandes réattribuées") doivent être
progressivement éliminées de ces bandes réattribuées pour faire place au service de
radiodiffusion;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à transférer",
doivent être reclassées dans les bandes de transfert;

consciente
des difficultés que rencontreront les administrations et I'IFRB pendant le passage des
anciennes attributions à celles de la présente Conférence;

décide
1.
que les assignations existantes aux stations des services fixe et mobile dans les
bandes réattribuées sont transférées dans les bandes 4 438 - 4 650 kHz, 4 750 - 4 995 kHz,
5 005 - 5 450 kHz, 5 730 - 5 840 kHz, 6 765 - 7 000 kHz, 7 600 - 8 100 kHz, 9 040 - 9 400 kHz,
10 150 - 11 175 kHz, 11 400 - 11 570 kHz, 12 110 - 12 230 kHz, 13 410 - 13 570 kHz,
13 900- 14 000 kHz, 14 350 -14 990kHz, 15 995- 16 360kHz, 17 410- 17 520kHz,
18 030- 18 052 kHz, 18 168- 18 780kHz, 18 900- 19 680kHz et 19 800- 19 990kHz
(dénommées "bandes de transfert");
2.
que la procédure de transition de l'annexe A à la présente Résolution est utilisée en
vue d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes attributions à celles qui sont faites
par la présente Conférence;
3.
que les dispositions de l'article 12 relatives à l'examen et à l'inscription dans le Fichier
de référence des assignations dans les bandes réattribuées et dans les bandes de transfert sont
suspendues du 4 mai 1992 au 30 septembre 1994;
4.
que la procédure intérimaire de l'annexe B à la présente Résolution est utilisée afin de
tenir compte de toute assignation de fréquence nouvelle et urgente, dans les bandes
concernées, au cours de la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au
point 3 du dispositif;
5.
que la procédure de révision de l'annexe Cà la présente Résolution est utilisée afin
d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute nouvelle assignation de fréquence de
caractère urgent notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée
au point 3 du dispositif;
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invite les administrations

à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre des fiches de notification portant
sur des assignations dans les bandes concernées, pendant la période de suspension des
dispositions de l'article 12 visée au point 3 du dispositif, sauf dans le cas d'assignations
urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la procédure intérimaire annexée à la présente
Résolution;
prie I'IFRB

pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 3 du
dispositif de n'examiner, aux termes de cet article, aucune fiche de notification dans les bandes
concernées autres que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes.
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ANNEXE A A LA RESOLUTION J1

Procédure de transition relative au choix et à l'approbation
des assignations de remplacement

PARTIE 1 - PHASE PREPARATOIRE

Section 1. Préparation et publication par I'IFRB d'un ensemble de propositions
concernant les assignations de remplacement
1.
Pour les besoins de cette Résolution, l'expression "assignation à transférer" se réfère
à une assignation de fréquence à une station du service fixe ou du service mobile dans les
parties des bandes de fréquences antérieurement attribuées au service fixe ou aux services fixe
et mobile et nouvellement attribuées au service de radiodiffusion et pour laquelle une
assignation de remplacement doit être trouvée conformément à la présente Résolution.
2.
Le Comité établit un ensemble de propositions en vue du remplacement de toutes les
assignations à transférer, inscrites dans le Fichier de référence dans les bandes comprises
entre 4 000 kHz et 20 000 kHz que la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992) a transférées du service fixe ou des services
fixe et mobile au service de radiodiffusion;
3.
Le 1er avril 1992, le Comité inscrira dans la colonne 2d de toutes les assignations
figurant dans le Fichier de référence dans les bandes réattribuées et dans les bandes de
transfert la date commune du 1er avril 1992 pour la classe de fonctionnement A du service fixe
et pour le service mobile, la date du 2 avril1992 pour les classes et fonctionnement B et C du
service fixe et la date du 5 avril1992 pour les stations visées au numéro 342. La date figurant
auparavant dans la colonne 2d est indiquée dans la colonne Observations avec les remarques,
ce qui signifie que la nouvelle date découle de l'application de la procédure exposée dans la
présente Résolution.
4.
Les assignations à transférer sont traitées dans l'ordre des dates révisées inscrites
dans la colonne 2d. En outre, toutes les assignations à transférer qui portent la même date
révisée sont traitées dans l'ordre suivant:
1)

assignations pour utilisation nationale;

2)

assignations pour utilisation internationale.

Lors de l'application de cette disposition, les assignations à transférer sont traitées par
lots sans accorder de priorité aux assignations d'une administration quelconque.
5.
Les assignations à transférer de classe de fonctionnement C ne sont traitées que
lorsqu'il a été trouvé des solutions pour toutes les assignations transférées des classes de
fonctionnement A ou B.
6.
Les assignations à transférer de classe de fonctionnement C sont réparties autant que
possible uniformément dans les bandes qui sont encore attribuées au service fixe.
7.
Le 1er octobre 1993, le Comité envoie à chaque administration un document
énumérant toutes les assignations concernant cette administration, en indiquant celles qui sont
inscrites dans le Fichier de référence et celles qui sont proposées en remplacement.
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Section Il. Examen et approbation des assignations proposées

8.
Au reçu du document mentionné au paragraphe 7, chaque administration en accuse
réception et examine les assignations de remplacement proposées pour s'assurer qu'elles sont
acceptables; elle informe, dès que possible, le Comité:
de son accord; ou
des assignations qu'elle estime inacceptables.
Dans ce dernier cas, l'administration donne ses raisons au Comité le plus rapidement
possible.
9.
Le Comité examine les réponses reçues au titre du paragraphe 8 et s'efforce de
donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations
proposées jugées inacceptables, en procédant de préférence à de légères modifications. Pour
cela, il procède de la manière suivante:
il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 8 dans un délai de
six mois à partir du 1er octobre 1993, puis il les traite ensemble et sans accorder
de priorité à la réponse d'une administration quelconque; puis
il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 8 entre six et neuf
mois à partir du 1er octobre 1993, puis il traite la seconde série comme indiqué
ci-dessus pour la première série.
10.

La période décrite dans la présente section prend fin le 1er juillet 1994.

Section Ill. Mesure à prendre par le Comité

11.
Lorsque la procédure prescrite dans les sections 1 et Il de la présente annexe a pris
fin, le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de remplacement
acceptées par les administrations, avec une annotation indiquant:
qu'elles auront le même statut que les assignations qui n'ont pas été transférées,
conformément aux dispositions du paragraphe 3; et
leur caractère provisoire conformément aux dispositions du numéro 1311.
12.
Pour toutes les assignations mentionnées au paragraphe 11, le Comité inscrit la date
appropriée dans la colonne 2d du Fichier de référence, conformément au paragraphe 3.
13.
Le Comité publie ensuite toutes les assignations de remplacement faites
conformément à la procédure prescrite dans la Partie 1 de la présente annexe.
14.
Après publication des suppléments prescrits au paragraphe 13, le Comité informe par
télégramme toutes les administrations dont les assignations à transférer de classe de
fonctionnement A encore en suspens n'ont pu être transférées.

Section IV. Entrée en vigueur de l'article 12

15.
A partir du 1er octobre 1994, les dispositions de l'article 12 s'appliqueront aux bandes
de transfert.
16.
Après cette date, une administration qui a été informée par le Comité en application du
paragraphe 14 que certaines de ses assignations à transférer n'ont pas été remplacées au titre
de la procédure de transition pourra choisir de nouvelles assignations, compte tenu des
assignations inscrites dans le Fichier de référence en application du paragraphe 11 , et
présentera au Comité de nouvelles notifications conformément à l'article 12.
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PARTIE Il - PHASE DE TRANSFERT

Section V. Mesures à prendre par les administrations
17.
Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de ses assignations
inscrites et transférées par décision de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992), une administration effectue le passage de
l'ancienne à la nouvelle assignation au plus tard le 1er janvier 2000;
18.
Après avoir effectué le passage de l'ancienne assignation à l'assignation de
remplacement, une administration en informe promptement le Comité; ce dernier biffe le
symbole spécial placé en regard de l'assignation de remplacement conformément au
numéro 1311 (voir le paragraphe 11 ci-dessus) dans le Fichier de référence, ce qui indique que
le transfert a été effectué, et inscrit la date du changement dans la colonne 2c. La date qui
figurait initialement dans la colonne 2c en regard de l'assignation transférée est inscrite dans la
colonne Observations.
19.
Si, après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement, une
administration subit un brouillage préjudiciable ou reçoit une plainte en brouillage préjudiciable
concernant une autre assignation, cette administration:
a)

s'efforce de régler le problème avec toute autre administration concernée; et,

b)

en cas d'échec, peut choisir et soumettre au Comité une assignation de
remplacement*.

20.
La procédure exposée au paragraphe 19 ne s'applique pas aux stations de classe de
fonctionnement C. Après avoir reçu une plainte en brouillage préjudiciable causé aux -stations de
classe de fonctionnement C par une assignation transférée d'une autre classe de station, ou
après avoir subi un brouillage préjudiciable pour l'assignation transférée d'une classe de
fonctionnement C, une administration peut choisir et présenter au Comité une autre assignation
de remplacement*.
21.
Après avis favorable du Comité concernant l'assignation de remplacement choisie en
application du paragraphe 19 ou 20, cette administration est autorisée à demander l'inscription
dans la colonne 2d du Fichier de référence, en regard de cette assignation, de la date commune
du 1er avril1992 pour la classe de fonctionnement A et du 2 avril1992 pour la classe de
fonctionnement B.

Section VI. Signification des dates inscrites dans le Fichier de référence
22.
La signification des dates concernant les assignations transférées est mentionnée
dans l'article 12.

*

Le Comité aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en oeuvre la procédure décrite au
paragraphe 19 ou 20.
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ANNEXE BA LA RESOLUTION J1

Procédure intérimaire concernant les fiches de notification
d'assignation de fréquence dans les bandes de transfert
1.
Durant la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 30 septembre 1994, une
administration, qui a besoin d'une assignation d'une urgence telle qu'elle ne peut attendre la fin
de la période de transition, peut notifier une nouvelle assignation dans les bandes de transfert.
Les fiches de notification ainsi présentées doivent contenir les renseignements énumérés dans
la section pertinente de l'appendice 1.
2.
Une administration qui soumet une fiche de notification conformément au
paragraphe 1 ci-dessus est réputée accepter que son assignation:
a)

soit de nature intérimaire;

b}

soit soumise à la procédure de révision décrite dans l'annexe Cà la présente
Résolution et doive, le cas échéant, être modifiée, compte tenu des résultats de
cette révision;

c)

ne cause de brouillage préjudiciable à aucune assignation inscrite dans le Fichier
de référence et ayant droit à une protection.

3.
Au reçu d'une fiche de notification complète et conforme au paragraphe 1, le Comité
l'examine relativement au numéro 1240 et retourne à l'administration notificatrice toute fiche de
notification qui ne serait pas conforme à cette disposition, en donnant les motifs de ce renvoi.
4.
Les fiches de notification conformes au numéro 1240 sont inscrites dans une section
spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une annotation indiquant qu'elles sont à la fois
sujettes à la procédure intérimaire et à la procédure de révision décrites respectivement dans la
présente annexe et dans l'annexe C à la présente Résolution. Les assignations notifiées en
application du numéro 1218 sont, de plus, annotées en conséquence.
5.
Le Comité établit et tient à jour une Liste spéciale de toutes les fiches de notification
traitées au titre du paragraphe 4 jusqu'à la fin de la période de la procédure de révision indiquée
à l'annexe C à la présente Résolution.
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ANNEXE CA LA RESOLUTION J1

Procédure de révision concernant des assignations de fréquence
à des stations du service fixe et du service mobile
dans les bandes de transfert
1.
Dès le 1er octobre 1994, le Comité examinera conformément aux dispositions
appropriées de l'article 12, toutes les assignations intérimaires de la Liste spéciale établie
conformément à l'annexe B à la présente Résolution en vue de leur inscription dans le Fichier
de référence.
2.
Pour les besoins de cet examen, les assignations intérimaires seront traitées .sans
qu'aucune priorité ne soit accordée à une administration quelconque, les assignations notifiées
aux termes du numéro 1218 étant cependant traitées en premier lieu.
3.
Toutes les assignations intérimaires doivent être examinées par le Comité eu égard à
la probabilité de brouillage préjudiciable ayant pour origine les assignations inscrites dans
le Fichier de référence à titre provisoire en application des dispositions de l'annexe A de la
présente Résolution, et eu égard à la probabilité de brouillage préjudiciable causé à ces
dernières assignations. Selon les conclusions formulées par le Comité à la suite de cet examen,
les mesures suivantes sont prises:
4.

Conclusion favorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus.

4.1
Les assignations intérimaires notifiées aux termes du numéro 1218 sont inscrites dans
le Fichier de référence, la date du 1er octobre 1994 étant inscrite dans la colonne 2d.
4.2
Les autres assignations intérimaires doivent être examinées conformément au
numéro 1242 par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence à
la date du début de la procédure intérimaire décrite dans l'annexe B à la présente Résolution.
Selon les conclusions du Comité, les dispositions pertinentes de l'article 12 sont appliquées. Si
de telles assignations doivent être inscrites, la date du 1er octobre 1994 doit être portée dans la
colonne 2d.
5.
Conclusion défavorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus. Compte tenu de la
classe de fonctionnement de l'assignation et du contenu du Fichier de référence mis au net, le
Comité propose des assignations de remplacement appropriées et les inscrit provisoirement en
portant la date du 1er octobre 1994 dans la colonne 2d.
6.
Lorsque cet examen est terminé, le Comité établit et publie sous forme d'annexe à sa
circulaire hebdomadaire une Liste temporaire des assignations inscrites et des assignations de
remplacement proposées. Il envoie un exemplaire de cette Liste, ainsi qu'un extrait par pays, à
chacune des administrations qui a des assignations intérimaires dans la Liste spéciale
mentionnée au paragraphe 1 de la présente annexe.
7.
Au reçu de la Liste mentionnée au paragraphe 6, les administrations étudient les
assignations proposées en remplacement de leurs assignations intérimaires et, dans un délai de
cinq mois à compter de la date de publication de la Liste temporaire, font savoir au Comité si les
assignations proposées sont acceptables. Si les assignations proposées ne sont pas
acceptables, les administrations doivent en indiquer les motifs.
En acceptant les assignations proposées, les administrations doivent en indiquer la
8.
date ultime de mise en service. Cette date ne doit pas dépasser un délai d'un an à compter de
la publication de la Liste temporaire.
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9.
En examinant les réponses faites en application du paragraphe 7, le Comité s'efforce,
si nécessaire par de légers ajustements, de donner satisfaction aux administrations intéressées
en ce qui concerne les assignations proposées et jugées inacceptables et leur propose des
fréquences de remplacement. Simultanément, le Comité remplace l'inscription provisoire
pertinente par la nouvelle fréquence proposée.
10.
Si, à la date du 1er octobre 1995, les inscriptions provisoires faites en vertu des
paragraphes 5 et 9 n'ont pas été acceptées par les administrations intéressées, le Comité les
remplace par les assignations intérimaires correspondantes avec une annotation appropriée. A
compter de cette date, ni la Liste spéciale ni la Liste temporaire ne sont plus prises en
considération.
11.
Les administrations, qui ont des assignations intérimaires pour lesquelles il n'a pas été
possible de trouver d'assignations de remplacement acceptables, sont libres de choisir de
nouvelles assignations de remplacement et envoient de nouvelles fiches de notification
conformément aux dispositions de l'article 12. Le Comité aide l'administration qui en fait la
demande à mettre en oeuvre la procédure décrite dans le présent paragraphe .
.MQtim: Etablir une procédure de transition pour les stations des services fixe et mobile, dans
les bandes supplémentaires attribuées au service de radiodiffusion .

•
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J/27/83

ADD

RESOLUTION J2

relative à l'utilisation de fréquences pour les services de météorologie
par satellite et d'exploration de la terre par satellite
dans la bande 401 - 403 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un grand nombre de stations des services de météorologie par satellite et
d'exploration de la Terre par satellite opèrent dans la bande 401 -403 MHz et que l'importance
de ces services s'accroît;
b)
que les services de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
dans la bande 401 - 403 MHz ont un statut secondaire par rapport à d'autres services et qu'il ne
peuvent demander que leurs stations soient protégées des brouillages préjudiciables des
stations de ces autres services;

décide
que la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications
-compétente examinera l'attribution aux services de météorologie par satellite et d'exploration de
la Terre par satellite dans la bande 401 - 403 MHz dans l'intention de la rendre primaire;

invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour inscrire cette question à l'ordre du jour de la
prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente.
Motifs: Charger une future conférence d'examiner l'attribution à titre primaire de fréquences
aux services de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre par satellite dans
la gamme 401 - 403 MHz .
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J/27/84

RECOMMANDATION JJ

ADD

relative à l'utilisation de fréquences pour les services de recherche spatiale,
d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite, au-dessous de 3 GHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, (Malaga-Torremolinos, 1992),
reconnaissant
a)
que les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz ont été attribuées aux
services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite,
sous réserve de l'application des dispositions de l'article 14 du Règlement des
radiocommunications;
b)
que la CAMA ORB-88 a reconnu que ces bandes sont de plus en plus utilisées par les
services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale, ce qui entraîne des difficultés de plus
en plus grandes de coordination, compte tenu des dispositions de l'article 14;
considérant
a)
que les bandes de fréquences 2 070 - 2 11 0 MHz (Terre vers espace)
et 2 250- 2 290 MHz (espace vers Terre) ont été attribuées à titre primaire aux services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite lors de la
présente Conférence;
b)

que la CAMA ORB-88 a demandé au CC IR d'étudier les critères de partage;
invite les administrations

à étudier toute attribution future aux services de recherche spatiale, d'exploitation
spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025- 2 070 MHz
et 2 200- 2 250 MHz qui sont soumises aux dispositions de l'article 14;

charge le Conseil d'administration
d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente.
M.Qtim: Charger une future conférence d'examiner les attributions aux services de recherche
spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 2 025 2 070 MHz et 2 200-2 250 MHz.
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SEANCE PLENIERE

Finlande
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour

ARTICLES
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

Introduction

La Finlande est pour le Document 20, Partie Il, relatif à l'emploi des bandes de fréquences pour le
service de radiodiffusion (sonore) par satellite et les liaisons de connexion associées et elle est disposée à
soutenir le document à l'exception de la modification proposée de l'article 8, section IV, au sujet de la bande
de fréquences 2 570- 2 620 MHz (voir proposition EUR/20/40).
Dans un certain nombre de pays, la bande 2 500- 2 700 MHz est intensément utilisée par des
liaisons radioélectriques numériques de faible capacité du service fixe et de nouveaux équipements sont en
train d'être installés.
En Finlande, il y a de larges régions peu peuplées où il est nécessaire d'utiliser un certain nombre de
liaisons à long bond de faible capacité. Pour cette raison nous préférons garder une grande partie de la
bande 2 500- 2 700 MHz disponible pour des liaisons radioélectriques. Toutefois, il serait possible de prévoir
une attribution au SMS dans cette bande à condition que les bandes des liaisons montantes et descendantes
attribuées soient compatibles avec la canalisation des liaisons radioélectriques de telle sorte qu'un nombre
minimum de canaux des liaisons soient touchés. Il faudrait aussi convenir d'un calendrier progressif pour
l'introduction du SMS dans cette bande.
Une attribution de 2*50 MHz au service mobile par satellite, que nous soutenons, rendrait
probablement nécessaire de libérer 14 canaux aller et retour de liaisons de faible capacité (quatre canaux de
faible capacité de 3,5 MHz de large correspondent à un canal de 14 MHz, Recommandation 238-4 du CCIR)
sur 24 au cours des 8 à 13 ans à venir. L'attribution d'une bande de 50 MHz de large pour le SRS (sonore)
supprimerait environ cinq autres canaux aller et retour de 3,5 MHz des liaisons. La bande 2 500- 2 700 MHz
perdrait ainsi presque totalement son utilité pour des fiaisons à long bond de faible capacité.
L'attribution du service mobile par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans la même
bande 2 500- 2 700 MHz ne laisserait d'espace pour aucune croissance additionnelle de l'un ou de
l'autre des services à long terme.

CONF\CAMR-92\DOC\028F.DOC

( ) 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.

- 2CAMA-92/28-F

Entre 1 350- 1 525 MHz il faudrait garder une bande d'environ 100 MHz pour le service fixe. Par
conséquent, on ne peut pas y satisfaire les besoins de nouvelles attributions du SMS et du SAS (sonore).
Pour protéger les services de radioastronomie et de météorologie, dont les besoins sont continus,
leurs attributions actuelles au-dessus de 1 600 MHz devraient rester inchangées. Un partage entre ces
services et le SMS ou SAS n'est pas réalisable (voir le Rapport du CCIR pour la CAMR-92, chapitre VIII).
Compte tenu de cela, il ne serait pas possible d'attribuer la nouvelle bande des liaisons montantes au SMS
dans la bande au-dessous de 1 710 MHz et donc d'étendre l'attribution du SMS en contiguïté avec les
attributions actuelles.
Les études récentes du CC IR montrent que l'exploitation de la bande 2 500 MHz pour le SRS
(sonore) imposerait de quadrupler la puissance d'émission des stations satellites et que les coûts qui en
résulteraient seraient six fois plus élevés qu'en utilisant la bande 1 500 MHz (voir le Rapport du CCIR pour
la CAMR-92, chapitre VI).
Le présent document contient une proposition de modification de l'article 8, section IV.

ARTICLES
Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

MHz
1 429 ·1 525
Attribution aux services
Région 1
FNU28/1
MOD

FNU28/2
MOD

1 429 • 4-62é,UZ§

Région 2
)

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722

722
• 1 525

+429~·1525

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

BAQIQD!EEY§IQ~ fAR

A8D!Qt;21FFY§IQ~ P6B

SATELliTE
~~~
722

Région 3

1429-~1475

FIXE

4-429~

1

S6TELL!TE ~ ~ ~
722

FNU28/3
ADD

7238

L'utilisation de la bande 1 475- 1 525 MHz par le service de radiodiffusion
par satellite est limitée au service de radiodiffusion (sonore) par satellite.

FNU28/4
ADD

723C

Attribution supplémentaire: La bande 1 475 -1 525 MHz est aussi
attribuée au service de radiodiffusion de Terre à titre primaire; les stations de
radiodiffusion dans cette bande doivent être limitées à celles qui sont complémentaires
au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la même bande.
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FNU28/5

ADD

7230

Les attributions au service de radiodiffusion (sonore) par satellite et au
service de radiodiffusion devront entrer en vigueur le 1er janvier 2005. Voir
Résolution N° 888 (Document 20, Partie Il, proposition EUR/20/54).
Motifs:
Le CC IR a conclu qu'une bande de fréquences autour de 1 500 MHz
offrirait le plus grand potentiel pour les systèmes SAS futurs: orbite elliptique fortement
inclinée ou orbite des satellites géostationnaires, système à satellite uniquement ou
système hybride, radiodiffusion sonore mixte par satellite et de terre et couverture
nationale ou supranationale, toutes solutions réalisables du point de vue technique
(voir le Rapport du CC IR pour la CAMR-92, chapitre VI).
Compte tenu de ces motifs et des considérations présentées dans
l'introduction, nous préférons l'attribution de 50 MHz dans la bande 1 475- 1 525 MHz
pour le SRS (sonore), laissant la bande 1 400- 1 427 MHz pour le service de
radioastronomie et la bande 1 350- 1 475 MHz pour le service fixe.
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SEANCE PLENIERE

Finlande
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 2.2.4 c) de l'ordre du jour

ARTICLES
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
Introduction
La Finlande est pour le Document 20, Partie V, relatif à l'attribution de bandes de fréquences au
service mobile comprises entre 1 700 et 2 300 MHz et aux services spatiaux à 2 000 MHz et elle est disposée
à soutenir le document sauf le renvoi 746A proposé (voir proposition EUR/20/84).
Comme constaté dans le Rapport du CCIR pour la CAMR-92, la largeur de bande requise pour
les FSMTPT est de 230 MHz. Cela est estimé suffisant pour des zones urbaines étendues, à grande densité
de trafic, et il est donc probable qu'une partie moins importante de spectre suffira pour d'autres régions dans
l'avenir prévisible. Par conséquent, l'attribution d'une bande de fréquences aux FSMTPT devrait être faite
souplement de sorte que l'emploi futur de la même partie du spectre par les services auxquels ces bandes
sont actuellement attribuées ne soit pas limité à l'excès.
Une condition minimale que les FSMTPT doivent remplir pour que les stations de localisation des
abonnés itinérants soient mondialement compatibles est que les opérations de signalisation et de commande
puissent se faire dans une bande commune.
Selon le Rapport du CC IR pour la CAMR-92, le choix futur de la méthode duplex- à répartition en
fréquence ou à répartition dans le temps- n'influe pas sur l'ensemble des besoins de spectre.
Malheureusement cela ne serait pas vrai si seulement une petite partie du spectre commun pouvait être
désignée par la Conférence pour la signalisation et la commande. Dans ce cas, un petit groupe de
fréquences serait requis pour le système duplex à répartition dans le temps, mais deux groupes séparés
seraient nécessaires pour le duplex à répartition en fréquence. De plus, pour le duplex à répartition en
fréquence, les deux groupes devraient être séparés l'un de l'autre par un espacement de fréquences
convenable (espacement duplex).
Il n'est pas souhaitable que la Conférence préjuge des résultats futurs des études supplémentaires
du CC IR sur les caractéristiques fondamentales des FSMTPT, comme par exemple le système duplex.
La solution optimale dans cette situation serait certainement de réserver une bande contiguë
correspondant au besoin total de spectre pour les FSMTPT à l'échelle mondiale et de laisser aux études
futures le soin de spécifier quelles parties du spectre devraient être mises en oeuvre, et dans quels délais, de
même que les contraintes liées au partage.
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Lorsque l'on examine les bandes pouvant convenir aux FSMTPT, il faut tenir compte de ce qui suit:
Les bandes 2 025- 2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz sont attribuées à certains services spatiaux.
Selon le Rapport du CC IR pour la CAMR-92, un partage entre ces services spatiaux et les FSMTPT n'est pas
réalisable.
Dans la bande 2 400-2 500 MHz, un grand nombre d'équipement ISM est utilisé et cet équipement
pourrait causer des problèmes de brouillage aux stations personnelles des FSMTPT en particulier.
Une attribution est proposée pour les services mobiles par satellite au-dessus de 2 520 MHz, ce qui
rend, du point de vue du partage, impossible l'utilisation de cette partie du spectre pour les FSMTPT.
Pour les motifs présentés ci-dessus, la seule bande contiguë possible se trouve entre 1 700
et 2 025 MHz.

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
Le renvoi suivant est proposé.
FNLJ29/1

ADD

746A

La bande de fréquences 1 700 -1 950 MHz est destinée aux futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT), dont les
caractéristiques techniql;leS sont étudiées par le CCIR, et sera disponible à partir de
l'an 2000 comme requis.
Il est proposé d'ajouter une référence à ce renvoi à la partie de l'article 8,
section IV, qui donne les attributions aux services dans les bandes de fréquences
comprises entre 1 700 et 1 710 MHz et entre 1 710 et 2 290 MHz.
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MHz
1 700-2 290
Attribution aux services
Région 1

FNU29/2
MOD

1 700-1 710

1

Région 3

1 700-1 710

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

671 722

FNU29/3
MOD

Région 2

743A~

671 722 743

1 710.2 290
FIXE

1 710-2 290
FIXE
MOBILE

Mobile
722 743A 744 746
747 748 750

~

~

722 744 745 746

~

747 748 749 750

De plus, la Conférence pourrait souhaiter recommander que le CCIR
continue ses études sur les caractéristiques fondamentales des FSMTPT et
recommander des critères appropriés pour le partage avec les autres services dans la
bande en question.
~:

Comme mentionné dans l'introduction, le besoin total de spectre pour
les FSMTPT est de 230 MHz. Cependant, pour assurer une certaine souplesse aux
futures dispositions détaillées de partage, en ce qui concerne, par exemple, les plans
de canalisation compatibles, il est proposé 250 MHz. A cause des arrangements de
partage possibles avec le service fixe il est préférable que la bande 1 700 - 1 950 MHz
soit attribuée aux FSMTPT.
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Orjgjnal: Spanish

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRUARY/MARCH 1992

COMMITTEE4

Federative Republic of Brazil
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

MHz

1545-1555
Allocation to Services
Region 1
B/30/69

1545-1555

tJQC

1

Region 2

1

Region 3

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)
(space-to-Earth)
722 726A 727 729 729A 730

MHz

1 646.5 - 1 656.5
Allocation to Services
Region 1

B/aono

1. 646.5 - 1 656.5

tJQC

1

Region2

1

Region3

AERONAUTICAL MOBILE-SATELLITE (R)
(Earth-to-space)
722 726A 727 729A 730 735

Reasons: lt is considered necessary to maintain the current status of the allocations
to ensure, i.e., that safety communications are not interfered with.

Ne concerne pas le texte français.

No concierne al texto espaiiol.
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COMMISSION 4

Républigue fédérative du Brésil
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

MHz

1 545-1 555
Attribution aux services
Région 1
B/30/69

1 545-1 555

t!QC

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
722 726A 727 729 729A 730

MHz

1 646,5 - 1 656,5
Attribution aux services
Région 1
B/30/70

1 646,5 - 1 656,5

NQC

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espace)
722 726A 727 729A 730 735

MQ1ifs:

L'Administration du Brésil estime nécessaire de maintenir le statut actuel
des attributions pour garantir, entre autres choses, l'absence de brouillage avec les
communications de sécurité.
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COMMISSION 4
COMMISSION 5

PARTAGE ENTRE D'UNE PART LES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE OU LE SERVICE
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET LE SERVICE FIXE D'AUTRE PART
DANS LA GAMME 1,5 GHz

La Conférence examine actuellement des propositions relatives au partage entre les services
spatiaux précités et le service fixe dans la gamme 1,5 GHz.
Lorsque l'angle d'incidence, dans la zone de service, du ·signal émis par le satellite est suffisamment
grand, le partage entre le service par satellite et le service fixe est possible, à condition que les zones de
service des deux services concernés soient suffisamment distantes l'une de l'autre. La distance de séparation
peut être sensiblement réduite par l'utilisation d'antennes de satellite à décroissance rapide. Cela est tout à
fait conforme au numéro 2674 du Règlement des radiocommunications qui encourage l'utilisation de ces
techniques pour diminuer les brouillages causés par rayonnement sur le territoire d'autres pays.
L'annexe 1 contient un exemple de système numérique à 2 Mbit/s, point à point du service fixe (voir
le Rapport du CC IR à la CAMR-92) utilisé en partage avec le SRS (sonore) ou le SMS. On suppose que la
puissance de 20W par paire stéréophonique délivrée par le TOP du satellite et que l'ouverture de 2,2° environ
du faisceau sont compatibles avec les paramètres figurant dans le Rapport du CCl R à la CAM R-92. Les
marges de protection sont comprises entre 3,8 dB et 10,1 dB. Elles diminuent lorsque la distance de
séparation des deux zones de service diminue. Cette distance pourrait être encore abaissée si l'angle de site
du récepteur du service fixe était augmenté, étant donné que des limites plus élevées de puissance
surfacique sont autorisées. L'utilisation d'antennes à gain élevé pour les équipements mobiles améliorerait les
marges de protection. Il faut noter que le numéro 2502 du Règlement des radiocommunications conseille aux
exploitants du service fixe d'éviter de pointer leurs antennes en direction de I'OSG pour améliorer les marges.

Conclusion
L'exemple concernant le service fixe montre que le partage entre les services considérés devrait être
réalisable.

Annexe: 1
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ANNEXE

Signal utile

sas

SM.S

Gain d'antenne maximal du récepteur du service "fixe" (dBi)

33

33

Largeur de bande du récepteur du service "fixe" (MHz)

0,7

0,7

Puissance surfacique maximale du satellite (dBW/m 2.4 kHz)
Gain d'antenne à l'angle en limite de faisceau du récepteur
du service "fixe" (dBi)
Avantage dû à la polarisation (dB)

-151,7
2,4

3

Avantage dû à l'activation par la voix (dB)
Porteuse brouilleuse (dBW)
Brouillage total à long terme maximal acceptable (dBW)

Marge (dB)
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COMMISSION 4
COMMISSIONS

PARTAGE ENTRE D'UNE PART LES SERVICES MOBILES PAR SATELLITE OU LE SERVICE
DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE ET LE SERVICE FIXE D'AUTRE PART
DANS LA GAMME 1,5 GHz

La Conférence examine actuellement des propositions relatives au partage entre les services
spatiaux précités et le service fixe dans la gamme 1,5 GHz.
Lorsque l'angle d'incidence, dans la zone de service, du signal émis par le satellite est suffisamment
grand, le partage entre le service par satellite et le service fixe est possible, à condition que les zones de
service des deux services concernés soient suffisamment distantes l'une de l'autre. La distance de séparation
peut être sensiblement réduite par l'utilisation d'antennes de satellite à décroissance rapide. Cela est tout à
fait conforme au numéro 2674 du Règlement des radiocommunications qui encourage l'utilisation de ces
techniques pour diminuer les brouillages causés par rayonnement sur le territoire d'autres pays.
L'annexe 1 contient un exemple de système numérique à 2 Mbit/s, point à point du service fixe {voir
le Rapport du CC IR à la CAMR-92) utilisé en partage avec le SRS {sonore) ou le SMS. On suppose que la
puissance de 20W par paire stéréophonique délivrée par le TOP du satellite et que l'ouverture de 2,2° environ
du faisceau sont compatibles avec les paramètres figurant dans le Rapport du CCIR à la CAMR-92. Les
marges de protection sont comprises entre 3,8 dB et 10,1 dB. Elles diminuent lorsque la distance de
séparation des deux zones de service diminue. Cette distance pourrait être encore abaissée si l'angle de site
du récepteur du service fixe était augmenté, étant donné que des limites plus élevées de puissance
surfacique sont autorisées. L'utilisation d'antennes à gain élevé pour les équipements mobiles améliorerait les
marges de protection. Il faut noter que le numéro 2502 du Règlement des radiocommunications conseille aux
exploitants du service fixe d'éviter de pointer leurs antennes en direction de I'OSG pour améliorer les marges.

Conclusion
L'exemple concernant le service fixe montre que le partage entre les services considérés devrait être
réalisable.

Annexe: 1
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ANNEXE

Signal utile

Gain d'antenne maximal du récepteur du service "fixe" (dBi)

33

33

Largeur de bande du récepteur du service "fixe" (MHz)

0,7

0,7

Puissance surfacique maximale du satellite (dBWJm2.4 kHz)
Gain d'antenne à l'angle en limite de faisceau du récepteur
du service "fixe" (dBi)
Avantage dû à la polarisation (dB)

-151,7
2,4
3

Brouillage total à long terme maximal acceptable (dBW)

Marge (dB)

V:\CONF\CARM-92\00C\030A 1F.DOC

2,4
3
4

Avantage dû à l'activation par la voix (dB)
Porteuse brouilleuse (dBW)

-154
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-161,1

-151
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COMMISSION 4
COMMISSION 5

République fédérative du Brésil
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Concerne seulement le texte espagnol

Il.

. Lire la proposition B/30/63 comme suit:

CHAPITRE Xlii

ARTICLE 69
Entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications
B/30/63
MOD

5195
Mob-87

(2)

L'emploi par le service mobile maritime des bandes de fréquences
éAUffiérées eux AUffiéres 632 et 644 au Rè~leffieAt etes raaieeeffiffiUAieatieAS
12 230- 12 330kHz, 16 360- 16 460kHz 17 360- 17 410kHz 18 780- 18 900kHz,
19 680 - 19 800 kHz 22 720 - 22 855 kHz 25 11 0 - 25 21 0 kHz et
26 100 - 26 175 kHz débutera le 1er juillet 1991 à 0001 heure UTC conformément aux
dispositions de la Résolution 325 (Mob-87),

MQ1iis:
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SEANCE PLENIERE

République fédérative du Brésil
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

La Conférence adnimistrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92) qui se tiendra en 1992
en Espagne sera sans conteste un événement majeur, dans la mesure où elle offrira l'occasion de réviser le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences en vue de faciliter rexploitation de nouveaux services de
télécommunication au cours de cette décennie et au-delà.
Le Brésil a formulé ses propositions et ses observations sur les points de l'ordre du jour de la
CAMR-92, en s'attachant:
a)

à concilier les intérêts des services qui utilisent actuellement les bandes de fréquences
concernées et de ceux qui les utiliseront à l'avenir;

b)

à faire correspondre, autant que possible, les besoins et les intérêts de l'ensemble des
administrations;

c)

à rechercher des attributions mondiales, tout en tenant compte des difficultés que soulèvent ce
genre d'attributions dans certains cas;

d)

à améliorer l'emploi du spectre des fréquences radioélectriques moyennant un partage des
fréquences entre services nouveaux et existants;

e)

à ménager suffisamment de souplesse pour tenir compte des besoins futurs des nouveaux
services et des innovations qui résulteront de l'évolution technique.

Le Brésil a également tenu compte des conclusions techniques du Comité consultatif international
des radiocommunications (CCIR), qui figurent dans le rapport à la CAMR-92, ainsi que des renseignements
repris dans le Rapport de la CITEL (Conférence interaméricaine des télécommunications).

2.

Synthèse des propositions soumises par le Brésil en vue de la CAMR-92

2.1

Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué à la radiodiffusion en ondes décamétriques

Les premières tentatives de planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
de radiodiffusion à l'échelle mondiale remontent aux années 40. Depuis, d'autres efforts ont été faits dans ce
sens - les plus récents à l'occasion des CAMA HFBC-84 et 87 - mais ils se sont tous soldés par des échecs.
Depuis trente ans, la radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques est régie par les
dispositions de l'article 17 du Règlement des radiocommunications (RR). Cet article, qui ne contient aucune
disposition obligatoire visant à supprimer ou à limiter les brouillages entre les différents services concernés,
ne prévoit que la présentation d'horaires saisonniers et de recommandations tendant à réduire les risques de
brouillage.
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Si un certain nombre de pays en développement souhaitent planifier les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, c'est surtout en raison de l'encombrement des
fréquences dans ce service. En effet, la persistance de l'encombrement conduit les services à rivaliser pour
l'utilisation de puissances plus élevées, situation qui présente le double inconvénient d'être extrêmement
coûteuse et de ne pas toujours garantir une qualité de réception minimale.
On notera, à ce propos, que la proposition de suspendre les besoins qui a été formulée au cours des
CAMA HFBC de 1984 et de 1987 est apparue dans l'ensemble inacceptable et ne saurait en aucun cas être
retenue par le Brésil.
Vu ces difficultés, la CAMA HFBC-87 a adopté une Recommandation dans laquelle elle invite une
future conférence compétente à envisager la possibilité d'élargir le spectre des fréquences à ondes
décamétriques attribué au service de radiodiffusion.
Il convient de rappeler que les émissions hors bande sont largement utilisées pour la radiodiffusion
en ondes décamétriques. Très souvent, le recours aux émissions de ce type vise à éviter les bandes
classiques sujettes à un encombrement. Le succès d'une CAMA HFBC dépend, entre autres facteurs
importants, de l'ampleur de l'élargissement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion.
S'il est difficile d'élargir ces bandes, du moins au Brésil, c'est parce que les services fixe et mobile
font largement appel aux bandes d'ondes décamétriques. A l'heure actuelle, on recense en effet au Brésil
100 000 licences pour l'exploitation de ces bandes. A cet égard, on notera que les bandes les plus utilisées
sont les bandes inférieures, les besoins de radiodiffusion étant plus importants dans cette partie du spectre.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de réfléchir à la possibilité d'arrêter des mesures qui
seraient associées à un élargissement éventuel des bandes en question. Ces mesures consisteraient
notamment:

à fixer une date d'entrée en vigueur pour l'élargissement éventuel du spectre qui laisse des
délais suffisants pour assurer le transfert méthodique des services existants;
à utiliser les émissions BLU à compter de la même date;
à adopter d'autres mesures destinées à favoriser une plus grande efficacité d'emploi du spectre
(puissance minimale requise; nombre de fréquences minimales; utilisation d'antennes adaptées
à la zone de service, etc.).

2.2

Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)

Grâce aux progrès techniques accomplis ces dernières années, notamment dans le domaine des
techniques numériques, il est désormais possible d'assurer des services de radiodiffusion par satellite et de
radiodiffusion par Terre de très grande qualité.
En outre, la radiodiffusion sonore par satellite permet de couvrir de vastes zones géographiques,
d'assurer l'efficacité d'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, tout en offrant un moyen de
remédier à l'encombrement de la bande d'ondes métriques.
Le Brésil propose d'attribuer au service de radiodiffusion sonore numérique une bande de
fréquences située aux alentours de 1,5 GHz.
Dans la bande des 1,5 GHz, l'affaiblissement de propagation est modeste, même lorsque la
réception a lieu à l'intérieur de bâtiments. Si l'on utilise la technique de remplissage, une marge de
propagation d'environ 5 à 6 dB est suffisante pour compenser les effets de la diffraction. Le diamètre de
l'antenne de satellite sera compris entre 5 rn (ouverture de faisceau de 3°) à 14 rn (1 °) et la puissance du
satellite par canal à deux voies stéréophoniques sera inférieure à 20 W. Ce faible niveau de puissance
favorise le partage avec les systèmes de Terre point à point. En outre, le recours aux techniques offertes par
d'autres services et systèmes pour la bande des 1,5 GHz, par exemple le système mondial de détermination
de la position GPS assure une exploitation à moindre coût.
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On peut se contenter d'environ 160 canaux à deux voies stéréophoniques en tout pour fournir un
service satisfaisant aux pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Cara·1bes. Il faut donc disposer
d'une portion de spectre de 48 MHz, y compris pour les utilisations complémentaires de radiodiffusion sonore
de Terre, si l'on admet que la largeur de bande est de 300kHz par canal à deux voies stéréophoniques. Par
ailleurs, ces 48 MHz pourraient être utilisés en Amérique du Nord.
Compte tenu de ce qui précède, le Brésil propose d'attribuer la bande 1 427 - 1 475 MHz au service
de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore), bande qui pourrait être utilisée par les services
complémentaires de radiodiffusion sonore de Terre.
2.3

Attribution d'une bande de fréquences pour la télévision à haute définition à bande RF large

Le choix d'une bande de fréquences qui convienne à l'exploitation de la TVHD dans le service de
radiodiffusion par satellite (SRS) dépend étroitement de l'affaiblissement dû à la pluie. Le problème est
particulièrement grave dans les régions tropicales et équatoriales, où les taux de précipitation sont élevés. En
effet, dans ces régions, la valeur de l'affaiblissement dû à la pluie dans la bande des 17 GHz est environ deux
fois plus élevée que la valeur correspondante (en dB) à 12 GHz et trois fois plus élevée à 23 GHz. Vu les
difficultés que présente l'emploi d'une marge de propagation supérieure à 10 dB, il est évident que l'utilisation
de fréquences supérieures à 20 GHz par le SRS est déconseillée dans les régions aux basses latitudes.
On peut raisonnablement admettre qu'une largeur de bande totale de l'ordre de 500 MHz suffit pour
assurer l'introduction, à l'échelle mondiale, de la TVHD à bande RF large. Compte tenu des restrictions liées
à l'exploitation des fréquences au-dessus de 20 GHz, on pourrait envisager d'utiliser la
bande 17,3-17,8 GHz.
Etant donné qu'il est prévu de réserver cette bande aux liaisons de connexion pour les satellites de
radiodiffusion fonctionnant à 12 GHz, deux situations de partage doivent être examinées:
a)

partage avec le Plan pour les liaisons de connexion fonctionnant à 12 GHz dans la
bande 17,3- 17,7 GHz;

b)

partage avec les services fixe, mobile et fixe par satellite dans la bande 17,7-17,8 GHz.

Si le partage est possible dans le premier cas, en revanche, dans le deuxième cas, il est souhaitable
de modifier les attributions aux services qui ne sont pas compatibles avec le SRS de TVHD.
Compte tenu de ce qui précède, l'administration du Brésil propose d'attribuer la bande de fréquences
17,3- 17,8 GHz au service de radiodiffusion par satellite. La liaison de connexion associée pourrait être
exploitée dans la bande 19,7-20,2 GHz.
2.4

Services mobiles dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz

Le service mobile terrestre s'est considérablement développé dans l'ensemble de la Région 2, tant
en ce qui concerne les systèmes mobiles privés (professionnels) que publics. Le développement devrait se
poursuivre, compte tenu des besoins des systèmes de partage à plusieurs canaux et des systèmes
cellulaires classiques et de l'introduction de systèmes de communication mobiles perfectionnés faisant
intervenir de nouveaux supports de communication mobiles comme la télécopie, la transmission de données
à grande vitesse et de moyens efficaces de transmission de messages vidéo, systèmes qui sont tous
exploités dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz.
Soucieuse de tenir compte de cet essor potentiel, la CAMA MOB-87 a approuvé la
Résolution No 208, dans laquelle elle recommande que soit envisagée la révision du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences du Règlement des radiocommunications, afin de procurer le spectre nécessaire aux
services mobiles dans cette gamme. Le Conseil d'administration de I'UIT a soumis cette question à
la CAMR-92.
Toutefois, l'administration du Brésil, estime que la bande attribuée actuellement dans la Région 2
offre suffisamment de souplesse pour assurer le développement du service mobile terrestre dans la
gamme 1-3 GHz et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'attribuer une bande supplémentaire au service
mobile dans la Région 2 dans la gamme considérée.
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2.5

Services mobiles par satellite dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz

La bande de fréquences 1,5/1,6 GHz a été largement utilisée par la communauté internationale,
laquelle se sert des systèmes INMARSAT pour un total d'environ 16 000 stations terriennes mobiles en
service. D'autres systèmes existants et prévus sont exploités surtout à l'échelon régional, dans la même
bande de fréquences, par exemple le système brésilien de télécommunications par satellite, qui prévoit des
moyens permettant d'exploiter des services mobiles dans un ou plusieurs de ses futurs satellites. En
conséquence, l'administration du Brésil est favorable au choix de la bande de fréquences susmentionnée et
estime qu'elle est la mieux adaptée aux besoins à long terme des exploitants du service mobile par satellite,
pour les raisons suivantes:
i)

une seule charge utile du satellite permettrait de couvrir les largeurs de bande existantes et
futures;

ii)

les nouvelles stations terriennes mobiles pourraient être conçues de manière à fonctionner dans
la totalité de la bande de fréquences, ce qui permettrait notamment de passer d'un système à
satellites à un autre dans le cadre du mode d'exploitation normal pour desservir une zone
étendue ou pour répondre à un besoin prévu;

iii)

l'exploitation aux fréquences inférieures réduirait au minimum l'affaiblissement de propagation.

L'administration du Brésil a du mal à accepter les estimations du CCIR selon lesquelles les services
mobiles par satellite, auront besoin (valeur "probable") à long terme (année 2010) d'une largeur de bande
de 164,1 MHz. En revanche, elle convient qu'une nouvelle attribution "générique" de 50 MHz doit être faite
dans chaque sens de transmission. En ajoutant cette attribution aux attributions existantes, on arrive à une
largeur de bande totale qui est de la valeur minimum calculée par le CC IR, pour les besoins de spectre,
Chacun sait que le partage entre les services mobiles par satellite et d'autres services n'est pas
chose facile. Les fréquences susceptibles de poser le moins de problèmes à cet égard sont celles attribuées
aux services mobile et fixe. Le CC IR est arrivé à la conclusion que le partage avec les services de terre était
possible, à condition que certaines mesures soient adoptées en vue de prévenir les brouillages inacceptables
causés à chacun de ces services. De l'avis de l'administration du Brésil, l'élargissement susmentionné devrait
se faire à 1 475- 1 525 MHz (espace vers Terre) et à 1 670- 1 720 MHz (Terre vers espace).
La catégorie d'exploitation de ce service dans la bande 1 530 - 1 559 MHz, appariée à la
bande 1 631,5- 1 660,5 MHz, devrait rester inchangée.
En outre, l'administration du Brésil estime que la bande de fréquences 1 525-1 530 MHz, ainsi que
la bande correspondante 1 626,5- 1 631,5 MHz, doit être attribuée immédiatement au service mobile
terrestre par satellite et au service mobile maritime par satellite, à titre primaire et sans restriction.
Toutefois, pour l'administration du Brésil, il est indispensable que la conférence adopte un
élargissement substantiel des bandes de fréquences attribuées aux services mobiles par satellite. Si elle n'y
parvient pas, l'administration du Brésil reverra peut-être sa position en ce qui concerne les attributions dans la
gamme comprise entre 1 et 3 GHz.
2.6

Systèmes à satellites sur orbite terrestre basse au-dessous de 1 GHz

Le Brésil souscrit aux vues selon lesquelles il serait opportun d'attribuer une bande de fréquences
d'une largeur maximale de 5 MHz au service mobile par satellite utilisant des systèmes à satellites sur orbite
basse.
Le Brésil a besoin de systèmes pouvant assurer des communications de données à faible vitesse et
des services de détermination de la position à l'aide de terminaux portatifs de coût modique. Les systèmes à
satellites sur orbite basse fonctionnant dans la bande d'ondes métriques sont à même d'assurer la mise en
oeuvre de ces services et les entreprises locales peuvent fournir le segment de Terre nécessaire.
Au Brésil, aucun système n'est exploité actuellement dans la bande 137- 138 MHz et il ressort
d'études faites par l'administration du Brésil que la bande 148- 149,9 MHz peut être utilisée en partage par
les systèmes fonctionnant dans cette bande et les systèmes sur orbite basse. Il existe aussi des possibilités
de partage intéressantes dans la bande 400,15-401 MHz.
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En conséquence, le Brésil propose que les bandes 137- 138 MHz (espace vers Terre),
148- 149,9 MHz (Terre vers espace) et 400,15-401 MHz (espace vers Terre) soient attribuées au service
mobile par satellite à titre primaire et en partage avec les services existants en vue de leur utilisation par les
systèmes sur orbite basse.
2.7

Futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT)

L'administration du Brésil souscrit au point de vue selon lequel le spectre attribué aux services
mobiles dans la Région 2 dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz suffit à répondre aux
besoins de ces services jusqu'en 2010. Par ailleurs, elle partage l'avis du CCIR, qui a conclu qu'une bande de
fréquences commune de 60 MHz devrait être attribuée à l'échelle mondiale pour permettre l'exploitation des
stations personnelles des futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT).
Le développement de ces systèmes dans le cadre d'une bande de fréquences commune appropriée

à l'échelle mondiale offrira à tous les pays le double avantage de la compatibilité et de la réduction des coûts
résultant de la production de masse. Les bandes de fréquences additionnelles qui pourraient être nécessaires
aux stations mobiles des FSMTPT devraient être attribuées à l'échelon national ou par le biais d'accords
régionaux et en tenant compte de l'opportunité d'attribuer des bandes contiguës à la bande qui sera utilisée
par les stations personnelles.
Pour satisfaire les besoins des stations personnelles des FSMTPT, le Brésil propose que ces
stations fassent l'objet d'une attribution dans la bande 1 880 - 1 940 MHz.
2.8

Attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite

Aux termes du Règlement des radiocommunications, la bande 14,5 - 14,8 GHz est attribuée à titre
primaire au service fixe, au service mobile et au service fixe par satellite. Toutefois, conformément au
renvoi 863, l'utilisation de cette bande est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion
par satellite et est réservée aux pays situés hors de l'Europe.
Dans les bandes 11 - 12/14 GHz, la partie du spectre attribuée au service fixe par satellite est moins
importante que dans le sens Terre vers espace que dans le sens espace vers Terre dans les trois Régions de
I'UIT. Etant donné qu'elle est contiguë à la bande 14,0-14,5 GHz actuellement utilisée, la bande 14,5- 14,8
GHz se prêterait bien à un élargissement, car elle permet de mettre en oeuvre les nouveaux équipements du
segment spatial ou de modifier les stations terriennes existantes à moindre coût.
Selon les conclusions du CC IR, le partage entre le service fixe par satellite et les autres services
auxquels la bande 14,5- 14,8 GHz est attribuée est réalisable. Par ailleurs, il est prévu que la coordination
entre les systèmes des services fixe et mobile et les nouveaux systèmes du service fixe par satellite
fonctionnant à 14 GHz présentera moins de difficultés que n'en connaissent actuellement les systèmes
exploités dans la bande des 6 GHz, car les zones de coordination calculées conformément à l'appendice 28
et les utilisateurs seront moins nombreux.
L'administration du Brésil considère que la bande 14,5 - 14,8 GHz est la bande qui convient le mieux
pour atténuer le déséquilibre précité.
Certes, l'administration du Brésil est consciente des problèmes que cette proposition risque de poser
à certains pays, mais elle estime que ces problèmes pourraient être résolus par l'adoption de dispositions
spécifiques.
En conséquence, l'administration du Brésil propose de modifier le renvoi 863, en indiquant que la
bande de fréquences 14,5- 14,8 GHz peut être utilisée par le service fixe par satellite en général dans le
sens Terre vers espace et sans restriction, et de modifier également l'appendice 30A.
2.9

Attribution des bandes de fréquences 2 025 - 2 11 0 MHz et 2 200 - 2 290 MHz aux services spatiaux

On a longtemps donné la préférence à l'utilisation des bandes de fréquences aux environs de 2 GHz
pour garantir la fiabilité des communications spatiales tous temps, notamment lorsque les engins spatiaux
doivent être équipés d'antennes omnidirectives et lorsqu'on envisage des configurations de liaison très
diverses utilisant des débits binaires faibles à modérés.
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Ainsi qu'il est indiqué aux renvois 747, 748 et 750 du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite
ne peuvent obtenir des assignations de fréquence dans ces bandes qu'en se conformant à la procédure
prévue à l'article 14. Le partage avec le service fixe s'est longtemps effectué dans de très bonnes conditions,
ce qui a incité bon nombre d'administrations à investir dans les systèmes employant ces bandes, favorisant
ainsi un accroissement considérable de l'emploi des bandes en question par les services spatiaux. Toutefois,
en pratique, cette utilisation est inutilement limitée par la nécessité d'obtenir des accords suivant les
dispositions de l'article 14. Cette procédure qui, bien souvent, prend du temps et pose d'autres problèmes, ne
présente pour ainsi dire aucun intérêt en l'occurrence, pour les services de Terre.
Dans ces conditions, l'administration du Brésil propose que les bandes de fréquences
2 025- 2 110 MHz (Terre vers espace) et 2 200- 2 290 MHz (espace vers Terre) soient attribuées à titre
primaire au service de recherche spatiale, au service d'exploitation spatiale et au service d'exploration de la
Terre par satellite. En outre, il est proposé que chacune de ces bandes soit utilisable dans des conditions
appropriées pour les transmissions espace vers espace des trois services, sans être assujettie aux
dispositions de l'article 14. Enfin, l'administration du Brésil propose que la bande 2 110 - 2 120 MHz soit
attribuée à titre primaire au service de recherche spatiale (espace lointain) dans le sens Terre vers espace.
2.1 0

Modifications de l'article 12

Dans sa Résolution No 9 (PL-B/2), la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989, a chargé le
Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) d'élaborer un projet de disposition des voies
pour les bandes de fréquences attribuées au service mobile aéronautique (OR) figurant dans l'appendice 26,
de proposer à chaque administration concernée des fréquences porteuses à bande latérale unique visant à
remplacer son (ses) allotissement(s) figurant dans cet appendice, et d'élaborer, aux fins d'examen par la
CAMA de 1992, les modifications minimales à apporter à l'article 12 du Règlement des radiocommunications
pour tenir compte des mesures susmentionnées.
Le Brésil n'élabore aucune proposition sur ce sujet tant que I'IFRB n'a pas terminé les travaux
précités mais suggère en tout état de cause que l'arrangement de disposition des voies entre en vigueur
le 15 décembre 1992 et que les stations exploitées conformément aux dispositions de l'appendice 26
commencent à fonctionner avec les fréquences de remplacement le 1er mars 1994. En outre, il est proposé
de mettre fin à toutes les émissions à double bande latérale le 1er mars 1996.
2.11

Articles 55 et 56

La CAMR-92 examinera les procédures qui définissent les prescriptions concernant les "Certificats"
pour les opérateurs des radiocommunications des stations de navire et le "Personnel des stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite".
De l'avis du Brésil, il faut revoir ces procédures, car elles ne sont pas conformes aux dispositions
établies par l'Organisation maritime internationale (OMI) dans la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), du point de vue du Système mondial de détresse et de
sécurité en mer (SMDSM).
Compte tenu de ce qui précède, le Brésil propose de supprimer, dans l'article 55, les catégories de
certificats de radioélectroniciens de première et de deuxième classes.
2.12

Service de météorologie par satellite et service d'exploration de la terre par satellite

Actuellement, la bande 401 -403 MHz est attribuée à titre secondaire au service de météorologie
par satellite et au service d'exploration de la Terre par satellite.
Les principales difficultés auxquelles ces services spatiaux se heurtent sont les brouillages causés
par les émissions de Terre. Or, comme ces services bénéficient d'attributions à titre secondaire, il leur est
difficile de prétendre à une protection contre ces brouillages.
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Le Brésil convient qu'il serait opportun qu'une future conférence compétente modifie la catégorie
d'attribution dont dispose actuellement le service de météorologie par satellite et le service d'exploration de la
Terre par satellite dans la bande 401 - 403 MHz et estime que la CAMR-92 devrait adopter une
Recommandation dans ce sens.
2.13

Bande de fréquences 3 400 - 3 600 MHz

La CAMR-79 a attribué les bandes 5 850-7 075 MHz (Terre vers espace) et 3 400-4 200 MHz
ainsi que 4 500-4 800 MHz (espace vers Terre) au service fixe par satellite dans les trois Régions. Ces
bandes ont été retenues pour répondre aux besoins à long terme de ce service (environ vingt ans). Les pays
des régions tropicales et équatoriales, comme le Brésil et bien d'autres, sont moins bien placés pour utiliser
efficacement des fréquences supérieures et dépendent largement des bandes des 4 et 6 GHz pour leurs
systèmes de communication.
Les débats de la CAMR-79 ont montré qu'il était difficile d'attribuer la totalité des 1 225 MHz dans la
bande des 6 GHz et seuls 1 100 MHz (il manque donc encore 125 MHz) ont pu être attribués dans un
premier temps dans la bande des 4 GHz.
Par ailleurs, toutes les parties ont reconnu que la bande 3 400 - 3 600 MHz ne pourrait pas être
libérée par le service de radiolocalisation avant 1985. En conséquence, il a été décidé que cette bande serait
attribuée dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences au service fixe par satellite à titre primaire et
au service de radiolocalisation à titre secondaire, et que l'exploitation de tous les systèmes du service de
radiolocalisation dans cette bande devrait cesser avant 1985. Il s'agissait de libérer à compter de 1985, la
bande 3 400-3 600 MHz pour le service fixe par satellite, en tenant compte des besoins prévus des liaisons
de connexion, et, parallèlement de laisser au service de radiolocalisation des délais suffisants pour qu'il
puisse exploiter une autre bande de fréquences.
Aux points 2.2.3 et 2.2.4 de l'ordre du jour, la CAMR-92 tient compte de la question des liaisons de
connexion pour plusieurs services et au point 2.6, elle reconnaït de manière judicieuse la nécessité d'apporter
aux dispositions du Règlement des radiocommunications les modifications qui découleront de l'examen des
autres points de l'ordre du jour.
La proposition de l'administration du Brésil vise à satisfaire ces besoins.
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3.

Propositions de modifications du Règlement des radiocommunications

CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES
Attributions des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
B/30/1
SUP

B/30/2
SUP

B/30/3
SUP

464A
Mob-87

.M21iJs:

La date limite est dépassée.

.M21im:

La date fixée par la CARR BC-R2(2) de 1988 était le 1er juillet 1990.

Motifs:

La date limite est dépassée (voir aussi le numéro MOD 5195 (Mob-87)).

.M21iJs:

Les dates limites sont dépassées .

481

532et
544

B/30/4
SUP

537et
543

B/30/5
MOD

545

La eaAae 25 559 25 S99 IEI-IiZ est attriel:lée alix seFViees fixe et FAeeile,
Sal:lf FASBile aéFeAatJtiett:te, à titre J3FÏFAaire, 58t:IS FéSefVe ae la J:)FeOéSt:IFe aéerite aaAS
la Réselt:ttieA 8. L't:ttilisatieA ae cette eaAae fl8F le sefViee ae raaieastFeASFAie Ae
J:)et:trra être at:tterisée ett:t'aJ:)rès traAsfert satisfaisaAt ae tet:ttes les assigAatieAs at:tx
statieAs aes sePiiees fixe et FAeeile, sat:tf meeile aéFeAal:ltiett:te, feAetieAAaAt aaAs cette
eaAae et iAseriles aaAS le Fie~ier ae référeAee, eeAfeFFAéFAeAt à la J3FeOéat:tre aéerite
daAs la Réselt:ttieA 8. La bande 25 600 - 25 670 kHz est attribuée au service de
radiodiffusion à titre primaire sous réserve des dispositions à adopter par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (voir la~
Résolutiong 508 ~· La date à laquelle les stations du serviçe de radiodiffusion
devront cesser de fonctionner devran être la même gue la daJe fixée par la CAMR-79
pour la mise en exploitation des stations du service de radiodiffusion dans les bandes
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élargies. Après l'applieation efe tol:Jtes les efispositions ei efessl:Js ffientionnées cette
date, toutes les émissions susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au
service de radioastronomie efans la eanefe 26 669 26 S79 ~~~lz, seront évitées.
L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres services sera, de plus, autorisée.

.MQ1i!s: La CAMA HFBC-87 n'a pas planifié les bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion. En conséquence, les stations de ce service ne
doivent pas utiliser les bandes élargies et peuvent continuer à fonctionner dans la
bande 25 600 - 25 670 kHz jusqu'à la date fixée par la conférence qui sera chargée de
planifier les bandes élargies.
B/30/6
SUP

551 et
569
Motifs:

Les dates limites sont dépassées.

Bt3on

MOD

572

La fréquènce 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les administrations
doivent éviter d'assigner des fréquences voisines des limites de la bande de garde à
des stations d'autres services qui, du fait de leur puissance ou de leur position
géographique, pourraient causer des brouillages préjudiciables aux radiobornes ou
leur imposer d'autres contraintes.
cll:JSEil:J'al:J 81 Eiéeemer:e 1989, les aeffflinistFations etes Ré~ions 2 et a
EievFOnt é·1i1eF Ei'assi~neF etes fFéEitJenees à etes stations Ei'atJtFes seFViees Elans les
eanEies 74,S 74,8 Ml-lz et 76,2 76,4 Ml-lz.
A l'aveniF, !1 faudra s'efforcer, autant que possible, d'améliorer encore les
caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter la puissance des stations
émettant sur des fréquences proches des limites 74,8 MHz et 75,2 MHz.

B/30/8
SUP

582

~:

La date limite est dépassée.

Motifs:

La date limite est dépassée.
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MHz
136-138
Attribution aux services
Région 1
B/30/9
MOD

136-137

1

1

Région 2

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
Ex~lgitation

s12aliâle (es12ace vers Terre}

MéJéorol~ie

Recherche

B/30/10
MOD

137-138

12ar satellite (es12ac~ vers Terre}

s~9ti~le (~s12ace

vers Terre}

591 594A--69S
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R) . MOBILE PAR SATELLITE

l~sQ~C~ v~r§

Terre) 599A

596 597 598 599

B/30/11
SUP

595
Mob-87
~:

La date limite est dépassée.

B/30/12

ADD

599A

L'utilisation des bandes 137- 138 MHz (espace vers Terre),
148-149,9 MHz (Terre vers espace) et 400,15-401 MHz (espace vers Terre) par le
service mobile par satellite est limitée aux systèmes à satellites sur orbite basse.
~:

Attribuer au service mobile par satellite une bande de fréquences pour
l'exploitation des systèmes à satellites sur orbite basse.
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MHz
146-149.9
Attribution aux services
Région 2

Région 1
B/30/13

MOD

146-449;9~

146-148

146-148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautqiue (R)

B/30/14

MOD

Région 3

MOBILE

698

607

607

446~-149,9

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MQBILE PAR SATELLITE
'Terre vers espace) 599A
608

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 599A
608

Motifs:
Attribuer au service mobile par satellite une bande de fréquences pour
l'exploitation des systèmes à satellites sur orbite basse.

ADD

599A

B/30/15
SUP

614

(Voir la proposition B/30/12).

~:

La date limite est dépassée.

B/30/16

MOD

B/30/17
SUP

627

Dans la Région 2, aucune nouvelle station du la baAete 21 S 225 Ml-lz est
attribuée au service de radiolocalisation ne sera autorisée dans la bande
216- 225 MHzà titre f3FÎFRaire jusetu'au 1er jaAvier 1990. A 13artir ete eette etete, au euRe
Aou·t'elle statioA ete ee serviee Ae sera autorisée. Les stations autorisées avant
le 1er janvier 1990 pourront continuer à fonctionner à titre secondaire.
Motifs:

La date limite est dépassée.

Motifs:

Les dates limites sont dépassées.

633et
634
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MHz
400,15 ... 401

Attribution aux services
Région 1
B/30/18

400,15 ... 401

MOD

1

Région 2

1

Région3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (esl2ace vers

T~rre}

599A

Exploitation spatiale (espace vers Terre)
647

Motifs:
Attribuer au service mobile par satellite une bande de fréquences pour
l'exploitation des systèmes à satellites sur orbite basse.

ADD

599A

(Voir la proposition B/30/12).

663

Attribution additionnelle: au Brésil, en France et dans les Départements
français d'Outre-Mer de la Région 2 et en Inde, la bande 433,75-434,25 MHz est, de
plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) à titre
secondaire.priFRaire jusqu'au 1er jaAvier 1990, seus FéseFVe El'uA aeeeFEI eBteAu
sui·laAt la J':)reeéaure J':)Févue à l'aFtiele 14. /\J':)rès le 1er jaAvier 1990 et EiaAs les FRêFRes
J':)ays, la baRde 4aa,75 4a4,25 MJ l:i! ser:a attribuée au FRêFRe serviee à titre
seeeAdaire.

B/30/19

MOD

B/30/20
SUP

Motifs:

La date limite est dépassée.

Motifs:

La date limite est dépassée.

682

CONF\CAMR-92\DOC\030F.DOC

- 13CAMR-92130-F

MHz
1 427-1 525
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/30/21

1 427-1 429

1

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)

MOD

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 722A
722

B/30/22

MOD

B/30/23

MOD

1 429 - -1-52S~

1 429 - 4-526~

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722A

RADIODIFFUISON PAR SATELLITE 722A

722

722

.:f-429~-

1 525

+429.:ul§ - 1 525

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

MOBILE PAR SATELLITE
'!i!S(2ace v~rs Terre}

MOBILE PAR SATELLIT~ 'e~gflce v~rs Terre)

722

722

B/30/24

ADD

722A

L'utilisation de la bande 1 427- 1 475 MHz par le service de radiodiffusion
par satellite est limitée à la transmission de programmes sonores ou d'autres signaux
compatibles du point de vue technique. Cette bande peut également être utilisée pour
les émissions de radiodiffusion de Terre complémentaires.
Motifs:
1. Faire en sorte que le service de radiodiffusion par satellite puisse être mis en
oeuvre en vue d'offrir des services de radiodiffusion sonore numérique.
2. Permettre l'exploitation des services mobiles par satellite dans la
bande 1 ,5 - 1 ,6 GHz dans le sens espace vers Terre.
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MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/30/25
MOD

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(~~Qa~e vers Terre l

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(esQace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
'~SQgce vers Terre)

MOBILE TERRESTRE PAR
SATELLITE
(~s~a~~ vers Terrel

MOBILE TERRESTRE PAR
SATELLITE
(es~ac~ vers Terre}

MOBILE TERRESTRE PAR
SATELLITE
(e§Qace vers T~rre)
FIXE

FIXE
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile 723

Mobile 723 724

722 725

722 723A

722

Motifs:

1. Attribuer au service mobile maritime par satellite une bande de fréquences au
voisinage immédiat de la bande 1 626,5- 1 631,5 MHz qui lui est attribuée
actuellement.
2. Attribuer au service mobile terrestre par satellite une bande de fréquences contiguë

à titre primaire dans le sens espace vers Terre.
1 530 - 1 559 MHz

NOC

Motifs:
Le Brésil estime qu'il faut maintenir les catégories d'attributions au titre
desquelles les services sont exploités dans cette bande, afin de veiller à ce qu'aucun
brouillage ne soit causé aux communications de sécurité.

B/30/26
SUP

726
Motifs:
La date limite est dépassée (voir aussi le numéro MOD 2559 (Mob-87)
(B/30/54)).
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MHz
1 626,5 - 1 631 ,5
Attribution aux services
Région 1

B/30/27
MOD

1

Région 2

1

Région3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)

1 626,5 - 1 631 ,5

Mel3ile teFFestFe J38F satelliteMOBILE TERRESTRE PAR
SATELLITE (Terre vers espace) -7268
722 726A 727 730

B/30/28
MOD

7268
Mob-87

L'utilisation des bandes 1 533- 1 544 MHz, 1 626,6 1 sa1 ,6 MHz et
1 634,5- 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre par satellite est limitée à la
transmission de données, à faible débit, autre que téléphonique.
Motifs:
Attribuer au service mobile terrestre par satellite une bande de fréquences
contiguë à titre primaire dans le sens Terre vers espace.

NOC

1 631,5 - 1 660,5 MHz
Motifs:
le Brésil estime qu'il faut maintenir les catégories d'attributions au titre
desquelles les services sont exploités dans cette bande, afin de veiller à ce qu'aucun
brouillage ne soit causé aux communications de sécurité.

B/30/29
SUP

737

Motifs:
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MHz

1 670-1 710
Attribution aux services
Région 1

B/30/30

1 670-1 690

MOD

Région 2

1

Région3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

722

B/30/31

MOD

1 690-1 700

1 690-1 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

B/30/32

MOD

MOBILE PAR SATELLITE
lierre yers espace)

MQBILE PAR SATELLITE lTerre vers espace)

671 722 741

671 722 740 742

1 700-1 710

1 700-1 710

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

671 722 743A

671 722 743

Motifs:
Attribuer au service mobile terrestre par satellite une bande de fréquences
contiguë à titre primaire dans le sens Terre vers espace.
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MHz
1 710-1 720
Attribution aux services

B/30/33

MOD

Région 1

Région 2

1710~~~

1710-~1720

1

Région 3

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers esQace l

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers esQace}

722 743A 744 746

722 744

746 746
747 748 749 769

747 748 769

Motifs:
Permettre l'exploitation des services mobiles par satellite dans la
bande 1,5 - 1,6 GHz dans le sens Terre vers espace.

SUP

747,748 (Voir la proposition B/30/42).
et 750

SUP

749

(Voir la proposition B/30/44).

MHz
1 720-2 025
Attribution aux services
Région 1
B/30/34

MOD

.:J-+:W~- ~!.m!Q

Région 2
.:J-+:W~- ~~

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE 746A

722 743A 744 746 +47

748 769
B/30/35

MOD

.:J-+:W!!§g- ~~
FIXE
MeeileMOBILE 746A
+22743A

744 746 747

748 769
B/30/36

MOD

.:J-+:W1
940 - ~2
025
========FIXE
Mobile

744 746
747 748 769

+22-743A
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SUP

'747, 748 (Voir la proposition B/30/42).
et750

SUP

749

(Voir la proposition B/30/44).

746A

La bande 1 880-1 940 MHz est destinée à être utilisée dans le monde
entier, à compter du 1er janvier 2000, pour l'exploitation des stations personnelles des
futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, dont les
caractéristiques techniques doivent être définies par le CC IR

B/30/37

ADD

.M.Qtüa:
Permettre l'exploitation des stations personnelles des futurs systèmes
mobiles terrestres publics de télécommunication en leur réservant une bande mondiale
commune, ce qui facilitera la planification et la mise en oeuvre de ces systèmes.
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MHz

2 025.2120
Attribution aux services
Région 2

Région 1
-1+19~-~~

B/30/38

MOD

1

Région 3

~~-~lll!l

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
lT erre vers espace)

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (Terre vers espace}
EXPLOITATION SPATIALE !Terre vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre v~rs espace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre ver§ e§pace)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
lTerre vers espace l
Mobile

722 744 746 74S 747 748 749 760 750A

744 74S
747 748 769 750A

-722-743A

-1+Wlll!l· ~~

B/30/39

MOD

~lll!l-~~

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(esp~c~ loint~inl
lTerre vers espace)

MOBILE
RECHERCJjE ~PATIALE (e§~s~e lointain}
(Terr~ v~r§ e§pii!ce)

Mobile

744 74S
747 748 769

722-743A

SUP

747,748 (Voir la proposition B/30/42).
et750

ADD

750A

(Voir la proposition B/30/43).

SUP

749

(Voir la proposition B/30/44).
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MHz
2120-2 290
Attribution aux services
Région 1

.:f-+1&2
120 - ~2
200
====-=====
FIXE

B/30/40

MOD

744 74S
747 748 769

722 744 746 74S
747 748 749 769

2 290

-t-+IQ2 200 - 2 290
~

FIXE

FIXE

REQHERCHE SPATIALE
lespace vers Terre)

MOBILE

EXPLOITATION SPATIAL~
(e§pa"~ ver~ Terre}

Région3

FIXE
MOBILE

.:f-+1&~-

B/30/41

l

-t-+IQ~-~~

Mobile
-722-743A

MOD

Région 2

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre}
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR §ATELLITE
(espace vers Terre l

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
l espace vers Terre}
Mobile
-722-743A

747 748
B/30/42
SUP

744 74S

769~

722 744 746 74S
747 748 749 769

~

747,748
et750

B/30/43

ADD

750A

Les bandes 2 025 - 2110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz peuvent, de plus,
être utilisées pour les émissions espace vers espace dans les services de recherche
spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite. Ces émissions
doivent être conformes aux dispositions des numéros 2557 à 2560 et ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux transmissions Terre vers espace et espace vers
Terre de ces services spatiaux.
Motifs:
Faire des attributions à titre primaire aux services spatiaux dans la bande
des 2 GHz; les services en question ne peuvent utiliser cette bande qu'en se
conformant à la procédure prévue à l'article 14, ce qui limite de manière excessive le
développement de ces services.

B/30/44
SUP

749
Motifs:
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MHz
3 400-4 200
Attribution aux services
Région 2

Région 1

B/30/45

MOD

1

Région3

3 400-3 500

3400-3600
FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur

Mobile

Mobile

Radiolocalisation

Radiolocalisation -784

664 783

781 782 786

3500-3 700
FIXE

B/30/46

MOD

3600-4200

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Radiolocalisation -784

786

Mobile

3700-4200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

787
B/30/47
SUP

782, 784
et785
Motifs:

La date lim"e est dépassée (voir aussi le§ 2.13 pour plus de précisions).
GHz
14,5-14,8
Attribution aux services

Région 1

B/30/48

14,5-14,8

MOD

1

Région 2

Région3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 863
MOBILE
Recherche spatiale
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B/30/49

MOD

863
Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) ne doit pas causer de brouillage préjudiciable est limitée aux
liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant
conformément aux disoosijions de l'appendice 30A. Cette tJtilisatioA est FéseFVée atJM
13ays S~tléS AOFS ete I'Et1FOJ3e.
Motifs:
Réduire au maximum le déséquilibre entre les bandes attribuées au service
fixe par satellite dans le sens Terre vers espace et celles qui lui sont attribuées dans le
sens espace vers Terre dans la gamme 11-12/14 GHz, tout en accordant une
protection aux liaisons de connexion exploitées conformément aux dispositions
de l'appendice 30A.

GHz
17,3 -18,1
Attribution aux services
Région 1
B/30/50

17,3-17,7

MOD

Région 2
Région 3
1
1
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 869
RADIODIFEU~ION

PAR

§ATELLIT~

Radiolocalisation
868
B/30/51

17,7-~17.8

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
{Terre vers espace) 869
RADIODIFFU§IQN EAR SâTELLITE
MOBILE

B/30/52

~17.8-18,1

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
(Terre vers espace) 869
MOBILE

Motifs:
Faire en sorte que le service de radiodiffusion puisse être exploité en vue
de la transmission de programmes de télévision à haute définition à large bande.
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CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à des groupes de services
ainsi qu'à des stations et des services particuliers*

ARTICLE 28

Services de radiocommunication spatiale partageant des bandes de fréquences
avec les services de radiocommunication de Terre au-dessus de 1 GHz

Section IV. Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales

B/30/53

MOD

2558
b)
Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans les bandes de
Mob-87 fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre);
service de recherche spatiale (espace vers Terre);
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre);
service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)·
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile et
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre).

B/30/54

MOD

2559
Mob-87

1 525- 1 530 MHz1 (Régions 1 et 3)
1 630

1 686 MHz+ (Réf)ieAS 1 et 8, jliSf:tli'ali
1er jaA·tier 1990~

1 670 - 1 690 MHz
1 690- 1 700 MHz

(sur le territoire des pays indiqués aux
numéros 740 et 741)

1 700- 1 710 MHz
2-2002 200 - 2 300 MHz
2 483,5- 2 500 MHz

.MQ!.im:
1. Modifications découlant de l'attribution aux services spatiaux de la bande de
fréquences 2 200 - 2 290 MHz.
2. La date limite est dépassée.
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CHAPITRE Xl
Service mobile maritime et mobile maritime par satellite
Mob-87

'"'

ARTICLE 55

Certificats du personnel des stations de navire et
des stations terriennes de navire
Section liA. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et des stations terriennes
de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

Mob-87

B/30/55
MOD

B/30/56
SUP

B/30/57
SUP

3890A
Mob-87

Il existe~ catégories de certificats pour le personnel des
stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX, à savoir:

§ 7A. (1)

38908
Mob-87

3890C
Mob-87
Motifs:
Les catégories de certificats de première et de deuxième classes doivent
être supprimées car elles ne sont ni reconnues, ni utilisées dans la Convention SOLAS
dei'OMI.

B/30/58
(MOD)

B/30/59
(MOD)

B/30/60
(MOD)

38900
Mob-87

etru

le certificat général d'opérateur;

3890E
Mob-87

Elt!ù

le certificat restreint d'opérateur.

3890F
(2)
Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux numéros 88998,
Mob-87 a899b-3890D et 3890E peut assurer le service des stations de navire ou des stations
terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre N IX.
{-
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Section IliA. Conditions d'obtention des certificats pour
le personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

Mob-87

.

8/30/61
SUP

3949A

Mob-87
à
3949AI

Mob-87

8/30/62
SUP

39498

Mob-87

à
394981

Mob-87

MQtifs.:
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CHAPITRE Xlii

ARTICLE69

Entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications

B/30/63
MOD

5195
Mob-87

(2)

L'emploi par le service mobile maritime des bandes de fréquences

éAtnT"térées au* AUFflér:es 682 et 644 eu Rèf)leFReAt Eles raelieeeffiFRUAieatieAs
12 230- 12 330kHz 16 360- 16 460kHz. 17 360-17 410kHz 18 780-18 90[1 itHz.
22 720 - 22 855 kHz. 25 11 0 - 25 21 0 kHz and 26 100 - 26 175 kHz débutera le
1er juillet 1991 à 0001 heure UTC conformément aux dispositions de la Résolution 325
(Mob-87).

MQ!im:

Modification découlant des SUP 532 et SUP 544 (proposition B/30/3).

APPENDICE 30A (Orb-88)

Dispositions et plans des liaisons de connexion associés
du service de radiodiffusion par satellite (11 ,7 - 12,5 GHz
en Région 1, 12,2 - 12,7 GHz en Région 2 et
11,7-12,2 GHz en Région 3) dans les bandes de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz1 et 17,3 - 18,1 GHz
en Régions 1 et 3, et 17,3-17,8 GHz en Région 2

ARTICLE4
NOC

B/30/64
ADD

Procédure pour les modifications à apporter aux plans

4.2. 1 .2a
ayant une assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe
par satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz qui est
inscrite dans le Fichier de référence ou fait, ou a fait, l'objet d'une coordination aux
termes du numéro 1 060 du Règlement des radiocommunications;
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ARTICLE 7
B/30/65
MOD

B/30/66
ADD

Procédures concernant la coordination, la notification et l'inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences d'assignations
de fréquence aux stations du service fixe par satellite (espace vers Terre)
en Régions 1 et 3 dans la bande 17,7-18,1 GHz et en Région 2 dans la
bande 17,7-17,8 GHz ou aux stations du service fixe par satellite
CTerre vers espace) en Régions 1 et 3 dans la bande 14.5-14.8 GHz,
lorsque des assignations de fréquence à des liaisons de connexion de
stations de radiodiffusion par satellite figurant dans le Plan des Régions 1 et 3
ou dans le Plan de la Région 2 sont impliquées

7.1 a
Les dispositions des articles 11 et 13 et de l'appendice 29 au
Règlement des radiocommunications, ainsi que les dispositions de l'annexe 4 au
présent appendice, sont applicables aux stations terriennes d'émission du service fixe
par satellite dans la bande 14,5 - 14,8 GHz mais, en ce qui concerne les stations de
liaison de connexion, les critères pertinents indiqués dans l'appendice 29 au
Règlement des radiocommunications sont remplacés par ceux spécifiés à la
section 1a de l'annexe 4 au présent appendice.

t

1'
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ANNEXE 1
NOC

Limites à prendre en considération pour déterminer si un service d'une administration
est défavorablement influencé par un projet de modification à l'un
des plans régionaux ou, le cas échéant, lorsqu'il faut
rechercher l'accord de toute autre administration
conformément au présent appendice

B/30/67

ADD

5a
Limites applicables pour protéger une assignation de fréquence dans la bande
de fréquences 14,5- 14,8 GHz à une station spatiale de réception du service fixe par
satellite (Terre vers espace).

Une administration est considérée comme défavorablement influencée par une
proposition de modification du Plan des Régions 1 et 3 lorsque la puissance surfacique
parvenant à la station spatiale de réception du service fixe par satellite (Terre vers
espace) entraîne une augmentation de la température de bruit de la station spatiale de
réception qui dépasse la valeur seuil de AT/T correspondant à 4o/o,
où:

AT/T est calculée conformément à la méthode indiquée à l'appendice 29.

ANNEXE4
NOC

Critères de partage entre services

B/30/68

ADD

1a
Valeurs seuil permettant de déterminer quand la coordination est nécessaire
entre une station terrienne d'émission du service fixe par satellite et une station
spatiale de réception figurant dans le Plan des liaisons de connexion dans la bande
de fréquences 14,5- 14,8 GHz (Régions 1 et 3).

En ce qui concerne le paragraphe 7.1 a de l'article 7 du présent appendice, la
coordination d'une station terrienne d'émission du service fixe par satellite avec une
liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite des Plans des
Régions 1 et 3 est nécessaire lorsque la puissance surfacique parvenant à la station
spatiale de réception d'une station de liaison de connexion du service de radiodiffusion
par satellite d'une autre administration cause une augmentation de la température de
bruit de la station spatiale de liaison de connexion qui dépasse une valeur seuil
de ATsfTs correspondant à 4o/o,
où:

ATsfTs est calculé conformément au cas 1de la méthode présentée dans
l'appendice 29, excepté que la valeur moyenne des densités de puissance maximales
par hertz, dans la bande de 1 MHz la plus défavorable est remplacée par la valeur
moyenne des densités de puissance par hertz sur toute la largeur de bande RF des
porteuses de la liaison de connexion (27 MHz pour les Régions 1 et 3).
Motifs:
Ces modifications visent à établir des procédures réglementaires
concernant l'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite en
général, qui assurent la protection voulue aux liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite.
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ATIRIBUTIONS AU SERVICE MOBLLE PAR SATELLITE DANS LA BANDE 1,5- 1,6 GHZ

Point 2.2.4a de l'ordre du jour

Introduction

Dans le Document 31 , l'Australie indique qu'elle soumettra des propositions supplémentaires sur les
attributions au service mobile aéronautique (R) par satellite dans la bande 1,5- 1,6 GHz. Ces propositions
font l'objet du présent document.
Examen

Pour l'Australie, la CAMR-92 devrait faire des attributions génériques au service mobile par satellite
(SMS) dans la gamme 1 - 3 GHz et imposer le moins possible de restrictions réglementaires afin:
a)

d'optimiser l'efficacité d'utilisation des bandes attribuées au service mobile par satellite et de
limiter autant que possible l'incidence de .ces attributions sur d'autres services, compte tenu des
besoins prévus du SMS en matière de spectre;

b)

de faciliter l'exploitation des réseaux internationaux et nationaux multiservices du SMS;

c)

de laisser une plus grande marge de manoeuvre aux administrations et aux exploitants de
satellites, compte tenu de la nécessité de faire des attributions adaptées à l'augmentation rapide
du nombre de réseaux du SMS que l'on projette d'exploiter dans des conditions de concurrence.

Etant donné que la bande des 1,5-1,6 GHz est utilisée de préférence par un grand nombre de
systèmes à satellites mobiles, les facteurs précités s'appliquent tout particulièrement aux attributions dont
bénéficie actuellement le SMS à 1,5- 1,6 GHz; ces attributions sont en effet fragmentées et soumises à des
restrictions réglementaires complexes, ce qui compromet l'efficacité d'utilisation du spectre et soulève des
difficultés de coordination des fréquences.
C'est pour ces raisons que I'Autralie a proposé, dans le Document 31 , de remplacer les attributions
dont font l'objet actuellement les SMS terrestre et maritime à 1,5 - 1,6 GHz par des attributions génériques et
qu'elle propose d'apporter une modification analogue au service mobile aéronautique (R) par satellite
(SMA(R)S).
Ainsi qu'il est indiqué dans le Rapport du CCIR et dans divers documents de la Conférence, le
remplacement des attributions au SMS par des attributions génériques doit tenir compte des besoins
d'exploitation des systèmes assurant des communications de sécurité et, en particulier de la nécessité de
garantir au service mobile aéronautique (R) par satellite une priorité d'accès au spectre.
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De l'avis de l'Australie, la largeur de bande totale dont dispose le SMS à 1,5 - 1,6 GHz devrait
suffire, moyennant un élargissement limité, à satisfaire au cours de la décennie actuelle, les besoins de
spectre des services mobiles par satellite en projet, à condition que la CAMR-92 adopte dans un proche
avenir des mesures garantissant l'efficacité d'utilisation du spectre. Cela laisserait assez de temps pour tester
et valider dans la pratique des techniques de partage comme la segmentation variable, et pour mettre à la
disposition du SMS des attributions supplémentaires dans les autres bandes entre 1 et 3 GHz, qui seront
attribuées par la CAMR-92 pour satisfaire les besoins de spectre à long terme de ce service.
La CAM R devrait insérer dans le Règlement des radiocommunications des dispositions selon
lesquelles les services aéronautiques assurant des communications de sécurité bénéficient de l'accès
nécessaire dans les attributions génériques au SMS, s'il s'avère que les techniques d'accès prioritaire ne sont
pas adaptées. Dans ces dispositions, il pourrait notamment être prescrit que si les conditions d'accès
prioritaire ne peuvent être satisfaites dans la pratique à mesure que le trafic augmente, les autres types de
communications mobiles par satellite non destinées à la sécurité occuperaient progressivement (segment)
une largeur de bande limitée à 10 MHz (liaison montante et liaison descendante).
Une formule de ce genre permettrait:
a)

de garantir aux services de sécurité aéronautiques l'accès à une bande offrant une capacité
suffisante pour satisfaire les besoins du futur système de navigation aérienne de I'OACI en
matière de communications de sécurité;

b)

d'offrir au service mobile aéronautique (R) par satellite à des possibilités d'accès à d'autres
bandes de fréquences que celles dont il dispose actuellement;

c)

de laisser des délais suffisants pour perfectionner les techniques d'accès prioritaire et pour en
démontrer l'efficacité dans la pratique;

d)

d'offrir à d'autres services mobiles par satellite la possibilité d'utiliser, notamment à court et à
moyen terme, les bandes de fréquences à 1,5- 1,6 GHz qui, en raison des contraintes
imposées par les attributions actuelles, ne pourraient autrement être utilisables.

Propositions
Les propositions ci-après indiquent comment appliquer cette formule.

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz

1 5~5 -1 555
Attribution aux services
Région 1
AUS/31m

15~5-1555

MOD

1

Région 2

Région 3

1

MOBILE 1\ERO~d/\UTIQUE PAR Sl\TELLITE (R)
(espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (e§R.ak_e vers Terre.}
722 726A 727 729 729A
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MHz

1 646,5 - 1656,5
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/78

1 646,5 - 1 656,5

MOD

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE AERO~JAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(TeFFe 'lOFS OSJ3aee)
MOBILE PAR ~ATELLITE (Terre ver5 e§Qac~}
722 726A 727 729A

~

730 735

AUS/31/79

ADD

7298

Lors de la coordination et de l'exploitation de réseaux du service mobile
par satellite dans les bandes 1 545- 1 555 MHz et 1 646,5- 1 656,5 MHz, il convient
d'adopter des dispositions techniques et/ou opérationnelles propres à assurer la
priorité d'accès des communications de sécurité du service mobile aéronautique (R)
par satellite en tenant compte des dispositions des articles 51 et 61.
Si la priorité d'accès des communications de sécurité du service mobile
aéronautique (R) par satellite ne peut être assurée dans la pratique, l'emploi de ces
bandes pour les communications non liées à la sécurité du service mobile par satellite
est limité dans la mesure nécessaire pour garantir que le service mobile
aéronautique (R) par satellite dispose en temps voulu d'une capacité suffisante pour
les communications de sécurité (voir aussi la Résolution No 44 [MOD]).

AUS/31/80

MOD

RESOLUTION No 44 (Mee 87)(Rév. CAMR-92l

Compatibilité des équipements utilisés dans
le service mobile par satellite
L'Australie soumet la proposition ci-après sous la forme de projets de
modifications de la Résolution No 44.
AUS/31/81

MOD
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Modifier comme suit le préambule:
i)

que les réseaux du service mobile par satellite fonctionnant
à 1,5 - 1,6 GHz vont vraisemblablement se développer rapidement;

ii)

que des administrations, le CC IR, I'OACI, lnmarsat et des exploitants
nationaux du SMS ont pris des mesures visant à mettre au point des
équipements compatibles;

iii)

que la CAMR-92 a modifié les attributions au SMS dans la
bande 1 - 3 GHz;

iv)

qu'il est nécessaire d'utiliser efficacement les bandes attribuées aux
services mobiles par satellite entre 1 et 3 GHz;

v)

qu'il est nécessaire de garantir l'observation des strictres conditions de
fiabilité, d'intégrité et de priorité requises pour les communications de
sécurité SMA(R)S.

- 4CAMR-92131 (Add.1 )-F

AUS/31/82

MOD

Modifier comme suit le dispositif:
que le CCIR doit poursuivre l'étude des dispositions techniques,
opérationnelles et réglementaires (par exemple la coordination des
fréquences) pouvant être adoptées pour permettre la réalisation des
objectifs mentionnés au numéro ADD 7298, en tenant compte des
considérations précitées.

AUS/31/83

ADD

Ajouter la disposition suivante: prie le Secrétaire général de communiquer la présente
Résolution révisée à I'OACI, à I'OMI et à lnmarsat et d'inviter ces organisations à
participer aux travaux du CCIR.
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Introduction
En préparant la CAM R-92, l'Australie a mûrement réfléchi à la façon dont elle pourrait élaborer des
propositions d'attributions de fréquences qui reflètent ses intérêts, qui soient en harmonie avec les
propositions soumises par d'autres pays, et qui tiennent dûment compte, parallèlement, des intérêts de
l'ensemble des administrations.
L'Australie souhaite que l'accent soit mis sur trois principes, à savoir:
adopter des attributions mondiales dans l'intérêt des services et des marchés mondiaux;
attributions générales et souples qui facilitent l'exploitation commerciale des services nouveaux
ou élargis, s'il y a lieu;
reconnaître l'importance des intérêts économiques et commerciaux dans l'utilisation du spectre,
ce qui suppose que les attributions de bandes de fréquences doivent être adaptées à l'évolution
rapide observée dans ce domaine.

Harmonisation des propositions d'attributions de bandes de fréquences: principes généraux
Compte tenu de ces objectifs, nous avons défini un certain nombre de principes généraux qui
devraient permettre d'adopter des attributions mondiales pour les services nouveaux et existants qui seront
examinés par la CAMR-92, tout en offrant aux administrations le maximum de souplesse dans la mise en
oeuvre et en atténuant le plus possible les effets de ces attributions sur les services existants ou en projet.
En conséquence, nous proposons:
a)

qu'en règle générale, les services nouveaux et existants bénéficient, autant que possible
d'attributions, à titre primaire et sur la base de l'égalité des droits;

b)

que la recherche d'attributions générales evou la désignation de bandes pour les services
nouveaux ou élargis aille de pair avec l'élaboration de normes mondiales indiquant que les
récepteurs et les émetteurs-récepteurs devraient fonctionner sur la totalité de la bande
attribuée/désignée;

c)

qu'on laisse le soin aux administrations d'établir les procédures de mise en oeuvre, afin que
chacune de ces administrations puisse exploiter un service dans une partie d'une attribution
mondiale selon un calendrier de mise en oeuvre progressive qui impose le moins de contraintes
possibles aux autres services nationaux, étant donné que les normes mondiales satisferont ces
exigences. Les administrations pourront ainsi développer ces services au rythme qu'elles jugent
approprié, en assurant, selon le cas, une coordination avec les pays voisins;

d)

que l'on élabore le moins de textes réglementaires possibles (sauf s'il s'agit de renvois
importants visant à définir la nature des attributions et traitant de questions connexes) et, le cas
échéant, que l'on abrège les textes actuels conformément aux principes ci-dessus;
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e)

que, compte tenu du point d), les textes nouveaux ou modifiés s'en tiennent à des principes
conformes aux observations et aux recommandations de la C.H.N. ainsi qu'aux vues du VGE. Il
convient de mettre au point des Résolutions pertinentes dans lesquelles le CCIR/I'IFRB seraient
chargés d'établir des recommandations/procédures complètes. Ce qui importe avant tout, c'est
de ménager le maximum de souplesse pour les administrations.

L'Australie a formulé ses propositions à la lumière de ces considérations.
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PARTIE A
VUES DE L'ADMINISTRATION DE L'AUSTRALIE
EN CE QUI CONCERNE LES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Point 2.1 : Définitions relatives à certaines applications spatiales nouvelles et examen
de l'article 1

Il ressort de nos travaux et du Rapport du CCIR à l'intention de la CAMR-92 que le numéro 24
du Règlement des radiocommunications doit être légèrement modifié pour indiquer que le service
inter-satellites peut assurer des liaisons avec les satellites qui ne sont pas sur orbite terrestre. En
conséquence, l'Australie propose de supprimer les termes "de la Terre" dans ce numéro.

Point 2.2.1: Attribution de bandes de fréquences aux nouvelles applications des services spatiaux
au-dessus de 20 GHz

Nous reconnaissons qu'en règle générale, il faut satisfaire les besoins des nouvelles applications
des services spatiaux au-dessus de 20 GHz, notamment ceux du service de recherche spatiale et du service
d'exploration de la Terre par satellite qui sont définis dans le Rapport du CCIR à la Conférence.
Dans la Partie 8 du présent document, nous proposons de modifier l'article 8, de manière à faire des
attributions à 31 et 34 GHz au service de recherche spatiale et à 60 et 157 GHz au service d'exploration de la
Terre par satellite.
Par ailleurs, nous proposons d'ajouter un renvoi stipulant que les balises de satellites peuvent être
exploitées pour la régulation de puissance sur la liaison montante au voisinage de 30 GHz, et tenant compte
des considérations reproduites dans le Rapport du CCIR.

Point 2.2.2: Bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques

L'Australie a examiné attentivement les problèmes d'encombrement du spectre auxquels le service
de radiodiffusion en ondes décamétriques est actuellement confronté et a réfléchi à la possibilité d'attribuer
des bandes de fréquences supplémentaires à ce service.
Les possibilités de réduction de la partie du spectre attribuée en exclusivité au service mobile
maritime, au service mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique (OR) sont apparemment
limitées. En conséquence, les bandes de fréquences supplémentaires qui pourraient être attribuées en
exclusivité à la radiodiffusion en ondes décamétriques devraient principalement être choisies dans les bandes
attribuées en exclusivité au service fixe et dans les bandes utilisées en partage par le service fixe et le
service mobile.
En Australie, les licences d'exploitation octroyées aux stations du service fixe et du service mobile
terrestre dans la bande d'ondes décamétriques pour les communications commerciales, gouvernementales,
d'urgence et de base sont en constante augmentation (de l'ordre de 10 à 15°/o par an). Par ailleurs, nous
constatons que les décisions qu'a prises la CAMR-79 dans la Résolution No 8 ne sont appliquées que depuis
peu. Compte tenu de ces facteurs, une réduction supplémentaire de la quantité de spectre attribuée au
service fixe et au service mobile terrestre en ondes décamétriques aurait de fâcheuses conséquences pour
les utilisateurs. Certes, l'introduction des services mobiles terrestres par satellite et d'autres services de Terre
limitera peut-être en temps voulu l'accroissement des besoins d'utilisation des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service fixe et au service mobile, mais il faut encore déterminer concrètement les avantages
financiers et autres de l'emploi des techniques de satellite et il est probable que les services fixe et mobile
devront continuer d'utiliser largement et longtemps la bande d'ondes décamétriques.
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Nos travaux ont montré qu'il fallait tenir compte du développement des services fixe et mobile dans
les bandes allant jusqu'à environ 18 MHz. En outre, étant donné que le cycle d'activité solaire progresse, le
nombre maximal de fréquences utilisables sera limité et les stations de tous les services fonctionneront
surtout dans la partie inférieure de la bande d'ondes décamétriques, d'où un encombrement accru du spectre.
Compte tenu de ces facteurs, nous estimons qu'il est impossible d'attribuer au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques d'autres bandes de fréquences entre 4 et 18 MHz que celles que
la CAMR-79 a prévues, et que ces bandes doivent être utilisées plus efficacement. A cet effet, nous
proposons:
a)

de modifier le renvoi 503 du Règlement des radiocommunications, qui limite à la Zone tropicale
l'utilisation de certaines bandes de fréquences par le service de radiodiffusion, en définissant
des critères appropriés pour utilisation partagée de ces bandes;

b)

de réaligner les bandes attribuées au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, dans le
monde entier, en vue d'harmoniser les attributions au service d'amateur et celles dont dispose le
service de radiodiffusion au voisinage de 7 MHz;

c)

d'adopter des mesures permettant aux services de radiodiffusion en ondes décamétriques
d'utiliser le spectre plus efficacement.

Ces mesures consisteraient:

à mettre l'accent sur les avantages des récepteurs à bande latérale unique pour la
réception des signaux à double bande latérale et à passer progressivement des émissions
en DBL aux émissions en BLU avec porteuse réduite, conformément à l'appendice 45 du
Règlement des radiocommunications;
à utiliser une puissance et des antennes d'émission adaptées aux zones de service et à
appliquer d'autres mesures dans ce sens;

à convenir d'une procédure de planification et/ou de coordination pour la radiodiffusion en
ondes décamétriques qui serait élaborée par une conférence future.
Point 2.2.3 a): Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
L'Australie est favorable à l'établissement d'un système de radiodiffusion sonore numérique qui
utilise des techniques de radiodiffusion par satellite et des techniques complémentaires de radiodiffusion de
Terre. A ce propos, elle estime que le système numérique perfectionné est intéressant, car il permet d'utiliser
des techniques de Terre complémentaires.
Il y a lieu d'étudier les besoins de spectre du service de radiodiffusion sonore numérique en prenant
en considération les besoins des services existants et ceux d'autres systèmes nouveaux dans la
gamme 1 -3 GHz. En conséquence, l'Australie a formulé ses propositions sur ce sujet en tenant compte des
plans de disposition des canaux du CCl R utilisés pour les systèmes à hyperfréquences du service fixe
australien ainsi que des propositions présentées par d'autres pays.
Pour les services fixe et mobile et la radiodiffusion sonore numérique, l'Australie préfère une
attribution internationale, à titre primaire et avec égalité des droits, à une attribution en exclusivité. A l'échelle
nationale, des dispositions appropriées pourraient être prises en vue d'assurer l'introduction progressive de la
radiodiffusion sonore numérique tout en tenant compte des systèmes actuels des services fixe et mobile.
Etant donné qu'il est indispensable que la bande attribuée offre de vastes débouchés aux récepteurs
communs, il serait opportun de prévoir une attribution mondiale commune. Si la Conférence constate
qu'aucune bande mondiale commune ne peut être attribuée à la radiodiffusion sonore numérique, la gamme
de fréquences totale devrait être retenue de façon à permettre la construction de récepteurs peu onéreux et
utilisables dans toutes les Régions.
La proposition d'attribuer une portion de spectre comprise entre 20 et 40 MHz suffirait à répondre
aux besoins initiaux de l'Australie.
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L'Australie estime qu'il est primordial de faire attribution aux alentours de 1,5 GHz à la radiodiffusion
sonore numérique, si l'on veut faciliter l'introduction rapide de services viables. Le choix de fréquences plus
élevées imposerait de lourdes contraintes de puissance et de coût (voir les § 6.2.8 et 6.3.1 du Rapport
du CC IR) et pourrait retarder sensiblement l'exploitation et le développement des services de radiodiffusion
sonore numérique. En Australie, un très grand nombre de stations fixes implantées en milieux rural et urbain
utilisent des parties de la bande 1 427- 1 535 MHz. Compte tenu de ces besoins et d'après nos travaux, la
bande de fréquences préférée pour la radiodiffusion sonore numérique en Australie se situe entre 1 456,5
et 1 490 MHz (ce qui correspond au trou du milieu de la bande attribuée au service fixe, ce qui limite au
maximum les conséquences pour le service fixe).
Si d'autres administrations proposent une largeur de bande plus importante, nous pourrions nous
rallier à ces propositions à condition qu'elles incluent la bande 1 456,5 -1 490 MHz et qu'elles se situent entre
1 429 et 1 525 MHz (l'Australie pourrait utiliser la largeur de bande plus importante de cette gamme en vue du
développement futur de son service).
Il ne nous paraît pas utile de réserver une bande spécifique aux liaisons de connexion pour le
service de radiodiffusion sonore numérique. Il convient de satisfaire les besoins de ces liaisons dans le cadre
des attributions au service fixe par satellite.
Point 2.2.3 b): Télévision à haute définition (TVHD)

L'Australie souscrit sans réserve aux vues selon lesquelles la télévision à haute définition (TVHD) à
bande RF large doit bénéficier d'une attribution mondiale. D'après les travaux du CC IR et de
la CAMA ORB-88, il faudrait prévoir une largeur de bande d'au moins 500 MHz et il serait préférable que
cette attribution soit mondiale, de façon qu'une norme mondiale commune puisse être élaborée pour les
équipements.
L'Australie relève que la bande 22,5 - 23,0 GHz attribuée actuellement dans les Régions 2 et 3
satisfait bon nombre de critères techniques et opérationnels, mais elle donne la préférence à la
bande 21,4- 22,0 GHz pour les raisons suivantes: l'affaiblissement dû à la pluie est limité, la
bande 22,5 - 23,0 GHz est utilisée par le service de radioastronomie et le partage avec le service
inter-satellites est difficile.
En conséquence, nous proposons que la bande 21 ,4 - 22,0 GHz soit attribuée au service de
radiodiffusion par satellite sur la base du partage avec le service fixe et le service mobile, ce qui permet aux
services de Terre de continuer à utiliser cette bande jusqu'à ce que la TVHD soit exploitée dans une zone
géographique donnée. De plus, nous proposons de supprimer l'attribution dont fait l'objet actuellement le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande 22,5- 23 GHz dans les Régions 2 et 3, de façon à offrir
au service inter-satellites de meilleures conditions de partage dans la bande 22,55- 23 GHz.
Etant donné que la bande des 12 GHz réservée au SRS sera peut-être utilisée dans l'avenir pour
la TVHD et compte tenu de l'évolution technique, l'Australie a établi le projet de Résolution No AUS-1, par
laquelle le CC IR est invité à étudier les moyens d'accroître l'efficacité et la souplesse des Plans pour le SRS
dans les Régions 1 et 3 figurant dans les appendices 30 et 30A.
Selon nous, il n'y a pas lieu de réserver une bande spécifique aux liaisons de connexion pour
la TVHD et les besoins de ces liaisons devraient être satisfaits dans le cadre des attributions au service fixe
par satellite.
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Point 2.2.4 a): Service mobile et service mobile par satellite dans la gamme 1 -3 GHz

S'agissant des besoins de spectre des services mobiles par satellite dans la bande 1 - 3 GHz,
l'Australie a surtout examiné les bandes situées au voisinage de 1,5- 1,6 GHz, de 1,7- 2,3 GHz et
de 2,5- 2,6 GHz, en tenant compte en particulier de l'incidence que des attributions dans ces bandes pourrait
avoir sur les services existants, de la nécessité de répondre aux besoins des futurs systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunication (FSMTPT) et de la radiodiffusion sonore numérique ainsi que des
conclusions du Rapport du CCIR. Pour l'Australie, il est primordial de veiller à ce que les services mobiles
disposent d'un nombre de bandes suffisant si l'on veut assurer rapidement des connexions radioélectriques à
grande échelle avec le réseau public commuté.
L'Australie a formulé ses propositions en tenant compte des facteurs suivants:
a)

il est particulièrement nécessaire que toutes les bandes attribuées au service mobile par
satellite soient utilisées efficacement, compte tenu des besoins d'autres services et des graves
problèmes que posent un élargissement du spectre attribué en exclusivité comparable à celui
qui est évalué dans le Rapport du CCIR;

b)

pour accroître l'efficacité d'utilisation des bandes attribuées au service mobile par satellite
entre 1,5 et 1,6 GHz, il faut satisfaire les besoins des systèmes mobiles à satellites qui assurent
des services de communication terrestres, maritimes et aéronautiques généraux. Cela étant, il
faut également s'assurer que les modifications qui seront apportées aux attributions au service
mobile par satellite dans la gamme 1,5 - 1,6 GHz ne portent atteinte ni aux systèmes mobiles à
satellites existants, ni à ceux qui s'apprêtent à entrer dans la phase de mise en oeuvre, ni aux
prescriptions en matière de sécurité aéronautique et maritime;

c)

il faut préserver les attributions au service mobile par satellite dans la
gamme 1 544- 1 545 MHz et 1 645,5- 1 646,5 MHz destinées aux communications de détresse
et de sécurité. D'après les conclusions du CCIR, il n'y a apparemment pas lieu d'élargir ces
bandes de fréquences;

d)

lorsqu'on examinera les attributions au SMS, il faudra tenir compte des conditions d'exploitation
applicables à la sécurité de la navigation aérienne;

e)

l'Australie utilise la bande 2 450- 2 690 MHz pour les liaisons mobiles de télévision (reportages)
avec les studios pour les liaisons vidéo (par exemple pour la retransmission de manifestations
sportives, les transmissions depuis hélicoptères, voitures de course, etc.) et pour les reportages
en général. Etant donné que ces services sont assurés avec des rapports porteuse/bruit peu
importants et des antennes non directives, il semble difficile d'envisager un partage avec les
transmissions espace vers Terre du service de radiorepérage par satellite et avec les services
mobiles par satellite. Par ailleurs, l'Australie relève que la bande 2 500- 2 690 MHz est utilisée
par le service de radiodiffusion par satellite dans d'autres parties de la Région 3;

f)

il se peut qu'avec l'introduction de systèmes sur orbite basse, un grand nombre de nouveaux
systèmes et de nouvelles applications de télécommunication voient le jour et que d'autres
fréquences puissent être réutilisées, ce qui se traduira par une efficacité d'utilisation accrue
du spectre;

g)

le CCIR est en train d'étudier les interfaces pour le satellite nécessaires aux FSMTPT et les
travaux menés par le Groupe de travaii8D du CCIR sur ce sujet progressent. A l'heure actuelle,
on n'a pas déterminé si les bandes de fréquences prévues pour l'interface du satellite devraient
chevaucher celles des FSMTPT de Terre ou être contiguës à ces bandes;

h)

il faut assurer une protection accrue ou maintenir la protection actuelle des observations du
service de radioastronomie dans les bandes 1 610,6 - 1 613,8 MHz et 1 660,0 - 1 660,5 MHz,
conformément aux dispositions de l'article 36 du Règlement des radiocommunications.
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Vu ce qui précède, l'Australie propose:
a)

de préserver les attributions actuelles du service mobile par satellite pour les communications
de détresse et de sécurité dans la gamme 1 544- 1 545 MHz et 1 645,5- 1 646,5 MHz;

b)

de remplacer les attributions au service mobile terrestre par satellite et au service mobile
maritime par satellite par des attributions à titre primaire (c'est-à-dire de considérer le service
mobile par satellite comme un service générique), afin de favoriser l'utilisation rationnelle de la
gamme 1,5 - 1 ,6 GHz par le SMS;
Remarque - L'Australie est en train d'examiner les attributions au service mobile aéronautique
par satellite (R) dans les bandes 1 545- 1 555 MHz et 1 646,5- 1 656,5 MHz, et elle présentera
une proposition supplémentaire sur ce sujet dans un document ultérieur;

c)

d'équilibrer la partie du spectre attribuée à la liaison montante et celle dont dispose la liaison
descendante du service mobile par satellite dans la gamme 1,5 - 1 ,6 GHz. La
bande 1 530- 1 559 MHz attribuée au service mobile par satellite (espace vers Terre) devrait
être élargie à 1 525 - 1 559 MHz;

d)

de fournir un supplément de spectre au service mobile par satellite en permettant l'exploitation
de ce service dans la bande 1 515- 1 525 MHz (espace vers Terre). L'attribution au service fixe
et au service mobile dans la bande 1 515 - 1 525 MHz devrait rester à titre primaire, car cela
permettrait à ces services de fonctionner en permanence dans les régions ou pendant les
périodes où ils ne seraient pas défavorablement influencés par le service mobile par satellite;

e)

d'autoriser les transmissions dans les deux sens dans la bande 1 613,8- 1 626,5 MHz, pour
permettre l'exploitation de systèmes sur orbite basse du service mobile par satellite;

f)

d'élever au rang d'attribution primaire, l'attribution au service de radioastronomie dans la
bande 1 610 - 1 626,5 MHz, afin de protéger les observations du service de radioastronomie
dans la sous-bande 1 61 0,6 - 1 613,8 MHz;

g)

de maintenir l'attribution à titre primaire et partager au service de radioastronomie dans la
bande 1 660- 1 660,5 MHz. L'attribution au SMS devrait être limitée au "service mobile par
satellite, sauf mobile par satellite aéronautique (Terre vers espace)";

h)

d'ajouter un renvoi relatif à l'utilisation des techniques spatiales dans les bandes réservées
aux FSMTPT pour répondre aux besoins de l'interface pour le satellite de ces systèmes;

i)

de ne faire aucune attribution spécifique aux liaisons de connexion du SMS.

L'Australie admet qu'il faut réfléchir à la possibilité de dégager des bandes de fréquences
supplémentaires pour les divers services mobiles par satellite (y compris les systèmes sur orbite basse et les
applications à l'interface des FSMTPT) entre 1 660,5 MHz et 3 GHz; à ce propos, elle tiendra compte des
vues et des propositions des autres administrations.

Service mobile dans la bande 1 - 3 GHz
Les bandes dont disposent les services mobiles entre 1 et 3 GHz dans la Région 3 sont attribuées à
titre primaire et en partage avec les services fixes. Ce mode de partage et cette quantité de spectre nous
paraissent satisfaisants.
Nous estimons que les attributions dont disposent actuellement les services mobiles
entre 1 et 3 GHz dans la Région 3 devraient être maintenues.
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Point 2.2.4 b): Correspondance publique aéronautique de Terre (CPA)
L'Australie souhaite que des dispositions soient prises en faveur de l'établissement de systèmes
de CPA de Terre. Pour cette application, elle donne la préférence à une attribution mondiale commune.
Le CCIR a constaté que l'emploi des bandes attribuées par la CAMA MOB-87 posait des
problèmes, notamment en ce qui concerne les brouillages causés au service de radionavigation par satellite
par les stations de CPA dans la bande 1 593 -1 594 MHz. Compte tenu de ces considérations, nous
estimons qu'il faut remplacer les attributions dont disposent actuellement les systèmes de CPA de Terre
entre 1 593- 1 594 MHz et 1 625,5- 1 626,5 MHz par des attributions mieux adaptées. Si la CAMR-92
attribue de nouvelles bandes de fréquences à ces systèmes, les attributions actuelles devraient être
supprimées.
D'après le Rapport du CC IR, une attribution de 2 x 5 MHz (ce qui correspond sans doute à la
quantité maximale à prévoir pour une attribution mondiale) suffirait pour répondre aux besoins de CPA
en Europe. Il ressort de nos travaux qu'une largeur de bande de 2 MHz conviendrait pour l'Australie
(avec 2 MHz pour les transmissions station aéronautique-aéronef et 2 MHz pour les transmissions
aéronef-station aéronautique). On pourrait satisfaire ces exigences en réservant aux systèmes de CPA une
largeur de bande plus importante.
En conséquence, nous proposons d'ajouter dans l'article 8, un renvoi indiquant que les
bandes 1 670- 1 675 MHz (station aéronautique vers aéronef) et 1 800- 1 805 MHz (aéronef vers station
aéronautique) sont réservées dans le monde entier aux systèmes de CPA. Nous estimons que l'emploi de
la CPA dans la bande 1 670- 1 675 MHz peut faire l'objet d'une coordination satisfaisante entre les stations
aéronautiques de CPA (de base), qui sont relativement peu nombreuses, et les stations terriennes de
réception du service de météorologie par satellite.

Point 2.2.4 c): Futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT)
L'Australie approuve pleinement les mesures destinées à faciliter l'établissement de normes de
système mondiales pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication. Elle .estime
qu'une attribution mondiale commune aux interfaces des FSMTPT offre des avantages non négligeables sur
le triple plan économique, technique et opérationnel. Ces avantages sont les suivants:
a)

le recours à des techniques communes permettra de fournir des services de télécommunication
rentables, notamment dans les pays en développement et dans les zones isolées;

b)

l'élaboration de normes communes pour les stations mobiles et les stations personnelles
des FSMTPT facilitera la création de marchés mondiaux et, partant, débouchera sur une plus
grande rentabilité pour les constructeurs d'équipements et les fournisseurs de services;

c)

l'utilisation rationnelle du spectre par les stations mobiles et les stations personnelles
des FSMTPT facilitera la planification et la mise en oeuvre du système ainsi que le partage avec
d'autres services;

d)

les possibilités de déplacement à l'échelle mondiale pour les stations personnelles des FSMTPT
s'en trouveront accrues.

En conséquence, nous proposons d'insérer dans l'article 8 des renvois proposant l'attribution de
bandes de fréquences à l'usage des FSMTPT.
Les travaux menés par l'Australie sur les besoins de spectre des FSMTPT dans les zones à forte
densité de trafic concordent avec les estimations du CC IR, selon lesquelles la largeur de bande requise par
interface radioélectrique est de 170 MHz pour une station mobile (R1) et de 60 MHz pour une station
personnelle (R2). Dans les zones où le trafic est moins dense, le partage pourra être assuré avec d'autres
services utilisant les mêmes bandes.
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De l'avis de l'Australie, la bande 1 700-2 300 MHz est celle qui convient le mieux aux FSMTPT. En
Australie et dans beaucoup d'autres pays, cette bande est actuellement utilisée par des systèmes du service
fixe qui assurent des faisceaux hertziens de faible et de moyenne capacité, et par le service de recherche
spatiale, le service d'exploitation spatiale et le service d'exploration de la Terre par satellite dans la partie
supérieure de la bande. Par ailleurs, un grand nombre de pays envisagent d'utiliser cette bande pour exploiter
des systèmes de communication sans fil et des systèmes de communications personnelles.
Vu ce qui précède, nous estimons qu'il faut tenir dûment compte des facteurs ci-après lors de
l'attribution d'une bande de fréquences aux FSMTPT:
a)

les nouveaux systèmes mobiles, personnels et radioélectriques se développent rapidement et il
convient d'assurer le passage des techniques actuellement utilisées par les services mobiles et
des techniques antérieures aux FSMTPT (par exemple les DCS-1800 et les DECT)
aux FSMTPT;

b)

il faut utiliser avec le maximum d'efficacité la largeur de bande de 600 MHz (1 700-2 300 MHz)
pour les applications des services fixe et mobile et atténuer le plus possible les effets de cette
utilisation sur le service fixe. Etant donné que les plans établis actuellement par le CC IR pour le
service fixe dans cette bande exigent des largeurs de bande de 200 MHz ou de 400 MHz et que
les FSMTPT ont besoin d'environ 200 MHz, il convient de scinder la bande en trois segments
de 200 MHz. Vu les difficultés de partage entre les FSMTPT et le service de recherche spatiale,
le service d'exploitation spatiale et le service d'exploration de la Terre par satellite dans les
deuxième et troisième segments, les FSMTPT devraient en grande partie fonctionner dans le
premier segment;

c)

si les FSMTPT sont exploités dans l'un ou l'autre du deuxième et du troisième segments, les
besoins du service de recherche spatiale, du service d'exploitation spatiale et du service
d'exploration de la Terre par satellite (voir les observations que nous avons formulées à propos
du point 2.2.6 de l'ordre du jour) risquent de limiter l'utilisation du spectre restant par le service
fixe;

d)

l'interface (R2) des stations personnelles des FSMTPT devrait chevaucher la limite (1 900 MHz)
des plans de disposition des voies établis par le CCIR pour le service fixe à 1 800 et 2 100 MHz.
Cela permettrait aux pays d'adopter l'interface R2 et d'assurer la gestion des abonnés itinérants
à l'échelle internationale, tout en conservant leurs plans de disposition des voies pour le service
fixe;

e)

il faut prendre des dispositions en vue de l'application des techniques spatiales aux FSMTPT.

En conséquence, l'Australie propose de réserver aux FSMTPT les bandes de fréquences suivantes:
1 700- 1 870 MHz:
1 870- 1 930 MHz:

Stations mobiles des FSMTPT (interface R1 );
Stations personnelles des FSMTPT (interface R2).

Point 2.2.4 d): Systèmes à satellites sur orbite basse au-dessous de 1 GHz

L'Australie pourrait accepter que les systèmes sur orbite basse du SMS fonctionnant au-dessous
de 1 GHz fassent l'objet d'une attribution, à condition que cette attribution soit compatible avec l'utilisation
actuelle et prévue de la bande pertinente et que des mesures de protection ainsi que des procédures de
coordination appropriées soient appliquées pour protéger les systèmes nationaux existants et en projet contre
les brouillages préjudiciables.
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Point 2.2.5: Attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite

Compte tenu de ses besoins, l'Australie ne propose aucune modification aux attributions dans la
gamme 14,5 - 14,8 GHz. A cet égard, elle approuve l'essentiel des dispositions de la
Résolution N° RRR présentée par les pays de la CEPT (Document 20, proposition EUR/20/131).

Point 2.2.6: Service d'exploitation spatiale et service de recherche spatiale à 2 GHz

L'Australie reconnaît qu'il faut modifier la catégorie d'attribution au titre de laquelle le service
d'exploitation spatiale, le service de recherche spatiale et le service d'exploration de la Terre par satellite sont
exploités dans les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, mais qu'il faut parallèlement insérer dans
le Règlement des radiocommunications, des limites de puissance surfacique appropriées pour protéger les
systèmes du service fixe et pour simplifier les procédures de coordination des fréquences.
En conséquence, et sous réserve que les dispositions des numéros 2557 et 2559 du Règlement des
radiocommunications s'étendent à l'exploitation du service d'exploitation spatiale, du service de recherche
spatiale et du service d'exploration de la Terre par satellite dans la bande 2 200-2 300 MHz, nous
proposons:
a)

que les attributions à ces services soient à titre primaire et qu'il en soit fait état dans le corps
du Tableau d'attribution des bandes de fréquences:

b)

que le fonctionnement dans le sens espace vers espace soit autorisé dans les deux bandes, à
condition que les numéros 2557 et 2559 du Règlement des radiocommunications visent aussi
les transmissions espace vers espace;

c)

que des modifications appropriées soient apportées à l'article 28, le CCIR donnant les
indications techniques voulues dans son Rapport à la CAMR-92;

d)

que les renvois 747 et 750 du Règlement des radiocommunications soient supprimés en
conséquence.

Afin d'offrir aux récepteurs des engins spatiaux du service d'exploitation spatiale, du service de
recherche spatiale et du service d'exploration de la Terre par satellite une protection suffisante contre les
émissions des stations mobiles de Terre, nous proposons de spécifier dans la section 2 de l'article 27,
la p.i.r.e., le gain d'antenne et les autres critères nécessaires pour l'emploi de ces bandes par le service
mobile.
Etant donné qu'il est prévu que ces bandes seront utilisées dans l'avenir par le service d'exploitation
spatiale, le service de recherche spatiale et le service d'exploration de la Terre par satellite, les autres
services ayant une attribution à titre primaire seront peut-être soumis à des contraintes d'exploitation et de
planification . En conséquence, il convient de réexaminer l'utilisation du spectre attribué à ces services dans
les bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz, afin de s'assurer qu'elles peuvent continuer à être
utilisées en partage. A ce propos, nous approuvons l'essentiel des dispositions de la Résolution No EEE
soumise par la CEPT (Document 20, proposition EUR/20/118).

Point 2.2.7: Service de radiorepérage par satellite dans la gamme de fréquences 1,6- 2,5 GHz

L'Australie n'a aucune proposition à formuler au titre de ce point de l'ordre du jour.

Point 2.2.8: Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des radiocommunications

L'Australie n'est pas concernée par le renvoi 635 du Règlement des radiocommunications: par
ailleurs, nous ne pensons pas être amenés à demander à terme que l'Australie figure au nombre des pays
visés dans le renvoi 7978 du Règlement des radiocommunications.
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Point 2.3: Articles 55 et 56 - Certificats d'opérateur des services maritimes

L'Australie a formulé une réserve (Déclaration 51) dans les Actes finals de la CAMA MOB-87 à
l'égard des décisions qu'a prise ladite Conférence au sujet de certaines dispositions des articles 55(Rév.)
et 56(Rév.). Selon nous, il faut aligner les dispositions de ces articles sur celles de la version révisée de la
Convention SOLAS, de façon à supprimer les contradictions entre les dispositions du Règlement des
radiocommunications adoptées par la CAMA MOB-87 et celles de la Convention SOLAS.
Les propositions de l'Australie visent à harmoniser les numéros 3990 à 3992 du Règlement des
radiocommunications avec les dispositions de la Convention SOLAS et à tenir compte des dispositions de la
Résolution No 7 (PLEN/8) de la Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989).

Point 2.4: Modifications de l'article 12- Service aéronautique (OR) dans la bande d'ondes
décamétriques

L'Australie est en train d'étudier les propositions de modification de l'article 12 découlant de la
révision de l'appendice 26 qui ont été soumises par I'IFRB.

Point 2.5: Résolution No 11 (PL/10) de la Conférence de plénipotentiaires de Nice (Définitions)

Il ressort de nos travaux qu'aucune modification de l'article 1 du Règlement des
radiocommunications ne s'impose au titre de ce point de l'ordre du jour.

Point 2.7: Nouvelles Recommandations et Résolutions, y compris pour le service de météorologie
par satellite au-dessous de 1 GHz

L'Australie doit pouvoir assurer le fonctionnement de radars profileurs de vent. Les radars de ce type
utilisés actuellement en Australie sont exploités au voisinage de 50 MHz et de 915 MHz.
L'Australie approuve les conclusions du CC IR selon lesquelles la CAMA devrait adopter une
Résolution prescrivant des mesures de protection des RLS par satellite dans la bande 406 - 406,1 MHz. Il est
nécessaire que le CCIR et l'OMM entreprennent d'urgence des études sur ce sujet et qu'une CAMA future
examine la question de l'attribution de bandes appropriées pour l'exploitation des radars profileurs de vent et
la définition d'une norme mondiale commune pour ces systèmes. En conséquence, l'Australie propose une
nouvelle Recommandation (AUS-A) qui traite de ces aspects.

Point 2.8: Service de météorologie par satellite et service d'exploration de la Terre par satellite dans
la gamme 401 - 403 MHz

Etant donné qu'à l'heure actuelle, la bande 401 - 403 MHz est surtout utilisée par le service des
auxiliaires de la météorologie, le service de météorologie par satellite et le service d'exploration de la Terre
par satellite, nous estimons que l'attribution au service de météorologie par satellite et au service
d'exploration de la Terre par satellite dans cette bande devrait être à titre primaire. Compte tenu des limites
de l'ordre du jour de la Conférence, l'Australie appuiera l'élaboration d'une Résolution pertinente invitant une
future conférence à modifier la catégorie d'attribution à ces services.
Point 2.9: Examen des Résolutions et des Recommanda~ions pertinentes

L'Australie propose de modifier la Recommandation No 66 de la CAMR-79 (rayonnements non
essentiels de satellites au-dessus de 17,7 GHz); on prévoit en effet que les services spatiaux et les nouvelles
applications spatiales utiliseront de plus en plus les bandes au-dessus de 20 GHz, ce qui conduira à une
probabilité de brouillage pour les services passifs, en particulier le service de radioastronomie.
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PARTIE B
PROPOSITIONS DE L'AUSTRALIE POUR LA MODIFICATION
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

ARTICLE 1

Définitions
AUS/31/1
MOD

3.5
Service inter-satellites: Service de radiocommunication assurant des
liaisons entre des satellites artificiels ete la TeFFe.

24

~:

Point 2.1 de l'ordre du jour: Permettre de nouvelles applications du service
inter-satellites pour des connexions entre des satellites sur des orbites autres que
terrestres (voir les points 3.1 et 3.5 du Rapport du CCIR à la Conférence). En outre, il
se peut que la Conférence envisage de supprimer le mot "artificiels" qui apparaît
comme étant redondant compte tenu de la définition de "satellite" au numéro 171 du
Règlement des radiocommunications.

ARTICLE 8

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
1 429 -1 490

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/2
MOD

AUS/31/3
MOD

1 429 - +é251 456.5

Région 2

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722

722

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 722A
RADIODIFFUSION 722A
FIXE

4-4291 456.5 - +é25~

fjADIQDIFFtJSION PAR SATELLITE 722A
RADIQDIFFUSION 722A
FIXE
MOBILE 723

MOBILE sauf mobile
aéronautique
722
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FIXE
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AUS/31/4
ADD

722A

L'utilisation de la bande 1 456,5-1 490 MHz par les services de
radiodiffusion par satellite et de radiodiffusion est prévue pour la radiodiffusion sonore
par satellite .
Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour: Prévoir une attribution à l'échelle mondiale
au service de radiodiffusion par satellite et au service de radiodiffusion pour la
radiodiffusion sonore.

.M.Qtïm:

MHz
1 490-1 525
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/5
MOD

FIXE

AUS/31/6

MOD

--

-1-4291 490--1-6261 515

Région 2

Région 3

--

-1-4291 490--1-6261 515
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722

722

4-4291 515- 1 525

1

-1-429~- 1 525

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723
MQBILE PAR ~ATELLITE (!i!§QQ"~ v~r§ T!i!rr~l

MQBILE PAR ~ATE~LIT~
(espace vers Terre)
722

722
~

Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Prévoir une largeur de spectre
supplémentaire pour les liaisons descendantes à l'échelle mondiale pour le service
mobile par satellite.
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MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/7
MOD

Région 2

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

MQBILE PAR ~ATELLIT~
!~§gs'~ ver§ T~[r~)

MQBIL~ PAB ~aT~LLI!~

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

FIXE

1 525-1 530
MQBILE PAR

~ATELLITE

!~§129~~ v~r§ I~rr~)

Exploration de la Terre par
satellite

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobi~

722 725

722 723A

723

'~§12i~~ v~r§ I~rwl

Exploration de la Terre par
satellite
Mobile §auf mobile
aéronautique
723 724
722

.M.Qtiia:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Egaliser les attributions spectrales aux
liaisons montantes et aux liaisons descendantes pour le service mobile par satellite
à 1,5- 1,6 GHz et prévoir une largeur de spectre supplémentaire pour le service
mobile par satellite à 1,5 - 1,6 GHz.
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MHz
1530-1535

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/8
MOD

1530-1533

Région 2

1

Région 3

1530-1533

MOBILE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
Ces pace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE M,O.RITIME PAR
SATELLITE
(espaee ·;ers TerFe)

MOBILE MARITIME P.O~R SATELLITE
(espaee ·;ers Terre~

MOBILE TERRESTRE PAR
Sl\TELLITE
(espaee rreFS TerFe)
Exploration de la Terre par
satellite

MOBILE TERRESTRE p,6,R S,O.TELLITE
(espeee vers TerFe)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723

Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
722 +26 726A
AUS/31/9
MOD

1533-1535

MOBILE PAR SATELLITE
les pace vers Terre)
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR
S.O.TELLITE
(espaee ·;ers Terre~
Exploration de la Terre
par satellite
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique

722 +26 726A
1533-1535

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(espaee vers TerFe)
Exploration de la Terre par satellite
Fixe
Mobile 723
Meeile terrestFe par satellite
(espaee vers TerFe) 7268

Meeile termstre par satellite
(espaee ,.·ers TerFe~ 726B
722 -726 726A
722 +26 726A
.M.Qlim:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Assurer une plus grande efficacité
d'utilisation de la bande 1,5 - 1,6 GHz par les services mobiles par satellite.
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AUS/31/10
SUP
726

Motifs:
Point 2.6 de l'ordre du jour: Les dispositions du numéro 726 du Règlement
des radiocommunications étant entrées en vigueur le 1er janvier 1990, le numéro 726
peut maintenant être supprimé.

AUS/31/11
7268
SUP
Mob-87
Motifs:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Suppression consécutive à la proposition
AUS/31 /9 de remplacer le service mobile terrestre par satellite par le service mobile
par satellite dans la bande 1 533- 1 535 MHz.
MHz
1535-1544
Attribution aux services
Région 1

AUS/31/12

MOD

1535-1544

1

Région 2

1

Région 3

MQBILE PAR SATELLITE (eSLlâC~ ver§ T~rre}
M9811::E M.O~RI:J:IME PAR S.O~:J:EI::I::I+E ~esJ:)aee 1reFs +eFFe)
Meeile teFmstm J:)aF satellite ~esJ3aee veFs +eFFe) 72S8
722 726A 727

Motifs:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Assurer une plus grande efficacité
d'utilisation de la bande 1,5 - 1,6 GHz par les services mobiles par satellite.
MHz
1544-1545
Attribution aux services
Région 1

AUS/31/13
NOC

1544-1545

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
722 727 727A

Motifs:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Le Rapport du CCIR indique qu'une largeur
de bande de 1 MHz est nécessaire pour le service mobile par satellite (détresse et
sécurité).
Remarque- Les attributions dans les bandes 1 545- 1 555 MHz
et 1 646,5- 1 656,5 MHz au service mobile aéronautique par satellite (R) sont à
l'étude et l'Australie présentera une proposition complémentaire sur ce sujet dans un
document qu'elle établira ultérieurement.
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MHz
1555-1559
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/14
MOD

1555-1559

1

Région 2

1

Région 3

MQBILE PAR SATELLITfi '~§(2g~~ vers Terr~)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (esJ:)aee vers Terre)
722 726A 727 730-73QA

Motifs:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Rendre plus efficace l'utilisation de la
bande 1,5 - 1,6 GHz par le service mobile par satellite.
AUS/31/15
SUP
730A
Mob-87

Motifs:
Suppression consécutive à la proposition AUS/31 /14 de remplacer le
service mobile terrestre par satellite par le service mobile par satellite dans la
bande 1 555- 1 559 MHz.
MHz
1 559 -1 610
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/16
MOD

1 559-1 610

1

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

122 727 730 731

7a~A 7a~B 7a~G 7a~g

AUS/31/17
SUP
731A
Mob-87
7318
Mob-87
731C
Mob-87
7310
Mob-87

Motifs:
Point 2.2.4 b) de l'ordre du jour: Les numéros 731A à 731 D du Règlement
des radiocommunications ont trait à la correspondance publique du service
aéronautique dans les bandes 1 593- 1 594 MHz et 1 625,5- 1 626,5 MHz. Le
Rapport du CCIR à la CAMR-92 indique qu'une attribution de remplacement est
nécessaire en raison des problèmes de brouillage avec le service de radionavigation
par satellite. L'Australie propose les bandes 1 670 - 1 675 MHz et 1 800 - 1 805 MHz
en remplacement de celles de la correspondance publique sur service aéronautique
(voir la proposition AUS/31/29), et la suppression en conséquence des numéros 731A
à 731 D du Règlement des radiocommunications.
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MHz
1 610-1 626 5

'

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/18
MOD

Région 2

Région3

1 610 -1 626,51 613.8

1 610- 1 626,51 613.8

1 610- 1 626,51 613.8

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MQ81LE [!AR ~ATE~LI!~
(T~rr~ ~~r§ ~§12â,~l

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
733A 733E

MQ81LE PAR ~AI~LLI!E

MQ81LE PAR ~aJ:ELLITE
(Terre vers esgâce}

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)
733A 733E

RADIOASTRONOMIE

'~t[~ v~r§ ~~12â,~l
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

AUS/31/19
MOD

722 727 730
731 781.0. 781B
~ 732 733 733A
7338 733E 733F
MOD 734

722 781B 781G 732
733 733C 733D MOD 734

722 727 730
781 B 781 G 732
733 7338 MOD 734

4-6191 613.8 - 1 626,5

+&:W1 613.8 - 1 626,5

~1

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MQBILE PAR ~ATELLITE
'T~rr~ v~r§ ~~12â,~l
'e§l2~~~ ver§ T ~rra}

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
733A 733E

MQBILE PAR ~ATELLITE

MQBILE PAR ~ATELLITE
'T~rre v~r~ ~§gace}
'~sg~~e ver§ T ~rr~l

722 727 730
731 781.0. 781 B
~732 733 733A
7338 733E 733F-734
SUP

731A
Mob-87
7318
Mob-87
731C
Mob-87
7310
Mob-87
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722 781B 781G 732
733 733C 7330 fa4

(Voir la proposition AUS/31 /17)

613.8 - 1 626,5

'~[[~ ~~qii ~§12â,~l
'~§12~"~ v~rs Terre}
Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)
733A 733E

722 727 730
781B 781G 732
733 7338-7ô4
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AUS/31/20

MOD

La eaAele 1 S1 e,s 1 S1 a,s Ml-lz est, ele J3h-:~s, attrie1::1ée a1::1 seFViee ele
raelieastr:eAeiTiie à titre seeeAelaiFe J3e1::1r les eeseFVatieAs s1::1r les raies sf=)eetFales. Les
administrations sont instamment priées, lorsqu'elles feront des assignations aux
stations d'autres services auxquels eette eaAee la bande 1 610- 1 613 8 MHz est
attribuée, de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numéros 343 et 344 ainsi que l'article 36).

734

M.Qlifs:
Points 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Prévoir une largeur de spectre
supplémentaire pour les services mobiles par satellite à 1,5- 1,6 GHz, pourvoir aux
besoins des nouveaux services mobiles par satellite sur orbite basse fonctionnant en
mode bidirectionnel et reconnaître (dans le tableau et non pas sous la forme d'un
renvoi) l'importance de la bande 1 610,6- 1 613,8 MHz pour la radioastronomie.
MHz
1 626,5 - 1 645,5

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/21

1 626,5 - 1 631 ,5

MOD

1

Région 2

1

Région 3

MQBILE PAR ~ATE~LITE (T~rr~ v~r§ ~§12~,~}
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers es19aee)
Meeile terrestre J=Jar satellite (Terre vers esf=)aee) 72SB
722 726A 727 730

AUS/31/22

1 631 ,5 - 1 634,5

MOD

MOBILE PAR SATE~LIT~ (!~rr~ v~r§ ~~(2Q,~}
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre ·ters es19aee)
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (Terre vers es19aee)
722 726A 727 730 734A

AUS/31/23

1 634,5 - 1 645,5

MOD

MQBILE PAR ~ATELLITE (T~rre v~r§ ~sga"e}
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Term ·vers es19aee)
Meeile terrestm 19ar satellite (TerFe vers es19aee) 7268
722 726A 727 730

SUP

7268

(Voir la proposition AUS/31/11)
.M.Qti!a:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Rendre plus efficace l'utilisation de la
bande 1,5- 1,6 GHz par le service mobile par satellite.

Note rédactionnelle: Si les propositions AUS/31/21 à 23 sont acceptées, les
trois bandes peuvent faire l'objet d'une fusion rédactionnelle.
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MHz
1 645,5 - 1 646,5

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/24
NOC

1 645,5 - 1 646,5

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
722 734B

~:

Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Le Rapport du CCl R indique qu'une largeur
de bande de 1 MHz est nécessaire pour le service mobile par satellite (détresse et
sécurité).
Remargue- Les attributions dans les bandes 1 545- 1 555 MHz et
1 646,5- 1 656,5 MHz au service mobile aéronautique par satellite (R) sont à l'étude
et l'Australie présentera une proposition complémentaire sur ce sujet dans un
document qu'elle établira ultérieurement.
MHz
1 656,5 - 1 660

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/25
MOD

1 656,5 - 1 660

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es12ace)
MOBILE TERRESTRE Pl'.R SATELLITE (TeFfe veFs es13aee)
722 726A 727 730 739A-734A

SUP

730A

(Voir la proposition AUS/31/15)
Motifs:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Rendre plus efficace l'utilisation de la
bande 1,5 - 1,6 GHz par le service mobile par satellite.
MHz
1 660-1 660,5

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/26

1 660 - 1 660,5

MOD

1

Région 2

J

Région 3

RADIOASTRONOMIE
MOBILE PAR SATELLITE sauf mobile Qéronautigue 12ar
satellite
(Terre vers es12ace)
MOBILE TERRESTRE p,a,R SATELLITE (TeFfe veFs es13aee)
722 726A +BQA-736
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SUP

730A

(Voir la proposition AUS/31/15)
Motifs:
Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Assurer une plus grande efficacité
d'utilisation de la bande 1,5- 1,6 GHz par les services mobiles par satellite. La
bande 1 660- 1 660,5 MHz revêtant une grande importance pour les observations de
radioastronomie, il est proposé de réduire au minimum le brouillage causé au service
de radioastronomie en n'affectant pas le service mobile aéronautique par satellite
(Terre vers espace) à cette petite bande.

MHz
1 670-1 690
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/27
MOD

1 670 - 4-6991= 675

1

Région 2

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mabile aéFeAautique 744A
722

AUS/31/28
MOD

+6791====
675-1 690

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
722
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AUS/31/29
ADD
744A

L'utilisation des bandes 1 670- 1 675 MHz et 1 800- 1 805 MHz par le
service mobile aéronautique est prévue pour la correspondance publique avec les
aéronefs. A cet égard, la bande 1 670- 1 675 MHz est réservée aux émissions des
stations aéronautiques et la bande 1 800- 1 805 MHz est réservée aux émissions des
stations d'aéronefs.

M.QIM:

Point 2.2.4 b) de l'ordre du jour: Prévoir une attribution plus appropriée pour
la correspondance publique du service aéronautique. En conséquence, il est proposé
de supprimer les numéros 731A à 731 D du Règlement des radiocommunications (voir
la proposition AUS/31/17).
MHz

1 700-1 710
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/30
MOD

1 700-1 710

Région 2

1

Région 3

1 700-1 710

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

Mel3ile satJf FFtel3ile
aéFeRatJtiettJe
MQBILE §â!Jf mobile
aéronautique 7448
671 722 743A
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MHz
1 710-2 300
Attribution aux services

AUS/31/31

MOD

Région 1

Région 2

1 710 - Q-2992 025

1710-~~

l

Région3

FIXE

FIXE

Me9ile

MOBILE 744A 7448 744C 744D

~Q~ILli ~~a 7448 744~

~
722~

744 746

747 748 759
AUS/31/32

MOD

722 744 745 746

747 748 749 759

4+1&~- ~.tll!l

H=l&~- Q-2992 110

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

BE~HER~HE ~PATIAL(i

BliCHER~HE ~PATIALE
'!elie ~ers espace}

'!~II~ ~~q~ ~§12â,~l
'~§P'l"~ v~r§ ~§P~~~l
EXPLQITATIQ~ §PaTIALE

'!~[r~ v~r§ ~§Pi!,~l
'~§Pi!"~ v~r§ ~§pgce}
E2SPLQRATIQN DE LA
TERRE PAR SATELLIT~
~ur~ v~r§ ~spiiJ"~l

,r

'~§Pâ"~ v~r§ t1§1;lâ~~l

'~§Pâ"~ v~r§ G§l;l&JC~l
EXPLQITAIIQN SPATIA~(i
lTeqe ~ers espace)

'~Soâ"~ v~r§ ~§osc~}
EXPLQRATION DE LA TERRE PAR ~A!~~~ITE
(Terre vers espace}

(~§Ps'~ v~r§ ~§Ps~~l

MaBile

722 748A 744 74S
747 748 759
AUS/31/33

MOD

4-7=192 110 - Q-2992 200
-

=======-

722 744 745 74S
747 748 749 759
Ht&.tl.!Q- Q-299~

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MaBile

722 748A 744 74S

722 744 745 74S

-747--748 7~

+47--748 749--769
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MHz
1 710-2 300 (suite)
Attribution aux services

AUS/31/34
MOD

Région 1

Région 2

~~-2290

++192 200 - 2 290

1

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RE~HEB~H~ SPATIALE

RE~HER~HE ~PATIALE

'~§129"~ v~r§ T ~rr~l

'e§pace veŒ Terre}
(~§r2s"e v~r§ ~§ 0 sc~l

,~§12'1"~ l!~t§ ~~Pâ"~l

Région3

EXPLQITaTIQN SPATIAL~
(~!iH2ô"~ v~r§ T~[r~l
(~§r2s"~ v~t§ ~§Ps"~l

E~ELQITATION ~PaTIALE

EXPLORATIQN DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(~§Qô"~ v~rs T~rr~l
'~~Pâ"~ v~r§ ~§PQ.,~l

EXPLQBATION DE LA TERRE PAR ~ATELLITE
(espace vers Terre}
(e§oâ"~ v~r~ ~~Qg"~l

(esga"e vers Terre}
(~§1251"~ V~[§ ~~Pâ,~l

MaBile

722 748A 744 74S
747 748 769~

AUS/31/35
MOD

2 290-2 300

722 744 746 74S
747 748 749 76975QA

2 290-2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace lointain)
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace lointain)
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique
743A Z2QA

ADD

744A

AUS/31/36
ADD
7448

AUS/31/37
ADD
744C

~

(Voir la proposition AUS/31 /29)
L'utilisation de la bande 1 700- 1 870 MHz par le service mobile est
prévue pour l'interface R1 (stations installées à bord d'un véhicule) des systèmes de
télécommunication mobiles terrestres publics aux caractéristiques conformes aux
Recommandations du CCIR.
L'utilisation de la bande 1 870- 1 930 MHz par le service mobile est
prévue pour l'interface R2 (stations personnelles) des systèmes de télécommunication
mobiles terrestres publics aux caractéristiques conformes aux Recommandations
du CCIR.
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AUS/31/38
7440
ADD

Dans les bandes 1 710- 1 870 MHz et 1 870- 1 930 MHz, l'utilisation de
techniques spatiales conformes aux Recommandations du CCl R, peut aussi être
autorisée lorsque l'utilisation de ces techniques est liée aux utilisations spécifiées aux
numéros 7448 et 744C.

AUS/31/39
SUP
747
AUS/31/40
SUP
750
AUS/31/41
ADD
750A

Utilisation additionnelle: En Australie [et ... ], les bandes
2 200-2 290 MHz et 2 290-2 300 MHz sont, de plus, utilisées pour les observations
d'interférométrie à très grande base entre des stations de Terre très espacées pour la
radioastronomie, la géodésie et la navigation d'engins spatiaux .

.Mmifa:
1. Point 2.2.4 c) de l'ordre du jour: Prévoir une bande pour les interfaces R1 et R2 des
Futurs systèmes mobiles publics terrestres de télécommunication (FPLMTS) dans
les bandes 1 700- 1 870 MHz et 1 870- 1 930 MHz, et prendre des dispositions en
vue de l'application de techniques spatiales aux FPLMTS au-dessus de 1 710 MHz.
2. Point 2.2.6 de l'ordre du jour: Satisfaire aux besoins des services de recherche
spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite indentifés
dans la Recommandation No 716 (Orb-88) en prévoyant des attributions à titre
primaire aux services de recherche spatiale, d'exploitation spatia!e et d'exploration
de la Terre par satellite dans le Tableau dans les bandes 2 025-2 110 MHz et
2 200- 2 290 MHz. Il est donc proposé de supprimer les attributions renvoyant à
ces services dans ces bandes dans les numéros 747 et 750 du Règlement des
radiocommunications.
3. Point 2.2.4 b) de l'ordre du jour: Prévoir une attribution plus appropriée pour la
correspondance publique du service aéronautique (voir aussi la proposition
AUS/31/29).
.
4. Point 2.2.6 de l'ordre du jour: Indiquer l'utilisation de la bande 2 200-2 300 MHz
pour les observations et les mesures d'interférométrie à très grande base dans
certains pays dans les services de recherche spatiale et de radioastronomie.
GHz
14,5-14,8
Attribution aux services
Région 1
AUS/31/42
NOC

14,5-14,8

1

Région 2

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 863
MOBILE
Recherche spatiale
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AUS/31/43

L'Australie se félicite du dynamisme du projet de Résolution N° RRR
présenté par les pays de la CEPT concernant la bande 14,5-14,8 GHz
(Document 20, proposition EUR/20/131 ).
.MQlll.a:
Point 2.2.5 de l'ordre du jour: Les attributions existantes doivent être
maintenues.

GHz
21,4-22,0

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/44

Région 2

1

1

Région3

FIXE

21,4-22

MOD

MOBILE
R~DIQDIFFU~IQN

EAR ~ATELLIT~

.MQlll.a:
Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour: Prévoir une attribution à l'échelle mondiale
dans une bande appropriée pour la télévision à haute définition (TVHD) à bande RF
large en déplaçant l'attribution existante au service de radiodiffusion par satellite dans
les Régions 2 et 3 dans la bande 21,4 - 22 GHz, plus appropriée.

GHz
22,5-23

Attribution aux services
Région 2

Région 1
22,5-22,55

AUS/31/45

MOD

1

Région 3

22,5-22,55

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
R.O,DIODIFFUSION PAR SATELLITE 877
878

22,55-23

AUS/31/46

MOD

22,55-23

FIXE

FIXE

INTER-SATELLITES

INTER-SATELLITES

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSIO~~

878 879

879
AUS/31/47
SUP

sn

p,t\R S,O.TELLITE 877

M.Qtiffi:
Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour: Suite à la proposition AUS/31/44, prévoir
une attribution à l'échelle mondiale pour la télévision à haute définition (TVHD) à
bande RF large, en déplaçant l'attribution au service de radiodiffusion par satellite de
la bande 22,5 - 23 GHz à la bande 21 ,4 - 22 GHz, et par voie de conséquence,
supprimer le numéro 877 du Règlement des radiocommunications.
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GHz

27-31
Attribution aux services
Région 2

Région 1

AUS/31/48
MOD

AUS/31/49
MOD

27-27,5

1

Région 3

27-27,5

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) §W.8

Exploration de la Terre
par satellite
(espace-espace)

MOBILE

27,5-29,5

Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 881A
MOBILE

NOC

29,5-30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile par satellite (Terre vers espace)
882 883

AUS/31/50
MOD

30-31

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

.flW.8

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquences étalon et signaux honoraires par satellite
(espace vers Terre)
883

AUS/31/51
ADD
881A

Dans les bandes 27 à 27,001 GHz (dans les Régions 2 et 3) [, 27,5 à
27,501 GHz (dans la Région 1)] et 30,999 à 31 GHz, les émissions de balises dans le
service fixe par satellite (espace vers Terre) sont, de plus, autorisées à des fins de
commande de puissance sur les liaisons montantes.
~:

Prévoir des balises de commande de puissance sur les liaisons montantes,
comme indiqué au point 15.2 du Rapport du CCIR.
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GHz

31,8-32,3
Attribution aux services
Région 1

AUS/31/52

31,8-32

1

Région2

1

Région3

RADIONAVIGATION

MOD

B~~I:I~R~HE ~PaT!ALE ,~~gac~ lgiclâicl
(~§12â"~ v~r§ T ~rr~)

Reel=ler:ef:te S(:latiale
899 891 892

AUS/31/53

32-32,3

INTER-SATELLITES

MOD

RADIONAVIGATION
BE~I:I~B~HE ~PATIALE '~§12Q"G loi!JUJinl
'~§Llâ"~ Vfi!r§ T~rr~l

Reel=ler:el=le S(:latiale
899 891 892 893

AUS/31/54
SUP
890

.MQtim:

Point 2.2.1 de l'ordre du jour: Les attributions à titre primaire aux liaisons
descendantes du service de recherche spatiale sont appariées avec la
bande 34,2-34,7 GHz et ne concernent que les Etats-Unis, l'Espagne et l'Australie
(numéro 890). Etant donné la quantité et la complexité des mesures qui doivent être
prises pour soutenir les activités spatiales, il est essentiel de pouvoir utiliser des
bandes de fréquences à l'échelle mondiale pour l'exploration de l'espace lointain, et il
est donc proposé d'ajouter le service de recherche spatiale en espace lointain dans le
sens espace-Terre avec une attribution à titre primaire. Il est donc proposé de
supprimer le RR890.
GHz

34,2-35,2
Attribution aux services
Région 1

AUS/31/55

34,2 - 36;234.7

MOD

1

Région 2

RADIOLOCALISATION
RE~IJERCHE ~PATIALE '~S~ijce lointiin}
(T~rr~ v~r§ ~~(2~C~l

Recherche spatiale 896 896
894

AUS/31/56

1

34.7~-35,2

MOD

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale 896 896
894
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AUS/31/57
SUP
895

Motifs:
Les attributions à titre primaire aux liaisons montantes du service de
recherche spatiale sont appariées avec la bande 31 ,8 - 32,3 GHz et ne concernent
que les Etats-Unis, l'Espagne et l'Australie (numéro 895). Etant donné la quantité et la
complexité des mesures qui doivent être prises pour soutenir les activités spatiales, il
est essentiel de pouvoir utiliser ces bandes de fréquences à l'échelle mondiale pour
l'exploration de l'espace lointain, il est donc proposé d'ajouter le service de recherche
spatiale en espace lointain dans le sens Terre-espace avec une attribution à titre
primaire. Il est donc proposé de supprimer le RR895.

GHz
59-64
Attribution aux services
Région 1

AUS/31/58

59-6460.7

MOD

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE MOD 909
RADIOLOCALISATION MOD 91 0

94+
~

AUS/31/59

MOD

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE!passive)
INTER-SATELLITES
MOBILE 909
R)A,DIOLOGALISATION 91 0

94+

5960.8-64

AUS/31/60

MOD

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE MOD 909
RADIOLOCALISATION MOD 91 0
911

AUS/31/61

MOD

909

Dans les bandes 54,25 - 58,2 GHz, 59 S459 - 60 7 GHz 60 8 - 64 GHz,
116 - 134 GHz, 170 - 182 GHz et 185 - 190 GHz, les stations du service mobile
aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable au service inter-satellites (voir le numéro 435).
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AUS/31/62

MOD

910

Dans les bandes 59 S459 - 60 7 GHz 60 8 - 64 GHz et 126 - 134 GHz,
les radars aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve
de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service inter-satellites (voir le
numéro 435) .
.M.Qti!s.:
Point 2.2.1 de l'ordre du jour: Assurer la protection des capteurs
hyperfréquence passif observant la raie oxygène à 60,792 GHz. Cette raie est
essentielle pour les mesures de température mésosphériques. Les raies d'absorption
dans les bandes 54- 59 GHz sont larges et distordues par l'effet Zeeman sur le
champ magnétique et provoque d'importantes erreurs de mesure de température.
A 60,792 GHz l'effet Zeeman est négligeable. Voir la section 4.4 du Rapport du CCIR
établi à l'intention de la conférence. Il est donc proposé de modifier en conséquence
les RR909 et 910.

GHz
151 -164

Attribution aux services
Région 1
AUS/31/63

151--1&4~

MOD

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

AUS/31/64

-154156 - -1&4~

MOD

~

FIXE PJ\R SATELLITE (OSJ:laee veFs TeFFe)
MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE loassive)

AUS/31/65

MOD

-154la - 164

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

Motifs:
Point 2.2.1 de l'ordre du jour: Assurer la protection des capteurs
hyperfréquence passifs qui observent la fenêtre atmosphérique à 157 GHz. La bande
au voisinage de 157 GHz est essentielle pour obtenir les profils de vapeur d'eau. La
fenêtre à 157 GHz offre une bien meilleure qualité que les fenêtres dans les
bandes 150 - 151 GHz et 164- 168 GHz. Voir la section 4.4 du Rapport du CC IR
établi à l'intention de la conférence.
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Point 2.3 de l'ordre du jour

ARTICLE 56

Mob-87

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

Mob-87

Section Ill. Classe et nombre minimum de personnes
dans les stations de navire et les stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

AUS/31/66
MOD
3990

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la portée
des stations côtières en ondes ~métriques du SM DSM compte
tenu des dispositions du numéro N 2932: un titulaire du certificat de
radioélectronicien de première ou de deuxième classe;

ej.b).

pour les stations de navire à bord de navires qui naviguent à portée
des stations côtières fonctionnant en ondes métriques du SM DSM
compte tenu des dispositions du numéro N 2932: un titulaire du
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe, du
certificat général d'opérateur ou du certificat restreint d'opérateur.

Mob-87

AUS/31/67

SUP

3991

Mob-87
AUS/31/68
MOD
3992

Mob-87

Pour lever la contradiction entre les dispositions de l'article 56 et la
Motifs:
règle IV/15.7 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (SOLAS) et répondre aux objectifs en matière de sauvegarde de la vie humaine
énoncés dans la Résolution No 7 de la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989.
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Point 2.2.3 b)
AUS/31/69
ADD

RESOLUTION No AUS-1

Examen futur du Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande de
fréquences 11,7 - 12,5 GHz figurant dans l'appendice 30 et du Plan pour les liaisons de
connexion associées figurant dans l'appendice 30A
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'aux termes de l'article 14 de l'appendice 30, les Plans pour le service de
radiodiffusion par satellite figurant dans l'appendice 30 satisfont les besoins de ce service
jusqu'en janvier 1994;
b)
qu'il est stipulé, au point 3 du dispositif de la Résolution N° 521 (Orb-88), que "si les
Plans pour la bande 11,7- 12,7 GHz peuvent déjà être utilisés pour certains types de télévision
à haute définition, il convient de poursuivre les études sur l'opportunité de l'utilisation future à
long terme de ces bandes pour la TVHD sans porter atteinte aux plans existant dans cette
bande";
c)
que depuis l'élaboration initiale des Plans figurant dans l'appendice 30, les techniques
de satellites et les techniques de modulation utilisées ont sensiblement évolué;
d)
qu'une révision des paramètres tenant compte de cette évolution pourrait conduire à
une amélioration considérable de la souplesse et de l'efficacité des Plans, sans limiter le nombre
d'assignations dont dispose chaque pays,

décide
1.
d'inviter le CCIR à étudier les moyens d'accroître l'efficacité et la souplesse des Plans
pour la [les] Régions[s] [1 et] 3 figurant dans les appendices 30 et 30A;
2.
d'inviter le CCIR à tenir compte, dans ces travaux, de la nécessité de maintenir les
assignations au service de radiodiffusion par satellite dont dispose actuellement chaque pays et
de protéger les systèmes qui fonctionnent actuellement conformément à ces Plans;
3.
d'inviter les administrations à participer aux travaux du CCIR et à déterminer s'il est
nécessaire d'organiser une conférence future qui serait chargée d'examiner et, le cas échéant,
de réviser les dispositions pertinentes des appendices 30 et 30A;
4.
d'inviter le Secrétaire général à porter la présente Résolution à l'attention du Conseil
d'administration et de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, en vue de la convocation
d'une conférence future qui serait chargée d'examiner et de réviser les parties pertinentes des
appendices 30 et 30A et les dispositions connexes du Règlement des radiocommunications .
Tenir compte, dans les Plans pour le service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz et
pour les liaisons de connexion associées, de l'évolution technique et améliorer les dispositions
réglementaires de ces Plans, tout en assurant une protection aux systèmes et aux assignations
actuels.

..M.QJ.J.m:
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Points 2.2.1 et 2.9

RECOMMANDATION N° 66 (Rév. CAMR-92)

au sujet d'études sur les niveaux maximaux tolérés de
rayonnements non essentiels
AUS/31/70
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications charaée d'étudier les
aJtributions de fréquences dans certaines parties du spectre, GeAève, 1979
lMalaga-Torremolinos 1992).

AUS/31/71
ADD

se référant

à la Recommandation No 66 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
AUS/31/72
ADD

AUS/31/73
(MOD)
AUS/31/74
(MOD)

g)
que les rayonnements non essentiels peuvent causer des brouillages préjudiciables
aux services passifs y compris au service de radioastronomie, dans les bandes au-dessus de
17,7 GHz;

,b)
que les rayonnements non essentiels de stations terriennes nécessitent aussi des
études spéciales;

§

fi j)
que le CCIR n'a pas publié de renseignements concernant les rayonnements non
essentiels de stations utilisant des techniques de modulation numériques et fonctionnant dans
des bandes de fréquences supérieures à 960 MHz,

recommande que le CCIR
AUS/31/75
ADD

5.
rende compte à la prochaine conférence compétente des résultats de ses travaux, en
vue de l'examen des limites de rayonnements non essentiels spécifiés dans l'appendice 8 du
Règlement des radiocommunications pour les bandes au-dessus de 17,7 GHz et de
l'incorporation de nouvelles limites dans cet appendice.
Motifs: Point 2.2.1 de l'ordre du jour: Il est devenu urgent de définir des limites de
rayonnements non essentiels pour les services spatiaux et les nouvelles applications spatiales
au-dessus de 20 GHz, afin de protéger les services passifs, y compris le service de
radioastronomie fonctionnant dans des bandes adjacentes ou au voisinage de ces bandes.
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Point 2.7 de l'ordre du jour
AUS/31n6

ADD

RECOMMANDATION N° AUS-A

relative à la mise en oeuvre de radars profileurs de vent
aux fréquences voisines de 50 MHz, de 400 MHz et de 1 GHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

se référant
à une requête adressée au Directeur du CCIR et au Président de I'IFRB par le
Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, en mai 1989, leur demandant
avis et assistance pour déterminer des fréquences appropriées au voisinage de 50 MHz,
de 400 MHz et de 1 GHz, en vue de procéder à des attributions et des assignations pour les
radars profileurs de vent,

considérant
a)
qu'un grand nombre d'administrations envisagent de déployer des radars profiteurs de
vent en différents points de vastes zones géographiques afin d'améliorer les prévisions
météorologiques, de faciliter l'étude du climat et d'améliorer la sécurité de la navigation;
b)
que le CCIR a conclu, après avoir étudié différentes propositions concernant ces
auxiliaires de la météorologie, que les fréquences préférées se situaient aux environs
de 50 MHz, de 400 MHz et de 1 GHz et que les fréquences au voisinage de 400 MHz étaient
utilisées de préférence pour les mesures des vents aux altitudes qui présentent le plus d'intérêt
au plan général;
c)
que le CC IR a conclu, après avoir étudié certaines des possibilités de partage, qu'il
serait difficile d'assurer le partage avec d'autres services, notamment avec le service de
radionavigation aéronautique;
d)
que les caractéristiques des radars profiteurs de vent diffèrent sensiblement de celles
d'autres auxiliaires de la météorologie;
e)
que certains radars profiteurs de vent expérimentaux fonctionnent actuellement dans
la bande 402-406 MHz, mais que ces radars causent des brouillages préjudiciables au
système d'alerte en cas de détresse COSPAS-SARSAT dans la bande 406-406,1 MHz;
f)
qu'un système profiteur de vent complet peut avoir besoin de fréquences non
seulement dans la région des 400 MHz, mais aussi au voisinage de 50 MHz et de 1 GHz;
g)
que la présente Conférence n'est habilitée à élaborer des Recommandations et des
Résolutions nouvelles qu'au sujet de ce service;
h)
que le CC IR a élaboré les Questions [AB/2] et 65/8, en vue de poursuivre les travaux
sur ce sujet,

considérant en outre
que l'Organisation maritime internationale a incorporé le système COSPAS-SARSAT
dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer,

recommande
que la prochaine conférence compétente envisage d'attribuer eVou de réserver des
bandes de fréquences aux radars profiteurs de vent dans le service des auxiliaires de la
météorologie au voisinage de 50 MHz, de 400 MHz et de 1 GHz,
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invite le CCIR
à poursuivre ses travaux sur les caractéristiques et les spécifications des radars
profiteurs de vent, à établir des Recommandations relatives aux bandes de fréquences
appropriées sur le plan technique ainsi qu'aux normes connexes et aux critères de partage des
fréquences nécessaires pour assurer la compatibilité avec les services susceptibles d'être
défavorablement influencés et à rendre compte de ses travaux à la Conférence visée dans le
dispositif,
prie le Secrétaire général

1.
de porter la présente Recommandation à l'attention du Conseil d'administration et de
la prochaine Conférence de plénipotentiaires, en vue de charger une conférence future
d'examiner les questions visées dans la présente Recommandation;
2.
de porter la présente Recommandation à l'attention de l'Organisation météorologique
mondiale, de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Organisation maritime
internationale.

Mm.ifa:

Eu égard aux considérations et aux conclusions formulées dans le Rapport du CCIR
(section 15.1 ), charger une future CAMA d'examiner la question des attributions de fréquences
aux radars profiteurs de vent et inviter le CC IR à poursuivre ses travaux sur ce sujet, en tenant
compte des vues de l'OMM, de I'OACI et de I'OMI.
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Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ATTRIBUTION D'UNE BANDE DE FREQUENCES AU SERVICE DE
RADIODIFFUSION SONORE NUMERIQUE DE TERRE
(Point 2. 7 de l'ordre du jour)

Au point 2.2.3a de l'ordre du jour, il est prévu d'examiner l'attribution-de bandes de
fréquences au service de radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées pour le
service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme 500-3 000 MHz, en
tenant compte notamment des utilisations complémentaires de la radiodiffusion sonore de Terre
dans le cadre de cette attribution. Toutefois, la radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
dans des fréquences au-dessus de 500 MHz ne satisfait pas les besoins des organismes locaux
de radiodiffusion désireux d'offrir un service numérique pour lequel il a été constaté que les
bandes d'ondes métriques conviennent particulièrement bien.
En conséquence, l'Espagne présente ci-joint un projet de Résolution pour que la question
de l'attribution d'une bande de fréquences au service de radiodiffusion sonore numérique de Terre
soit examinée à une prochaine conférence compétente.
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E/3211
ADD

RESOLUTION

Attribution d'une bande de fréquences au service de
radiodiffusion sonore numérique de Terre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que le progrès de la technique a donné lieu à l'élaboration de systèmes de
radiodiffusion sonore numérique de haute qualité;
b)
que les bandes d'ondes métriques sont particulièrement appropriées pour les
systèmes de Terre de radiodiffusion sonore numérique;
c)
que les bandes 87,5- 108 MHz en Région 1, 88- 108 MHz en Région 2
et 87 - 108 MHz en Région 3 sont généralement très utilisées par le service de radiodiffusion
sonore à modulation de fréquence, à forte puissance;
d)
que la bande 108- 117,975 MHz est attribuée à l'échelle mondiale, au service de
radionavigation aéronautique, à faible puissance, lié à la sécurité de la vie humaine et que ce
service est susceptible d'être brouillé par le service de radiodiffusion utilisant la bande adjacente
inférieure;
e)
que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique permettent une utilisation plus
efficace du spectre, qu'ils exigent une puissance apparente rayonnée moins élevée et qu'ils
causent moins de brouillage que les systèmes de radiodiffusion à modulation de fréquence;
f)
qu'il existe, en outre, d'autres bandes d'ondes métriques attribuées au service de
radiodiffusion télévisuelle, que certains pays ont déjà prévu de ne plus utiliser pour cette
application,

décide
d'inviter le Conseil d'administration à prévoir d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine
conférence compétente la question de l'attribution d'une bande d'ondes métriques appropriée
pour les systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre,

invite le CCIR

à effectuer les études nécessaires pour déterminer les paramètres techniques,
caractéristiques de propagation et critères de compatibilité des systèmes de radiodiffusion
sonore numérique de Terre,
invite les administrations
à collaborer avec le CC IR en la matière,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à l'attention du Conseil d'administration à une
prochaine session.
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Note du secrétaire général

RAPPORT DE L'IFRB SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS Nos 8 ET 9 (CAMR-79)

A la demande du Président de I'IFRB, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le rapport que ce
Comité a consacré aux enseignements qu'il a tirés de la mise en oeuvre des Résolutions N° 5 8 et 9 de
la CAMR-79.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE

COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES

Rapport sur les enseignements tirés par le Comité en ce qui concerne la
mise en oeuvre des Résolutions N°s 8 et 9 de la CAMR-79

1.

Introduction

Le Comité a examiné un certain nombre de propositions concernant le transfert des services à
déplacer après l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires au service de radiodiffusion en ondes
décamétriques et le réaménagement des attributions du service d'amateur.
Etant donné que les modalités de transfert proposées ressemblent à celles qui ont été adoptées par
la CAMR-79 (Résolutions N°5 8 et 9), le Comité a estimé judicieux de faire part à la CAMR-92 de son
expérience en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces deux Résolutions. A la lumière des enseignements
tirés, la Conférence pourrait souhaiter examiner d'autres formules, qui sont ébauchées à la section 3 du
présent rapport.

2.

Enseignements tirés par l'IF RB en ce qui concerne l'application des Résolutions N°s 8 et 9
de la CAMR-79

2.1
La CAMR-79 a décidé de réattribuer au service de radiodiffusion, au service maritime mobile et au
service d'amateur, plusieurs bandes de fréquences, dans la partie des ondes décamétriques du spectre, qui
étaient précédemment affectées au service fixe. Elle a en conséquence adopté une série de mesures visant à
améliorer "la précision et la fiabilité" du Fichier de référence international des fréquences et à faciliter le
déplacement des assignations à transférer dans d'autres bandes de fréquences (respectivement
Résolution N° 9 et Résolution No 8).
2.2
Dans sa Résolution No 9, la CAMR-79 a décidé de demander aux administrations et à I'IFRB
d'appliquer une procédure destinée à améliorer la précision et la fiabilité du Fichier de référence international
des fréquences dans les bandes attribuées au service fixe entre 3000kHz et 27 000 kHz. L'alinéa e) sous
"reconnaissant en outre" de cette Résolution dispose
"qu'une fois appliquées, ces mesures constitueraient une base solide pour l'adoption des
arrangements de transition nécessaires au remplacement des assignations aux stations du
service fixe à transférer par suite de décisions de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979)."
2.3
En application de cette Résolution, I'IFRB a transmis à chaque administration, dans sa Lettre
circulaire No 446 du 28 janvier 1980, la "liste nationale" lui correspondant et contenant toutes les assignations
inscrites, en son nom, dans le Fichier international dans les bandes concernées ainsi que toutes les
assignations notifiées par chaque administration et reçues par le Comité avant le 31.12.79. Cette liste
comprenait 218 symboles de pays et 166 118 assignations au total.
2.4

Il était demandé à chaque administration, après avoir accusé réception de sa liste nationale:
de supprimer les assignations devenues inutiles;
de distribuer les assignations du service fixe restantes entre les classes de fonctionnement A,
B, etC (voir le numéro 1222 du Règlement des radiocommunications);
d'indiquer les horaires réguliers de fonctionnement de l'assignation de fréquence en UTC;
de renvoyer à I'IFRB la liste annotée au plus tard le 31 mars 1981.
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2.5
Le Comité souhaite faire remarquer, sans entrer dans les détails, que la mise en oeuvre de la
Résolution No 9, dont le but était de "nettoyer" le Fichier international, s'est traduite par une augmentation
de 22°/o du nombre des assignations enregistrées (le nombre total d'assignations de fréquence dans les
bandes comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz, qui était de 166 118 au 31 décembre 1979, étant de
202 250 au 31 décembre 1981, c'est-à-dire après l'exécution des activités liées à la Résolution No 9). Selon
ce qu'avaient indiqué les administrations, environ 50°/o des assignations étaient utilisées 24 heures sur 24 et
plus de 85°/o appartenaient à la classe de fonctionnement A.
2.6
La CAMR-79 a adopté, comme mesure complémentaire, la Résolution No 8 dont le but était de
garantir le passage sans heurt, pour les stations du service fixe dans les parties des bandes de fréquences
antérieurement attribuées au service fixe et nouvellement attribuées, alors, par la CAMR-79 à d'autres
services, de ces bandes de fréquences à des parties du spectre restant disponibles pour le service fixe. Les
dispositions de la Résolution N° 8 se sont appliquées à quelque 10 136 assignations de fréquence
transférées des bandes attribuées à d'autres services (pour une largeur de spectre de 1 950kHz), soit 16°/o
de toutes les assignations au service fixe dans les bandes comprises entre 9000kHz et 27 500kHz.
2.7
Pour appliquer la Résolution N° 8, le Comité a créé une équipe spéciale, composée de
quatre fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de deux fonctionnaires des services généraux, qui a
élaboré et mis en oeuvre un système entièrement automatisé de recherche de fréquences de remplacement,
capable de traiter un grand nombre d'assignations. Des difficultés considérables ont toutefois été rencontrées
en ce qui concerne l'acceptation des fréquences de remplacement proposées, prévue dans la
Résolution N° 8; en effet, un grand nombre d'administrations ont omis de faire savoir au Comité si elles
jugeaient acceptables les fréquences qui leur étaient proposées en remplacement de leurs assignations
pendant la période prescrite, d'autres ont demandé la prolongation de la période dont elles avaient besoin
pour communiquer leurs positions, d'autres encore ont insisté pour que leurs Fiches de notification urgentes,
dont le traitement avait été suspendu pendant la période de mise en vigueur de la Résolution No 8, soient
examinées ultérieurement, tandis que certaines ont même considéré comme inacceptables les propositions
révisées de I'IFRB. En fin de compte, toutes les activités relatives au choix de fréquences de remplacement
ont été terminées en avril 1986, soit 2 ans environ après la date prévue.
2.8
D'autres difficultés ont été rencontrées, et subsistent encore aujourd'hui, en ce qui concerne le
passage, en temps opportun, des anciennes aux nouvelles fréquences (certaines des dates limites,
originellement fixées dans la Résolution N° 8 au 1er juillet 1989 et au 1er juillet 1994, devaient être modifiées
par la suite par la CAMA HFBC-87 et la CAMA MOB-87). Malgré les très nombreux rappels que I'IFRB a
adressés aux administrations intéressées, un grand nombre d'assignations restent enregistrées sur les
fréquences anciennes, à telle enseigne qu'au 1er août 1991 quelque 6 705 assignations (sur 10 136 à
transférer) étaient encore enregistrées sur leurs fréquences anciennes, ce qui signifie que 33,8°/o des
assignations seulement ont été transférées dans les fréquences de remplacement proposées.
2.9
Des difficultés particulières ont été dues au fait qu'il a fallu, pendant longtemps, protéger à la fois les
fréquences en place et les fréquences de remplacement. L'existence de deux assignations (l'assignation en
vigueur et celle de remplacement) à protéger a considérablement réduit l'efficacité de la procédure
d'assistance spéciale accordée aux administrations pour le choix de fréquences (numéro 1218 du Règlement
des radiocommunications). En outre, l'existence, pendant longtemps, d'assignations provisoires (c'est-à-dire
les assignations correspondant aux fréquences de remplacement choisies par le Comité en application de la
Résolution No 8, qui ne sont pas mises en service, mais sont inscrites dans le fichier de référence et
protégées) a compliqué davantage l'application des procédures ordinaires, notamment en ce qui concerne le
numéro 1255 du Règlement des radiocommunications, la procédure de recueil de renseignements prévue
aux numéros 1257-1259 du Règlement des radiocommunications ne pouvant pas être menée à bien.
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3.

Récapitulatif et solutions possibles

3.1
Les enseignements tirés par le Comité en ce qui concerne l'application des Résolutions N°5 8 et 9 de
la CAMR-79 montrent qu'une procédure de transfert complexe (semblable à celle desdites Résolutions) est
non seulement lourde à mettre en oeuvre et exigeante en ressources, mais aussi inefficace. En outre, étant
donné le caractère peu fiable de la base de données résultant de l'application des Résolutions Nos 8 et 9 de
la CAMR-79, il ne serait pas judicieux d'envisager de prolonger encore cette procédure. En effet, une base de
données "précise et fiable" est essentielle pour la mise en oeuvre de procédures de ce type et doit être créée
avec la participation de toutes les administrations intéressées, dans un intervalle de temps bien déterminé
qui, relativement court, devrait être scrupuleusement respecté par toutes les parties. Or, il n'est pas réaliste
de compter disposer d'algorithmes efficaces pour trouver des fréquences de remplacement si la base de
données est inexacte et peu fiable et il n'est pas bon, pour ce qui est de l'application normale des procédures
réglementaires pertinentes des radiocommunications, d'avoir une longue période de transition, pendant
laquelle sont protégées tant les assignations originelles que les fréquences de remplacement.
3.2
Cela étant, il est peut-être judicieux d'envisager d'autres solutions, qui devront être simples étant
donné que ce sont les administrations qui seront chargées au premier chef de les mettre en oeuvre.
3.3
Une formule possible pourrait consister à adopter le principe selon lequel les services qui doivent
être déplacés par suite de l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires au service de radiodiffusion
en ondes décamétriques pourront continuer à utiliser les bandes à titre primaire jusqu'à une date fixée par la
CAMR-92 (c'est-à-dire jusque vers 2007), puis à titre secondaire ou dans des conditions exemptes de
brouillage. Au cas où une administration continuerait d'avoir besoin de certaines assignations, il lui incombera
de trouver une fréquence de remplacement convenable.
3.4

Une autre solution pourrait consister à procéder par étapes selon le schéma suivant:
dans les bandes attribuées à d'autres services, aucune notification nouvelle ne serait recevable
à compter de la date de la signature des Actes finals de la CAMR-92;
I'IFRB procéderait à des consultations régulières (par exemple, à intervalles de trois ans)
concernant l'utilisation effective des assignations restantes; celles dont l'utilisation effective ne
serait pas confirmée seraient supprimées des bandes à l'examen;
lors de la dernière période de consultation (c'est-à-dire trois ans avant la date à laquelle les
bandes deviendront disponibles pour la radiodiffusion) le Comité informerait les administrations
restant titulaires d'assignations de la nécessité d'en arrêter l'exploitation. Toutefois, les
administrations des pays en développement, qui auraient encore besoin de disposer
d'assignations pour le service fixe, pourraient choisir de demander l'assistance de I'IFRB pour
sélectionner des fréquences de remplacement convenables. Les assignations inscrites dans le
Fichier international en vertu du numéro 342 du Règlement des radiocommunications ne
pourraient donner lieu à aucune demande de fréquence de remplacement.

3.5
Les deux solutions exposées ci-dessus ne sont pas les seules possibles. La Conférence pourrait
souhaiter en examiner d'autres. Toutefois, il convient d'observer que I'IFRB ne dispose plus des ressources
suffisantes pour entreprendre un travail supplémentaire de transfert comparable à celui qu'ont occasionné les
Résolutions Nos 8 et 9 de la CAMR-79.
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Républigue de l'Inde
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.3a de l'ordre du jour

Introduction
Suite à la proposition indienne à propos de ce point de l'ordre du jour visant à modifier le numéro 757
du Règlement des radiocommunications (proposition IND/34/33), il est proposé d'ajouter un renvoi pour
permettre la mise au point et l'introduction du service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la bande de
fréquences 1 456 - 1 515 MHz, moyennant une coordination appropriée avec les services fixe et mobile.
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ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
1 429 -1 515
Attribution aux services

IND/34/10
MOD

Région 1

Région 2

1 429 - .:f-5251 515

1 429- -t-S261 515

Région 3

-==-=

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE 723

722 ~

722 ~

IND/34/10A
ADD
722A

1

Dans la bande de fréquences 1 456 -1 515 MHz des assignations
peuvent être faites aux stations du service de radiodiffusion (sonore) par
satellite, moyennant un accord entre les administrations en cause et celles
ayant des services fonctionnant conformément au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et susceptibles d'être affectés. Ces stations ne devront
en tout cas pas produire une puissance surfacique supérieure aux valeurs
spécifiées au numéro 2557, sans le consentement des administrations en
cause.
Motifs:
Etablir la disposition permettant de mettre au point et d'introduire
le service de radiodiffusion (sonore) par satellite et de protéger en même
temps les intérêts des services conformément aux attributions existantes.
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République de l'Inde
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction

La technologie des télécommunications progresse à vive allure. La Conférence administrative
mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du
spectre (CAM R-92) offre l'occasion de revoir et de mettre dûment à jour les dispositions du Règlement des
radiocommunications pour satisfaire aux demandes énormes et incompatibles dont fait l'objet le spectre des
fréquences radioélectriques.
L'Administration de l'Inde a pris en considération les principes directeurs suivants dans
l'établissement de ses propositions pour les travaux de la Conférence:
satisfaire de manière appropriée aux nouvelles demandes dont fait l'objet le spectre eu égard
aux progrès technologiques, afin de donner l'impulsion voulue aux orientations de demain;
prévoir la croissance phénoménale des utilisations actuelles;
protéger de manière adéquate les technologies existantes relativement anciennes;
pourvoir aux besoins des pays en développement qui disposent de moyens restreints tant en
termes de ressources que de technologies nouvelles et de matériel de manière à y développer
comme il se doit l'infrastructure des télécommunications et à combler le fossé entre pays
développés et pays en développement;
encourager les attributions à l'échelle mondiale et prévoir des mécanismes d'assouplissement
des dispositions réglementaires internationales.
Les prises de position de l'Administration de l'Inde sont les suivantes:

Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) [Point de l'ordre du jour: 2.2.3 a)]

L'Administration de l'Inde est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de limiter à la seule réception
communautaire le SRS dans la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz et que le numéro 757 du Règlement
des radiocommunications peut être modifié en conséquence. Cette bande peut aussi être utilisée pour
certaines applications du SRS (radiodiffusion sonore).

Service de radiodiffusion par satellite (TVHD) [Point de l'ordre du jour: 2.2.3 b)]

Il est proposé d'attribuer la bande 21,4- 22 GHz pour l'exploitation de la télévision à haute définition
(TVHD) à bande RF large à l'échelle mondiale. En conséquence, il est proposé de supprimer l'attribution
au SRS dans la bande 22,5 - 23 GHz. Cela aidera à protéger l'observation des raies spectrales par le service
de radioastronomie dans les bandes 22,81 - 22,86 GHz et 23,07 - 23,12 GHz.
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Services mobiles par satellite dans la bande de 1 à 3 GHz [Point de l'ordre du jour: 2.2.4 a)]
L'Administration de l'Inde est d'avis que les attributions existantes soient conservées de manière
segmentaire et qu'il soit procédé à de nouvelles attributions de manière générique.
Pour résoudre le problème du déséquilibre existant entre les attributions de liaison montante et de
liaison descendante, l'Administration de l'Inde propose l'attribution de la bande de
fréquences 1 525- 1 530 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) et, par voie de
conséquence, l'attribution de la bande de fréquences 1 626,5- 1 631,5 MHz au service mobile par satellite
(Terre vers espace). Il est en outre proposé que les bandes de fréquences 1 515 - 1 525 MHz
et 2 483,5-2 500 MHz soient attribuées au SMS (espace vers Terre) et que les bandes 1 610- 1 626,5 MHz
et 1 765- 1 775 MHz soient attribuées au SMS (Terre vers espace). Il est également proposé que les bandes
de fréquences 1 610 - 1 626,5 MHz et 2 483,5 - 2 500 MHz soient attribuées au service de radio repérage par
satellite à l'échelle mondiale à titre primaire.
Il est proposé de modifier le numéro 734 du Règlement des radiocommunications pour conférer un
statut primaire au service de radioastronomie.

Systèmes mobiles à satellites sur orbite basse en-dessous de 1 GHz
[Point de l'ordre du jour: 2.2.4 d)]
L'Administration de l'Inde reconnaît la nécessité de prévoir de la place dans le spectre pour les
systèmes mobiles à satellites sur orbite basse en dessous de 1 GHz à l'échelle mondiale. Il est proposé
d'attribuer les bandes de fréquences 137- 137,3 MHz et 137,5.: 138 MHz au service mobile par satellite
(espace vers Terre) et les bandes de fréquences 148- 149,4 MHz et 149,6- 149,9 MHz au service mobile
par satellite (Terre vers espace) à titre primaire. L'Administration de l'Inde est d'avis de ne pas modifier les
bandes de fréquences 137,3- 137,5 MHz et 149,4- 149,6 MHz afin de satisfaire aux besoins des services
d'exploitation spatiale pour les systèmes à satellites scientifiques sans qu'il en résulte de contraintes de
partage avec le SMS sur orbite basse.
Toutefois, les émissions non désirées en provenance de systèmes sur orbite basse qui utilisent des
techniques de modulation avec étalement du spectre, qui génèrent une grande largeur de spectre dans les
bandes latérales, occasionneront des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie dans les
bandes affectées, tant adjacentes que très écartées. Il convient d'ajouter un renvoi indiquant que les
systèmes sur orbite basse qui utilisent une technique de modulation avec étalement du spectre doivent
utiliser un filtrage adéquat afin de protéger le service de radioastronomie dans les bandes affectées, tant
adjacentes que très écartées.

Service fb::e par satellite dans la bande 14,5 - 14,8 GHz [Point de l'ordre du jour: 2.2.5]
Il est proposé d'attribuer la bande 14,5- 14,8 GHz au SFS (Terre vers espace) à condition qu'il n'en
résulte pas de brouillage préjudiciable pour le service de radiodiffusion par satellite dont les plans des liaisons
de connexion font l'objet de l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications. Il est proposé de
modifier le numéro 863 du Règlement des radiocommunications pour permettre l'utilisation de cette bande par
le SFS (liaison montante).

Services d'eltploitation spatiale et de recherche spatiale dans la bande des 2 GHz
[Point de l'ordre du jour: 2.2.6]
L'Administration de l'Inde propose de relever le statut de ces services spatiaux dans la bande
des 2 GHz pour leur conférer le statut primaire sans passer par la procédure de coordination de l'article 14.
Il est, de plus, proposé de modifier comme il se doit les dispositions pertinentes de l'article 27 et de l'article 28
afin de les rendre applicables à ces bandes de fréquences.
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Recommandations et Résolutions nouvelles [Point de l'ordre du jour: 2.7]
Afin de protéger les opérations de recherche et de sauvetage dans la bande 406- 406,1 MHz contre
les radars profileurs de vent, un projet de Résolution est actuellement présenté en vue d'amener la prochaine
conférence compétente à examiner la question de l'attribution de fréquences compatibles appropriées aux
radars profileurs de vent et de demander instamment aux administrations d'éviter de procéder à des
attributions de fréquences aux radars profileurs de vent dans la bande 402-406 MHz.
Sont également présentés deux projets de Recommandations préconisant l'utilisation d'un système
d'antenne optimal et d'un nombre minimum de fréquences pour la radiodiffusion à ondes décamétriques en
vue d'une utilisation efficace des bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques.

Problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences dans la gamme 401 - 403 MHz
par les services météorologique ·par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
[Point de l'ordre du jour: 2.8]
Afin de résoudre le problème des brouillages préjudiciables causés aux services météorologique par
satellite et d'exploration de la Terre par satellite dans la bande de fréquences 401 - 403 MHz, un projet de
Résolution est présenté en vue d'inviter la prochaine conférence compétente à examiner la question dans
l'intention de relever le statut de ces services pour leur conférer le statut primaire.
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CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
137 -138
Attribution aux services
Région 1

IND/34/1

137

-~137.3

MOD

l

Région 2

l

Région 3

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 596A 596B
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599

IND/34/2

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

MOD

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599

IND/34/3

437137.5 -138

MOD

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 596A 596B
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique ( R)
596 597 598 599

IND/34/4
ADD

596A
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IND/34/5
ADD

5968

Les émissions non désirées provenant de services utilisant la modulation
à étalement du spectre qui génère une grande largeur de spectre dans les bandes
latérales causent des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie dans
les bandes adjacentes, voire dans des bandes très écartées. Les systèmes à satellites
sur orbite basse qui utilisent la modulation à étalement du spectre doivent utiliser un
filtrage adéquat pour protéger le service de radioastronomie. La valeur de densité
spectrale de puissance surfacique qui correspond au seuil de brouillage pour la
radioastronomie est de -223 dB (W/m 2/4 kHz) à 150 MHz avec un facteur d'utilisation
de 1°/o (voir aussi les numéros 343 et 344 et l'article 36).
Motifs:

Permettre l'attribution de fréquences au service mobile par satellite (espace

vers Terre) pour les systèmes à satellites sur orbite basse et protéger le service de
radioastronomie contre les systèmes qui utilisent la modulation à étalement du
spectre.
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MHz
146 -149.9
Attribution aux services
Région 2

Région 1
IND/34/6
MOD

146 - .:J-49;9148

146- 148

146-148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

IND/34/7
MOD

MOBILE

698

607

.:t-46148 - .:J-49;9149 ,4

148- .:J-49;9149.4

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es~ace)
596A 596B

608

IND/34/9
MOD

607

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace)
596A 596B

IND/34/8
MOD

Région 3

608

.:t-46149.4- .:J-49;9149.6

~149.4-

.:J-49;9149.6

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

608

608

.:t-46149.6- 149,9

448149.6 -149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace)
596A 596B
608

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es~ace)
596A 596B

608

ADD

596A

(Voir proposition IND/34/4)

ADD

5968

(Voir proposition IND/34/5)
Motifs:
Permettre l'attribution de fréquences au service mobile par satellite (Terre
vers espace) pour les systèmes à satellites sur orbite basse et protéger le service de
radioastronomie contre les systèmes qui utilisent la modulation à étalement du
spectre.
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MHz
1 429 -1 530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

IND/34/10
MOD

IND/34/11
MOD

1429

-~1515

1429

-~1

515

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722

722

4-4291 515- 1 525

Région 3

4-4291 515 -1 525

FIXE

FIXE

M OB 1LE sauf mobile
aéronautqique

MOBILE 723
MOBILE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)
722

722

IND/34/12
MOD

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

E~PLOITATION

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)

FIXE

SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

MOBILE PAR SATELLITE
(es12ace vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile 723

Mobile 723 724

722 725

722 723A

722

Motifs:
Prévoir des attributions supplémentaires pour le seNice mobile par
satellite, résoudre le déséquilibre existant entre les attributions de liaison montante et
de liaison descendante et prévoir une plus grande souplesse pour le développement
des seNices individuels à mesure que les demandes et les tendances d'avenir se
développent.
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MHz
1 61 0 - 1 631 ,5
Attribution aux services
Région 1
IND/34/13
MOD

Région 2

Région 3

1 610- 1 626,5

1 610- 1 626,5

1 610- 1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers es~ace)

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE (Terre vers
espace)
733A -7a3E

RadieFepéFage paF satellite
(TOFFO VOFS espace)
7aaA 7aaE:

~
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace}

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace}

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers es~ace)
733A
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace)

722 727 730
731 731A 731 B
731D 732 733 ~
7aas 7aaE: 7aaF

IND/34/14
MOD

722 727 730
731 B 731 C 732
733-7aa8
MOD 734

MOD 734

722 731B 731C 732
733 733C 733 D
MOD 734

1 626,5 - 1 631 ,5

MOBILE: MARITIME: PAR SATE:LLITE: (TeFFC veFs espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers es~ace)
Meeile tcFFestFe paF satellite (TeFFe 't~OFS espace) 7268
722 726A 727 730

IND/34/15
MOD

7268

Meb 87

L'utilisation des bandes 1 533- 1 544 MHz, 1 626,6 1 6a1 ,6 MHz
et 1 634,5- 1 645,5 MHz par le service mobile terrestre par satellite est limitée à la
transmission de données, à faible débit, autre que téléphonique.

IND/34/16

SUP

7338
Mob-87

IND/34/17

SUP

733E
Mob-87

IND/34/18

SUP

733F
Mob-87
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IND/34/19
MOD

La bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie à titre seeondaiFe primaire pour les observations sur les raies
spectrales. Les administrations sont insta!Tl!Tlent pFiées devront, lorsqu'elles feront des
assignations aux stations d'autres services auxquels cette bande est attribuée, ee
prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de
radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de
stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de
brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les
numéros 343 et 344 ainsi que l'article 36).

734

Motifs:
Prévoir des attributions supplémentaires pour le service mobile par satellite
et prévoir une plus grande souplesse pour le développement des services individuels à
mesure que les demandes et les tendances d'avenir se développent. En conséquence,
il est jugé nécessaire de relever le statut du service de radioastronomie et celui du
service de radiorepérage par satellite pour leur conférer le statut de service primaire. Il
convient, de ce fait, de supprimer et de modifier des renvois.

MHz
1 710-1 775
Attribution aux services

IND/34/20
MOD

Région 1

Région 2

1710 -~1 765

1710-~~

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

722 743A 744 +46
747 748 769

722 744 745 +46
747 748 749 769

~1

IND/34/21
MOD

765- ~.llZ§

1

Région 3

~1765-~~

FIXE

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE !Terre vers espace}

Mobile
~

743A ~ 746
747 748 769

722 744 745 746
747 748 749 769

Motifs:
Prévoir des attributions supplémentaires pour le service mobile par satellite
et prévoir une plus grande souplesse pour le développement des services individuels à
mesure que les demandes et les tendances d'avenir se développent. La suppression
de renvois s'impose en conséquence.
IND/34/22
SUP

747

IND/34/23
SUP

750
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MHz
1 775-2 110
Attribution aux services
Région 2

Région 1
IND/34/24
MOD

4-14G-1 775 - ~2 025

=

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

+22 743A +44 746

722 744 745 746
747 748 749 769

.:f--+.t92 025 - ~2 110

Région 3

.:f--+.t91 775 - ~2 025

747 748 7§9
IND/34/25
MOD

1

.:f--+.t92 025 - ~2 110

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers es~ace)
(es~ace-es~ace)

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers es~ace)
(es~ace-es~ace)

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers es~ace)
(es~ace-es~ace)

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers es~ace)
(es~ace-es~ace)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace)
(es~ace-es~ace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers es~ace)
(es~ace-es~ace)
MOBILE

Mobile

+22 743A 744 746

747 748 -769
SUP 747

(Voir proposition IND/34/22)

SUP 750

(Voir proposition IND/34/23)

722 744 746 746
747 748 749 769

Motifs:
Relever le statut des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale
et d'exploration de la Terre par satellite pour leur conférer le statut primaire sans
passer par la coordination de l'article 14. Il convient en conséquence de supprimer des
renvois.
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MHz

2110-2 290
Attribution aux services
Région 2

Région 1

IND/34/26
MOD

IND/34/27
MOD

4--14&-2 110 - ~2 200

Région 3

~2110-~2200

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

+22 743A 744 746
-747 748 -769

-747 748 749 -769

~2200-2290

1

722 744 746 746
~2200-2290

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(es~ace vers Terre)
(es~ace-es~ace)

RECHERCHE SPATIALE
les~ace vers Terre)
! es~ace-es~ace)

EXPLOITATION SPATIALE
(es~ace vers Terre)
(es~ace-es~ace)

EXPLOITATION SPATIALE
(es~ace vers Terre)

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)
(es~ace-es~ace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
!es~ace vers Terre)
! es~ace-es~ace)

(es~ace-es~ace)

MOBILE

Mobile

+22 743A 744 746

747 748 769
SUP 747

(Voir proposition IN D/34/22)

SUP 750

(Voir proposition IN D/34/23)

722 744 746 746
747 748•749 769

Motifs:
Relever le statut des services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale
et d'exploration de la Terre par satellite pour leur conférer le statut primaire sans
passer par la coordination de l'article 14. Il convient en conséquence de supprimer des
renvois.
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MHz

2 483,5 - 2 500
Attribution aux services
Région 1

IND/34/28
MOD

Région 3

Région 2

2 483,5-2 500

2 483,5-2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(es~ace vers Terre) 753A

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre) 753A

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(es~ace vers Terre) 753A

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre l

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)

MOBILE PAR SATELLITE
(es~ace vers Terre)

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
RaeHeFej3éFa§e 13aF sa~elli~e
(es13aee veFs TeFFe) 763/\

+aaF-752 763/\ 7638

-763G 753E
SUP

733F

IND/34/29
SUP

7538

752 7530

752 -763G

(Voir proposition IND/34/18)

Mob-87

IND/34/30
SUP

753C
Mob-87

Motifs:
Prévoir des attributions supplémentaires pour le service mobile par satellite
et prévoir une plus grande souplesse pour le développement des services individuels à
mesure que les demandes et les tendances d'avenir se développent. Il est de plus
jugé nécessaire de relever le statut du service de radiorepérage par satellite pour lui
conférer le statut de service primaire. Il convient en conséquence de supprimer des
renvois.
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MHz

2500-2690
Attribution aux services
Région 1

IND/34/31
MOD

Région 3

Région 2

2500-2655

2500-2655

2500-2535

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760
754 754A

2535-2655
FIXE 762 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760

IND/34/32
MOD

720 753 756 758 759

720 755

720

2 655-2 690

2 655-2 690

2 655-2 690

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 757 760

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Radioastronomie

Radioastronomie

Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)

765

765 766

Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

758 759 765
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IND/34/33

MOD

757

L'utilisation de la bande 2 500- 2 690 MHz par le service de radiodiffusion
par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux J30ur la réeeJ3tion
communautaire; cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14. La puissance surfacique à la surface de la Terre ne
doit pas dépasser les valeurs spécifiées aux numéros 2561 à 2564.
Motifs:
Prévoir la souplesse nécessaire à l'exploitation des services de
radiodiffusion par satellite. Cette bande peut, de plus, être utilisée pour certaines
applications du SRS (radiodiffusion sonore).
GHz

14,5 -14,8
Attribution aux services
Région 1

IND/34/34

14,5-14,8

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD 863
MOBILE
Recherche spatiale

IND/34/35

MOD

863

Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite. Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de
l'Europe. Toutefois cette bande peut aussi être utilisée par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable pour le
service de radiodiffusion par satellite dont le plan des liaisons de connexion fait l'objet
de l'appendice 30A.
Motifs:
Réduire le déséquilibre existant entre les attributions de liaison montante et
de liaison descendante.
GHz

21,4- 22
Attribution aux servicesO
Région 1

IND/34/36

21,4-22

MOD

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

Motifs:
Prévoir une attribution à l'échelle mondiale pour répondre aux besoins
du SRS (TVHD).
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GHz

22,5-23
Attribution aux services
Région 2

Région 1

22,5-22,55

IND/34/37
MOD

1

Région 3

22,5-22,55

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
R/\DIODIFFUSIO~d

P/\R SATELLITE 877

878
IND/34/38

22,55-23

MOD

22,55-23

FIXE

FIXE

INTER-SATELLITES

INTER-SATELLITES

MOBILE

MOBILE
R/\DIODIFFUSIO~d

879
IND/34/39
SUP

PAR SATELLITE 877

878 879

an
Motifs:
Etant donné que la bande de fréquences 21,4- 22 GHz est proposée pour
l'exploitation du service de radiodiffusion par satellite, il est proposé en conséquence
de supprimer le SAS de la bande 22,5 - 23 GHz.
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CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à des groupes de services,
ainsi qu'à des stations et des services particuliers*

ARTICLE 27

Services de radiocommunication de Terre partageant
des bandes de fréquences avec les services de
radiocommunication spatiale au-dessus de 1 GHz

Section Il. Limites de puissance
IND/34/40

MOD

2509

(5)
Les limites spécifiées aux numéros 2502, 2505, 2506 et 2507 s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au service fixe par
satellite, au service de météorologie par satellite au service de recherche spatiale au
service d'exploitation spatiale au service d'exploration de la Terre par satellite et au
service mobile par satellite, pour la réception par les stations spatiales, lorsque ces
bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service
mobile:
1 626,61 610 - 1 645,5 MHz

(pour les pays énumérés au
numéro 730)

1 646,5 - 1 660 MHz

(pour les pays énumérés au
numéro 730)

1 765

- 1 775 MHz

2 025

- 2 110 MHz

2200

-2 290 MHz

2655

-2 690 MHz1

(pour les Régions 2 et 3)

5725

-5 755 MHz1

(pour les pays de la Région 1
énumérés aux numéros 803 et 805)

5 755

- 5 850 MHz1

(pour les pays de la Région 1
énumérés aux numéros 803, 805 et 807)

5 850

- 7 075 MHz

7 900

- 8 400 MHz

Motifs:
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ARTICLE 28

Services de radiocommunication spatiale partageant des
bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz

•

Section IV. Limites de puissance surfacique produite par les stations spatiales
IND/34/41
MOD

2558
Mob-87

b)
Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans les bandes de
fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre);
service de recherche spatiale (espace vers Terre) (espace-espace);
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) (espace-espace);
service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)
(espace-espace)·
service mobile par satellite (espace vers Terre):
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile et
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre).

IND/34/42
MOD

2559
Mob-87

1 515

- 1 525 MHz

1 525

- 1 530 MHz1

(Régions 1 et 3)

1 530

- 1 535 MHz1

(Régions 1 et 3, jusqu'au
1er jaAvier 1990)

1 670

-1 690 MHz

1 690

- 1 700 MHz

1 700

-1 710 MHz

2 025

-2 110 MHz

~2

(sur le territoire des pays
indiqués aux numéros 740 et 741)

200-2 300 MHz

2 483,5 - 2 500 MHz
Motifs:
Modification consécutive au relèvement du statut de ces services au rang
de services primaires ..
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PROPOSITIONS CONCERNANT LES RESOLUTIONS
ET LES RECOMMANDATIONS

IND/34/43
ADD

RESOLUTION No AAA

relative aux spécifications du service primaire pour les
services d'exploration de la Terre par satellite et
météorologique par satellite fonctionnant
dans les bandes 401 - 403 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un grand nombre d'administrations utilisent les fréquences des
bandes 401 - 402 MHz et 402- 403 MHz pour communiquer des renseignements aux satellites
à partir de plates-formes de collecte de données aéroportées, terrestres et maritimes;
b)
que le CC IR a mené des études sur les caractéristiques, les spécifications et les
critères de partage nécessaires pour assurer la compatibilité avec les services assurés en
partage avec ces systèmes, études dont les résultats sont consignés dans les
Rapports 541 et 514 du CCIR;
c)
que les services météorologique par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
dans les bandes 401 - 402 MHz et 402- 403 MHz a un statut secondaire par rapport aux autres
services assurés dans ces bandes et que, pour être à même de continuer à procéder à des
observations fiables, il est indispensable que la transmission des données puisse être assurée
sans brouillage préjudiciable;
d)
que le CC IR a constaté l'existence d'un problème de brouillage en ce qui concerne ces
systèmes,

décide
de charger la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente d'examiner l'attribution de fréquences aux services météorologique par satellite et
d'exploration de la Terre par satellite dans les bandes 401-402 MHz et 402- 403 MHz dans le
but de relever le statut des attributions pour leur conférer le statut primaire,

invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour inscrire cette question à l'ordre du jour de la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente.
Motifs: Ces systèmes se trouvant exposés à des brouillages préjudiciables, il conviendrait
peut-être de charger la prochaine conférence compétente de reconsidérer le statut des
attributions de ces services pour les transformer en attributions à titre primaire.
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IND/34/44
ADD

RESOLUTION No BBB

relative à la mise en oeuvre de radars profileurs de vent
dans les bandes de fréquences inférieures à 1 GHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
que le radar profileur de vent est une aide météorologique importante pour mesurer la
direction et la vitesse du vent en fonction de l'altitude;
b)
que la physique du profilage du vent par radar indique que les fréquences voisines
de 50 MHz, 400 MHz et 1 000 MHz sont préférées pour ces systèmes;
c)
que des études du CC IR ont établi que les radars profileurs de vent ne pouvaient pas
être mis en place dans la bande 402-406 MHz en raison de leur incompatibilité avec le
système COSPAS-SARSAT d'alerte et de localisation en cas de détresse dans la
bande 406 - 406,1 MHz,

considérant en outre
que l'Organisation météorologique internationale a incorporé le
système COSPAS-SARSAT dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer,

décide
de charger la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente d'examiner la question de l'attribution de fréquences appropriées pour les radars
profileurs de vent,

invite le CCIR

à poursuivre ses études sur les caractéristiques et les spécifications des radars
profileurs de vent et à élaborer des Recommandations concernant les bandes de fréquences,
les normes connexes et les critères de partage des fréquences appropriées du point de vue
technique et nécessaires pour garantir la compatibilité avec les services susceptibles d'être
affectés,
prie instamment les administrations
d'éviter d'assigner aux radars profileurs de vent des fréquences dans la
bande 402-406 MHz,

invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente.
Motifs: Protéger les opérations de recherche et de sauvetage dans la bande 406- 406,1 MHz
contre les radars profileurs de vent; à cet effet, il conviendrait peut-être de charger la prochaine
conférence compétente d'examiner les attributions de fréquences compatibles appropriées pour
les radars profileurs de vent et le CC IR de poursuivre ses études sur ce sujet.
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IND/34/45
ADD

RECOMMANDATION No ZZZ
relative à l'utilisation d'un système d'antenne optimal pour
un besoin donné de radiodiffusion à ondes décamétriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant
a)
que l'utilisation d'une antenne optimale réduit la puissance d'émission requise pour
l'obtention de la qualité de service souhaitée;
b)
qu'une antenne d'émission qui offre des caractéristiques techniques optimales, tout en
assurant une couverture optimale de la zone de service requise, réduit au minimum les risques
de brouillage;
c)
que l'utilisation d'une antenne optimale peut améliorer l'efficacité d'utilisation du
spectre,
notant
l'importance de l'encombrement dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion,
recommande
que les administrations utilisent un système d'antenne optimal pour le service de
radiodiffusion dans les bandes d'ondes décamétriques pour obtenir la qualité de service
souhaitée dans la zone de service requise.
Motifs: Assurer l'utilisation économique et efficace des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion.
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IND/34/46
ADD

RECOMMANDATION No YVY
relative à l'utilisation d'un nombre minimum de fréquences
pour un besoin de radiodiffusion à ondes décamétriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant

a)
le fort encombrement dans les bandes ondes décamétriques attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion;
b)
que l'utilisation économique et efficace des bandes ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion est nécessaire;
c)
que les bandes de fréquences peuvent être économisées par l'utilisation d'émetteurs
synchronisés, lorsqu'il y a lieu,
reconnaissant

que l'utilisation de plusieurs fréquences dans des bandes séparées peut être
nécessaire pour améliorer la fiabilité d'un service dans certains cas où interviennent:
des trajets de propagation difficiles;
des zones de service à grand rayon;
des limitations de la zone de service imputables aux antennes très directives,
recommande

1.
qu'une seule fréquence, partout où cela est possible, soit utilisée conformément aux
numéros 339 et 1743 du Règlement des radiocommunications pour un besoin donné;
2.
que l'utilisation de plus d'une fréquence dans une bande donnée soit évitée dans la
mesure du possible;
3.

que des émetteurs synchronisés soient utilisés en cas de besoin.

Motifs: Assurer l'utilisation économique et efficace des bandes ondes décamétriques
attribuées au service de radiodiffusion.

'
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SEANCE PLENIERE

Espagne
. PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MODIFICATION DE LA RESOLUTION N° 703 (CAMR-79)
(Point 2.9.2 de l'ordre du jour)

Au point 2.9.2 de l'ordre du jour, la Conférence doit examiner la Résolution N° 703 (CAMR-79) à la
lumière de la procédure adoptée par la XVIIe Assemblée plénière du CC IR (Résolution N° PLEN/75)
concernant l'approbation des Recommandations entre les Assemblées plénières.
En outre, l'application pratique de la Résolution No 703 a présenté de sérieuses difficultés en ce qui
concerne les procédures de coordination.
En conséquence, l'Espagne propose de modifier la Résolution N° 703 conformément à l'annexe
ci-après.

Annexe: 1
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ANNEXE
·E/35/1
MOD

RESOLUTION N° 703 lRéy CAMR-92l
relative aux méthodes de calcul et aux critères de brouillage
recommandés par le CCIR en ce qui concerne le partage
des bandes de fréquences entre services de
radiocommunication spatiale et services de
radiocommunication de Terre ou entre
services de radiocommunication spatial 1

NOC

E/35/2
MOD

NOC

E/35/3
MOD

E/35/4
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications charaée d'éJudjer les
3Urjbytjons de fréQyences dans certajnes partjes dy spectre (GeRève, 1979),
(Malaga-Torremoljnos 1gg2l,
considérant

d)
que, en raison d'une part des heureux résultats de l'utilisation partagée des bandes de
fréquences par les services de radiocommunication spatiale et les services de
radiocommunication de Terre, d'autre part des progrès constants de la technique spatiale~
la techgolooie propre ay secJeur de Terre. chaque Assemblée plénière du CC IR qui s'est tenue
depuis la Xe Assemblée plénière (Genève, 1963) a amélioré certains des critères techniques
que l'Assemblée plénière précédente avait préconisés;
e)
que l'Assemblée plénière du CCIR se réunit tet~s les treis aRs à intervalles régy'iers
alors que les conférences administratives des radiocommunications qui sont habilitées à
modifier le Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des Avis du CCIR se
tiennent, en pratique, moins fréquemment et beaucoup moins régulièrement;

NOC

E/35/5
ADD

NOC

E/35/6
MOD

g)
que les administrations informent en permanence le CCIR des résultats pratiques et
des expérienGes de.-partage entre services de -radiocommunication de .:rerre .et de
radiocommunication spatiale ou entre services de radiocommunication spatiale, qu'elles
contribuent à améliorer notablement les procédures de coordination, les méthodes de calcul et
les seuils de brouillage préjudiciable et qu'elles permettent, en conséquence, d'optimaliser
l'emploi des ressources d'orbite et de spectre disponibles;
convaincue

c)
qu'il est souhaitable que les administrations appliquent, elaRs la Fflest~Fe eltJ pessiele,
les Avis en vigueur du CCIR relatifs aux critères de partage, lorsqu'elles établissent des plans
de systèmes destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences partagées, avec égalité des
droits, entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de
Terre ou entre services de radiocommunication spatiale;
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NOC

invite le CCIR

NOC

décide

E/35f7

MOD

3.
que les administrations qui ne répondront pas à la demande du Secrétaire général
dans un délai de quatre mois recevront un télégramme demandant de communiquer leur
décision concernant l'application de ces Avis dans le cadre des dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications. Si aucune réponse n'est reçue d'une administration dans
un délai de trente jours à compter de la date d'expédition du télégramme, on considérera que
cette administration Re set:Jt:laite f38S eMJ3FiFRer t:JRe 9f3iRieR à ee FReFReRt accepte d'yti!jser les
Recommandatjons dy CC IR oy les critères technigyes spéçifigyes défjnjs dans les
Recommandations meotionnées à l'alinéa ?al ci-dessus dans l'applicatjon des dispositjons
pertinemes dy RèQiemeot des radjocommynicaJjons;

E/35/8

MOD

4.
que, au cas où une administration, dans sa réponse à la demande du Secrétaire
général, indiquera que tel Avis du CCl R, ou tel critère technique défini dans ces Avis n'est pas
acceptable pour elle, et:J eaRsle eas et. t:JRe aeFRiRistratieR Re réf3eRera f38S à la eeFRaRee Eit:J
Seerétaire géRéral eeFRFRe il est iREtiett:Jé at:J J3aragraJ3t:le a ei eesst:Js, les méthodes de calcul et
les critères de brouillage pertinents définis dans le Règlement des radiocommunications
continueront à s'appliquer dans les cas concernant cette administration;

E/35/9

MOD

5.
que le Secrétaire général publiera, à titre d'information pour les administrations, une
liste établie par I'IFRB sur la base des réponses reçues à la demande susvisée, des Avis
du CCIR ou des méthodes de calcul et des critères de brouillage pertinents définis dans
ces Avis, avec l'indication des administrations pour lesquelles chacune de ces Avis ou chacun
de ces critères techniques est acceptable ou inacceptable. Cette liste réeaJ3itt:Jiati·1e iRelt:Jera
8l:JSSi les R9FRS Etes 8SFRÏRistrati9RS meRtieRRées 8l:J f38F8fJFaf3t:le a ei éeSSl:JS;

NOC
E/35/10

SUP

7

E/35/11

SUP

8

E/35/12

SUP

9
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SEANCE PLENIERE

Républigue du Mozambigue
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'administration du Mozambique souhaite présenter à la Conférence CAMR-921a proposition
suivante:

MOZ/36/1
MOD

635

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho,
Mozambique. Namibie, République Sudafricaine, Swaziland et Zambie, les
bandes 223 - 238 MHz et 246 - 254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion
à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

.Mm.im:

Obtenir l'inclusion du Mozambique dans le numéro 635 du Règlement des
radiocommunications.
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",
,..

Républigue du paraguay
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
Tout en reconnaissant l'importance de simplifier le Règlement des radiocommunications, nous
estimons nécessaire de proposer la révision de certaines définitions relatives aux radiocommunications
spatiales et l'élaboration de nouvelles définitions de termes techniques et de services.

La modification du numéro 24 du Règlement des radiocommunications, même si elle en rend le
libellé plus général, ne couvre pas les liaisons avec d'autres stations spatiales, telles que stations et
vaisseaux spatiaux habités; en conséquence, nous estimons nécessaire de donner une définition du service
de radiocommunication spatiale qui couvrirait cette catégorie de liaisons. En ce qui concerne les stations
habitées, il conviendra de déterminer si ces engins continuent d'être dénommés stations ou s'il ne serait pas
plus correct de les considérer comme des stations orbitales habitées.
Il conviendrait de réviser certaines définitions de la section VIII, "Termes techniques relatifs à
l'espace", et d'en accroître la portée en les adaptant aux radiocommunications spatiales du XXIe siècle par la
prise en compte des nouvelles applications spatiales; le but est d'adapter le libellé actuel des numéros 1n
(8.9), 179 (8.11), 180 (8.12) et 181 (8.13) aux applications spatiales nouvelles sans en modifier l'idée
originelle qui a trait à la Terre. De cette manière, il ne serait pas nécessaire de rédiger de nouvelles
définitions pour chaque cas particulier. En outre, il serait peut-être opportun de disposer d'une définition pour
les satellites fixes par rapport à d'autres astres (ADD 181A).

...

}
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 1
Terminologie

ARTICLE 1
Termes et définitions

Section Ill. Services radioélectriques

PRG/37/1
MOD

24

3.5
Service inter-satellites: Service de radiocommunication spatiale assurant
des liaisons entre des satellites aFtitieiels Ele la Terre.

Matila:
1. On ajoute l'adjectif "spatjale" en vertu du numéro 20 (3.1) du Règlement des
radiocommunications qui définit le "service de radiocommunication" et qui dispose à
son deuxième alinéa: "Dans le présent Règlement, sauf indication contraire, tout
service de radiocommunication se rapporte aux radiocommunications de Terre." Le
libellé actuel du numéro 24 est en contradiction avec la définition du numéro 20 étant
donné que le service dont il s'agit utilise les radiocommunications spatiales, et non les
radiocommunications de Terre.
2. En biffant l'expression "artificiels de la Terre", le texte acquiert une portée plus
vaste, les liaisons pouvant être assurées entre des stations spatiales se trouvant en
orbite ou sur des astres, comme la Lune, Mars, etc.
PRG/37/2
ADD

55A

Service de radiocommunication spatiale: Service de télécommunication
dont les liaisons, y compris avec des vaisseaux spatiaux habités et non habités, sont
assurées par des moyens de radiocommunication spatiale.
Toute liaison radioélectrique entre ce service et la Terre est une
radiocommunication de Terre.

Matila:

Ce service s'occuperait des liaisons pour des applications spatiales
nouvelles, comme la transmission de données vers, depuis et entre des vaisseaux
spatiaux habités, ainsi qu'entre des engins spatiaux non habités, voyageant dans
l'espace lointain, au-delà même du système solaire, et la Terre, auquel cas il faudrait
utiliser des stations spatiales relais qui pourraient être situées sur Mars, sur la Lune ou
à bord de satellites en orbite autour de ces astres, ou bien encore à bord de
plates-formes.
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PRG/37/3
ADD

558

Service multiple par satellite: Service de radiocommunication par satellite
qui recouvre à la fois le service mobile et le service fixe ainsi que l'accès aux
terminaux mobiles personnels .
Les satellites utilisés pour cette nouvelle forme de service fonctionneraient
dans des fréquences au-dessus de 20 GHz, avec des caractéristiques de transmission
identiques pour l'un et l'autre services, ce qui offrirait de possibles avantages
économiques et permettrait une meilleure utilisation du spectre. Toutefois, on
reconnaît qu'il est possible que se posent des problèmes techniques et pratiquès.

.Mgüfs:

Section VIII. Termes techniques relatifs à l'espace

PRG/37/4
ADD

173A

Satellite à usage multiple: Satellite conçu avec des caractéristiques
techniques adaptées au service fixe et au service mobile.
Si la Conférence décide d'adopter une définition pour le service multiple par
satellite, il pourrait être utile de disposer de cette définition technique.

.Mgüfs:

PRG/37/5
MOD

177

8.9
Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la Terret ou d'un aytre astre):
Angle formé par le plan contenant une orbite et le plan de l'équateur terrestre ou par le
plan contenam une orbïte et le plan de J'équateur d'un autre a§lre.

PRG/37/6
MOD

179

8.11
Altitude de l'apogée ou du périgée: Altitude de l'apogée ou du périgée
au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant à la représentation de la
surface de la Terre oy de la syrfaçe d'un autre astre.

PRG/37f7
MOD

180

8.12
Satellite géesyAef:IFeAe synchrone: Satellite ae la l=eFFe dont la période de
révolution est égale à la période de rotation ae la l=eFFe d'yn astre autour de son axe.

PRG/37/8
MOD

181

8.13
Satellite géostationnaire: Satellite géesyReRr:eRe synchrone dont l'orbite
circulaire et directe est située dans le plan de l'équateur terrestre et qui, par
conséquent, est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite qui reste
approximativement fixe par rapport à la Terre .
On remplace l'adjectif "géosynchrone" par "synchrone" en vertu du
numéro 180 précédemment modifié sans pour autant altérer le sens de la définition.

.Mgüfs:

PRG/37/9
ADD

181A

Satellite stationnaire: Satellite synchrone dont l'orbite circulaire et directe
est située dans le plan de l'équateur d'un astre et qui, par conséquent, reste fixe par
rapport à ce dernier.

182

8.14

PRG/37/10
~

Les modifications qu'il a été proposé d'apporter aux définitions des
numéros 177 (8.9), 179 (8.11), 180 (8.12) et 181 (8.13) ainsi que I'ADD 181A visent à
pouvoir être appliquées à des satellites actifs ou à des satellites réflecteurs de la Lune,
de Mars ou d'autres astres, associés aux liaisons pour des applications spatiales
nouvelles.

.Mgüfs:
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Point 2.2.2 de l'ordre du jour
Introduction

Les besoins du service de radiodiffusion en ondes décamétriques, basés sur l'évaluation de la
CAMA HFBC-87, excèdent la capacité de spectre actuellement disponible et, si l'on continue d'appliquer les
mêmes· critères techniques et la même "philosophie" (qui évolue) pour ce qui est des objectifs de la
radiodiffusion en ondes décamétriques, il est possible que l'élargissement du spectre des fréquences
attribuées en exclusivité à ce service continue d'être insuffisant.
Etant donné que:
1.

le spectre de fréquences pourrait être insuffisant par rapport aux besoins actuels;

2.

le spectre de fréquences est essentiel pour des services autres que celui de la radiodiffusion en
ondes décamétriques;

3.
4.

il existe aujourd'hui d'autres moyens plus efficaces qui assurent le même service;
il est nécessaire de mettre à jour certains paramètres techniques de planification adoptés par la
CAMA HFBC-87, tels que l'intensité de champ et la sensibilité du récepteur, pour améliorer
l'efficacité d'utilisation du spectre;

5.
6.

7.
8.

faudrait utiliser la puissance d'émission la plus faible qui serait nécessaire;
faudrait utiliser un minimum de fréquences pour le même programme;
faudrait utiliser des antennes couvrant uniquement la zone d'intérêt;
élargissement du spectre attribué à la radiodiffusion en ondes décamétriques peut avoir une
Incidence très importante sur les services existants dans les bandes de fréquences au-dessous
de 10 MHz, services qui sont très utilisés.

PRG/37/11

Le Paraguay propose:
de ne modifier aucune bande du service des fréquences étalon et des signaux
horaires;
de ne modifier aucune bande du service d'amateur;
d'étudier la possibilité d'aligner les attributions au voisinage de 7 MHz dans les
trois Régions de I'UIT en tenant compte des.besoins du service d'amateur dans la
Région 2;
de ne modifier aucune bande planifiée sur le plan international, dont celles
attribuées aux services mobile maritime, mobile aéronautique (R) et mobile
aéronautique (OR);
d'utiliser tout élargissement du spectre des fréquences attribuées au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques pour les émissions à BLU (-12 dB ou plus);
d'examiner l'accélération du passage obligatoire aux émissions à BLU;
d'adopter des mesures pour encourager la fabrication de récepteurs d'emploi aisé
pour recevoir les émissions à BLU.
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Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour

Introduction

Le Paraguay est aujourd'hui favorable, de manière générale, à la mise en oeuvre du service de
radiodiffusion (sonore) par satellite et du service de radiodiffusion terrestre complémentaire; en effet, le
Paraguay estime que la constitution d'un service "mixte", satellite/de Terre, basé sur l'utilisation de la même
bande de fréquences pourrait présenter des avantages, mais il se doit de faire observer qu'il n'appuiera
aucune proposition d'attribution à ce service pouvant affecter ses systèmes de radiocommunication, en
exploitation ou en cours de réalisation, conformément aux dispositions de la Résolution 520. Cependant, le
Paraguay est convaincu que, grâce à l'application de critères techniques modernes basés sur des techniques
évoluées, comme celles des systèmes de modulation de dernière génération - le système numérique ADS-11
et le système ADS-111 actuellement en cours d'élaboration aux Etats-Unis d'Amérique - permettant de mieux
utiliser le spectre, l'utilisation en partage avec d'autres services pourrait, si elle est inévitable, être réalisable,
compte tenu en outre de l'emploi de techniques adaptées pour ce faire.
PRG/37/12

Etant donné les avantages et les inconvénients relatifs propres aux trois bandes de
fréquences qu'il est possible d'adopter (700 MHz, 1,5 GHz et 2,5 GHz), le Paraguay propose:
d'adopter une largeur de bande de 48 MHz, largeur jugée suffisante pour assurer
un service satisfaisant par pays (Région 2) comprenant le service de
radiodiffusion (sonore) de Terre complémentaire;
d'attribuer au service de radiodiffusion (sonore) par satellite et de Terre une bande
de fréquences de 1 427 MHz à 1 475 MHz.
Point 2.2.4 b) de l'ordre du jour

Introduction

Le Paraguay est d'avis qu'il sera extrêmement utile d'attribuer une partie du spectre à un service
mobile terrestre de correspondance publique avec les aéronefs et pendant la conférence il apportera s~f
contribution à la réalisation de cet objectif.
PRG/37/13

A cet égard, le Paraguay propose:
1.

de considérer le service mobile aéronautique (R) comme service prioritaire par
rapport aux systèmes de correspondance publique d'un quelconque aéronef;

2.

de faire en sorte que l'exploitation du service de correspondance publique avec
les aéronefs ne limite pas, ne réduise pas ni n'affecte en aucune façon
l'exploitation des systèmes de radionavigation et de radiocommunication utilisés
pour assurer la sécurité et la régularité des vols;

3.

de ne pas attribuer de fréquences au service de correspondance publique avec
les aéronefs dans les bandes attribuées actuellement au service mobile
aéronautique par satellite (R) et au service de radionavigation aéronautique par
satellite.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE L'lATA

A la demande du Directeur général de l'Association du transport aérien international (lATA), j'ai
l'honneur de porter à l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint où est exposée la position
de l'lATA au sujet des faits récemment intervenus dans le domaine des installations à satellite pour l'aviation.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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FAITS RECEMMENT INTERVENUS DANS LE DOMAINE
DES INSTALLATIONS A SATELLITE POUR L'AVIATION
(présenté par l'Association du transport aérien international)
RESUME

Le présent document rend compte succinctement de la mise en oeuvre de systèmes du service
aéronautique par satellite et illustre les activités qui ont conduit à une utilisation pratique du SMAS (R) et de
sa première application, la surveillance dépendante automatique ou ADS.

1.

Introduction

Depuis un certain temps l'aviation civile travaille à l'utilisation de satellites pour les communications
entre les aéronefs et le sol, à telle enseigne que les communications air-sol par satellite sont déjà
actuellement utilisées à des fins commerciales et le seront très prochainement par des services de la
circulation aérienne (ATS).
Dans un aéronef, contrairement aux autres véhicules, la sécurité de la vie humaine dépend de
l'existence de services de communication radioélectrique, qui doivent être validés par des programmes de
grande envergure avant qu'un quelconque système puisse être exploité sans risque.
Le présent document décrit le processus de mise en oeuvre de systèmes sur lesquels reposent les
services de sécurité aéronautique. Les faits récemment intervenus dans le monde de l'aviation et visant à la
mise en oeuvre du SAMS (R) et de sa première application, la surveillance dépendante automatique (ADS),
sont exposés dans l'annexe au présent document.

2.

Mise en oeuvre des systèmes
Le processus de mise en oeuvre comprend trois phases:
a)

La phase d'approbation technique, qui comprend deux volets, l'approbation des équipements et
l'approbation de l'installation. Le fabricant obtient l'approbation pour ses équipements après
avoir prouvé que ses produits répondent à des normes d'exploitation minimales dans des
conditions d'utilisation données. L'approbation de l'installation des équipements aéroportés est
en général obtenue par le fabricant de la cellule en démontrant que l'équipement, après
installation, remplit la fonction pour laquelle il a été conçu et ne nuit pas à l'exploitation d'autres
systèmes qui doivent être aéroportés.

b)

La phase d'approbation de l'utilisation en exploitation, l'approbation devant être obtenue par
l'utilisateur du système. Cette dernière est donnée uniquement après que l'utilisateur a montré
aux autorités compétentes que des programmes de formation et de maintenance satisfaisants
sont élaborés et mis en oeuvre.

c)

La phase d'approbation du système, dernière phase avant la mise en oeuvre en exploitation du
système, au cours de laquelle doit être démontré l'interfonctionnement entre les systèmes au
sol, les systèmes aéroportés et les systèmes intermédiaires. En outre, des paramètres relatifs à
la performance de la totalité du système, tels qu'intégrité et disponibilité, doivent être évalués.

Ces phases d'approbation prennent plusieurs années suivant la complexité du système, sa fonction
par rapport à la sécurité et l'existence de systèmes au sol et de systèmes externes.
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3.

La situation actuelle
Depuis le début des années 70, l'aviation civile se prépare, en conduisant notamment des études,

à la mise en oeuvre des communications aéronautiques par satellite. La relation qui existe entre la sécurité

d'exploitation, l'existence de communications et la nécessaire normalisation internationale exige un processus
de validation rigoureux avant la mise en oeuvre pratique. Les niveaux de sécurité élevés qui doivent être
prouvés réduisent les possibilités qu'a le monde de l'aviation de tirer rapidement parti de technologies
nouvelles. En effet, avant que les avantages potentiels d'un système puissent être pleinement exploités, il
faut, même après la mise en service initiale, réunir un nombre de données considérable.
Après de nombreuses années de préparation, l'aviation civile est maintenant prête à utiliser le
spectre qui a été attribué au SMAS (R). Les transporteurs aériens internationaux installent et essaient
actuellement une électronique de communication par satellite pour les opérations de contrôle tant de la
circulation aérienne que de l'exploitation. Ces essais sont effectués de façon coordonnée entre les
compagnies aériennes, les Etats et les prestataires de services de communication.
Un exemple de programme multinational est celui du programme d'essai d'ingénierie pour le
Pacifique (Pacifie Engineering Trial, PET), dans le cadre duquel les administrations de l'aviation civile
d'Australie, du Japon, de Singapour et des Etats-Unis d'Amérique, les prestataires de services de
communication ARINC, COMSAT et INMARSAT, les constructeurs Collins, Boeing et Teledyne ainsi que les
compagnies United Airlines, Northwest Airlines, Japan Airlines, Qantas et Cathay Pacifie ont effectué des
essais pour prouver la viabilité des liaisons de données par satellite pour les services de la circulation
aérienne. Le 28 septembre 1990, le vol 806 de United Airlines reliant Hong Kong à San Francisco a transmis
les premiers comptes rendus de position ADS automatisés, de type courant, par l'intermédiaire d'une liaison
de données par satellite. Au mois d'octobre 1991 , le nombre total de messages de données ATS transmis par
l'intermédiaire de la liaison par satellite était d'environ 60 000 pour plus de 1 200 vols. Actuellement,
United Airlines est autorisée à fournir des comptes rendus périodiques de position par l'intermédiaire de la
liaison de données par satellite en lieu et place de ceux transmis sur ondes décamétriques (à la condition que
ce moyen soit conservé comme moyen de secours), tandis qu'un système, opérationnel, de communication
bidirectionnelle de données pilotes - contrôleurs devrait, selon les prévisions, être mis en service cette année.
Un nombre croissant de compagnies aériennes dotent leurs appareils d'équipements à satellite et on
estime que le nombre total de gros porteurs ainsi équipés sera d'environ 1 200 dans un futur proche et
passera, progressivement, à 8 000 au moins d'ici l'année 2010.
Lors de la dixième Conférence sur la navigation aérienne tenue par I'OACI en 1991, il a été convenu
que le satellite est la seule technologie propre à assurer la sécurité tout en permettant de faire face à la
croissance prévue de la demande de transport aérien. Pour permettre d'atteindre ce double objectif,
le service aéronautique mobile par satellite (R) a besoin de disposer d'une partie suffisante du spectre pour
conserver au transport aérien une assise commerciale. En outre, l'utilisation en partage avec le service fixe
devrait subsister aussi longtemps que d'autres formules de partage de bandes de fréquences n'auront pas
démontré et prouvé que les services de sécurité aéronautique ne seront pas perturbés.
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APPENDICE
Activités de I'OACIIiées aux SMAS (R) et ADS

Mandat

Date de
commencement

SICASP

Chargé d'élaborer des protocoles pour permettre la normalisation
entre mode S, ondes métriques et liaisons de données par satellite

1987

AMSSP

Créé pour élaborer des SARP, utilisant le principe OSI, et des
orientations à propos de l'utilisation de liaisons de données air-sol
par satellite

1987

Groupe spécial
NATSPG

Elaboration d'un plan régional pour l'espace aérien de l'Atlantique
Nord en vue de l'élaboration d'un concept de système ATM
commun futur et de sa mise en oeuvre

1988

FANS
Phase 2

Créé pour la surveillance, la coordination du développement et la
planification des opérations pour le Futur système de navigation
aérienne (FANS)

1989

ADSP

Créé pour étudier précisément les besoins opérationnels ADS en
vue de l'élaboration de SARP

1990

10ème Conf.
Nav. aérien.

Approbation par les Etats contractants du concept FANS et donner
l'assurance nécessaire en vue de la mise en oeuvre du système

1991

Activité

Comités spéciaux RTCA

Comité

But

Date de
commencement

165

Elaboration de spécifications de performance minimale (SPM) pour
satisfaire les exigences de service du SMAS

1988

169

Elaboration de normes pour les applications de liaison de données

1991

170

Elaboration de SPM pour la fonction ADS

1991

CONF\CAMR-92\DOC\038F.DOC

-5CAM R-92/38-F

Programmes nationaux en cours sur SMAS (R) et ADS
Résumé du programme

Pays

..

Australie

-

Essais d'ingénierie pour le Pacifique (PET); essai de bout en bout d'ADS
basé sur ATC et de transmission de messages par liaison de données
bidirectionnelle dans l'espace aérien du Pacifique

- Elaboration et évaluation d'un système de visualisation
Canada

- Expériences ADS basées sur l'emploi de satellites
- Expériences continentales et intercontinentales avec affichage de données
en temps réel dans le centre technique

- Préparation d'essais en exploitation pour I'Atlantigue Nord (NAT)_
Espagne

- Essais en vol et évaluation de liaison de données par satellite pour système
ATS

- Mise au point d'une installation d'essai de communication par satellite
Etats-Unis
d'Amérique

- Evaluation de paramètres de performance de satellites
- Elaboration de spécifications d'exploitation
- Intégration de fonctions et de composantes nouvelles telles que
ODAPS/DOTS

- Essais PET
- Préparation d'essais en exploitation NAT
France

- Expériences de communication ATC par satellite
- Evaluation des possibilités des services ADS dans des environnements
différents

Islande

- Essai d'une liaison de données air-sol
- Comparaison de comptes rendus de position obtenus par radar et par ADS
- Préparation d'essais en exploitation NAT

Japon

- Programme de R&D sur liaison de données par satellite
- Exécution et évaluation d'ADS et d'autres communications de données ATC
par contrôleurs

Portugal

Essais PET

- Remplacement du système ATC océanique avec option pour ADS,
communications pilotes - contrôleurs et communication entre installations

- Expérience sur satellite PROSAT/PRODAT
- Préparation d'essais en exploitation NAT
Royaume-Uni

- Préparation d'essais en exploitation NAT
- Programme de dévelo~pement SATCOM, au stade de la planification

Sénégal

- Recueil d'informations et Qlanification du futur système ATC du Sénégal

Singapour

- Prototype de système ADS en vue de son utilisation dans des essais PET

Union soviétique

- Planification ATC
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Activités CEEA
Document

Objet

Date de
commencement

ARINC 741

Description des caractéristiques physiques et électriques des
équipements de communication par satellite aérooortés

1986

ARINC 745

Spécifications techniques détaillées de la fonction ADS

1989

ARINC 748

Définition de la forme, de l'état, de l'interface électrique, de la
fonctionnalité de la fonction gestion des communications

1990

•

Signification des abréviations employées:
ADSP
AMSSP
ATC
ATM
ATS
DOTS
FANS
NATSPG
ODAPS
SARP
SICASP

-

Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique
Groupe d'experts du service aéronautique mobile par satellite
Contrôle de la circulation aérienne
Gestion de la circulation aérienne
Services de la circulation aérienne
Système de poursuite dynamique au-dessus des océans
Futur système de navigation aérienne
Groupe de planification des systèmes pour l'Atlantique Nord
Système d'affichage et de planification pour les océans
Normes et pratiques recommandées
Groupe d'experts des systèmes radar de surveillance secondaires et des systèmes anticollision

.,
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Répybligue dy Mali
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
La présente Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92) a pour tâche
principale d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre. L'actualisation du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences doit se faire rationnellement en fonction des besoins
nouveaux des services existants, prévus ou susceptibles d'être affectés. Elle devra être accompagnée d'un
assouplissement du Règlement des radiocommunications. Les Recommandations et Résolutions pertinentes
issues de la CAMR HFBC-87, CAMR MOB-87 et CAMR ORB-88 seront prises en compte dans l'actualisation
du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Notre Administration tient à souligner l'importance qu'elle accorde aux questions d'attribution de
fréquences et de réglementation touchant particulièrement la bande 0,5 - 3 GHz et les ondes tropicales.
Le spectre de radiofréquences est une ressource universelle qu'il convient de gérer rationnellement
afin que tous, grands et petits, puissent y accéder et satisfaire leurs besoins présents et futurs tout en
préservant les acquis.
Les points inscrits à l'ordre du jour de cette CAMR sont d'une grande importance pour notre
Administration. C'est pour cette raison qu'elle a jugé utile d'apporter la présente contribution afin de permettre
à cette Conférence de prend re des décisions appropriées.
Point 2.1 de 1•ordre du jour: Termes et définitions
MLI/39/1

L'Administration du Mali propose qu'un Glossaire des termes techniques soit inclus à
l'article 1 du Règlement des radiocommunications.
Point 2.2 de l'ordre du jour: Article 8 du Règlement des radiocommunications

)

Point 2.2.1 : AHribution des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux nouvelles
applications des services spatiaux
Notre Administration estime que cette attribution peut s'effectuer en prenant en
compte l'utilisa1ion présente du spectre, les besoins réels et spécifiques actuels. Nous
acceptons d'analyser toutes propositions ayant une utilité publique surtout quand il s'agit des
besoins des services de communications entre engins spatiaux habités à l'intérieur de la
gamme 22 - 400 GHz.
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Point 2.2.2: Possibilité d'élargir le spectre des fréquences à attribuer en exclusivité au
service de radiodiffusion en ondes décamétriques
L'Administration du Mali a examiné la Recommandation 511 adoptée par la
CAMR HFBC-87 relative à une possibilité d'extension du spectre. Il convient de signaler que
cette extension a commencé depuis la CAMR-79 avec une largeur de 780kHz essentiellement
dans la gamme supérieure à 10 MHz.
La CAM R-92 tentera de dégager une bande supplémentaire d'extension au détriment
du service fixe.
Dans les pays en développement et particulièrement au Mali, la bande décamétrique
est utilisée en partage entre la radiodiffusion et le service fixe. Vu l'étendue de notre territoire et
nos faibles ressources, cette cohabitation durera encore longtemps et devra donc être prise en
considération par la CAMR-92.
La radiodiffusion en ondes décamétriques, et particulièrement celle en bandes
tropicales, est un mode de couverture très économique et hautement prioritaire pour les pays en
développement.
MLI/39/2

Il est donc essentiel pour nous que tout élargissement se fasse en-dehors de ces
bandes tropicales. Notre Administration opte pour le maintien du statu-quo.
Pour l'élargissement, nous proposons les neuf nouvelles bandes d'extension
suivantes:
MLI/39/3

5 900 kHz - 5 950 kHz
7 300 kHz - 7 450 kHz
9350kHz- 9500kHz
11 550 kHz - 11 650 kHz
12 050 kHz- 12 075 kHz
13 800kHz- 13 900kHz
15600kHz-15700kHz
17 450kHz- 17 550kHz
18 900kHz- 19 300kHz
Cette attribution permettra de satisfaire un maximum de besoins et particulièrement
ceux des couvertures nationales. Nous proposons en outre que ces nouvelles bandes soient
utilisées pour satisfaire les besoins en DBL et permettre l'introduction progressive de la BLU,
tout en maintenant la date limite initiale d'abandon de la DBL à l'an 2015.
MLI/39/4

Les procédures requises d'utilisation de ces bandes par le service de radiodiffusion et
de retrait des stations du service fixe seront fixées selon un calendrier approprié et dans des
conditions déterminées par la prochaine CAM R HFBC.
Ci-joint en annexe 1 un projet de Résolution XX1 (MLI/39/42) relative à la mise en
oeuvre des modifications d'attribution dans les bandes comprises entre 5 730 kHz
et 19 990 kHz.
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Point 2.2.3: Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion
par satellite et aux liaisons de connexion associées dans la
gamme 500 - 3 000 MHz
a)

Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite
(SRS) dans la gamme 0,5-3 GHz

Pour le service de radiodiffusion par satellite, la bande 2 500 MHz- 2 655 MHz a déjà
fait l'objet d'attribution au SAS.
Pour des raisons économiques et pratiques, l'Administration du Mali propose:

MLI/39/8
L'utilisation par le service de radiodiffusion par satellite de la bande 1,5 GHz.
Les liaisons de connexion associées pourront se faire dans la bande 10,7- 11,7 GHz
attribuée aux trois Régions.
b)

Attribution de bandes de fréquences pour la télévision à haute définition à
bande RF large à l'échelle mondiale et les liaisons de connexion associées

La Résolution 521 (Orb-88) reconnaît la nécessité de disposer d'une attribution de
fréquences dans la bande 12,7-23 GHz pour satisfaire à l'échelle mondiale le besoin de
la TVHD à bande large. Cette attribution s'effectuera en fonction des résultats des études
effectuées par le CCIR.
En vue de favoriser l'utilisation de la TVHD à l'échelle mondiale et compte tenu des
résultats d'études de propagation dans la Zone tropicale en raison des précipitations:

MLI/39/7
Bien que notre Administration soit favorable à la poursuite des études du CCIR dans
les deux bandes 11,7- 12,7 GHz et 12,75-23 GHz, il ressort des études présentes du CC IR
que la bande 21,4-22 GHz est la plus appropriée pour ce service. Nous proposons une période
transitoire d'au moins vingt ans.
Quant aux liaisons de connexion associées, elles devront se réaliser dans la bande
de 17,3- 18,1 GHz.
En conclusion, l'introduction de la TVHD devra être judicieusement réglementée en
attendant son adoption définitive programmée pour une future CAM R compétente.
En attendant, l'industrie des récepteurs (TVHD) devra se développer et permettre la
mise à disposition au public des récepteurs à prix réduits.
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Point 2.2.4: Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service
mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées

a)

Gamme approximative: 1 à 3 GHz

Notre Administration estime que l'extension souhaitée dans la bande de 1 à 3 GHz
permettra de satisfaire ces besoins et invite le CCIR à revoir les critères de partage. En raison
des sollicitations de ladite bande, l'Administration du Mali propose:
MLI/39/5

Une plus grande protection de la bande 1 - 3 GHz pour tenir compte de tous les
services.
Le numéro de proposition MLI/39/6 n'a pas été utilisé.

Ci-joint un projet de Résolution XX2 (MLI/39/43) en annexe 2 relatif à l'utilisation de la
gamme 1 à 3 GHz par le service fixe dans les pays en développement (Région 1).
b)

Mise au point d'un système mondial de correspondance publique avec les
aéronefs

Le système CPA toujours au stade expérimental retient l'attention de notre
Administration.
Le développement de ces nouvelles applications rend la capacité actuelle très
insuffisante dans la bande 1 - 3 GHz.
Ici, certaines inquiétudes demeurent et sont relatives aux problèmes de compatibilité
électromagnétique de l'équipement de radiocommunications utilisé pour la correspondance
publique aéronautique (CPA) et de l'équipement de radionavigation des aéronefs.
Ces inquiétudes concernent également le brouillage préjudiciable que pourrait
causer le système CPA de Terre sur les services de radionavigation par satellite dans les
bandes 1 215 MHz- 1 240 MHz et 1 559 MHz- 1 626,5 MHz.
Les services aéronautiques par satellite sont susceptibles de répondre aux besoins
des futurs systèmes de navigation à l'échelle mondiale.
Cependant, compte tenu du risque de brouillage préjudiciable qu'un système CPA de
Terre dans les bandes 1 545- 1 559 MHz et 1 646,5- 1 660,5 MHz peut causer aux services
mobiles aéronautiques par satellite, nous proposons:
MLI/39/9

Qu'aucune attribution nouvelle ou supplémentaire aux systèmes CPA de Terre ne soit
faite dans les bandes susmentionnées réservées au service aéronautique.
c)

Mise en oeuvre de l'exploitation des futurs systèmes mobiles terrestres publics
des télécommunications (FSMTPT)

Faisant suite à la Recommandation 205 (Mob-87), le CCIR a examiné cette question
et a défini les caractéristiques et les conditions d'exploitation souhaitables du système. Le Mali
ayant un territoire très vaste estime néanmoins qu'une plus grande protection soit accordée au
service fixe et aux autres services.
d)

Envisager d'attribuer une bande de fréquences en dessous de 1 GHz pour les
satellites non géostationnaires

Au Mali, la météorologie utilise la fréquence en dessous de 1 GHz. La
bande 890- 942 MHz est utilisée par les services mobile fixe et de radiodiffusion.
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MLI/39/10
L'Administration du Mali invite le CCIR à poursuivre ces études en vue de déterminer
la partie appropriée du spectre pour ce service.

Point 2.2.5: Attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au SFS (service fixe
par satellite}
Par cette attribution, nous proposons de réduire le déséquilibre important dans la
bande Ku.

MLI/39/11
Cette attribution supplémentaire aura l'avantage d'être contiguë à la bande de la
liaison montante actuellement utilisée et d'être partagée avec succès avec le service mobile et
fixe et exploitée tout en assurant une protection adéquate des assignations contenues dans
l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications.
Notons que le futur réseau régional africain de télécommunications par satellites
(RASCOM) utilisera la bande Ku .

. Point 2.2.6: Examen des bandes pour le service d'exploitation et de recherche
spatiale 2 025-2110 MHz et 2 200-2 290 MHz
L'Administration du Mali appuie la Recommandation 716 (Orb-88) et souhaite la
protection des services existants dans les bandes dont il est question.

Point 2.2.7: Service de radiorepérage par satellite
MLI/39/12
Pour la mise en oeuvre de la Résolution 708 (Mob-87), l'Administration du Mali
maintient les renvois 7338 (ascendant) et 753C (descendant) tel que cela figure dans le
Règlement des radiocommunications.

Point 2.2.8: Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des radiocommunications
MLI/39/13
L'Administration du Mali estime que le renvoi 7978 doit être maintenu et que soit
exigée la coordination prévue à l'article 14 de façon à éviter le brouillage préjudiciable aux
systèmes de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 5 000-5 250 MHz.

Point 2.9 de l'ordre du jour: Recommandations et Résolutions pertinentes

Point 2.9.2: Approbation des Recommandations entre deux Assemblées plénières (AP}
Ce point traitant de l'approbation des Recommandations entre deux Assemblées
plénières a fait l'objet de débats lors de la XVIIe Assemblée plénière du CC IR tenue à
Düsseldorf.
Notre Administration fait siennes les inquiétudes manifestées au cours de cette
Assemblée plénière par les pays en développement.

MLI/39/14
Pour atténuer ces lacunes, l'Administration du Mali propose que soient instituées au
niveau sous-régional et par région géographique, des réunions d'informations sur les résultats
des travaux du CC IR et les projets de Recommandations en cours d'approbation.
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Point 2.2.2 de l'ordre du jour

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
5 730-6 200
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

MLI/39/15

5 730 - 5-959UQQ

5 730 - 5-959UQQ

5 730 - 5-959~

MOD

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE_ TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

MLI/39/16

5-=139~-5950

5-=139~-5950

5-=139~-5950

MOD

R*E

R*E

R*E

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sat:tf fflei3ile
aér=eRat:tti~t:te (R)

Meeile sat:tf fflei3ile
aér=ef1at:tti~t:te (R)

RADIQDIFF!J~IQN

RADIQDIFF!J~IQN

RADIQDIFF!J~IQN

521A 521B

521A 521B

521A 521 B

MLI/39/17
NQC

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

MLI/39/18
ADD

521A

Les procédures requises d'utilisation des bandes 5900kHz-5950kHz;
7300kHz-7450kHz; 9350kHz-9500kHz; 11 550kHz- 11 650kHz;
12 050 kHz- 12 075 kHz; 13 800kHz- 13 900kHz; 15 600kHz- 15 700kHz;
17 450 kHz - 17 550 kHz et 18 900 kHz - 19 300 kHz par le service de radiodiffusion et
le retrait des stations du service fixe (utilisant ces bandes) seront fixées selon un
calendrier approprié et dans des conditions déterminées par la prochaine
CAMR HFBC.

MLI/39/19
ADD

5218

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion, les fréquences des bandes 5 900- 5950kHz; 7 300- 7450kHz;
9 350- 9500kHz; 11 550- 11 650kHz; 12 050- 12 075 kHz; 13 800- 13 900kHz;
15 600 -15 700kHz; 17 450- 17 550kHz et 18 900 -19 300kHz peuvent être
utilisées par les stations des services fixe et mobile communiquant à l'intérieur des
frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant
pas 27 dBW.
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kHz
7100-8100
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

MLI/39/20

7100-7 300

7100-7 300

7100 ~ 7 300

NQC

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

528

MLI/39/21
MOD

7 300 - 84e9l.§2

FIXE
Meeile terrestre
RADIODIFFUSION 521A 521 B

629
MLI/39/22
MOD

~~-8100

FIXE
Mobile terrestre
529

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
9 040-9 900
Attribution aux services
Région 1

1

MLI/39/23
MOD

9 040 - 9-599~

FIXE

MLI/39/24
MOD

9-649~-

R*E

MLI/39/25

9 500-9 900

9 500

Région 2

1

RADIQDIFF!J~IQN ~21A ~21 B

NQC

RADIODIFFUSION
530 531

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)
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kHz
11 400-12 230
Attribution aux services
Région 1
~~

MLI/39/26
MOD

11 400-

MLI/39/27
MOD

~~

MLI/39/28
NQC

11 650 - 12 050

MLI/39/29
MOD

12 050-

MLI/39/30

~2

49911

65911 §§g

~§g

-11 650

Région 2

1

Région 3

1

FIXE

R*E
RA~IQDIFFY§IQN ~21A ~21 B

RADIODIFFUSION
530 531

~2

23912 Q7~

FIXE
RADIQDIFFY§IQN ~21A ~218

95912 g7~ -12 230

FIXE

MOD
ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
13 600-14 000
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/31

13 600-13 800

~

MLI/39/32
MOD

1

Région 2

Région 3

1

RADIODIFFUSION
531

13 800-

~4 9991~ ~QQ

R*E
Meeile sauf ffieeile

aéFeflatJtiE~ue

(R)

RADIQDIFFY§IQN ~21A ~21 B

MLI/39/33
MOD

~a 8991~ ~gg

-14 ooo

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)
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kHz
15 100-16 360
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/34
NQC

15 100 -15 600

MLI/39/35
MOD

15 600-

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION
531

~6 3691~

7gg

R*E
RADIQDIFFU~IQN ~21 A ~21 8

586
MLI/39/36

~5 6991~

7!2!2 -16 360

MOD

FIXE
536

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
17 410-17 900
Attribution aux services
Région 1
~7

55917 4~!2

MLI/39/37
MOD

17 410-

MLI/39/38
MOD

~7 4~917 4~!2-

MLI/39/39
NQC·

17 550-17 900

17 550

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

R*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A ~21 8

RADIODIFFUSION
531

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
18 900-19 680
Attribution aux services
Région 1
~9

MLI/39/40
MOD

18 900-

MLI/39/41
MOD

~8 9991~ ~gg

68919 30!2

1

Région 2

1

R*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21A ~218

-19 680

FIXE

ADD

521A

(Voir fa proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)
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ANNEXE 1
MLI/39/42

RESOLUTION No XX1

ADD

relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions dans
les bandes comprises entre 5 730 kHz- 19 990 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 5730kHz
et 19 990 kHz et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage aux services fixe
et mobile ont été réattribuées au service de radiodiffusion;
b)
que les assignations existantes et attribuées aux stations des services fixe et mobile
doivent être progressivement éliminées de ces bandes, réattribuées pour satisfaire les besoins
des services de radiodiffusion;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à transférer"
doivent être classées dans d'autres bandes de fréquences,

consciente
des difficultés que rencontreront les administrations et I'IFRB pendant le passage des
anciennes attributions à celles de la présente Conférence,

décide
1.
que la procédure de transition de l'annexe A* à la présente Résolution soit utilisée en
vue d'assurer le passage ordonné et équilibré des anciennes attributions à celles qui sont faites
par la présente Conférence;
2.
que les dispositions de l'article 12 du Règlement des radiocommunications relatives à
l'examen et à l'inscription dans le Fichier de référence des assignations des services fixe et
mobile dans les bandes comprises entre 5 730 kHz et 19 990 kHz sont suspendues du 1er
janvier 1995 au 30 juin 1997;
3.
que la procédure intérimaire de l'annexe B* à la présente Résolution est utilisée afin de
tenir compte de toute assignation de fréquence nouvelle et urgente, dans les bandes
concernées au cours de la période de suspension des dispositions de l'article 12;
4.
que la procédure de révision de l'annexe c· à la présente Résolution est utilisée afin
d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute nouvelle assignation de caractère urgent
notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 2 du
dispositif,

Les annexes A, 8, C indiquées dans cette Résolution seront établies par la
présente CAM R.
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invite les administrations
1.
dans la recherche du réaménagement de leurs assignations à transférer, à tout mettre
en oeuvre pour trouver des assignations de remplacement dans les bandes attribuées en
exclusivité au service fixe ou mobile concernées;
2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre des fiches de notification portant
sur des assignations dans les bandes concernées pendant la période de suspension des
dispositions de l'article 12 visée au point 2 du dispositif, sauf dans le cas d'assignations
urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la procédure intérimaire,

prie I'IFRB
pendant la période de suspension des dispositifs de l'article 12 visée au point 2 du
dispositif de n'examiner, aux termes de cet article, aucune fiche de notification dans les bandes
concernées autre que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes .

•
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ANNEXE 2
MLI/39/43
RESOLUTION No XX2

ADD

Relative à l'utilisation de la bande 500 - 3 000 MHz par le service fixe
dans les pays en développement (Région 1)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un grand nombre d'administrations surtout des pays en développement utilisent la
gamme 500-3 000 MHz pour les besoins des artères des faisceaux hertziens et de téléphonie
rurale;
b)
qu'un intérêt manifeste est apparu pour l'utilisation de cette gamme pour les besoins
divers et variés des services de radiodiffusion par satellite, mobile, mobile par satellite, liaisons
de connexion associées, correspondance publique avec les aéronefs et systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunications;
c)

les ressources limitées des pays en développement;

d)
que le CC IR doit mener une étude approfondie pour déterminer les possibilités
d'extension autour de la bande de 2,6 MHz,

décide
de donner la priorité à l'utilisation de cette bande pour les besoins spécifiques des
pays en développement le plus longtemps possible,

invite
le CCl R à approfondir les études nécessaires afin de permettre l'extension de la
bande 2,6 MHz.
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!·--------------------------------------------SEANCE PLENIERE

République du Mali
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction

La présente Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92) a pour tâche
principale d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre. L'actualisation du
Tableau d'attribution des bandes de fréquences doit se faire rationnellement en fonction des besoins
nouveaux des services existants, prévus ou susceptibles d'être affectés. Elle devra être accompagnée d'un
assouplissement du Règlement des radiocommunications. Les Recommandations et Résolutions pertinentes
issues de la CAMRHFBC-87, CAMA MOB-87, et CAMA OBB-88 seront prises en compte dans
l'actualisation du Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Notre Administration tient à souligner l'importance qu'elle accorde aux questions d'attribution de
fréquences et de réglementation touchant particulièrement la bande 0,5 - 3 GHz et les ondes tropicales.
Le spectre de radiofréquences est une ressource universelle qu'il convient de gérer rationnellement
afin que tous, grands et petits, puissent y accéder et satisfaire leurs besoins présents et futurs tout en
préservant les acquis.
Les points inscrits à l'ordre du jour de cette CAMA sont d'une grande importance pour notre
Administration. C'est pour cette raison qu'elle a jugé utile d'apporter la présente contribution afin de permettre
à cette Conférence de·prendre des décisions appropriées.
Point 2.1 de l'ordre du jour: Termes et Définitions
MU/39/1

L'Administration du Mali propose qu'un Glossaire des termes techniques soit inclus à
l'article 1 du Règlement des radiocommunications.
Point 2.2 de l'ordre du jour: Article 8 du Règlement des radiocommunications

Point 2.2.1 : AHribution des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux nouvelles
applications des services spatiaux

Notre Administration estime que cette attribution peut s'effectuer en prenant en
compte l'utilisation présente du spectre, les besoins réels et spécifiques actuels. Nous
acceptons d'analyser toutes propositions ayant une utilité publique surtout quand il s'agit des
besoins des services de communications entre engins spatiaux habités à l'intérieur de la
gamme 22 - 400 GHz.
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Point 2.2.2: Possibilité d'élargir le spectre des fréquences à attribuer en exclusivité au
service de radiodiffusion en ondes décamétriques
L'Administration du Mali a examiné la Recommandation No 511 adoptée par la
CAMA HFBC-87 relative à une possibilité d'extension du spectre. Il convient de signaler que
cette extension a commencé depuis la CAMR-79 avec une largeur de 780 kHz essentiellement
dans la gàmme supérieure à 10 MHz.
La CAMR-92 tentera de dégager Une bande supplémentaire d'extension au détriment
du service fixe.
Dans les pays en développement et particulièrement au Mali, la bande décamétrique
est utilisée en partage entre la radiodiffusion et le service fixe. Vu l'étendue de notre territoire et
nos faibles ressources, cette cohabitation durera encore longtemps et devra donc être prise en
considération par la CAMR-92.
La radiodiffusion en ondes décamétriques, et particulièrement celle en bandes·
tropicales, est un mode de couverture très économique et hautement prioritaire pour les pays en
développement.

MLI/39/2
Il est donc essentiel pour nous que tout élargissement se fasse en dehors de ces
bandes tropicales. Notre Administration opte pour le maintien du statu quo.

MLI/39/3
Pour l'élargissement, nous proposons les neufs nouvelles bandes d'extension
suivantes:
- 5900kHz- 5.950 kHz
- 7300kHz- 7450kHz
- 9350kHz- 9500kHz
- 11 550 kHz - 11 650 kHz
-12 050 kHz- 12 075 kHz
-13 800kHz -13 900kHz
-15600kHz-15700kHz
-17450kHz-17550kHz
-18 900kHz -19 300kHz
Cette attribution permettra de satisfaire un maximum de besoins et particulièrement
ceux des couvertures nationales. Nous proposons en outre que ces nouvelles bandes soient
utilisées pour satisfaire les besoins en DBL et permettre l'introduction progressive de la BLU,
tout en maintenant la date limite initiale d'abandon de la DBL à l'an 2015..

MLI/39/4
Les procédures requises d'utilisation de ces bandes par le service de radiodiffusion, et
de retrait des stations du service fixe seront fixées selon un calendrier approprié et dans des
conditions déterminées par la prochaine·cAMR HFBC.
Ci-joint en annexe 1 un projet de Résolution No XX1 (voir proposition MLI/39/41)
relative à la mise en oeuvre des modifications d'attribution dans les bandes comprises
entre 5 730 kHz et 19 990 kHz.
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Point 2.2.3: Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion
par satellite et aux liaisons de connexion associées dans la
bande 500 - 3 000 MHz

a)

Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite
(SRS) dans la bande 0,5 - 3 GHz

Pour le service de radiodiffusion par satellite, la bande 2 500 MHz - 2 655 MHz a déjà
fait l'objet d'attribution au SRS.
Cependant, la préférence pour la partie inférieure de la bande 0,5-3 GHz bute sur
une difficulté de taille: la bande 1,5 GHz - 2,5 GHz est beaucoup utilisée par les faisceaux
hertziens et la téléphonie rurale dans nos pays.
En raison de la sollicitation de cette bande, dite bande L, l'Administration du Mali
propose:
MLI/39/5

la protection de la bande 1 - 3 GHz,
MLI/39/6

l'extension dans la bande et l'utilisation par le service de radiodiffusion par satellite de
la bande 2,6 GHz (bande S).
Ci-joint un projet de Résolution N° XX2 (voir proposition MLl/39/42) en annexe 2 relatif
à l'utilisation de la bande 500 - 3 000 MHz par le service fixe dans les pays en développement
(Région 1).
Les liaisons de connexion associées pourront se faire dans la bande 10,7 - 11,7 GHz
attribuée aux trois régions.
b)

Attribution de bandes de fréquences pour la télévision à haute définition à
bande RF large à l'échelle mondiale et les liaisons de connexion associées

La Résolution No 521 (Orb-88) reconnaît la nécessité de disposer d'une attribution de
fréquences dans la bande 12,7 - 23 GHz pour satisfaire à l'échelle mondiale le besoin de
la TVHD à bande large. Cette attribution s'effectuera en fonction des résultats des études
effectuées par le CCIR.
En vue de favoriser l'utilisation de la TVHD à l'échelle mondiale et compte tenu des
résultats d'études de propagation dans la Zone tropicale en raison des précipitations:
MLI/39/7

Notre Administration est favorable à la poursuite des études du CC IR à ce sujet dans
les deux bandes 11,7- 12,7 GHz et 12,75-23 GHz. Aussi, nous estimons que les études
menées dans la bande 21 ,4 - 22 GHz peuvent être intéressantes à condition de déterminer les
critères de partage entre les différents services, les paramètres techniques et la période
transitoire que nous. estimons au moins deNingt ans.
Quant aux liaisons de connexion associées, elles devront se réaliser dans la
bande 17,3-18,1 GHz.
En conclusion, l'introduction de la TVHD devra être judicieusement réglementée en
attendant son adoption définitive programmée pour une future CAMA compétente.
En attendant, l'industrie des récepteurs (TVHD) devra se développer et permettre la
mise à disposition du public de récepteurs à prix réduits.
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Point 2.2.4: Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service
mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées

a)

Gamme approximative: 1 à 3 GHz

La Résolution No 208 (Mob-87) prévoit l'extension de la bande de fréquences
attribuée au service mobile et au service mobile par satellite et les conditions de son utilisation.
MLI/39/8

Notre Administration estime que l'extension souhaitée dans la bande de 1,5 GHz
permettra de satisfaire ses besoins et invite le CCIR à revoir les critères de partage.
b)

Mise au point d'un système mondial de correspondance.publique avec les
aéronefs
·

Le système CPA toujours au stade expérimental retient l'attention de notre
Administration.
·
Le développement de ces nouvelles applications rend la capacité actuelle très
insuffisante dans la bande 1 - 3 GHz.
Nous formulons les mêmes remarques qu'au point 2.2.3.
Ici, certaines inquiétudes demeurent et sont relatives aux problèmes de compatibilité
électromagnétique de l'équipement de radiocommunications utilisé pour la correspondance
publique aéronautique (CPA) et de l'équipement de radionavigation des aéronefs ..
Ces inquiétudes concernent également le brouillage préjudiciable que pourrait causer
la CPA de Terre sur les services de radionavigation par satellite dans les
bandes 1 215 MHz- 1 240 MHz et 1 559 MHz -1 626,5 MHz.
Les services aéronautiques par satellite sont susceptibles de répondre aux besoins
des futurs systèmes de navigation à l'échelle mondiale.
Cependant, compte tenu du risque qu'un système.CPA de Terre dans les
bandes 1 545-1 559 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz représente pour les services mobiles
aéronautiques par satellite, nous proposons:
MLI/39/9

Aucune attribution nouvelle ou supplémentaire aux systèmes CPA de Terre ne doit
être faite dans les bandes susmentionnées réservées au service aéronautique.
c)

Mise en oeuvre de l'exploitation des futurs systèmes mobiles terrestres publics
des télécommunications (FSMTPT)

Faisant suite à la Recommandation N° 205 (Mob-87), le CCIR a examiné cette
question et a défini les caractéristiques et les conditions d'exploitation souhaitables du système.
Le Mali ayant un territoire très vaste estime néanmoins qu'une protection doit être accordée au
service fixe et aux autres services.
d) .. Envisager d'attribuer une bande de fréquences en dessous de 1 GHz pour les
satellites non géostationnaires
Au Mali, la météorologie utilise la fréquence en dessous de 1 GHz. La
bande 890 - 942 MHz est utilisée par les services mobile fixe et de radiodiffusion.
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MLI/39/10

L'Administration du Mali invite le CCIR à poursuivre ces études en vue de déterminer
la partie appropriée du spectre pour ce service.
Point 2.2.5: Attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au SFS (service fixe
par satellite)

Par cette attribution, nous proposons de réduire le déséquilibre important dans la
bande Ku.
MLI/39/11

L'attribution supplémentaire de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe
par satellite aura l'avantage d'être contiguë à la bande de la liaison montante actuellement
utilisée et d'être partagée avec succès avec le service mobile et fixe et exploitée tout en
assurant une protection adéquate des assignations contenues dans l'appendice 30A du
Règlement des radiocommunications.
Notons que le futur réseau régional africain de télécommunications par satellites
(RASCOM) utilisera la bande Ku.
Point 2.2.6: Examen des bandes pour le service d'exploitation et de recherche
spatiale 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz

L'Administration du Mali appuie la Recommandation No 716 (Orb-88) et souhaite la
protection des services existants dans les bandes dont il est question.
Point 2.2.7: Service de radiorepérage par satellite
MLI/39/12

Pour la mise en oeuvre de la Résolution No 708 (Mob-87), l'Administration du Mali
maintient les renvois 7338 (ascendant) et 753C (descendant) tel que cela figure dans le
Règlement des radiocommunications.
Point 2.2.8: Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des radiocommunications
MU/39/13

L'Administration du Mali estime que le renvoi 7978 doit être maintenu et que la
coordination prévue à l'article 14 doit être exigée de façon à éviter le brouillage préjudiciable aux
systèmes de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 5·ooo -5 250 MHz.

Point 2.9 de l'ordre du jour: Recommandations et Résolutions pertinentes

Point 2.9.2: Approbation des Recommandations entre deux Assemblées plénières (AP)

Ce point traitant de l'approbation des Recommandations entre deux Assemblées
plénières a fait l'objet de débats lors de la XVIIe Assemblée plénière du CCIR tenue à
Düsseldorf.
Notre Administration fait siennes les inquiétudes manifestées au cours de cette
Assemblée plénière par les pays en développement.
MLI/39/14

Pour atténuer ces lacunes, l'Administration du Mali propose que soient instituées au
niveau sous-régional et par région géographique, des régions d'informations sur les résultats
des travaux du CC IR et les projets de Recommandations en cours d'approbation.
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Point 2.2.2 de l'ordre du jour

ARTICLES
Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
5730-6 200
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région3

MLI/39/15

5 730- 5-959~

5 730 - 5-9595 900

5 730 - 5-959§.1QQ

MOD

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

MLI/39/16

6fa9~·5950

6fa9~·5950

6fa9üml- 5 950

MOD

~

~

~

M981bE +ERRES+RE

M981bE sattt FReeile
aéFeRatttiEJtte (R)

Meeile sattf FReeile
aéFeRatttiEJtte (R)

BADIODIFFU~IQN

BADIQDIF~U§IQN

BâDIQDIFF!J~IQN

521A 5218

521A 5218

521A ~

MLI/39/17

5950-6 200

RADIODIFFUSION

NOC
MLI/39/18
ADD

521A

Les procédures requises d'utilisation des bandes 5900kHz-5950kHz;
7 300 kHz - 7 450 kHz; 9 350 kHz - 9 500 kHz; 11 550 kHz - 11 650 kHz;
12 050 kHz -12 075 kHz; 13 800kHz- 13 900kHz; 15 600kHz -15 700kHz;
17 450kHz"" 1-7 550kHz et 18 900kHz- 19 300kHz par le service de radiodiffusion et
le retrait des stations du service fixe (utilisant ces bandes) seront fixées selon un
calendrier approprie et dans des conditions déterminées par la prochaine
CAMA HFBC.

MLI/39/19
ADD

5218

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service de
radiodiffusion, les fréquences des bandes 5· 900··;.·-s-9501<Hz;·7 300 - 7 450 kHz;
9 350-9 500kHz; 11 550- 11 650kHz; 12 050 -12 075 kHz; 13 800- 13 90-0kHz;
15 600- 15 700kHz; 17 450- 17 550kHz et 18 900 -19 300kHz peuvent être
utilisées par les stations des services fixe et mobile communiquant à l'intérieur des
frontières nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne dépassant
pas 27 dBW.
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kHz
7100-8100
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

MLI/39/20

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

NOC

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

528
MLI/39/21
MOD

7 300 - 84007 450

FIXE
Mobile terrestre
RADIODIFFUSION 521A 5218
~

MLI/39/22
MOD

-1-3997 450- 8 100

FIXE
Mobile terrestre
529

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
9 040-9 900
Attribution aux services
Région 1

1

MLI/39/23
MOD

9 040 - 9-6999 350

FIXE

MLI/39/24
MOD

~~-9500

~

MLI/39/25

9 500-9 900

Région 2

1

BADIODIFF!J~ION ~21A ~218

NOC

RADIODIFFUSION
530 531

ADD

521A

· · ·(Voir la prop6sitioîi MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)
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kHz
11 400-12 230
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/26

11 400-

~1

Région 2

1

65911 550

FIXE

40911 550-11 650

~

1

Région3

MOD
MLI/39/27

1~

MOD
MLI/39/28

RADIQDIFFLJ~ION 521 A 521 B

11 650-12 050

NOC
MLI/39/29

530 531

12 050-

~2

23912 075

MOD
MLI/39/30

RADIODIFFUSION

FIXE
RADIODIFF!JSION ~21 A ~21 B

~2

95912 075-12 230

FIXE

MOD

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
13 600 -14 000
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/31

13 600 -13 800

NOC
MLI/39/32

l

Région 2

1

RADIODIFFUSION
531

13 800-

~4

99913 900

MOD

~

Mobile satJf mobile aéroAatJtiqtJe (R)
BADIODIFF!JSION ~21 A §21 B

MLI/39/33

~a

so913 900-.14 ooo

MOD

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

CONF\CAMR-92\00C\039F. DOC

Région3

-9CAMR-92139-F

kHz
15100-16 360
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/34
NOC

15100-15 600

MLI/39/35

15 600-

Région 2

1

1

Région3

RADIODIFFUSION
531

~6

36915 700

MOD

~

BADIQDIFF!J~IQN ~21A §218
~

MLI/39/36

-

-t0-69915 700-16 360

MOD

FIXE
536

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.}

kHz
17 410-17 900
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/37

Région2

1

17410-~17450

FIXE

~17

~

1

Région3

MOD
MLI/39/38

450- 17 550

MOD
MLI/39/39
NOC

BADIODIFF!JSION 521 A ~21 B

17 550-17 900

RADIODIFFUSION
531

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.)

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)

kHz
18 900-19 680
Attribution aux services
Région 1

MLI/39/40

18 900--19-68919 300

MOD
MLI/39/41

1

Région 2

l

~

BADIQDIFF!JSION ~21A 5218
~19

300- 19 680

FIXE

MOD

ADD

521A

(Voir la proposition MLI/39/18.}

ADD

5218

(Voir la proposition MLI/39/19.)
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ANNEXE1

MLI/39/42

ADD

RESOLUTION No XX1

relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions dans
les bandes comprises entre 5 730 kHz- 19 990 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre 5 730 kHz
et 19 990 kHz et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage aux services fixe
et mobile ont été réattribuées au service de radiodiffusion;
b)
que les assignations existantes et attribuées aux stations des services fixe et mobile
doivent être progressivement éliminées de ces bandes, réattribuées pour satisfaire les besoins
des services de radiodiffusion;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à transférer"
doivent être classées dans d'autres bandes de fréquences,

consciente
des difficultés que rencontreront les administrations et I'IFRB pendant le passage des
anciennes attributions à celles de la présente Conférence,

décide
1.
que la procédure de transition de l'annexe A* à la présente Résolution soit utilisée en
vue d'assurer le passage ordonné et équilibré des anciennes attributions à celles qui sont faites
par la présente Conférence;
2.
que les dispositions de l'article 12 du Règlement des radiocommunications relatives à
l'examen et à l'inscription dans le Fichier de référence des assignations des services fixe et
mobile dans les bandes comprises entre 5 730 kHz et 19 990 kHz sont suspendues du 1er
janvier 1995 au 30 juin 1997;
3.
que la procédure intérimaire de l'annexe B* à la présente Résolution soit utilisée afin
de tenir compte de toute assignation de fréquence nouvelle et urgente, dans les bandes
concernées au cours de la période de suspension des dispositions de l'article 12;
4.
quela procédure de revision de l'annèxE'fC*-à la présente Résolution soit utilisée afin
d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute nouvelle assignation de caractère urgent
notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article 12 visée au point 2 du
dispositif,

Les annexes A, B, C indiquées dans cette Résolution seront établies par la
présente CAMA.
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invite les administrations
1.
dans la recherche du réaménagement de leurs assignations à transférer, à tout mettre
en oeuvre pour trouver des assignations de remplacement dans les bandes attribuées en
exclusivité au service fixe ou mobile concernées;

,.

2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre des fiches de notification portant
sur des assignations dans les bandes concernées pendant la période de suspension des
dispositions de l'article 12 visée au point 2 du dispositif, sauf dans le cas d'assignations
urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la procédure intérimaire,

prie I'IFRB
pendant la période de suspension des dispositifs de l'article 12 visée au point 2 du
dispositif de n'examiner, aux termes de cet article, aucune fiche de notification dans les bandes
concernées autre que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes.
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..
ANNEXE2
MLI/39/43
ADD

RESOLUTION No XX2
Relative à l'utilisation de la bande 500 - 3 000 MHz par le service fixe
dans les pays en développement (Région 1)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),
considérant

a)
qu'un grand nombre d'administrations surtout des pays en développement utilisent la
bande 500-3 000 MHz pour les besoins des artères des faisceaux hertziens et de téléphonie
rurale;
b)
qu'un intérêt manifeste est apparu pour l'utilisation de cette bande pour les besoins
divers et variés des services de radiodiffusion par satellit~. mobile, mobile par satellite, liaisons
de connexion associées, correspondance publique avec les aéronefs et systèmes mobiles
terrestres publics de télécommunications;
c)

les ressources limitées des pays en développement;

d)
que le CCl R doit mener une étude approfondie pour détenniner les possibilités
d'extension autour de la bande de 2,6 MHz,
décide

de donner la priorité à l'utilisation de cette bande pour les besoins spécifiques des
pays en développement le plus longtemps possible,
invite

le CCIR à approfondir les études nécessaires afin de permettre l'extension de la
bande 2,6 MHz.
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SEANCE PLENIERE

Algérie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR-92) se tient à un moment
opportun afin de résoudre certains problèmes et questions soulevés lors des conférences précédentes et
réviser en conséquence le Règlement des radiocommunications.
Elle revêt aussi une importance particulière dans la mesure où elle devra examiner et traiter de
nouveaux services de radiocommunications pour lesquels le· Règlement des radiocommunications actuel ne
prévoit que peu ou pas de dispositions pertinentes.
Les propositions formulées ci-après ont été élaborées sur la base des quelques principes suivants:
préserver et protéger les services de radiocommunications existants evou planifiés;
faciliter et encourager la planification future des services de radiodiffusion existants et nouveaux
en vue d'un accès équitable au spectre des fréquences;
promouvoir la mise en oeuvre de nouveaux services au bénéfice de tous les pays Membres
compte tenu de l'évolution rapide des technologies dans le domaine des radiocommunications;
tenir compte des résultats et conclusions pertinents contenus dans les rapports de I'IFRB et
du CCIR à cette conférence.
Il.

Service de radiodiffusion à ondes décamétriques

La Conférence HFBC-87 et les exercices de planification effectués par I'IFRB sur la base des
besoins importants exprimés par les pays Membres n'ont pu aboutir à des résultats satisfaisants en raison
notamment des limit~s actuelles des bandes de fréquences attribuées en exclusivité à ce service.
La révision des critères techniques de planification, la formulation de besoins raisonnables,
l'introduction de la technique de la bande latérale unique (BLU) et l'extension conséquente des bandes
actuelles pourraient constituer des éléments essentiels pour réaliser une planification adéquate et répondre
ainsi au souci de l'ensemble des administrations.
,'1

CONF\CAMR 192\DOC~040F .OOC

.

.

.

. .

.

Pour œi ratsons ·d !Conomte, ce ëfocument n'a 6t6 t1r6 qu'en un nombre restretnt d'exemplatres. Les partiCipants sont donc pnés de bien vouloir
apporter à la réunion leurs documents avec eux. car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

-2CAMR-92140-F

Faisant suite aux dispositions de la Recommandation No 511 de la CAMA HFBC-87, les extensions
de bandes suivantes totalisant 1 720 kHz sont proposées:
au-dessous de 10 MHz
5 840 - 5 950 kHz
7 300 - 7 470 kHz
9 300 - 9 500 kHz

au-dessus de 10 MHz
11 530 - 11 650 kHz
12 050 -12140 kHz
13 550 -13 600kHz
13 800-13 900kHz
15 600 -15 980kHz
17 450- 17 550kHz
18 900-19 300kHz

Ces propositions d'extension ont été guidées par les considérations ci-après:
pas d'extension dans les bandes attribuées à titre exclusif aux services mobile maritime, mobile
aéronautique, amateur et aux fréquences étalons et signaux horaires;
les extensions touchent uniquement les bandes attribuées aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique sans pour autant les affecter de façon préjudiciable et sont contiguës aux
bandes attribuées au service de radiodiffusion (sauf pour la bande 18 900- 19 300kHz);
les extensions sont proposées pour une attribution à l'échelle mondiale.
Les conditions d'utilisation de ces nouvelles attributions seraient déterminées lors de la prochaine
Conférence HFBC compétente.
Les stations des services fixe et mobile utilisant actuellement les bandes retenues pour l'extension
devront bénéficier de délais raisonnables avant leur transfert dans d'autres parties du spectre.
Ill.

Service de radiodiffusion sonore par satellite dans la gamme de 500 à 3 000 MHz

La situation actuelle en matière de radiodiffusion sonore connaît des contraintes importantes dues
principalement à l'indisponibilité de fréquences utilisables par ce service tant au niveau national que régional,
d'autant plus que les besoins toujours croissants ne peuvent être satisfaits dans le cadre des plans actuels.
Les études de faisabilité et les expériences effectuées depuis plusieurs années ont démontré qu'un
système de radiodiffusion sonore par satellite était réalisable tant du point de vue technique qu'économique et
pourrait apporter une solution adéquate aux problèmes rencontrés en matière de couverture et de qualité de
service.
La bande de fréquences préférable pour ce service se situerait aux alentours de 1,5 GHz avec une
largeur de bande minimale de 50 MHz. Les liaisons de connexion pourraient être assurées en utilisant la
bande 10 700 - 11 700 MHz.
Une attribution allant dans ce sens à ce nouveau service pourrait être acceptable pour autant que:
la bande de fréquences retenue soit attribuée à l'échelle mondiale;
elle fasse l'objet d'une planification ultérieure pour une utilisation équitable par tous les pays.
En outre, pour tenir compte de l'utilisation actuelle de cette partie du spectre, il conviendra de prévoir
des délais raisonnables pour permettre le transfert des services existants.
·
IV.

Télévision à haute définition (TVHD)

Les études techniques de faisabilité effectuées par des organismes internationaux et notamment par
le CCIR montrent que la largeur de bande nécessaire à un tel système serait de l'ordre de 600 MHz dans les
gammes de fréquences supérieures à 20 GHz.
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Il est proposé en conséquence d'attribuer à ce service la bande de fréquences 21 ,4 - 22,0 GHz à
l'échelle mondiale. Les liaisons de connexion pourraient être réalisées dans la bande 28,5-29,5 GHz.
Le principe de la planification ultérieure de ces bandes de fréquences devra être reconnu par la
conférence en vue d'assurer un accès équitable à tous les pays.
V.

Services mobile et mobile par satellite dans la gamme de 1 à 3 GHz

a)

Service mobile maritime par satellite
Le déséquilibre actuel constaté dans le Tableau d'attribution des fréquences entre les bandes
attribuées aux liaisons descendantes (1 530- 1 544 MHz soit 14 MHz) et celles attribuées aux
liaisons montantes (1 626,5- 1 645,5 MHz soit 19 MHz) devrait être corrigé par l'attribution
d'une bande supplémentaire contiguë de 5 MHz pour les liaisons espace vers Terre.
Il est proposé en conséquence d'attribuer la bande de fréquences 1 525 - 1 530 MHz à titre
primaire au service mobile maritime par satellite (espace vers Terre).

b)

Service mobile par satellite
En raison des besoins importants en fréquences supplémentaires pour les services mobiles par
satellite, les propositions d'attribution de nouvelles bandes à ces services dans la gamme
de 1 à 3 GHz devront être examinées avec soin lors de la conférence.
En effet, cette partie du spectre est actuellement très utilisée au niveau national par des
services non moins importants notamment le service fixe sur la base de plans d'exploitation
établis conformément aux Recommandations pertinentes du CCIR (liaisons par faisceaux
hertziens et réseaux radio-ruraux).
Les études du CCIR mentionnées dans son rapport à la conférence ayant conclu que le partage
entre le service mobile par satellite et le service fixe était possible sous certaines conditions
techniques, il y a lieu en conséquence d'en tenir dûment compte en cas d'une attribution
commune pour assurer une protection suffisante aux services existants.

VI.

Service fixe par satellite dans la gamme de 14,5 à 14,8 GHz

La situation actuelle au niveau du Tableau d'attribution des fréquences montre l'existence d'un
déséquilibre important dans les bandes comprises entre 10 et 17 GHz attribuées au service fixe par satellite.
En effet, une bande de 500 MHz est allouée aux liaisons montantes pour les trois Régions alors que les
liaisons descendantes disposent de 750 MHz en Région 1, 1 000 MHz en Région 2 et 1 050 MHz en
Région 3.
Les besoins futurs nationaux et internationaux de ce service ne pourront être satisfaits que si les
liaisons montantes bénéficient d'une bande supplémentaire et contiguë conséquente pour combler ce déficit.
Les études du CCIR montrent que le partage de la bande 14,5- 14,8 GHz entre le service fixe par
satellite et les autres services auxquels cette bande est actuellement attribuée serait possible sous certaines
conditions appropriées.
En raison de l'importance des télécommunications par satellite pour la majorité des administrations
et notamment celles des pays en développement qui utilisent ce support très avantageux pour assurer des
liaisons nationales et internationales, il est proposé:
d'attribuer la bande de fréquences 14,5- 14,8 GHz au service fixe par satellite (liaisons Terre
vers espace) tout en assurant la protection des assignations figurant dans l'appendice 30A du
Règlement des radiocommunications relatif aux liaisons de connexion du plan de radiodiffusion
par satellite;
d'apporter la modification qui en découle au Renvoi No 863 du Tableau d'attribution des
fréquences.
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VIl.

Service d'exploitation et de recherche_ spatiale dans la bande des 2 GHz

Etant donné l'importance des services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale utilisant les
bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz pour certaines administrations, et compte tenu des difficultés
croissantes de coordination prescrites par les dispositions de l'article 14 du Règlement des
radiocommunications, des modifications visant à apporter une plus grande souplesse d'utilisation de ces
bandes sont reconnues nécessaires.
Toutefois, dans le cas où un statut primaire est accordé par la conférence à ces services, il sera
nécessaire de prévoir une protection suffisante contre les brouillages susceptibles d'être causés aux services
existants utilisant ces mêmes bandes. Ceci pourrait être concrétisé en imposant aux services d'exploitation et
de recherche spatiale les limites de puissance surfacique mentionnées au numéro 2557 du Règlement des
radiocommunications.
VIII.

Service de radiorepérage par satellite dans la gamme de 1,6 à 2,5 GHz (Résolution No 708)

Les questions relatives à l'attribution de bandes de fréquences ainsi qu'au statut à accorder à ce
service qui ont fait ressortir des divergences importantes lors de la CAM R MOB-87 n'ont pu être résolues que
par l'adoption d'un compromis délicat qu'il sera difficile de reconsidérer.
De plus, le CCIR qui a entrepris des études de compatibilité entre les différents services utilisant ces
bandes de fréquences, conformément à la Résolution No 708 (Mob-87), a conclu que le partage était
extrêmement difficile.
Aussi, est-il proposé de maintenir le statut actuel du service de radiorepérage par satellite dans la
Région 1.
IX.

Service mobile aéronautique (OR)

Les travaux effectués par I'IFRB en application de la Résolution N° 9 de la Conférence de
plénipotentiaires visant à apporter des aménagements au Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) et à modifier en conséquence l'article 12 du Règlement des radiocommunications
ont abouti à des résultats satisfaisants pouvant être approuvés par la conférence.
les dates du 15 décembre 1995 pour le passage aux fréquences de remplacement et du
15 décembre 1997 pour la cessation des émissions en double bande latérale figurant dans le projet de
Résolution annexé au rapport de I'IFRB à la conférence peuvent également être adoptées.
X.

Révision du Tableau d'attribution des fréquences (article 8)

Les propositions de modification du Tableau d'attribution des fréquences (chapitre Ill- article 8 du
Règlement des radiocommunications) sont contenues dans les pages qui suivent.
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CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
5 730-6 200
Attribution aux services

ALG/40/1
MOD

ALG/40/2
MOD

ALG/40/3

Région 1

Région 2

Région3

5730-~~

5730-~~

5 730 - 5-959~

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

~~-5950

é-739~- 5 950

5-7ae~- 5 950

~

~

~

M9BibE +ERRES+RE

M9BibE sat:tl meeile
aéreAat:ttiett:te (R)

Meeile sat:tl meeile
aér-eAat:ttiett:te (R)

RADIODIFF!JSIQN 521à

RADIQDIFFU~IQN 521 A

RADIQDIFFUSION 521A

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

NOC

MQtita:

Etendre les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion
pour donner suite à la Recommandation N° 511 (HFBC-87), satisfaire autant que
possible les besoins croissants dans ce domaine et faciliter la planification ultérieure
de ces bandes. Ces motifs sont également valables pour les propositions ALG/40/5
à ALG/40/24 ci-après.

ALG/40/4
ADD

521A

Les conditions d'utilisation et la mise en service des stations de
radiodiffusion dans les bandes de fréquences (en kHz) 5 840-5 950, 7 300-7 470,
9 300-9 500, 11 530 -11 650, 12 050- 12 140, 13 550- 13 600, 13 800- 13 900,
15 600-15 980, 17 450-17 550, 18 900-19 300 et le retrait des services utilisant
ces bandes seront déterminés par la prochaine conférence HFBC compétente .
Les critères techniques d'utilisation ainsi que le recours à la bande latérale
unique ne pourront être valablement examinés que par une conférence compétente
qui arrêtera les dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires.

.MQt!m:
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kHz
7 300-8100
Attribution aux services
Région 1
ALG/40/5
MOD

7 300 - 8-499~

Région 2

1

1

Région3

1

Région3

1

Région3

~

Meaile teFFestFe
§29

RACIQDIFFLJSION 521 A
ALG/40/6

+aG97 470 - 8 100

MOD

FIXE
Mobile terrestre
529

ADD

521A

(Voir la proposition ALG/40/4).

kHz
9040-9500
Attribution aux services
Région 1
ALG/40f7

Région 2

1

9 040 - 9-§00~

FIXE

9-949~- 9 500

~

MOD
ALG/40/8
MOD

ADD

BA~tootFF!J~IoN ~21a

521A

(Voir la proposition ALG/40/4).

kHz
11 400-12 230
Attribution aux services
Région 1

1

ALG/40/9
MOD

11 400- ~~ 65911 ~

FIXE

ALG/40/10

~~

~

49911 5~0 - 11 650

MOD

RADIODIFF!J§IQN 521A

ALG/40/11
NOC

11 650-12 050

ALG/40/12

12 050- ~2 2891214g

RADIODIFFUSION
530 531

MOD
ALG/40/13

~

RADIODIFF!JSION 521a
~2

9691214Q- 12 230

FIXE

MOD

ADD

Région 2

521A

(Voir la proposition ALG/40/4).
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kHz
13 410-14 000
Attribution aux services
Région 1

ALG/40/14

13 410- ~a see1~ 55Q

MOD

Région2

1

1

Région3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

534
ALG/40/15

~a 4~913

550- 13 6oo

MOD

~

Me~ile

sat:lf ffie~ile aéFeRat:ttiett:te (R)

§84
RADIODIFF!J~ION 521 A

ALG/40/16
NOC

13 600- 13 800

ALG/40/17

13 800-

RADIODIFFUSION
531

~4

99913 90Q

MOD

~
Me~ile sat:tf ffie~ile aéreRat:ttiett:te (R)

BADIQDIEFU~IQN 521 A

ALG/40/18

~a

89913 goo- 14 ooo

MOD
ADD

FIXE

.,

Mobile sauf mobile aéronautique {R)

521A

(Voir la proposition ALG/40/4).
kHz
15 600-16 360
Attribution aux services
Région 1

ALG/40/19

1s 6oo- ~s as91~ 9~o

MOD

1

Région 2

R*E
~

RAIJIQDIFF!J~IQN 521A

ALG/40/20

~5

S9915 980- 16 360

MOD
ADD

FIXE
536

521A

(Voir la proposition ALG/40/4).

•
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kHz
17 410 -17 550
Attribution aux services
Région 1
ALG/40/21

Région 2

1

11410- ~7 559JZ 4~Q

FIXE

~7 4~9JZ ~~Q -17 550

~

T

Région3

l

Région 3

MOD
ALG/40/22

MOD
ADD

BAQIQCIFEU~IQN ~'Ja
521A

(Voir la proposition ALG/40/4).
kHz

18 900-19 680
Attribution aux services
Région 1
ALG/40/23

18 900- ~9 689J~ ~gg

MOD
ALG/40/24

Région 2

1
~

BACIQrJIEEU~IQN ~'la
~8 9991~ ~QQ- 19 680

FIXE

MOD
ADD

521A

(Voir la proposition ALG/40/4).
MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1

ALG/40/25

MOD

Région2

Région3

1 525-1530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

Rxe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile 723

Mobile 723 724

MQBILr;; MaBIIIMii; eAR
SATELU!E
(~§gâ~~ ~~r§ T~rr~l

MQaiLt; MaRIIIM' PaB
SAIELUIE
(~§12â~~ v~r§ ~tt~l

MQBIL' MARIIIM' [!AR
SAIELUTE
(~§12â~~ V~t§ T ~rr~}

722 725

722. 723A

722

MQ1iia:
Pallier au déséquilibre qui existe entre les bandes de fréquences attribuées
au service mobile maritime par satellite pour les liaisons espace vers Terre
(1 530- 1 544 MHz soit 14 MHz) et pour les liaisons Terre vers espace
(1 625,5- 1 645,5 soit 19 MHz) d'une part, et répondre aux besoins de ce service
d'autre part.
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GHz
14,5-14,8

Attribution aux services
Région 1
ALG/40/26
MOD

14,5- 14,8

1
FIXE

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE MOD 863 (Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale

ALG/40/27
MOD
863
Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitée atnmar les liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite. Cet-te tJtilisatieA est réservée aux pays situés hors de
l'Europe. Les assignations de fréquence spécifiées à l'appendice 30A du AR doivent
bénéficier d'une protection suffisante contre les brouillages préjudiciables .

.M.Qlim:

Pallier au déséquilibre qui existe entre les bandes de fréquences attribuées
au service fixe par satellite pour les liaisons montantes et descendantes dans la
gamme de 10 - 17 GHz. Cette attribution supplémentaire est nécessaire pour répondre
aux besoins croissants de ce service.
GHz
21,4-22,0

Attribution aux services
Région 1
ALG/40/28
MOD

21,4-22

1
FIXE

Région 2

1

Région3

MOBILE
-,~

RADIODIFFU~ION

PAR

~ATELLITE 87~A

Attribuer une bande suffisante et appropriée à l'échelle mondiale à ce
nouveau service.

.M.Qlim:
ALG/40/29
ADD
873A

La bande 21 ,4 - 22 GHz est utilisée par le service de radiodiffusion par
satellite pour la transmission de signaux de télévision à haute définition à large bande
(TVHD) conformément au plan qui sera établi à cet effet. Ce plan devra, lors de son
élaboration, tenir compte des critères de partage avec les autres services auxquels
cette bande est également attribuée.

~-·
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GHz
27 5-29,5
'
Attribution aux services
Région 1
ALG/40/30
MOD

27,5-29,5

1
FIXE

Région 2

T

Région3

FIXE PAR SATELLITE §W.a (Terre vers espace)
MOBILE

ALG/40/31
ADD
881A

La bande 28,5 - 29,5 GHz est également utilisée pour les liaisons de
connexion des systèmes de télévision à haute définition par satellite exploités
conformément au plan visé au numéro 873A.
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COMMISSION 4
COMMISSION 5

Républigue du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
L'Administration de la République du Yémen se félicite de la tenue de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans
certaines parties du spectre (CAMR-92) dont elle reconnaît l'importance. Elle a étudié avec attention l'ordre
du jour de la Conférence, tel qu'il figure dans le Document No 1, ainsi que les documents reçus jusqu'à
présent de certaines administrations concernant leurs propositions pour les travaux de la Conférence. Elle a
examiné également les rapports deTIFRB et du CCIR, ainsi que les documents d'information de I'OACI et de
I'OM 1 exposant les positions de ces organisations sur les points de l'ordre du jour qui les intéressent. Pour sa
part, l'Administration du Yémen tient à exprimer son point de vue sur certains des points de l'ordre du jour qui
la concernent, dans la suite du présent document:

Point 2.1 de l'ordre du jour
YEM/41/1
L'Administration du Yémen estime qu'il est indispensable d'établir des
définitions pour certaines applications spatiales nouvelles et de réviser les dispositions
pertinentes de l'article 1 du Règlement des radiocommunications .

.MQlif.s:
Nombreuses sont les nouvelles applications spatiales qui ne font pas l'objet
de définitions claires, ce qui cause une certaine confusion lorsqu'on se réfère au
Règlement des radiocommunications.

Point 2.2.2 de l'ordre du jour
YEM/41/2
L'Administration du Yémen approuve la possibilité d'élargir les attributions
de fréquences dans les bandes attribuées à la radiodiffu~ion à ondes décamétriques et
présente à ce sujet ses propositions dans l'annexe 1.

1

•

.MQljfs:
Fournir des attributions additionnelles au service de radiodiffusion dans la
bande des ondes décamétriques, pour répondre à l'augmentation des besoins et des
demandes.
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Passage aux émissions à bande latérale unique (BLU}

Il convient de maintenir la date du passage des émissions à double bande latérale (DBL) aux
émissions à bande latérale unique (BLU) telle qu'elle a été décidée par la Conférence HFBC-87 aux termes
de sa Résolution No 517. Nous suggérons en conséquence que la CAMR-92 adopte la même Résolution
moyennant de légères modifications, comme indiqué dans le projet ci-après:
YEM/41/3
MOD

RESOLUTION No 517 (HFBG 87)(Rév. CAMR-92)

NOC

Passage des émissions à double bande latérale (DBL) aux
émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

YEM/41/4
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications J9eur la
J9laFiifieatieFI ees BaFieCS e'eFieCS eéeaffiétrietUCS attril9uées au service ac raeieeif#usieFI
(GeFiève, 1987),chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties
du spectre. Malaga-Torremolinos (1992)

YEM/41/5
MOD

ANNEXE A LA RESOLUTION No 517 (HFBG 87)(Rév. CAMR-92)

NOC

Procédure relative au passage des émissions à double bande
latérale (DBL) aux émissions à bande latérale unique (BLU)
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion

YEM/41/6
MQC

1à6
~:

Au Yémen, le passage à la technique BLU a été prévu conformément aux
dispositions de la Résolution No 517 de la Conférence HFBC-87. C'est pourquoi une
date plus rapprochée pour l'introduction de la technique BLU pourrait ne pas être
appropriée et risquerait de causer certains problèmes en ce qui concerne nos plans.

Points 2.2.7/2.2.8 de l'ordre du jour- Renvois

L'Administration du Yémen souhaite que son nom ne figure plus dans les renvois ci-après:
YEM/41/8
MOD

555

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Cameroun,
Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie-;- ,m.Tchad et YéffiCFI
(A.D.P. eu), la bande 47- 68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre permis.
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YEM/41/9
MOD

581

YEM/41/10
MOD
596

YEM/41/11
MOD
604

YEM/41/12
MOD
621
Mob-87

YEM/41/13
MOD
622

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Liechenstein, Monaco, Royaume-Uni;
~Suisse et YémeA (A.D.P. eu), la bande 87,5- 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre permis sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahrein, Brunéi, Chine, Emirats Arabes Unis, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Koweït, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour-;..W..Tha'1lande, YémeA (A.A.)
et YémeA (A.D.P. eu), l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ethiopie, Finlande,
Kenya, Malte, Somalie, Soudan, Tanzanie, YémeA (A.A.) et Yougoslavie, la
bande 138 - 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Israël, Italie,
Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède; ~Suisse-et
YémeA (A.D.P. eu), la bande 174-223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre permis. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en
projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suède; ~Suisse et YémeA (A.D.P. eu), la
bande 223- 230 MHz est attribuée au service mobile terrestre à titre permis (voir le
numéro 425). Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des
pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci.

En outre, l'administration du Yémen souhaiterait que le nom de son pays soit corrigé à partir
du 22 mai 1990 dans les renvois suivants:
YEM/41/14
MOD
676

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Burundi, Cameroun,
Congo, Ethiopie, Israël, Kenya, Libye, Sénégal, Soudan, Syrie et Yémen (A.D.P. eu),
la bande 470 - 582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.
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YEM/41/15
MOD
711

YEM/41/16
MOD
724

YEM/41/17
MOD
727

YEM/41/18
MOD
737

YEM/41/19
MOD.
741

YEM/41/20
MOD
769

· . Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Angola,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats Arabes Unis,
Ethiopie, Guinée, Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït,
Liban, Libye, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nigeria, Oman, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Tha'1lande, Togo et
Yémen (A.D.P. eitJ), la bande 1 215- 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats Arabes Unis, France,
Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar,
Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS,
Yémen (A.D.P. eitJ) et Yougoslavie, dans la bande 1 525- 1 530 MHz l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Iran,
Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte, Maroc, Niger, Oman, Pakistan, Qatar,
Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo, Yémen (A.D.P. eitJ) et
Zambie, les bandes 1 540- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660 MHz sont, de plus,
attribuées au service fixe à titre secondaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Bénin, Bulgarie, Cameroun, République Centrafricaine,
Congo, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran,
Israël, Kenya, Koweït, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman, Ouganda, Pakistan, Pologne,
Qatar, Syrie, République Démocratique Allemande, Singapour, Somalie, Sri Lanka,
Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, URSS, Yémen, (A.A.), YéffieA (A.D.P.
dtt)-et Yougoslavie, dans la bande 1 660,5- 1 668,4 MHz l'attribution au service fixe et
au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire jusqu'au
1er janvier 1990 (voir le numéro 425).
Catégorie de .service différente: dans les pays suivants: Arabie Saoudite,
Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Guinée,
Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Mauritanie, Mongolie, Oman,
Pologne, Qatar, Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie, Somalie,
Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen (A.A.), YéffieA (A.D.P. eitJ) et Yougoslavie,
dans la bande 1 690- 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahreïn, Bulgarie, Cameroun, République Centrafricaine, Congo,
Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau, Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mongolie, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, Syrie,
République Démocratique Allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, URSS, Yémen (R.A.), YéffieA (A.D.P. eltJ),
Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er Janvier 1985.
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YEM/41/21
MOD
803

YEM/41/22
MOD
826

YEM/41/23
MOD
857

YEM/41/24
MOD
866

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, République Centrafricaine, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Malte, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen (A.D.P. at:t), la
bande 5 650- 5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun,
République de Corée, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Guyane, Inde,
Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libéria,
Malaisie, Nigeria, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède,
Tha"!lande, Trinité-et-Tobago, et Yémen (A.D.P. at:t), dans la bande 9 800-10 000
MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
Angola, Arabie Saoudite, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Cameroun,
Chine, République de Corée, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Guatemala,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Pakistan, Philippines, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad,
Thaïlande et Yémen (A.D.P. at:t), la bande 14- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Costa Rica,
Egypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran,
Koweït, Libye, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua, Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Tchad,
Tha.llande, Yémen (A.D.P. at:t) et Yougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

L'Administration du Yémen tient toutefois à se réserver le droit de formuler toute autre proposition en
temps opportun pendant la Conférence.
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ANNEXE1

CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLE 8
Attributions des bandes de fr.équences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
5 730-6 200

Attribution aux services

YEM/41/25
MOD

YEM/41/26
MOD

NOC

Région 1

Région 2

Région 3

5 730 - 5-959~

5 730 - 5-959~

5 730 - 5-959~

FIXE
MOBILE TERRESTRE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R}

Mobile sauf mobile
aéronautique (R}

HaQ~-5950

HaQ~-5950

HaQ~-5950

R*E

R*E

R*E

M9BII::E =J=ERRES=J=RE

M9BII::E sat::1f ffieeile
aéreAat::ltiett::le (R)

Meeile sat~f ffieeile
aéreAat::ltiett::le (R)

RADIQDIFFU~IQN

RADIQDIFF!J~IQN

RADIODIFF!J~ION

5 950-6 200

RADIODIFFUSION
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kHz
9 040-9 995
Attribution aux services
Région 1

9-599um

YEM/41/27
MOD

9 o4o -

YEM/41/28
MOD

9-e49uml- 9 500

NOC

9 500-9 900

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

A*E
RADIQDIFFU~IQN

RADIODIFFUSION
530 531

YEM/41/29
MOD

9 900 - 9-995~

YEM/41/30
MOD

9-999~-

A*E
RADIQDIFFU~IQN

9 995

FIXE

kHz
10 150-11175
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

YEM/41/31
MOD

10 150- 11 17512 252

YEM/41/32
MOD

19 15912 252-

~

11 17512 502

RADIQDIFFU~IQN

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

Meeile sat::tf ffieeile aér:eAat::ttiE1t::te ~R~
YEM/41/33
MOD

19 15912 522-11175
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kHz
11 400 -12 230
Attribution aux services
Région 1
~~

~Qg

FIXE

-11 650

R*E

YEM/41/34
MOD

11 400-

YEM/41/35
MOD

~~

NOC

11 650 -12 050

65911

~gg

49911

Région 2

1

1

Région 3

RADIQDIFFLJ~ION

RADIODIFFUSION
530 531

YEM/41/36
MOD

12 050-

YEM/41/37
MOD

~2

~2

2a912 12g

~

RADIQDIFF!J~IQN

95912 12g -12 230

FIXE

kHz
13 410 -14 000
Attribution aux services
Région 1

YEM/41/38
MOD

13 410-

~a 6991~ ~1g

1

Région 2

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

684
YEM/41/39
MOD

~a 4~913 ~12

-13 6oo

~

RADIQDIFFLJ~IQN

Meeile sauf ftleeile aéFeAautique (R)
534
NOC

13 600- 13 800

RADIODIFFUSION
531

YEM/41/40
MOD

13 8oo-

~4

99913

~go

R*E
Meeile sauf ftleeile aéFeAautique (R)
RADIQDIFF!J~IQN

YEM/41/41
MOD

~a 8991~

9oo -14 ooo
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kHz
14 350 -14 990

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/42
MOD
YEM/41/43
MOD

14 350-

~4

99914

~gg

~4.35914 ~gg~4

Région 2

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
R*E
RADIQDIFFU~IQN

99914 800

Meeile sett::tf FAeeile aéreAett:ttiettte
YEM/41/44
MOD

~4

Région 3

1

35914 agg -14 990

~R~

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

kHz
15 100 -16 360

Attribution aux services
Région 1
NOC

15 100 -15 600

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION
531

YEM/41/45
MOD

15 6oo-

~6 3691~ ~ag

R*E
RADIQDIFFU~ION

586
YEM/41/46
MOD

~5 6991~ ~§2

-16 360

FIXE
536

kHz
17 410 -17 900

Attribution aux services
Région 1

1

55917 4~g

FIXE

45!;1 -17 550

R*E

YEM/41/47
MOD

17 410-

YEM/41/48
MOD

~:;t 4~917

NOC

17 550-17 900

fjt

Région 2

RADIODIFFU~IQN

RADIODIFFUSION
531
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kHz
18 168 -18 900
Attribution aux services
Région 1
~8

YEM/41/49
MOD

18 168-

YEM/41/50
MOD

~8 ~681§

7891§ 4§g

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique

4§1;;) -18 780

R*E
RADIQDIFF!J~IQN

Meeile sattf ffieeile aéFeRattti~tte
NOC

18 780-18 900

MOBILE MARITIME
532

YEM/41/51
MOD

18 9oo- ~9 6891~ agg

YEM/41/52
MOD

~8 9991~ ~OQ

R*E
RADIQDIFF!J~IQN

-19 680

FIXE

kHz
20 010- 21 000
Attribution aux services·
Région 1

YEM/41/53
MOD

20 010 -

YEM/41/54
MOD

29

9~ 92Q

2~

99920 700

2~

9992Q 2QQ

1

FIXE
Mobile

200 -

R*E
RADIQDIFFU~IQN

Meeife
YEM/41/55
MOD

Région 2

29

9~920

7Qg- 21 000
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CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÂLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Document 41-F
10 janvier 1992
Orjgjnal: anglais

SEAij!CE PLENIERE

Répub!igue du Yémen
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction

L'Administration de la République du Yémen se félicite de la tenue de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans
certaines parties du spectre (CAMR-92) dont elle reconnaît l'importance. Elle a étudié avec attention l'ordre
du jour de la Conférence, tel qu'il figure dans le Document No 1, ainsi que les documents reçus jusqu'à
présent de certaines administrations concernant leurs propositions pour les travaux de la Conférence. Elle a
examiné également les rapports de I'IFRB et du CC IR, ainsi que les documents d'informa1ion de I'OACI et de
I'OMI exposant les positions de ces organisations sur les points de l'ordre du jour qui les intéressent. Pour sa
part, l'Administration du Yémen tient à exprimer son point de vue sur certains des points de l'ordre du jour qui
la concernent, dans la suite du présent document:
Point 2.1 de l'ordre du jour
YEM/41/1

L'Administration du Yémen estime qu'il est indispensable d'établir des
définitions pour certaines applications spatiales nouvelles et de réV'iser les dispositions
pertinentes de l'article 1 du Règlement des radiocommunications.
Motifs:
Nombreuses sont les nouvelles applications spatiales qui ne font pas l'objet
de définitions claires, ce qui cause une certaine confusion lorsqu'on se réfère au
Règlement des radiocommunications.
Point 2.2.2 de l'ordre du jour
YEM/41/2

L'Administration du Yémen approuve la possibilité d'élargir les attributions
de fréquences dans les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques et
présente à ce sujet ses propositions dans l'annexe 1.
.MQliis.:
Fournir des attributions additionnelles au service de radiodiffusion dans la
bande des ondes décamétriques, pour répondre à l'augmentation des besoins et des
demandes.
'1
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Passage aux émissions à bande latérale unique (BLU)

Il convient de maintenir la date du passage des émissions à double bande latérale (DBL) aux
émissions à bande latérale unique (BLU) telle qu'elle a été décidée par la Conférence HFBC-87 aux termes
de sa Résolution No 517. Nous suggérons en conséquence que la CAMR-92 adopte la même Résolution
moyennant de légères modifications, comme indiqué dans le projet ci-après:
YEM/41/3

MOD

RESOLUTION No 517 (HFBG 87)(Réy. CAMR-92l

NOC

Passage des émissions à double bande latérale (DBL) aux
émissions à bande latérale unique (BLU) dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion

YEM/41/4

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications J38l:IF la
plaAifieatieA Eles eaAEies El'eAeles Eléeafflétrif:tl:les attriel:lées al:l sePiiee ele raéieéifitJsieA
(GeAève, 1987),chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties
du spectre Malaga-Torremolinos l 1992)

YEM/41/5

MOD

ANNEXE A LA RESOLUTION N° 517 (1-fFBG 87)(Rév. CAMR-92)

NOC

Procédure relative au passage des émissions à double bande
latérale (DBL) aux émissions à bande latérale unique (BLU)
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion

YEM/41/6

NOC

1 à6

MQti!a:

Au Yémen, le passage à la technique BLU a été prévu conformément aux
dispositions de la Résolution N° 517 de la Conférence HFBC-87. C'est pourquoi une
date plus rapprochée pour l'introduction de la technique BLU pourrait ne pas être
appropriée et risquerait de causer certains problèmes en ce qui concerne nos plans.

Points 2.2.3/2.2.4/2.2.6 de l'ordre du jour

L'Administration du Yémen tient à souligner que l'utilisation de la gamme de fréquences
500-3 000 MHz pour les services de radiodiffusion (sonore) et d'autres services proposés serait susceptible
de causer des brouillages à nos services fixe et mobile, étant donné que la plupart de nos réseaux de
faisceaux hertziens pour la téléphonie rurale fonctionnent dans cette bande (c'est-à-dire 500-3 000 MHz).
YEM/41/7

En conséquence, l'Administration du Yémen n'approuve pas l'idée
d'utiliser cette bande pour la radiodiffusion (sonore) et d'autres services, sauf si l'on
assure une protection suffisante.
.M.Qüm:
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Points 2.2.7/2.2.8 de l'ordre du jour- Renvois

L'Administration du Yémen souhaite que son nom ne figure plus dans les renvois ci-après:
YEM/41/8

MOD

555

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Angola, Cameroun,
Congo, Madagascar, Mozambique, Somalie, Soudan, Tanzanie; m._Tchad et YéFfleR
(R.D.P. at~), la bande 47- 68 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre permis.

581

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Liechenstein, Monaco, Royaume-Uni;
m,.Suisse et YéFfleR (R.D.P. at~), la bande 87,5- 88 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile terrestre à titre permis sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article 14.

596

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahrein, Brunéi, Chine, Emirats Arabes Unis, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Koweït, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour;Jn.Tha·11ande, YéFflCR (R.Po.)
et YéFfleR (R.D.P. atJ), l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux services fixe et
mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le numéro 425).

604

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Ethiopie, Finlande,
Kenya, Malte, Somalie, Soudan, Tanzanie, YéFfleR (R.A.) et Yougoslavie, la
bande 138- 144 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

621
Mob-87

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Israël, Italie,
Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède; .m,.Suisse-et
YéFfleR (R.D.P. at~), la bande 174- 223 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre permis. Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en
projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être
protégées vis-à-vis de celles-ci.

622

Catégorie de service différente: dans les pays suivants:
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, Suède; ,m.Suisse et YéFfleR (R.D.P. atJ), la
bande 223 - 230 MHz est attribuée au service mobile terrestre à titre permis (voir le
numéro 425). Toutefois, les stations du service mobile terrestre ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des
pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni demander à être protégées
vis-à-vis de celles-ci.

YEM/41/9

MOD

YEM/41/10

MOD

YEM/41/11

MOD

YEM/41/12

MOD

YEM/41/13

MOD

En outre, l'administration du Yémen souhaiterait que le nom de son pays soit corrigé à partir
du 22 mai 1990 dans les renvois suivants:
YEM/41/14

MOD

676

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Burundi, Cameroun,
Congo, Ethiopie, Israël, Kenya, Libye, Sénégal, Soudan, Syrie et Yémen (R.D.P. atJ),
la bande 470- 582 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.
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YEM/41/15
MOD
711

YEM/41/16
MOD
724

YEM/41/17
MOD
727

YEM/41/18
MOD
737

YEM/41/19
MOD
741

YEM/41/20
MOD
769

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Angola,
Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats Arabes Unis,
Ethiopie, Guinée, Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kowen,
Liban, Libye, Malawi, Maroc, Mozambique, Népal, Nigeria, Oman, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Tha"1lande, Togo et
Yémen (R.D.P. ât1), la bande 1 215- 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahrein, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Emirats Arabes Unis, France,
Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Koweït, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar,
Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS,
Yémen (R.D.P. âtJ) et Yougoslavie, dans la bande 1 525 -1 530 MHz l'attribution au
service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Congo, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Iran,
Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Malte, Maroc, Niger, Oman, Pakistan, Qatar,
Syrie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Togo, Yémen (R.D.P. ât1) et
Zambie, les bandes 1 540- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660 MHz sont, de plus,
attribuées au service fixe à titre secondaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Bénin, Bulgarie, Cameroun, République Centrafricaine,
Congo, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran,
Israël, Kenya, Kowe"1l, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman, Ouganda, Pakistan, Pologne,
Qatar, Syrie, République Démocratique Allemande, Singapour, Somalie, Sri Lanka,
Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, URSS, Yémen, (R.A.), YéffieA (R.D.P.
ettret Yougoslavie, dans la bande 1 660,5- 1 668,4 MHz l'attribution au service fixe et
au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre primaire jusqu'au
1er janvier 1990 (voir le numéro 425).
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Arabie Saoudite,
Autriche, Bahreïn, Bulgarie, Congo, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Guinée,
Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Mauritanie, Mongolie, Oman,
Pologne, Qatar, Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie, Somalie,
Tanzanie, Tchécoslovaquie, URSS, Yémen (R.A.), YéffieA (R.D.P. ât1) et Yougoslavie,
dans la bande 1 690- 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile, sauf
mobile aéronautique, est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahrein, Bulgarie, Cameroun, République Centrafricaine, Congo,
Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Gabon, Guinée,
Guinée-Bissau, Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Maroc,
Mauritanie, Mongolie, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Qatar, Syrie,
République Démocratique Allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka,
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, URSS, Yémen (R.A.), YéffieA (R.D.P. etJ),
Yougoslavie, Zaïre et Zambie, la bande 2 690-2 700 MHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels en exploitation au 1er Janvier 1985.
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YEM/41/21
MOD
803

YEM/41/22
MOD
826

YEM/41/23
MOD
857

YEM/41/24
MOD
866

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Arabie
Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, République Centrafricaine, Chine, Congo,
République de Corée, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, Malaisie,
Malawi, Malte, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie, Singapour,
Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande et Yémen (R.D.P. Elt1), la
bande 5 650-5 850 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.
Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun,
République de Corée, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Guyane, Inde,
Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kowe'tl, Liban, Libéria,
Malaisie, Nigeria, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède,
Thallande, Trinné-et-Tobago, et Yémen (R.D.P. 81:1), dans la bande 9 800- 10 000
MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire (voir le numéro 425).
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
Angola, Arabie Saoudne, Australie, Bahreïn, Bangladesh, Botswana, Cameroun,
Chine, République de Corée, Egypte, Emirats Arabes Unis, Gabon, Guatemala,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Pakistan, Philippines, Qatar,
Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Tchad,
Tha'tlande et Yémen (R.D.P. et~), la bande 14- 14,3 GHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.
Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Costa Rica,
Egypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran,
Koweït, Libye, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Mozambique, Népal, Nicaragua" Oman,
Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Tchad,
Tha'tlande, Yémen (R.D.P. Elt1) et Yougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

L'Administration du Yémen tient toutefois à se réserver le droit de formuler toute autre proposition en
temps opportun pendant la Conférence.
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ANNEXE1

CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES
Attributions des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz

5730-6200
Attribution aux services

YEM/41/25

MOD

YEM/41/26

MOD

NOC

Région 1

Région 2

Région 3

5 730- 6-969~

5 730 - i-9595 900

5 730 - i-9595 900

FIXE
MOBILE TERRESTRE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

~~-5950

i-+39~-

ë-=1395 900 - 5 950

~

~

~

M981bE =I=ERRES=I=RE

M981bE satt# FReeile
aéFeRattti€4tte (R)

Meeile satt# FReeile
aéFeRattti€4tte (R)

RADIODIFF!J~ION

RADIQDifFU~ION

RaDIQDIFEU§IQ~

5950-6 200

RADIODIFFUSION
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kHz
9 040-9 995

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/27

Région 2

1

9 040 - 9-6999 300

FIXE

9-9499 300 - 9 500

~

1

Région3

1

Région 3

MOD
YEM/41/28

MOD
NOC

B~DIQDIFFU~IQ~

RADIODIFFUSION

9500-9900

530 531
YEM/41/29

MOD
YEM/41/30

9 900 - 9-9952JW!

~

RADIQCIEF!J~ION

FIXE

9-9999 940 - 9 995

MOD

kHz
10 150 -11175

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/31

10 150- ~~

f~610

250

MOD
VEM/41/32

MOD

1

Région 2

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

19 16910 2501~ ~~610 5og

~

BADIQDIFFU~IQN

Meeile sattf FReeile
YEM/41/33

MOD

19

-

~6910

500 -11 175

CON F\CAMR-92\DOC\041 F.DOC

aéFeRattli~tte ~R~

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

- 8CAMR-92141-F

kHz
11 400-12 230

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/34

~~

Région 2

1

&6911 500

FIXE

11 49911 500-11 650

~

11 400-

f

Région3

1

Région3

MOD
VEM/41/35

MOD
NOC

BàCIQ~IFEU~IQ~

11 650-12 050

RADIODIFFUSION
530 531

YEM/41/36

12 050-

~2

23912 120

MOD
YEM/41/37

~

RàDIOfJIFF!J~IQ~

12 96912 120 -12 230

FIXE

MOD

kHz
13 410 -14 000

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/38
MOD

13 410-

~a

&9913 510

1

Région 2

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
i84

YEM/41/39
MOD

13 4~913 510- 13 600

~

RADIODIFFUSION
Meeile satJf meeile aéreAatJtiettJe (R)
534

NOC

13 600-13 800

RADIODIFFUSION
531

YEM/41/40

13 800-

~4

99913 900

MOD

~

Meeile sa~:-Jf meeile aéFeAatJtietlie (A)
RADIODIFFU~IQN

YEM/41/41

13 89913 900-14 000

MOD
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kHz
14 350-14 990

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/42
MOD

14 350 - .w-99914 500

YEM/41/43
MOD

~4

1
FIXE

Région 2

Mobile sauf mobile aéronautique (R)
~4

35914 5gg 99914800

~

BACIQDIFFU~IQN

Meeile sa~::~f Ffleeile aéreRa~::~ti~~::~e
YEM/41/44
MOD

Région 3

1

~4

a&914 8gQ -14 990

~R~

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

kHz
15100-16 360

Attribution aux services
Région 1
NOC

15100-15 600

Région 2

1

1

Région 3

1

Région 3

RADIODIFFUSION
531

YEM/41/45
MOD

15 600 - 4ê-38915 980

~

BADIQDIFFUSIQN
§as

YEM/41/46
MOD

~&

69915 980-16 360

FIXE
536

kHz
17 410 -17 900

Attribution aux services
Région 1
YEM/41/47
MOD

17 410 - ~17 450

YEM/41/48
MOD

17 4~917 450-17 550

NOC

17 550-17 900

-

1

FIXE
~

RADIQDIFF!J~IQt:j

RADIODIFFUSION
531
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kHz
18168-18 900
Attribution aux services
Région 1

YEM/41/49

18168. ~8 ~8918 480

MOD
YEM/41/50

Région 2

1

1

Région3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique

~8 ~8818

480 ·18 780

MOD

~

RAIJIQIJI FFU~IQN
Meeile sat:tf ~eeile aéreAat:ttiett:te

NOC

18 780. 18 900

MOBILE MARITIME
532

YEM/41/51

18 900 •

~9

&8919 300

MOD
YEM/41/52

~

BAIJIQCIFFU~!QN
~8

99919 300-19 680

FIXE

MOD

kHz
20 010.21 000
Attribution aux services
Région 1

YEM/41/53

20 010 • 2~ 99920 200

MOD
YEM/41/54

MOD

1

FIXE
Mobile

29 9~ 920 200 •

~

2~

RADIQIJIFFU~IQN

99920 700

MaBile
YEM/41/55

Région 2

29 9~ 920 700 • 21 000

MOD
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20 janvier 1992
Original: français

MÂLAGA- TORREMOLINOS~ FÉVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESPONSABILITES FINANCIERES DES CONFERENCES ADMINISTRATIVES

La Conférence de Plénipotentiaires de Nice, 1989, a prévu dans la Convention
internationale des télécommunications une disposition concernant la gestion financière des activités
de l'Union y compris les dispositions relatives aux responsabilités spécifiques des conférences
administratives et des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux.
Une disposition similaire figure à l'article 80 de la Convention de Nairob~ 1982.
L'attention de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre est donc attirée sur les
dispositions en question dont le texte de la Convention de Nice figure en annexe.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Annexe: 1

Pour des raisons d'konomie, 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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ANNEXE1

ARTICLE27

Responsabilités financières des conférences administratives et des
assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux

386 1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières, les
conférences administratives et les assemblées plénières des Comités
consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions
budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas
de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil d'administration est
habilité à autoriser.

387

2. Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence administrative
ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour
conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des
crédits que le Conseil d'administration est habilité à autoriser.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DEMANDES D'ADMISSION PRESENTEES PAR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1.
Avec l'approbation du Conseil d'administration et selon le numéro 349 de la Convention, des
notifications relatives à la convocation de la Conférence ont été adressées à celles des organisations
internationales qui paraissaient susceptibles d'avoir intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la
Conférence.

2.

Des demandes formelles d'admission à la Conférence ont été reçues de:
Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
Agence pour la sécl!rité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Association du transport aérien international (lATA)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Système International de Satellites pour les Recherches et le Sauvetage (COSPAS-SARSAT)
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
Union radioscientifique internationale (URSI)
Communautés européennes (CE)
Agence spatiale européenne (ASE)
Uni on européenne de radiodiffusion (UER)
Association des entreprises
sous-régional Andin (ASETA)

gouvernementales

de

télécommunications

de

l'Accord

Association·internationale de radiodiffusion (AIR)
Comité international radiomaritime ( CIRM)
Commission inter-unions pour l'attribution de fréquences à la radioastronomie et à la science
spatiale (IUCAF)
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (ABU)
Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU)
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Union internationale des radioamateurs (IAR U)
Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA)
Conseil de coopération du Golfe pour les pays arabes ( GCC)
Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA)
3.
En application des dispositions du numéro 351 de la Convention, il appartient à la Conférence .de
décider si ces organisations peuvent être admises à participer à ses travaux à titre consultatif.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Républigue jslamjgue du Pakistan
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certaines parties du spectre (CAMR-92) examinera différentes questions concernant les
attributions de fréquences dans différentes parties du spectre. En ce qui concerne les pays en
développement comme le Pakistan, les attributions qu'il est proposé de faire dans la bande des 1 - 3 GHz
présentent un intérêt et une importance considérables.
Au Pakistan, les bandes de fréquences allant de 1 à 3 GHz sont largement utilisées pour les
services fixe et mobile. Les systèmes se composent de liaisons radioélectriques de Terre analogiques et
numériques de point à point et de point à multipoint de différentes capacités. Etant donné les caractéristiques
de propagation favorables, la rapidité de mise en oeuvre et la diminution des investissements et des frais de
maintenance des systèmes radioélectriques dans ces bandes de fréquences, il est prévu d'en développer
l'utilisation pour les services fixe et mobile à l'avenir. Le développement du service mobile maritime par
satellite (SMMS) est également envisagé.
Les services fixe et mobile continueront de jouer, dans ces bandes de fréquences, un rôle important
pour le développement économique de l'infrastructure des télécommunications dans les pays en
développement. Il est donc indispensable de conserver aux attributions à ces services le statut primaire, de
leur assurer une protection suffisante contre les autres services à l'avenir et d'apporter le moins possible de
modifications au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de l'article 8.
Dans ces conditions, l'Administration pakistanaise fournit ci-dessous son point de vue au sujet des
questions à l'ordre du jour de la CAMR-92:
Point 2.2.1 de l'ordre du jour: Possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz
aux nouvelles applications des services spatiaux

L'augmentation des besoins de spectre du fait de l'introduction de nouvelles applications des
services spatiaux rend nécessaire une mise à jour du Tableau des attributions des bandes de fréquences.
Les nouveaux services spatiaux comprennent les services de retransmission des données par satellite, les
liaisons entre satellites, le service d'exploration de la Terre par satellite et le service de recherche spatiale par
satellite. Il est proposé de combiner les services ayant des caractéristiques similaires et qui peuvent utiliser
des bandes de fréquences en partage pour définir un nouveau service de communications spatiales.

il

A l'heure actuelle, le service d'exploration de la Terre par satellite bénéficie d'une attribution à titre
secondaire dans les bandes 25,25 - 27 et 27 - 27,5 GHz en partage avec les services fixe et mobile. Il est
proposé que ces bandes soient utilisées en partage par les nouveaux services de communications spatiales à
titre primaire. Les bandes voisines de 37 GHz (espace vers Terre) et de 40 GHz (Terre vers espace) sont
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également proposées pour répondre aux besoins des services de recherche spatiale; en effet, dans ces
bandes on prévoit moins de problèmes de partage/de brouillage qu'à 31/35 GHz, autre solution possible.
Néanmoins, les attributions au nouveau service spatial à titre primaire devraient assurer une protection
suffisante aux services existant dans ces bandes.
Point 2.2.2 de l'ordre du jour: Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité
au service de radiodiffusion en ondes décamétriques

Les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité à la radiodiffusion subissent un
encombrement du spectre dû aux demandes croissantes des radiodiffuseurs. A mesure que progresse le
cycle d'activité solaire, on assistera à une réduction corrélative des fréquences maximales utilisables. Ce
point de vue a été encore renforcé par les besoins prévus par diverses administrations pour l'essai du
système de planification de la radiodiffusion à ondes décamétriques pendant la période intersessions
1984-1997. Le problème se pose de manière plus aiguë dans les bandes inférieures, où l'encombrement est
à son maximum. Afin de définir les besoins de spectre pour la radiodiffusion en ondes décamétriques, I'IFRB
a effectué plusieurs exercices de planification qui ont confirmé que des portions de spectre supplémentaires
seront nécessaires pour assurer en exclusivité un service de radiodiffusion en ondes décamétriques.
PAK/44/1

Notre Administration estime que l'extension de la radiodiffusion en ondes
décamétriques devrait être de préférence adjacente aux bandes existantes en dehors
des bandes attribuées aux services mobile maritime, d'amateur et d'amateur par
satellite et que cette attribution devrait être faite sur une base mondiale. Dans ces
conditions, il est proposé de procéder aux extensions suivantes pour une attribution en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques:
5 900 - 5 950 kHz

50 kHz

7 300 - 7 525 kHz

225kHz

9 300 - 9 500 kHz

200kHz

11 500 - 11 650 kHz

150kHz

12 050- 12 150kHz

100kHz

13 800- 13 900kHz

100kHz

15 600- 15 900kHz

300kHz

17 450- 17 550kHz

100kHz

18 900- 19 300kHz

400kHz

PAK/44/2

Néanmoins, afin de faire face aux besoins croissants des amateurs, il est
proposé de supprimer l'attribution au service de radiodiffusion de 7 100 à 7 200 kHz et
d'attribuer cette bande aux services d'amateur et d'amateur par satellite. Il est en outre
proposé de supprimer l'attribution à la radiodiffusion de 25 670 kHz à 26 100 kHz et
d'attribuer cette bande aux services fixe et mobile à titre primaire. Une période
minimum de dix ans devrait être prévue pour la mise en vigueur de la nouvelle
attribution au service de radiodiffusion en ondes décamétriques.
Un des aspects à envisager au titre de ce point de l'ordre du jour
concerne la réservation des nouvelles bandes pour l'extension de la radiodiffusion à .
ondes décamétriques en exclusivité avec l'exploitation à BLU et la date limite pour
l'introduction de la BLU dans toutes les bandes de radiodiffusion à ondes
décamétriques. Conformément à la Recommandation No 515, les nouveaux émetteurs
de radiodiffusion en ondes décamétriques installés après le 31 décembre 1990
devraient pouvoir émettre soit dans les deux modes (BLU et DBL) ou uniquement en
BLU. Par ailleurs, la Résolution No 517 de la CAMR HFBC-87 demande que la
transmission à BLU soit introduite dans les bandes de radiodiffusion selon les
caractéristiques figurant à l'appendice 45, et que toutes les émissions à DBL soient
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remplacées par des émissions à BLU au plus tard le 31 décembre 2015. Certaines
administrations proposent d'appliquer plus tôt ce remplacement afin d'augmenter
l'efficacité du spectre. Il faut se rendre compte que, pour les pays en développement, il
sera difficile de remplacer la DBL par la BLU dans toutes les bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion HF dans un délai plus court; c'est pourquoi
nous ne sommes pas favorables à l'avancement de ces dates.

Point 2.2.3a de l'ordre du jour: Envisager d'attribuer des bandes de fréquences au service de
radiodiffusion sonore par satellite avec radiodiffusion complémentaire de Terre dans les bandes 1 - 3
GHz et pour les liaisons de connexion du SRS
L'Administration pakistanaise préconise le choix d'une bande d'environ 2,5/2,6 GHz pour le service
de radiodiffusion sonore par satellite avec radiodiffusion sonore complémentaire de Terre, pour les raisons
suivantes:
i)

les bandes de fréquences voisines de 1,5 GHz sont déjà très utilisées et on prévoit une
croissance future des services établis; de plus, une importante séparation géographique est
nécessaire pour assurer une protection suffisante;

ii)

les autres services utilisant les bandes de fréquences voisines de 1,5 GHz sont déjà bien établis
alors que le SRS (sonore) est encore au stade expérimental. Au stade actuel, ce nouveau
service peut être mis en place à 2,5/2,6 GHz sans que cela entraîne de grandes conséquences
financières et techniques;

iii)

le SRS dispose actuellement d'attributions d'une largeur de bande de 190 MHz dans les
3 Régions en partage à titre primaire avec les services fixe, fixe par satellite et mobile dans les
bandes de fréquences 2 500-2 655 MHz et 2 655-2 690 MHz (sous réserve de l'obtention
d'un accord en vertu de l'article 14, et du respect des limites de puissance surfacique spécifiées
aux numéros 2561 à 2564 du Règlement des radiocommunications). L'adoption de cette même
bande pour le SRS (sonore) n'occasionnera que des changements minimes au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences.

Il est proposé d'attribuer 50 MHz dans la bande 2 570 - 2 620 MHz à l'échelon mondial au seul
service de radiodiffusion sonore par satellite, avec radiodiffusion complémentaire de Terre moyennant
l'insertion de renvois dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences (corps de l'article 8). Les
attributions existantes au SRS dans le spectre restant entre 2 500-2 570 et 2 620- 2 690 pourront être
supprimées pour laisser la place à de nouvelles attributions aux services mobile et mobile par satellite (au
titre du point 2.2.4 de l'ordre du jour) (voir la proposition PAK/44/14).

PAK/44/3
Pour les liaisons de connexion au SRS (sonore), il est proposé d'utiliser
des bandes de fréquences entre 10,7- 11,7 GHz (Terre vers espace). L'utilisation de
cette bande par le SFS sur le trajet montant devra être limitée aux liaisons de
connexion du SRS (sonore) dans les trois Régions au moyen d'une modification du
renvoi 835 de l'article 8.

Point 2.2.3b de l'ordre du jour: Envisager l'attribution de bandes de fréquences à la télévision à haute
définition à bande RF large à l'échelle mondiale
A la CAMR-92, l'attribution de la bande 12,7-23 GHz à la télévision à haute définition à bande RF
large par satellite sera envisagée. Il a été unanimement reconnu, lors de la Sème Conférence mondiale des·
Unions de radiodiffusion qui s'est tenue à Washington en 1989, que la bande qui convient le mieux sera
comprise dans la gamme 20 - 23 GHz. La largeur de bande nécessaire pour ces services serait
d'environ 500 - 600 MHz.
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Etant donné l'intérêt qu'ont les services fixe et mobile à se déplacer vers l'extrémité inférieure de la
bande proposée, il serait préférable d'attribuer l'extrémité supérieure de cette bande à la TVHD à bande RF
large. L'attribution actuelle dans la bande 22,5- 23 GHz au service de radiodiffusion pourra être utilisée pour
la TVHD. Elle pourra néanmoins être élargie jusqu'à 23,10 GHz pour permettre une largeur de bande
de 600 MHz.

Point 2.2.4a de l'ordre du jour: Envisager l'attribution de bandes de fréquences aux services mobiles
par satellite
Notre Administration propose une attribution supplémentaire aux services mobiles génériques par
satellite dans les bandes 2,5- 2,6 GHz. Puisque les différents besoins que prévoit le CCIR dans son Rapport
pour les différents services ne peuvent pas être satisfaits à l'intérieur du spectre disponible entre 1 et 3 GHz,
il est proposé une attribution supplémentaire de 50 MHz seulement dans chaque sens pour les services
mobiles génériques par satellite (aéronautique, terrestre et maritime).
En supprimant une portion du spectre attribué au SAS dans les bandes de fréquences comprises
entre 2 500 et 2 690 MHz (voir ci-dessus nos propositions au point 2.2.3a de l'ordre du jour), on peut faire
une nouvelle attribution aux services mobiles génériques par satellite à titre primaire en partage dans la
bande 2 520- 2 570 MHz (espace vers Terre) et 2 640- 2 690 MHz (Terre vers espace). Pour tenir compte
des conditions de partage difficiles entre le SMS et le SFS et du fait qu'on ne possède pas de
renseignements fiables sur l'utilisation de la bande attribuée au SFS au-dessous de 3 GHz, l'attribution au
SFS peut être également supprimée dans la bande désignée pour le SMS. Le statut des différents services
mobiles par satellite au voisinage de l'attribution existant à 1,5 et 1,6 GHz pourra être conservé.
En raison du déséquilibre des attributions actuelles au service mobile maritime par satellite au
voisinage de 1 ,5/1 ,6 GHz sur les trajets montants et descendants, l'attribution devra être faite au SMMS dans
la bande 1 525- 1 530 MHz à titre primaire dans le sens espace vers Terre. Cela assurera une largeur de
bande égale de 19 MHz au SMMS dans les deux sens (voir la proposition PAK/44/8).
Un délai suffisant (d'au moins 10 ans) devrait être spécifié avant que la nouvelle attribution au SMS
générique entre en vigueur.

Point 2.2.4b de l'ordre du jour: Mise au point, dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz
d'un système mondial de correspondance publique avec les aéronefs
Ce point concerne la désignation d'une autre bande de fréquences pour un futur système mondial de
correspondance public aéronautique de Terre. L'attribution actuelle des bandes 1 593 -1 594 MHz
et 1 625,5- 1 626,5 MHz peut être la cause de brouillages aux systèmes GPS et GLONASS, au service de
radiorepérage par satellite ainsi qu'aux systèmes de radionavigation aéronautique fonctionnant dans les
bandes susmentionnées. Ces conclusions sont tirées du Rapport 766 (pour le GPS) et de l'annexe Il du
Rapport 1050 {pour ce qui concerne le service de radiorepérage par satellite). Le Rapport du CC IR pour la
·
CAMR-92 indique qu'il est nécessaire de prévoir une bande de 2 x 5 MHz pour l'attribution à la
correspondance publique avec les aéronefs dans la gamme de fréquences 1 - 2 GHz et que des études
ultérieures seront nécessaires pour ce qui concerne le partage. Etant donné l'utilisation intensive des bandes
de fréquences dans cette gamme par d'autres services, il est recommandé d'envisager une attribution à la
correspondance publique avec les aéronefs une fois achevées les études consacrées au partage par le
CC IR.
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Point 2.2.4c de l'ordre du jour: Envisager l'attribution de bandes de fréquences pour la mise en
oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour les futurs systèmes mobiles terrestres
publics de télécommunication

La largeur de bande minimum requise pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication que prévoit le Rapport du CCIR à la CAMR-92 est de 230 MHz (60 MHz pour les stations
personnelles et 170 MHz pour les stations mobiles). La possibilité qu'offrent ces systèmes de fournir des
services de télécommunication économiques et rapides aux zones rurales est une caractéristique séduisante
pour les pays en développement.
Les bandes de fréquences de 1 700 à 2 690 MHz son1 attribuées à titre primaire au service mobile
dans les Régions 2 et 3 et fournissent une largeur de bande totale de 990 MHz en partage avec d'autres
services. Ainsi, s'agissant de la Région 3, les futurs services mobiles pourront être mis en place sans qu'il soit
nécessaire d'apporter une quelconque modification au Tableau d'attribution des bandes de fréquences de
l'article 8.
En ce qui concerne la désignation spécifique d'une bande de fréquences pour utilisation future par
les systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, il est proposé d'examiner cette question une
fois que les travaux du CC IR auront progressé en ce qui concerne les normes pour ces systèmes
(paramètres de modulation, protocoles, etc.). Etant donné l'utilisation intensive du spectre dans les bandes de
fréquences précitées et l'évolution future de la demande pour ces bandes, nous préconisons une approche
prudente en ce qui concerne la réservation d'une bande de fréquences d'une largeur de bande de l'ordre de
230 MHz pour les futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, au stade actuel.
Point 2.2.4d de l'ordre du jour: Envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences en
dessous de 1 GHz à des satellites sur orbite basse
PAK/44/4

Le Rapport du CCIR pour la CAMR-92 suggère une bande de
100 - 500 MHz pour l'exploitation des satellites sur orbite terrestre basse.
Etant donné que les nouvelles technologies pour les petites charges utiles
à bord des systèmes à satellites sur orbite terrestre basse offrent de grandes
possibilités pour offrir plusieurs services de radiocommunication, comme la
communication bidirectionnelle de données de faible coût, nous appuyons l'attribution
de créneaux de fréquences appropriés au -dessous de 1 GHz. L'Administration
pakistanaise propose les bandes 137- 138 MHz et 272-273 MHz.
Point 2.2.5 de l'ordre du jour: Envisager l'attribution de la bande de fréquences 14,5-14,8 GHz au
service fixe par satellite

Notre Administration estime que la largeur de bande actuellement disponible pour le SFS est
suffisante pour répondre aux besoins de ce service et qu'il importe davantage d'assurer la protection des
assignations aux liaisons de connexion du SAS dans l'appendice 30A du Règlement des
radiocommunications, aux services fixe et mobile. Le statut actuel des attributions dans la
bande 14,5 - 14,8 GHz peut être conservé sans changement.
Point 2.2.6 de l'ordre du jour: Examen des bandes de fréquences 2 025-2110 MHz
et 2 200 - 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale

Au titre du point 2.2.1 de l'ordre du jour, une attribution éventuelle de bandes de fréquences
supérieures à 20 GHz aux nouvelles applications des services spatiaux doit être envisagée, alors que le
spectre compris entre 1 et 3 GHz est déjà disputé par d'autres services. De plus, les Règles de procédures
de 1'1 FRB ont accéléré le processus de coordination au titre de l'article 14.
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PAK/44/5

Il est donc proposé que le statut existant des attributions aux services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par satellite dans
les renvois 747 et 750 soit conservé; la CAMR-92 pourrait envisager une Résolution
visant à empêcher que soient faites dans les bandes 2 025 - 2 11 0 MHz
et 2 200 - 2 290 MHz de futures assignations aux services spatiaux qui peuvent utiliser
les bandes au-dessus de 20 GHz.

Point 2.2.7 de l'ordre du jour: Examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par satellite

Pour le Pakistan, l'attribution de la bande 1 610- 1 626,5 MHz au service de radiorepérage par
satellite est faite à titre primaire (voir le renvoi 7338). Il n'est pas proposé d'apporter de modification au statut
actuel.
PAK/44/6
NOC

733 B

Point 2.2.8 de l'ordre du jour: Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des
radiocommunications

Les renvois 635 et 797 B doivent être réexaminés au titre de ce point de l'ordre du jour. Le
renvoi 797 B concerne l'attribution de la bande 5 000- 5 250 MHz à titre primaire au Pakistan pour le service
de radionavigation aéronautique. L'Administration pakistanaise ne voit pas d'objection à ce que cette
attribution soit étendue à titre primaire, à la totalité de la Région 3.
Point 2.3 de l'ordre du jour: Examen des dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement
des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord des navires un personnel
titulaire de certificats de qualification

Notre Administration considère nécessaire d'harmoniser les dispositions de I'OMI et de I'UIT; la
maintenance à bord des navires étant difficile et coûteuse, les administrations devraient être libres de choisir
l'une des deux combinaisons conformément à la Convention SOLAS. L'article 56 du Règlement des
radiocommunications peut par conséquent être modifié de manière à laisser la possibilité d'opter pour l'une
des solutions suivantes:
a)

capacité de maintenance des équipements électriques en mer, ce qui exige la présence à bord
d'un titulaire d'un certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe;

b)

le doublement des équipements de bord et un titulaire du certificat général d'opérateur avec
capacité d'assurer la maintenance à terre.

Point 2.4 de l'ordre du jour: Envisager d'apporter des modifications à l'article 12
PAK/44n

L'Administration pakistanaise est d'une manière générale d'accord avec le
projet d'appendice 26(Rév.92) et le projet de Résolution No Aer1 mais elle propose
d'adopter les dates du 31 décembre 1996 et du 31 décembre 1999, respectivement
pour l'exploitation sur les fréquences de remplacement et la cessation de toutes les
émissions à double bande latérale. Les dates figurant dans le projet de
Résolution No Aer2 devraient être modifiées en conséquence. L'adoption de
modifications à l'article 12 et à l'appendice 26 devrait avoir pour conséquence, pour la
CAM R-92, la suppression de la Recommandation No 406, du fait qu'aucune action
ultérieure ne sera nécessaire.
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Points 2.5 et 2.6 de l'ordre du jour: Envisager les mesures à prendre pour tenir compte des décisions
de la Conférence et apporter au Règlement des radiocommunications les modifications et
amendements que ses décisions pourront rendre nécessaires

L'examen de ces deux points découlera des décisions de la CAM R-92.
Point 2.7 de l'ordre du jour: Service des auxiliaires de la météorologie dans les bandes de fréquences
inférieures à 1 000 MHz

Pour tenir compte des brouillages potentiels que les radars profileurs de vent fonctionnant dans la
bande 402-406 MHz peuvent causer au système d'alerte et de localisation de détresse COSPAS/SARSAT,
il est souhaitable d'éviter de faire de nouvelles assignations dans cette bande. Le CC IR pourra continuer ses
travaux en vue de l'attribution de bandes de fréquences appropriées aux radars profileurs de vent. La
CAMR-92 pourra adopter une Résolution invitant le CC IR à poursuivre ses travaux dans ce domaine et à
envisager qu'une attribution appropriée soit faite au service des auxiliaires de la météorologie par une future
conférence compétente.
Point 2.8 de l'ordre du jour: Examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences
dans la gamme 401 - 403 MHz par les services météorologique par satellite et d'exploration de la
Terre par satellite

Une Résolution pourra être adoptée par la CAMR-92 pour demander à une future conférence
compétente d'étudier les problèmes de brouillage dans les bandes 401 -402 MHz et 402-403 MHz.
Point 2.9.1 de l'ordre du jour: Sauvegarder les intérêts des services qui pourront être affectés par des
modifications au Tableau des attributions de fréquences

Vu leurs caractéristiques de propagation favorables, les fréquences inférieures à 3 GHz conviennent
très bien aux liaisons de point à point, qu'il s'agisse de circuits interurbains ou locaux acheminant des signaux
de télévision, de téléphonie multiplexée ou de données pour des organisations de sécurité publiques, privées
et nationales. Les bandes de fréquences 960 - 1 215 MHz, 1 559 - 1 610 MHz, 1 610 - 1 626 MHz
et 2 700- 3 000 MHz sont attribuées pour les applications de la radionavigation maritime et aéronautique. Le
Pakistan est d'avis qu'il y a lieu de protéger ces services contre l'attribution/l'utilisation en partage de ces
bandes par de nouveaux services, cela pour assurer la sécurité des aéronefs et des navires.

CON F\CAMR-92\DOC\044F. DOC

- 8CAMR-92144-F

PROPOSITIONS POUR LES ATTRIBUTIONS DE 1-3 GHz

CHAPITRE Ill

Fréquences

ARTICLES

Section IV. Tableau des attributions de fréquences
MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1

PAK/44/8
MOD

Région 2

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(~spgce vers T ~rrel
Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
!esp~c~ vers Terre)

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile 723

Mobile 723 724

722 725

722 723A

722
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MHz
2 500-2 520
Attribution aux services

PAK/44/9

MOD

Région 1

Région 2

Région3

2500-~2520

2500-~2520

2500-H36~

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E P.O~R

FI~E P.O~R SA=I=EI::I::I=I=E

RJ~91991FFYSIQN PJ~R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAQIQQIFFYSIQN P.O~R
SATEI::UTE 757 789

RAQIQQIFFYSIQN PAR
SMEI::UTE 757 789

-729755

-754754A

SA=I=EI::UTE 757 789

+29753 756 758 759

SA=I=EI::I::I=I=E

~espaee vers =l=erre) 781

~espaee vers =l=err:e) 781

MHz
2 520-2 570
Attribution aux services
Région 1

--

MOD

~2520-2535

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E

FI~E

RJA~QIQQIFFYSIQ~~ PJ~R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RJ~91QDIFFYSIQN

RAQIQDIFFUSIQN PJ~R
SATEI::UTE 767 789

MQBILE P~R ~ATEbLIT~
'~§(2i!C~ v~r§ T ~rr~l 7~48

~QBILE PAR ~8T~LLIT~
(~§Qâs;!~ v~r§ T~ur~) 7548

-729755

764 764A

520 - HSS2 535

SA=I=EI::UTE 757 789
MQBILÉ P~R ~ATt;LLITE
(~§1;251,~ v~r§ T~rr~l Z~~B

+29753 756 758 759

--

MOD

PAR
SA=I=EI::UTE 757 789

--

PAR SJ~EI::I::ITE
(espaee vers Terre) 781

2·535-~

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E P.O~R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAQIQQIFFYSIQ~~

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAQIQQIFF~SIQ~~

RADIQQIFFYSIQN P.~R
SATELUTE 767 789

MQBILE P8R ~aJ:~LLjTE

535 - HSS2 570

SJ~TELUTE

PAR
757 789

MQ81L~ P8B ~âTELLIT~

'~§(2â'~ v~r§ T~r[~l Z~~8

..

-~:

~753

SA=I=EI::I::ITE
(espaee vers Terr:e) 781

756 758 759

PAK/44/12

754
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PAR
SJA,TELU=I=E 767 789

'~§Llâ"~ V~[§ I~rr~l z~~B

MQBILE PAR ~AT5LLITE
'~§(2i!"~ v~r§ T~rr~l 7~4B

.-

:L

SUP

PAR SA=I=EI::I::ITE
vers Terr:e) 781

~espaee

2-5992 535 - ~2 570

~2

PAK/44/11

--

2-6992 520 - ~2 535

~2

PAK/44/10

Région3

Région 2

-729
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PAK/44/13
ADD
7548

L'attribution aux services mobiles par satellite dans ta
bande 2 520 - 2 570 MHz entrera en vigueur te 1er janvier 2002.
MHz
2 570-2 640

Attribution aux services
Région 1
PAK/44/14
MOD

N092
570 - ~2
620
-====-=
=

~2
570- H662
620
-====-=
~

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
757A 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
~ 760

FIXE 762 763 764

+SB 756 758 759

~2

Région 3

570- ~2
620
-===-===
=-=====
FIXE 762 764

PAR SJ~=J:EI:I:I=J:E
(esJ:)aee veFs =l=eFFe) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE MOD 757
757A 760

FIXE 762 764

+29 -76S

+29

~2

620- ~2
640
-=-=-=
====
FIXE 762 764

a-5352
620 - ~2 640
-===

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E P~.R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RA91QQIFFidSIQ~4 P~.R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAQIQQIFFidSIQ~d

+29
PAK/44/15
MOD

Région 2

~2

-

620- ~2 640

-==-==

FIXE 762 763 764

SA+E:I:LI=J:E 767 760

SA=I=EI:I:I+E:
(espaee veFs =l=eFre) 761

~

FIXE 762 764

PJA,R
SA=J:ELU=J:E 767 760

RA91Q91FI=tjSJQ~4

PAR
SA=I=EI:U=J:E 767 760

+29
PAK/44/16
MOD
757

PAK/44/17
ADD
757A

~

-766 758 759

+29 -76S

+29

L'utilisation de ta bande 2 600 2 6902 570-2 620 MHz par te service de
radiodiffusion par satellite est limitée at:n< systèfFies AatieAat:Jx et Fé§ieAat:Jx J36t:JF ta
FéeeJ:)tieA eefFIFFit:JAat:JtaiFe; eette t:JtitisatieA etait faiFe t'el3jet et't:JA aeeeFe eeteAt:J st:JivaAt
la pFeeéet:JFe J:)Fé'tt:Je à t'afliele 14. La pt:JissaAee st:Jffaeiett:Je à ta s~:~Ftaee ete la Ten=e Ae
eeit J:)aS eépasseF les valet:JFS. spéeifiées at:JX At:JFFiéFeS 2661 à 2664à la radiodiffusion
sonore uniquement.

La bande 2 570 - 2 620 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiodiffusion limité à la radiodiffusion complémentaire de Terre pour la radiodiffusion
par satellite.

PAK/44/18
761
SUP
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MHz
2 640-2 690
Attribution aux services

'

PAK/44/19
MOD

Région 1

Région 2

Région 3

~~-2655

~~-2655

~~-2655

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAQIOQIFF~SIQN p,A~R

MOBILE sauf mobile
aéronautique

R~t91991FFI:::ISIQ~d

RAQIOQIFFI:::ISIQN PAR
SA~EbU~E 767 7S9

MQBILE PAR ~ATELLITE
(T~rre vers es~g~el 766A

SA~EbU~E

767 7S9

MQBILE PAR ~ATELLITE
(!~rr~ v~r§ ~§f2sce) 7~6A

PAR S,brl=Ebbi~E
(es13aee veFS ~eFFe~ 7S1

S,brl=EbU~E

PAR
767 7S9

MQBILE PAR SATELLITE
(T~rr~ vers ~§12sce) 766A
PAK/44/20
MOD

72076a 76s 758 759

720 +66

720

2 655-2 690

2 655-2 690

2 655-2 690

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FI~E

FI~E

RAQIOQIFF~SIO~d PAR
SA~EI::bi~E 767 7S9

MOBILE PAR SATELLITE
(T~rre ver§ ~§12~~el 766A
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

PAR SsAl~Ebbi~E
veFS es13aee~
(es13aee veFs ~eFFe~ 7S1
(~eFFe

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQIOQIFF~SION

SsO.~EI::U~E

PAR
767 7S9

~QBILE

PAR SATELLITE
lT erre vers espace l 766A

Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie

PsO.R SA~Ebbi~E
veFs es13aee) 7S1

(~eFFe

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAQIQQIFFI:::ISIQN PAR
SA~EI::U~E 767 7S9
MOBILE PAR SATELLITE
(Terre ver§ ~Sj2~Ce} Z6flA
Exploration de la Terre par
satellite (passive)
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)
758 759 765

765

765+SS

PAK/44/21
SUP
766
PAK/44/22
ADD
766A

L'attribution au service mobile par satellite dans la bande
2 640 - 2 690 MHz prendra effet au 1er janvier 2002.
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1.

Introduction

L'Administration de l'Equateur a l'honneur de présenter à la CAMR-92 les propositions relatives aux
points de l'ordre du jour, sur lesquelles elle a arrêté sa position. D'autres propositions seront exprimées et
publiées au cours de la Conférence.
Les propositions de l'Equateur ont été établies compte tenu des intérêts de l'Etat équatorien; elles
sont présentées dans les Rapports de I'IFRB et du CC IR et ont été exposées au cours des réunions
préparatoires régionales et sous-régionales auxquelles a participé l'Administration de l'Equateur. Une
attention particulière est accordée à la nécessité de prendre en compte les progrès technologiques, la
protection des services liés à la sécurité de la vie humaine, la protection adéquate des services les plus
utilisés et les plus utiles au développement des activités de production en particulier et des assignations
difficiles à replacer ou à remplacer, et les attributions qui permettent d'utiliser le spectre de la manière la plus
économique possible dans le domaine des télécommunications.

2.

Résumé des propositions et commentaires

'~

1

Point 2.2.2: Possibilité d'élargir le spectre des fréquences pour la radiodiffusion en ondes
décamétriques
·
L'Equateur propose de ne pas élargir le spectre des fréquences pour la radiodiffusion en ondes
décamétriques vers les fréquences inférieures à 14 MHz du fait qu'un tel élargissement empiéterait sur le
spectre attribué au service fixe qui est d'une grande utilité dans ces bandes.
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L'Equateur propose des attributions pour la radiodiffusion dans les bandes suivantes:
1)

15 600- 15 700kHz

2)

17 500- 17 550kHz

L'examen des attributions pour les services d'amateur et d'amateur par satellite n'est pas inscrit à
l'ordre du jour de la Conférence; toutefois, compte tenu de l'alignement nécessaire dans la bande de 7 MHz,
l'Administration de l'Equateur appuierait un éventuel déplacement des attributions dudit service et du service
fixe.

Point 2.2.3 a): Attribution de bandes pour le service de radiodiffusion (sonore) par satellite et prise
en compte d'utilisations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires, dans la gamme de
500 à 3 000 MHz
L'Administration de l'Equateur ne souhaitant pas assurer le service de radiodiffusion sonore par
satellite, elle ne propose pas d'attributions de bandes pour ce service.
Si la Conférence décide de procéder à des attributions pour ledit service, l'Equateur proposera une
due protection du grand nombre d'assignations du service fixe, dans les bandes entre 1 427- 1 525 MHz
et 1 700 - 2 690 MHz.

Point 2.2.3 b): Attribution de bandes de fréquences pour la télévision à haute définition à
bande RF large
Selon le Rapport du CC IR à la Conférence, il n'existe pas encore d'études définitives sur la qualité
de la TVHD avec des canaux plus étroits que ceux recommandés compte tenu de la technologie actuelle, et
bien que les plans pour les bandes entre 11,7 et 12,7 GHz soient déjà utilisables pour certains types de
télévisions à haute définition, il convient de poursuivre les études. C'est la raison pour laquelle et ce
conformément à la Résolution N° 521 de la CAMR ORB-88, l'Equateur propose de laisser ouverte la
possibilité d'une utilisation de la bande 12,2 - 12,7 GHz dans la Région 2, pour la TVHD, moyennant
l'inclusion d'une note. Cette note vaudrait également pour les bandes 11,7- 12,5 GHz pour la Région 1,
et 11 ,7 - 12,2 GHz pour la Région 3.
Pour l'expansion future de ce service, l'Equateur appuierait une attribution dans une partie de la
bande 24,25-25,25 GHz.

Point 2.2.4 a): Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service mobile par
satellite dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz
L'Equateur ne propose pas d'attributions supplémentaires pour le service mobile dans la gamme
de 1 à 3 GHz, le spectre attribué pour ce service étant suffisant.
En ce qui concerne le service mobile par satellite, l'Equateur propose l'attribution de la
bande 1 525- 1 530 MHz pour les services mobile maritime par satellite à titre primaire et mobile terrestre
par satellite à titre secondaire, dans le sens espace vers Terre, pour équilibrer l'attribution actuelle,
1 626,5 à 1 631,5 MHz dans le sens Terre vers espace.
L'Equateur propose, de plus, l'attribution à titre primaire, pour le service mobile par satellite (SMS)
des bandes suivantes:
1)

1 514,5-1 525 MHz, espace vers Terre

2)

1 616- 1 626,5 MHz, Terre vers espace.
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Point 2.2.4 d): Possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une largeur maximale de 5 MHz en
dessous de 1 GHz, à des satellites sur orbite basse, en fonction de critères de partage appropriés
L'Equateur propose l'attribution de 2 MHz dans chaque sens, pour le service mobile par satellite
à destination de satellites sur orbite basse en exclusivité, dans les bandes suivantes:

420 - 422 MHz et 928 - 930 MHz.
Compte tenu des propositions d'une autre administration pour des attributions à ce service (mobile
par satellite) dans la bande 148- 149,9 MHz (Terre vers espace), à titre primaire, l'Equateur signale son
opposition en raison du grand nombre d'assignations des services fixe et mobile dont il dispose dans ladite
bande et qui ne peuvent pas être replacées.
Si la Conférence décide l'attribution de cette bande pour le service mobile par satellite (orbite de
basse altitude), l'Equateur proposera que cette attribution soit à titre secondaire.

Point 2.2.5: Attribution de la bande de fréquences 14,5 -14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre
·
vers espace)
Sur la base des études du CCIR, et étant donné que la bande 14,5- 14,8 GHz est celle qui se prête
le mieux, du point de vue des coûts des secteurs spatial et terrestre, à un élargissement de la bande du
service fixe par satellite (14- 14,5 GHz), l'Equateur propose la modification du renvoi 863 de manière à
permettre l'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz pour le service fixe par satellite.
L'Administration de l'Equateur est consciente des limitations que peuvent rencontrer les
administrations qui utilisent le service mobile aéronautique dans cette bande, mais lesdites limitations ne
devraient pas faire obstacle à l'utilisation du service fixe par satellite dans d'autres pays.
Le texte du renvoi 863 modifié (proposition EQA/45/32) que propose l'Equateur est le suivant:
MOD

3.

863

"L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) ne devra pas causer de brouillages préjudiciables aux liaisons de
connexion pour le service de radiodiffusion par satellite qui fonctionnent conformément
à l'appendice 30A."

Propositions relatives à l'attribution de fréquences

Point 2.2.2 de l'ordre du jour
kHz
5060-5450
Attribution aux services
Région 1
EQA/45/1
NOC

5 060-5 250

1

Région 2

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
521

EQA/45/2
NOC

5 250-5 450
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kHz
5 730-5 950
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

EQA/45/3

5 730-5 950

5 730-5 950

5 730-5 950

NOC

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique ( R)

kHz
6 765-7 000
Attribution aux services
Région 1

EQA/45/4

6 765-7 000

NOC

1

Région 2

I

Région 3

FIXE
Mobile terrestre 525
524

kHz
7 300-8195
Attribution aux services
Région 1

EQA/45/5

7 300-8100

NOC

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile terrestre
529

EQA/45/6

8100-8195

NOC

FIXE
MOBILE MARITIME

kHz
9 040-9 995
Attribution aux services
Région 1

EQA/45/7

1

Région 2

9 040-9 500

FIXE

9 500-9 900

RADIODIFFUSION

NOC
530 531

EQA/45/8

9 900-9 995

NOC
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kHz
10 100 -11175

Attribution aux services
Région 1
EQA/45/9

10 100-10 150

NOC
EQA/45/10

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Amateur 510

10 150-11175

NOC

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R) .

kHz
11 400 -12 230

Attribution aux services
Région 1
EQA/45/11

Région 2

1

11 400-11 650

FIXE

11 650- 12 050

RADIODIFFUSION

1

Région 3

NOC
530 531
EQA/45/12

12 050-12 230

FIXE

NOC

kHz
13 360-14 000

Attribution aux services
Région 1
EQA/45/13

13 360 -13 410

NOC

1

Région 2

l

FIXE
RADIOASTRONOMIE
533

EQA/45/14

13 410 -13 600

NOC

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
534

13 600-13 800

RADIODIFFUSION
531

EQA/45/15

13 800-14 000

NOC
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kHz
15100 -16 360

Attribution aux services
Région 1
15 100 -15 600

Région 2
1
RADIODIFFUSION

1

Région 3

1

Région3

531
EQA/45/16

15 600-

~&

3&915 700

MOD

-FIXE
RADIODIFFUSION
éBS

EQA/45/17

~5

&9915 700-16 360

MOD

FIXE
536

kHz
17 410 -17 900

Attribution aux services
Région 1
EQA/45/18

17 410-

1

55917 500

FIXE

500- 17 550

~

~1!

Région 2

MOD
EQA/45/19

~1! 4~917

MOD

RADIODIFFUSION
17 550-17 900

RADIODIFFUSION
531

Motifs:
1. Les bandes de fréquences inférieures à 14 000 kHz attribuées au service fixe sont
très utilisées par l'Administration de l'Equateur; c'est pourquoi celle-ci l'oppose à
l'attribution d'une partie du spectre de ces bandes au service de radiodiffusion.
2. Attribuer 150 kHz au service de radiodiffusion pour élargir les bandes
de 15 et 17 MHz. (Il n'est pas inclus de notes susceptibles de conditionner les travaux
de la CAMA HFBC.)
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Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour

GHz
11,7-12,75
Attribution aux services

EQA/45/20

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

11,7-12,5

11,7-12,1

11,7-12,2

FIXE

FIXE 837

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

SATELLITE~

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
836 839

SATELLITE~

12,1 -12,2
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

EQA/45/21

MOD

836 839 842

838

12,2 -12,7

12,2-12,5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE~

838

838 845

839 844 846

12,5-12,75

12,5-12,75
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

12,7-12,75

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOBILE sauf mobile
aéronautique
848 849 850

EQA/45/22
ADD
838A

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 847

L'utilisation du service de radiodiffusion par satellite dans cette bande
permet l'exploitation de la télévision à haute définition à bande RF large.
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Inclure dans l'article 8 du Règlement des radiocommunications la possibilité
d'utiliser ces bandes pour la télévision à haute définition, conformément au point 3
(décide) du dispositif de la Résolution N° 521.

.M.Qli!§:

Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour

MHz
1 429 -1 525

Attribution aux services
Région 1
EQA/45/23
MOD

EQA/45/24
MOD

1 429 - 4-5251 514.5

Région 2

Région 3

1 429--1-6261 514.5

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE 723

722

722

4-4291 514.5 - 1 525

1

4-4291 514.5 - 1 525

~

~

M981bE sat:t# ffieaile

MOBibE 728

aérenat:ttiett:te
MQBILE PAR SATELLIT~
(espace vers Terre)

MQBILE PAR SATELLITE

722~

722

EQA/45/25
ADD
722A

(~sl2aQe

vers Terre}

~

Les bandes 1 514,5 - 1 525 MHz et 1 525 - 1 530 MHz sont, de plus,
attribuées aux services fixe et mobile, à titre secondaire. Les stations des services fixe
et mobile cesseront de fonctionner dans ces bandes le 1er janvier 1999.
MQ!ïm:
Attribuer une partie du spectre au service mobile par satellite, et permettre
l'utilisation exclusive de la bande 1 429 - 1 514,5 MHz par les services fixe et mobile
qui sont largement utilisés par les systèmes publics en Equateur.

(La liaison Terre vers espace pour la bande 1 514,5 - 1 525 MHz est
proposée dans la bande 1 616- 1 625,5 MHz.)
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MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1

EQA/45/26

MOD

Région 3

Région 2

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)
~

~

D!jOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(es12s~~ ver§ T~rr~)

MQBILE MARITIME PAB
SATELLITE
(~§(2~C~ v~rs T ~rr~)

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE

Mobil~ t~rr~~tr~ l;}~r §~1~11i1~

Mobile J~rr~sJr~ ~~r §i!JelliJ~
'~SQ~ce v~rs Terre)

Mobil~ terre§tre Qar §~!~llil~
(esQace vers Terr~l

(~sgii\ce vers Terr~l

'~~(2QQ~ v~rs T~cre)

Exploration de la Terre par
satellite
Exploration de la Terre par
satellite

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile 723

Mobile 723 724

722 ~ 723A

722 ~

722 ~ 725

ADD

722A

(Voir la proposition EQA/45/25.)
Motifs:
Attribuer une partie du spectre au service mobile maritime par
satellite et mobile terrestre par satellite, pour équilibrer l'attribution actuelle de
1 626,5- 1 631,5 MHz de la liaison montante .

•
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MHz
1 610 -1 626,5
Attribution aux services
Région 1

EQA/45/27
MOD

Région 3

1 610- 1 626,61.§!§

1 610 -1 62&,61 616

1 610- 1 626,6l.§l§

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

733A 733E

733A 733E

722
731
731D
7338
734
EQA/45/28
MOD

Région 2

727
731A
732
733E

~l§l§.-

730
731B
733 733A
733F

722 731B 731C
732 733 733C
733D 734

1 626,5

~.11:!2

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

- 1 626,5

722 727 730
7318 731C 732
733 7338 734

~1

616 - 1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Radiorepérage par satellite
(Terre vers espace)

733A 733E

733A 733E

MOBILE PAR SATELLITE
tTerre vers espace)

MOBILE PAR SATELLITE
{Terre vers.espace)

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

722
731
731D
7338
734

722 7318 731C
732 733 733C
733D 734

727
731A
732
733E

730
731B
733 733A
733F

722 727 730
7318 731C 732
733 7338 734

M.Q1ifs.:
Attribuer une partie du spectre au service mobile par satellite pour usager
générique. (La liaison espace vers Terre correspondante a été proposée dans la
bande 1 514,5- 1 525 MHz.)
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Point 2.2.4 d) de l'ordre du jour

MHz
420-430
Attribution aux services
Région 1

EQA/45/29
MOD

420-430

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

651 651A 652 653

MHz
890-942
Attribution aux services
EQA/45/30
MOD

Région 1
890-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION 703
Radiolocalisation

Région 3

Région 2

890-902
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation

890-942
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
Radiolocalisation

704A 705

902-928
FIXE
Amateur
Mobile sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
705 707 707A

928-942
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
704 651A
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EQA/45/31
ADD
651A

Les bandes 420 - 422 MHz et 928 - 930 MHz, sont, de plus, attribuées au
service mobile par satellite, à titre primaire, pour les satellites sur orbite basse.
~:

Attribuer 4 MHz de spectre pour les satellites sur orbite basse, à titre
primaire, en partage pour faciliter la protection des services existants. Le sens de la
liaison n'est pas précisé, cela afin de ménager la possibilité de mettre au point des
systèmes ultérieurs susceptibles de ne pas avoir besoin de bandes séparées pour les
liaisons montantes et descendantes.

Point 2.2.5 de l'ordre du jour
EQA/45/32
MOD
863

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitéene devra pas causer de brouillages préjudiciables aux
liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite gui fonctionnent
conformément à l'appendice 30A. Cette utilisatioA est Fésef\·ée au>E J3ays sittJés AOFS
de I'EtJreJ3e.

Orb-88

Motifs:
L'Equateur propose la modification du renvoi 863 concernant la
bande 14,5- 14,8 GHz pour que cette attribution au service fixe par satellite (Terre
vers espace) ne comporte pas plus de restrictions que la protection des assignations
qui figurent dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications, et le
partage réglementaire avec les autres services auxquels est attribuée ladite bande.

4.

Propositions de modification de Résolutions

Point 2.9.2 de l'ordre du jour
EQA/45/33
MOD

RESOLUTION No 703(Rév. CAMR-92)

relative aux méthodes de calcul et aux critères de brouillage recommandés
par le CCIR en ce qui concerne le partage des bandes de fréquences entre
services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication
de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale-+
EQA/45/34
SUP
4-

RemJ3Iaee la RésoltJtioA SJ3a2 6 de la GoAféFeAee admiAistr=ative moAdiale des
téléeOffiffil:JAieatiOAS SJ3atiales (QeÂève, 19'71).

EQA/45/35
MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (GeAève,
4979khargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
lMâlaga-Torremolinos. 1992).

considérant
NOC

a) à d)
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EQA/45/36

MOD

e)
que l'Assemblée plénière du CCIR se réunit tel:ls les tFeis aAs aleFsplus fréquemment
et plus régulièrement que les conférences administratives des radiocommunications qui sont
habilitées à modifier le Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des
AvisRecommandations du CCIR se tieAAeAt, eA pFatietl:le, meiAs fFéetttemmeAt et eeatteettp
meiAS Féf;JttlièFeFReAt;

EQA/45/37

ADD

f)
que le CCIR a adopté une procédure pour l'approbation des Recommandations entre
Assemblées plénières;

EQA/45/38

MOD

ijgl

que la Convention iAteFAatieAale etes téléeemlflttAieatieAs (Méla§a TeFFeffleliAes,
aux Membres de l'Union la faculté de conclure des accords particuliers sur des
questions de télécommunications; toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre des
dispositions de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne les brouillages
préjudiciables causés aux services de radiocommunication des autres pays,

~reconnaît

convaincue
EQA/45/39

MOD

a)

que les Assefflelées pléAièFes ettJ CG IR, ettti se tieAetFeAtdécisions gue prendra le CCIR

à l'avenir apporteront vraisemblablement de nouvelles modifications aux méthodes de calcul et
critères de brouillage recommandés;
EQA/45/40
NOC

b)

NOC

c)
invite le CCIR

EQA/45/41

MOD

a)
à demander aux commissions d'études de préparer, lors de leurs réunions finales
précédant l'Assemblée plénière, une liste provisoire signalant les passages pertinents des
pFejets et'Avis Févisés et etes pFejets ete Recommandations nouvelles ou révisées approuvées
pendant l'intervalle emre les Assemblées plénières et des projets et'Avis Féviséssm
Recommandations révisées et des projets de AetJ\'eatJ)( ,Auis ;nouvelles Recommandations du
CC IR qui ont une incidence sur les méthodes de calcul et les critères de brouillage, ainsi que les
sections spécifiques du Règlement des radiocommunications auxquelles ils s'appliquent, pour
ce qui est du partage entre services de radiocommunication spatiale et services de
radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale;

EQA/45/42

MOD

b)
à demander au Directeur du CCIR de faire parvenir cette liste aux administrations et à
I'IFRB, accompagnée des textes de ees pFejets et'Avisdes Recommandations révisées ainsi gue
des nouvelles Recommandations gui ont été approuvées pendant l'intervalle entre les
Assemblées plénières et de ces projets et'Avis Févisésde Recommandations révisées et de
Aettveatt)( Avisnouvelles Recommandations dans le délai de trente jours qui suit les réunions
finales des commissions d'études,
décide

EQA/45/43

MOD

1.
que I'IFRB diffusera immédiatement à toutes les administrations les renseignements
mentionnés à l'alinéa b) du point invite du dispositif, de telle manière que ces renseignements
leur parviennent dès que possible avant la convocation de l'Assemblée plénière suivante. Cet
envoi devra être accompagné d'une note indiquant que les textes joints ont déjà été approuvés
pendant l'intervalle entre les deux Assemblées plénières ou qu'ils sont soumis à l'approbation de
l'Assemblée plénière suivante du CCIR;

CON F\CAMR-92\DOC\045F .DOC

- 14CAMR-92145-F

EQA/45/44
MOD

2.

NOC
NOC

a)

que chaque Assemblée plénière du CCIR, après a'loir aelopté tetJt etJ paflie etes
1\vis pertinents, m<aminé et appretwé les paflies appropriées ete la liste
mentiennée à l'alinéa a) elu peint invite elu éispesitif, prendra les dispositions
nécessaires pour que le Secrétaire général soit informé de cette liste ainsi que
des AvtsRecommandations qui ont une incidence sur les méthodes de calcul
appropriées et les critères de brouillage à utiliser;

b)

3. à 9.
Motifs:
Harmoniser la Résolution No 703 avec les procédures adoptées par le CCIR en
application du numéro 222 de la Convention de I'UIT, approuvée par la Conférence de
plénipotentiaires tenue à Nice en 1989.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX SYSTEMES A SATELLITES NON GEOSTATIONNAIRES

Points 2.2.3a, 2.2.4, 2.2.4d, 2.2.6 et 2.6 de l'ordre du jour

Introduction
1.
Des systèmes spatiaux à satellites non géostationnaires (non-OSG) sont déjà exploités et seront
peut-être de plus en plus utilisés suite aux décisions qui pourraient être prises par la CAMR-92 sur les points
ci-dessus de l'ordre du jour. Les orbites dont l'inclinaison par rapport à I'OSG dépasse certaines limites, les
orbites polaires et les autres orbites fortement inclinées, les orbites fortement elliptiques et les orbites
terrestres basses offrent toutes de nombreuses possibilités d'utilisation future.
2.
L'actuel Règlement des radiocommunications ne contient qu'un très faible nombre de dispositions
qui régissent l'utilisation de systèmes à satellites en orbite non géostationnaires mais, compte tenu de l'intérêt
croissant pour ces systèmes, cette lacune doit être comblée. Il appartiendra à la CAMR-92 de décider des
modalités et de l'étendue de la réglementation des bandes de fréquences attribuées à ces systèmes.

,

.1

3.
Il n'est pas possible actuellement d'établir pour les systèmes non-OSG, une réglementation aussi
complète et détaillée que celle qui régit les systèmes OSG. En effet, il faut au préalable que le CCIR
poursuive ses études qui visent à énoncer les concepts de calcul et de gestion des brouillages entre
systèmes non-OSG, systèmes non-OSG et OSG, et entre systèmes non-OSG et services de Terre dans
toute bande de fréquences utilisée en partage.
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4.
Toute tentative de la CAMR-92 d'aller trop loin dans ce domaine, sans avis préalable du CC IR,
pourrait se traduire par une réglementation trop contraignante pour les systèmes non-OSG ce qui risquerait
de compromettre leur développement et leur aptitude à assurer de nouveaux services aux utilisateurs
potentiels. Tout au plus donc, la CAMR-92 devrait rechercher à établir une réglementation intérimaire pour les
systèmes non-OSG qui pourra être révisée, au besoin par des conférences ultérieures. Si les
recommandations de la Commission de haut niveau relatives au caractère cyclique des conférences de
réglementation des radiocommunications (tous les 2 ans) étaient adoptées par I'UIT, le sujet pourrait être
réexaminé régulièrement à la lumière de l'expérience pratique acquise et des ajustements nécessaires qui
pourraient être apportés au Règlement des radiocommunications.
5.
La CAM R-92 devra aussi s'intéresser aux activités du Groupe volontaire d'experts chargé d'étudier
la simplification du Règlement des radiocommunications, et des procédures réglementaires. Ce
développement confirme la nécessité pour la CAMR-92 d'adopter une approche minimaliste pour réglementer
les systèmes non-OSG.
6.
A l'examen des procédures actuelles du Règlement des radiocommunications, on constate que, sauf
certains cas régis par l'article 14 s'appliquent, la principale faiblesse est qu'il n'y a pas d'obligation de
coordonner les assignations de fréquence proposées pour les stations spatiales d'un système non-OSG. La
section Il de l'article 11, se rapportant à la coordination des assignations de fréquence pour les stations
spatiales est clairement limitée aux systèmes OSG, ainsi les stations spatiales non-OSG ne sont pas
obligées de se soumettre à la procédure de coordination du numéro 1060.
7.
En général, la publication anticipée au titre de l'article 11, section 1, nu.méro 1042 est requise pour
tous les réseaux à satellite, OSG et non-OSG, à l'exception de ceux qui sont exploités dans les bandes
planifiées du SRS et du SFS. La coordination des assignations de fréquence aux stations terriennes au titre
de l'article 11, section Ill, numéro 1107 est applicable aux stations des systèmes OSG et non-OSG. La
notification à I'IFRB des assignations de fréquence aux stations terriennes et aux stations spatiales au titre de
l'article 13 est aussi applicable aux systèmes OSG et non-OSG. Il faut donc tout d'abord décider de la
manière de rectifier l'omission des systèmes non-OSG de l'obligation à coordonner leurs assignations avec
d'autres réseaux spatiaux avant de les notifier à I'IFRB pour examen et inscription dans le Fichier de
référence.
8.
Plusieurs démarches sont possibles, toutes nécessitent une rédaction très soigneuse et un examen
très approfondi des modifications qu'il convient d'apporter dans le Règlement des radiocommunications. La
démarche intérimaire la plus immédiate est d'englober une nouvelle procédure relative aux systèmes
non-OSG dans une Résolution qui pourrait renvoyer vers le Règlement actuel.
9.
Les intérêts des services de Terre par rapport aux systèmes à satellites sont en général
sauvegardés par des limitations de puissance surfacique spécifiées dans l'article 28 (établies principalement
pour les systèmes OSG) et par la procédure de coordination de la section Ill de l'article 11 applicable aux
stations terriennes. On pourrait procéder de même pour les systèmes non-OSG pour toute nouvelle bande de
fréquences attribuée par la CAMR-92. Cependant, compte tenu de la variété potentielle des systèmes
non-OSG de la prochaine décennie et la diversité des orbites qui peuvent être utilisées, en l'absence d'un
avis complet du CC IR sur les nécessaires critères de limitation, cette tâche ne pourrait pas être entreprise par
la CAMR-92 sans risquer de compromettre de façon non justifiée le développement des systèmes non-OSG.
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10.
A titre intérimaire, et dans l'attente des résultats des études du CCIR sur tous les aspects relatifs au
partage des bandes de fréquences pour .les systèmes non-OSG (voir le paragraphe 3 ci-dessus), la
CAMR-92 pourrait s'appuyer sur les dispositions des numéros 1084.1, 1107.1 et 1118.1/1119.1 qui, en effet,
laissent le soin aux administrations concernées de décider des méthodes de calcul et des critères à employer
en l'absence de Recommandations du CCIR spécifiques. Le seul problème est l'identification de ces
administrations, et là aussi, comme mesure intérimaire, la réponse formulée au titre du numéro 1047 à la
publication anticipée des données relatives aux systèmes non-OSG, pourrait être élargie pour inclure les
services de Terre existants ou en projet.

Proposition de la CEPT
11.
La CEPT propose donc l'adoption de la Résolution ci-jointe à titre de mesure intérimaire qui pourrait
être réexaminée par la prochaine CAMR compétente.
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EUR/46/1

ADD

RESOLUTION No X

relative aux procédures intérimaires de coordination des assignations de fréquence
des réseaux à satellite pour certains systèmes utilisant des satellites en orbite
non géostationnaires1, 2
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos, 1992,

considérant
a)
que plusieurs services de radiocommunication spatiale différents portent un intérêt
croissant à l'emploi de systèmes spatiaux utilisant des satellites en orbite non géostationnaires
(non-OSG);
b)
que, afin d'assurer une exploitation sans brouillage de ces systèmes et des autres
services et systèmes de radiocommunication partageant les mêmes bandes de fréquences sur
la base de l'égalité d'attribution, il est nécessaire de disposer de procédures pour réglementer
les assignations de fréquence aux réseaux à satellite des systèmes non-OSG;
c)
que les principes applicables à la coordination et les critères de partage nécessaires à
l'adoption d'une procédure de coordination complète relative aux systèmes non-OSG n'ont pas
encore été établis;
d)
qu'en conséquence, il est nécessaire de disposer de procédures intérimaires à
appliquer jusqu'à ce qu'une conférence future, qui disposerait des résultats des études
approfondies effectuées par le CC IR et qui prendrait en considération l'expérience pratique, soit
en mesure d'adopter une procédure permanente,

considérant également
e)
que la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989, a établi un Groupe volontaire
d'experts, chargé, entre autres de simplifier le Règlement des radiocommunications;
f)
que toute nouvelle procédure adoptée par la présente conférence doit donc être aussi
simple que possible et doit, le cas échéant, utiliser les procédures existantes du Règlement des
radiocommunications;

La présente Résolution s'applique exclusivement aux réseaux à satellite des services
mobiles par satellite, du service météorologique par satellite et du service de radiorepérage
par satellite et, selon le cas, aux liaisons de connexion associées à ces services.
2

Aux fins des présentes procédures intérimaires, un réseau à satellite non géostationnaire
devrait être un réseau dans lequel une station spatiale se trouve en dehors de I'OSG ou en
orbite géosynchrone avec une inclinaison supérieure à 5 degrés.
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g)
que toute procédure intérimaire doit pleinement prendre en considération le statut des
attributions à ces services, à la fois de Terre et spatiaux, dans toute bande de fréquences qui
peut être utilisée par les systèmes non-OSG;
h)
que toute procédure intérimaire doit également prendre pleinement en considération
les intérêts de tous les pays, indépendamment de l'état de développement de leurs services de
radiocommunication de Terre ou d'espace,

considérant en outre
j)

que les dispositions du numéro 2613 du Règlement des radiocommunications, tout en
considérant nécessaire de protéger les systèmes OSG du service fixe par satellite des
brouillages qui pourraient être causés par les systèmes non-OSG, pourraient, si elles étaient
étendues, gêner le développement des systèmes non-OSG pour d'autres services
radiocommunication spatiale,

décide
1.
sous réserve de l'adoption d'une procédure plus définitive par une future conférence
compétente, l'utilisation des assignations de fréquence par les systèmes non-OSG dans le
cadre de services spatiaux, visés par la présente Résolution devrait être régie par les
procédures intérimaires et les dispositions associées figurant dans l'annexe ci-après;
2.
d'inviter toutes les administrations concernées par l'introduction et l'exploitation des
systèmes non-OSG des services spatiaux concernés de coopérer à l'application des présentes
procédures intérimaires;
3.

d'inviter I'IFRB à coopérer à l'application des présentes procédures;

4.
d'inviter toutes les administrations qui ont acquis de l'expérience dans l'exploitation des
procédures intérimaires annexées de contribuer aux études du CC IR;
5.
d'inviter le CC IR à étudier et à élaborer des Recommandations sur les principes de
coordination et les critères de partage nécessaires à l'établissement de procédures plus
définitives pour réglementer les brouillages réciproques entre systèmes non-OSG, entre
systèmes non-OSG et OSG, et entre systèmes non-OSG et services de Terre utilisant en
partage les bandes de fréquences dans lesquelles des attributions aux services spatiaux et aux
services de Terre ont le même statut;
6.
d'inviter le Secrétaire général de I'UIT à porter, en temps voulu cette Résolution à
l'attention du Conseil d'administration afin d'inclure ce sujet dans l'ordre du jour d'une future
conférence.
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ANNEXE A LA RESOLUTION No X

Procédure intérimaire de coordination des fréquences applicable aux réseaux à satellite
non géostationnaire dans les services mobiles à satellite, le service météorologique par
satellite et le service de radiorepérage par satellite

Limites d'application des procédures intérimaires
Les présentes procédures intérimaires sont destinées à compléter les dispositions
actuelles du Règlement des radiocommunications pour permettre l'introduction et l'exploitation
de réseaux utilisant des satellites en orbite non géostationnaire dans les services mobiles par
satellite, le service météorologique par satellite et le service de radiorepérage par satellite en
attendant qu'une prochaine CAMR élabore des procédures plus définitives.

Section 1. Procédure pour la publication anticipée des
renseignements sur les réseaux en projet utilisant
des satellites sur orbite non géostationnaires

1.
Les dispositions de la section 1 de l'article 11 du Règlement des radiocommunications
doivent être appliquées. Pour cette procédure, les données à fournir doivent être celles qui
figurent dans l'appendice 3 1 MOD. Voir également les numéros 1613.1 et 1615.1.
2.
Pour permettre à une administration de communiquer ses observations au titre du
numéro 1047 du Règlement des radiocommunications, il est entendu qu'une telle réponse peut
également concerner les brouillages qui peuvent être inacceptables pour une administration
dont les services terrestres existants ou en projet utilisent en partage les mêmes bandes de
fréquences concernées avec égalité de droit. Par la suite, ce cas doit être traité conformément
aux numéros 104 7A - 1056A.
3.
Dans la résolution des difficultés, les administrations doivent en particulier prendre en
considération les dispositions des numéros 1084.1 , 11 07.1 et 1118.1 /1119.1.
4.
Si toutes les difficultés impliquant des services ou des réseaux de Terre de différents
systèmes à satellites sont résolues dans le cadre de la procédure de la présente section, ou s'il
n'y a pas de réponse dans les quatre mois à partir de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire concernée, il n'est plus nécessaire de poursuivre la coordination. A ce stade, les
données définitives utilisées dans la présente procédure doivent être alors adressées à I'IFRB
sous la forme d'une appendice 3 MOD pour publication annuelle.

1

Appendice 3, section 2.A.4b - Renseignements relatifs à l'orbite - doit être modifié afin
d'inclure les renseignements complémentaires suivants relatifs à l'orbite: argument du
périgée, ascension droite, temps de séparation et (le cas échéant) l'arc de service actif. Pour
les orbites des satellites non géostationnaires stabilisés, les projections terrestres des orbites
doivent également être années (voir la proposition EUR/46/2).
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Section Il. Procédure de coordination des assignations
de fréquence aux stations spatiales des réseaux
à satellite non géostationnaire vis-à-vis de
stations spatiales des systèmes géostationnaires
et vis-à-vis de systèmes non géostationnaires avec
lesquels des difficultés n'ont pas été résolues au titre de la
Section 1de la procédure intérimaire

5.
Aux fins de la présente section des procédures intérimaires, les dispositions de la
section Il de l'article 11 du Règlement des radiocommunications doivent être étendues pour y
inclure les stations spatiales des réseaux à satellite non géostationnaire, tant en ce qui concerne
la nécessité et les moyens d'effectuer la coordination que le droit de répondre aux demandes de
coordination des assignations de fréquence aux stations spatiales des autres réseaux.
6.
La date effective à prendre en considération par le Comité lors de l'examen d'une fiche
de notification d'une assignation de fréquence relative à une station spatiale d'un réseau à
satellite non géostationnaire, est la date de réception par le Comité des données définitives
sous la forme de l'appendice 3 MOD. Les dispositions des numéros 1058E doivent cependant
être appliquées.

Section Ill. Coordination des assignations de fréquence
à une station terrienne fonctionnant dans un
réseau à satellite non géostationnaire
vis-à-vis des stations de Terre

7.
Lorsqu'il n'est pas nécessaire au titre des dispositions de la section Ill de l'article 11 du
Règlement des radiocommunications de coordonner les assignations de fréquence à une station
terrienne dans un réseau à satellite non géostationnaire en ce qui concerne les stations de
Terre d'une autre administration, ces dispositions continuent à être appliquées.

Section IV. Application de limites techniques et d'exploitation
dans les bandes de fréquences appropriées

8.
Dans les bandes de fréquences utilisées en partage avec égalité de droit entre des
services de radiocommunication de Terre et des services de radiocommunication spatiale
utilisant des réseaux à satellite non géostationnaire, les dispositions pertinentes des articles 27
et 28 du Règlement des radiocommunications s'appliquent.
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Section V. Action dans l'éventualité d'un échec
de résolution des différends

9.
En cas d'un échec de résolution des difficultés dans le cadre des présentes
procédures intérimaires, l'administration responsable du réseau à satellite non géostationnaire
en projet peut autoriser son introduction à titre expérimental dans le cadre des dispositions de
l'article 34 du Règlement des radiocommunications et en tenant compte du statut relatif des
attributions aux services de radiocommunication dans la bande de fréquences en question. La
présente disposition doit cependant être applicable seulement vis-à-vis des services d'une
administration avec laquelle les différends ne sont pas résolus.
Dans ce cas, l'administration responsable doit, avant de mettre en place son réseau,
1O.
informer le Comité des détails relatifs au réseau sous la forme de l'appendice 3 MOD, la date
prévue de début des transmissions est par conséquent, la date réelle de début d'exploitation.
11.
Lors de l'examen au titre du numéro 1506 de l'article 13, des fiches de notification des
assignations de fréquence aux réseaux à satellite non géostationnaire régies par ces
procédures intérimaires, le Comité doit examiner la probabilité de brouillage préjudiciable
seulement pour les services d'une administration avec laquelle les difficultés ne sont pas
résolues.
12.
Si, pendant une période de six mois à partir de la date réelle de début des
transmissions d'un réseau à satellite non géostationnaire dans le cadre de l'article 34 du
Règlement des radiocommunications, une administration avec laquelle les difficultés n'ont pas
été résolues ne signale pas au Comité l'existence de brouillage préjudiciable et à l'administration
responsable du réseau, on suppose que ces difficultés ont été résolues. Le Comité doit en
conséquence modifier les inscriptions concernées dans le Fichier de référence.
13.
Si, dans cette période de six mois, un cas de brouillage préjudiciable est signalé,
l'administration responsable du réseau à satellite non géostationnaire doit prendre les
dispositions nécessaires pour éliminer ou porter à un niveau acceptable ces brouillages causés
à des services des administrations plaignantes qui exploitent leurs systèmes en conformité avec
le Règlement des radiocommunications. Il convient de s'appuyer en pareil cas sur l'article 22 du
Règlement des radiocommunications.

Section VI. Dispositions complémentaires
14.
Etant donné qu'il s'agit là de procédures intérimaires applicables aux cas pour lesquels
des dispositions techniques que nécessite une procédure de coordination détaillée n'existent
pas encore, toutes les administrations sont invitées à coopérer au maximum à l'application de la
présente procédure afin de faciliter la mise en place de réseaux à satellite non géostationnaire
sans brouillage causé à ou causé par d'autres services, spatiaux ou de Terre, qui utilisent en
partage la même bande de fréquences sur la base de l'égalité des droits.
15.
Compte tenu également de l'intérêt potentiel que la technique en développement des
systèmes à satellites non géostationnaires peut présenter pour toutes les administrations, les
administrations sont invitées à envisager d'utiliser des techniques de partage de charge pour
aider à résoudre les éventuelles difficultés liées à l'application des présentes procédures
intérimaires.
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EUR/46/2

MOD

Appendice 3, section 2.A.4b- Renseignements relatifs à l'orbite- peut être
modifié pour inclure les renseignements relatifs à l'orbite supplémentaires suivants: argument du
périgée, ascension droite, temps de séparation et (le cas échéant) l'arc de service actif. Pour les
orbites de satellites non géostationnaires stabilisés, les projections terrestres des orbites doivent
également être données.
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PARTIE Il

soumise par les administrations suivantes:

Allemagne. Autriche. Belgique. Bulgarie Chypre Danemark. Espagne Finlande France Hongrie Irlande.
Islande Italie Liechtenstein Monaco. Norvège. Pays-Bas. Pologne Portugal. République fédérale
tchèque et slovaque. Roumanie. Royaume-Uni Suède Suisse. Turquie. Vatican

RADARS PROFILEURS DE VENT

Point 2.7 de l'ordre du jour
Introduction
1. ·
Au titre de ce point, la CAM R-92 devra établir des Résolutions et des Recommandations nouvelles
en relation avec l'ordre du jour de la Conférence, y compris pour le service des auxiliaires de la météorologie
dans les bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz, etc. Dans le cadre de ce point, il est justifié
d'examiner la question des dispositions de fréquence à long terme qui doivent être prises pour les radars
profiteurs de vent. La vitesse du vent aux différentes altitudes est de plus en plus nécessaire pour faciliter les
prévisions météorologiques, la recherche climatologique et comme auxiliaire de sécurité des vols, y compris
en matière de navigation. On appelle profil de vent un ensemble de vitesses de vent dans une gamme
d'altitudes; actuellement, un des moyens permettant de mesurer les profils de vent repose sur l'utilisation de
radars fonctionnant dans différentes bandes de fréquences, d'où le terme de radars profileurs de vent.
2.
Trois bandes ont été utilisées à cet effet pour des travaux expérimentaux et les premières activités
opérationnelles (vers 50, 400 et 1 000 MHz) mais d'autres travaux de recherche sont nécessaires pour
pouvoir choisir les meilleures bandes de fréquences, définir les critères permettant une utilisation de ces
bandes en partage avec d'autres services et garantir la sécurité d'exploitation des services dans les bandes
adjacentes. On a constaté que les activités su mentionnées causent des brouillages au système
COSPAS/SARSAT au voisinage de 400 MHz et il a été nécessaire de prendre des dispositions spéciales
pour faire cesser et prévenir la répétition de ces brouillages.

Proposition de la CEPT
3.
Les mesures proposées dans le projet de Recommandation PPP figurant en annexe consistent pour
la CAMR-92 à accélérer les travaux du CC IR concernant les aspects pertinents, pour les administrations, à
prendre des précautions spéciales pour éviter les brouillages provenant des radars profileurs de vent, et à
faire figurer ce sujet à l'ordre du jour d'une future CAMR à laquelle il incombera d'attribuer des fréquences à
ces radars dans des bandes de fréquences appropriées et d'adopter des critères de partage appropriés.
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ANNEXE
EUR/46/3

ADD

RECOMMANDATION No PPP

relative aux radars profileurs de vent

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
que les radars profileurs de vent ont fait l'objet, avec succès, d'expériences visant à
mesurer les vitesses du vent dans l'atmosphère dans plusieurs bandes de fréquences;
b)
que certaines administrations envisagent d'utiliser des radars profileurs de vent dans
des réseaux opérationnels;
c)
qu'il est très souhaitable d'utiliser les radars profileurs de vent dans des bandes de
fréquences qui ont été généralement adoptées, de préférence à l'échelon mondial,

reconnaissant
d)
que l'utilisation opérationnelle de ces radars est nécessaire pour faciliter les prévisions
météorologiques et la recherche climatologique et qu'elle peut fournir une information
contribuant à la sécurité des vols;
e)
que pour mesurer la vitesse du vent jusqu'à une altitude de 30 kilomètres, il est
nécessaire d'attribuer à ces radars plusieurs bandes de fréquences proches de 50, 400
et 1 000 MHz;
f)
qu'il est nécessaire, pour garantir une utilisation efficace du spectre, de partager ces
bandes avec d'autres services et, partant, d'établir des critères de partage de ces bandes;
g)
que des études ont déjà montré que les radars profileurs de vent fonctionnant à
400 MHz environ doivent faire l'objet d'une séparation en fréquence suffisante par rapport au
système COSPAS/SARSAT qui a pour fréquence centrale 406,025 MHz;
h)
qu'il est indispensable, pour la sécurité, de protéger le système COSPAS/SARSAT et
d'autres services de sécurité contre les brouillages préjudiciables qui peuvent leur être causés
par des radars profileurs de vent,

recommande
1.
au CCIR d'achever d'urgence ses études des caractéristiques techniques des radars
profileurs de vent, des bandes de fréquences qui conviennent le mieux pour leur exploitation et
des critères permettant l'utilisation de ces bandes en partage avec d'autres services, et
garantissant un fonctionnement de ces services exempt de brouillages dans les bandes
adjacentes;
2.
aux administrations et aux organisations internationales qui s'intéressent aux radars
profileurs de vent, notamment I'OACI et l'OMM, de contribuer aux travaux du CCIR;
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3.
à titre intérimaire, aux administrations qui autorisent des expériences avec ou
l'utilisation opérationnelle de tels radars, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la protection du système COSPAS/SARSAT contre les brouillages préjudiciables et les
autres services de sécurité, par exemple les systèmes de radionavigation aéronautique
fonctionnant dans la bande 960 - 1 215 MHz;
4.
au Conseil d'administration d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine CAMR la
question de l'attribution de bandes de fréquences pour l'utilisation opérationnelle des radars
profileu rs de vent.
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PARTIE Ill

soumise par les administrations suivantes:

Allemagne Autriche Belgigue Chypre Danemark. Espagne. Finlande France Hongrie Irlande. Islande
Italie Liechtenstein Monaco. Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni.
Suède. Suisse Républigue fédérale tchègue et slovague. Vatican

ADAPTATION DU SERVICE FIXE PAR SUITE DES MODIFICATIONS APPORTEES
AUX ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES DANS LA GAMME 1 - 3 GHZ

Point 2.9.1 de l'ordre du jour

Introduction
1.
Il est probable qu'à la suite des décisions que prendra la CAM R-92 en ce qui concerne plusieurs
points de l'ordre du jour relatifs à la gamme de fréquences 1 - 3 GHz il sera demandé aux administrations
d'adapter considérablement les services fixes qu'elles exploitent dans cette gamme. Ces adaptations devront
tenir compte des critères d'utilisation en partage des bandes de fréquences entre le service fixe et tous les
autres services susceptibles d'être mis en oeuvre suivant les décisions de la CAMR-92. Il faudrait, dans
l'idéal, que le CCIR recommande l'utilisation dans le long terme d'un plan de répartition des canaux pour le
service fixe, plan qui aiderait les administrations à adapter au mieux leurs services fixes.

Proposition de la CEPT
2.
Compte tenu de ces considérations, les administrations de la CEPT proposent l'adoption d'une
Recommandation, ci-après annexée, sur les mesures que devront prendre le CCIR et les administrations
exploitant des services fixes dans la gamme 1 - 3 GHz.
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ANNEXE
EUR/46/4

ADD

RECOMMANDATION No FFF

relative à l'adaptation du service fixe par suite des modifications apportées
aux attributions de fréquences dans la gamme 1 - 3 GHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
que la présente conférence a attribué aux services mobile, mobile par satellite et de
radiodiffusion (sonore) par satellite de nouvelles bandes de fréquences dans la
gamme 1 -3 GHz;
b)
utilisé,

que le service fixe dans cette gamme est encore, et sera dans l'avenir, largement

reconnaissant
que des techniques nouvelles permettront certes de transférer dans des bandes de
fréquences plus élevées des systèmes du service fixe ou d'utiliser d'autres moyens de
télécommunication, mais que, pour des raisons techniques et économiques, certains systèmes
devront continuer de fonctionner dans la gamme 1 - 3 GHz,

notant
que le point 2.9.1 de l'ordre du jour de la présente conférence a attiré l'attention sur la
nécessité de sauvegarder les intérêts des services existants, susceptibles d'être affectés par
des modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences,

recommande
1.
aux administrations, lorsqu'elles mettront en oeuvre de nouveaux systèmes dans la
gamme 1 - 3 GHz, en particulier dans le cadre du service mobile, de tenir pleinement compte
des besoins continus du service fixe en choisissant convenablement le lieu, le moment et les
fréquences;
2.
de transférer, chaque fois que possible, les systèmes du service fixe affectés dans la
gamme 1 - 3 GHz à des bandes de fréquences plus élevées ou d'utiliser, lorsque la possibilité
existe, d'autres moyens de transmission, tels que les fibres optiques ou les satellites;
3.
de revoir au mieux, suivant les besoins, l'utilisation des bandes dans la
gamme 1 - 3 GHz dans lesquelles le service fixe continue d'être exploité,

invite le CCIR
1.

à étudier les critères de partage entre le service fixe et d'autres services;

2.
à élaborer un plan de répartition des canaux pour le service fixe dans les bandes de
fréquences en question,
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demande instamment aux administrations
de prendre part à ces études et d'apporter les adaptations nécessaires au service fixe
dans les délais adoptés par la présente conférence pour la mise en oeuvre des nouvelles
attributions de fréquences dans la gamme 1 - 3 GHz.
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PARTIE IV

soumise par les administrations suivantes:

Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre. Danemark. Espagne Finlande France. Hongrie. Irlande
Islande Italie. Liechtenstein. Monaco Norvège. Pays-Bas Pologne. Portugal République fédérale
tchèque et slovaque. Roumanie Royaume-Uni Suède Suisse Turquie Vatican
BANDES DESTINÉES AUX NOUVEAUX SERVICES SPATIAUX AU-DESSUS DE 20 GHZ

Point 2.2.1 de l'ordre du jour

Introduction
1.

Dans le spectre des fréquences au-dessus de 20 GHz, on prévoit qu'il faudra, pour l'essentiel:
a)

prendre des dispositions pour les opérations espace-espace des services de recherche spatiale
et d'exploration de la Terre par satellite au voisinage de 25- 27 GHz pour permettre la mise en
oeuvre de liaisons relais à débit élevé et à large bande à proximité de la Terre;

b)

pendre des dispositions en vue d'émissions de radiophares dans deux bandes au voisinage de
27,5 et 30 GHz, daris le sens espace vers Terre, pour permettre de réguler la puissance de la
liaison montante des stations terriennes émettrices;

c)

prendre des dispositions supplémentaires dans une paire de bandes au voisinage de 37 et de
40 GHz pour le service de recherche spatiale et le service d'exploration de la Terre par satellite,
aux fins d'utilisations telles que la surveillance de l'écosystème de la Terre, l'interférométrie à
très grande base et l'exploration de la lune.

Propositions de la CEPT
2.
Les propositions se rapportant à ces exigences sont présentées en annexe sous forme de
propositions de modification de l'article 8. Il convient de noter que dans tous les cas d'émission dans le sens
espace vers Terre dans des bandes utilisées en partage à titre primaire, avec égalité des droits, avec des
services de Terre, il sera essentiel de fixer à l'article 28 du Règlement des radiocommunications des limites
de puissance surfacique appropriées. De même, il faudra étendre la portée de certaines limites imposées au
service de Terre dans l'article 27. Les modifications qu'il est proposé d'apporter aux articles 27 et 28 sont
présentées ci-après.

CON F\CAMR-92\DOC\046F .DOC

- 17CAMR-92/46-F

GHz
25,25-27,5
Attribution aux services
Région 1
EUR/46/5

25,25-27

MOD

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
RE~HER~HE ~PATIALE (~~1251~~-~~1251~~)

EXPLQRATIQN DE LA TERRE PAR ~ATELLITE
'~~1251~~-~~1251~~l
Exf)leFatieA àe la Ten=e f)aF satellite (esf)aee esf)aee)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

EUR/46/6

MOD

27-27,5

27-27,5

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

REQHER~HE ~PATIALE

MOBILE

(espace-espace)
EXPLQRATIQN DE LA
TERRE PAR ~ATELLITE
'~~1251~~-~~1251~~l
Exf)leFatieA àe la TeFFe f)aF
satellite
(esf)aee esf)aee)

RE~HER~HE ~PATIALE (~~!;2~~~-~~!;2~~~)

EXPLQRATIQN DE LA TERRE PAR
(espace-es12ace)

~ATELLITE

Exf)leFatieA àe la TeFFe f)aF satellite
(esf)aee esf)aee)

§W.6

EUR/46/7

ADD

881A

Dans la bande 27-27,5 GHz, les dispositions du numéro 2613 ne sont
pas applicables .

.M.Qlifs:

Attribuer à titre primaire une bande de fréquences au système européen
relais de données (EDRS) qui exige des liaisons de télécommunication à débit élevé à
proximité de la Terre.
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GHz

27,5-31
Attribution aux seNices
Région 1
EUR/46/8

27,5-29,5

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
~

NOC

29,5-30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile par satellite (Terre vers espace)
882 883

EUR/46/9

30-31

MOD

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
~

EUR/46/10
ADD
882A

883

Les bandes 27,500- 27, 502 GHz et 30,998- 31,000 GHz peuvent aussi
être utilisées pour la transmission de fréquences de radiophares dans le sens espace
vers Terre en vue de réguler la puissance de la liaison montante des stations
terriennes de satellite d'émission.
~:

Il faut disposer de fréquences de radiophares dans le sens espace vers
Terre pour réguler avec précision la p.i.r.e. des stations terriennes de satellite afin de
réduire la puissance d'émission par temps clair. Il en résulte une exploitation plus
économique des stations terriennes et une réduction des risques de brouillage à
d'autres réseaux à satellite et aux systèmes de Terre fonctionnant dans cette bande.
Les statistiques de corrélation entre cette bande et les bandes descendantes
correspondantes au voisinage de 20 GHz étant peu nombreuses, il est nécessaire
d'utiliser une fréquence dans le sens espace vers Terre.
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GHz
37-40 5

'

Attribution aux seNices
Région 1

•
EUR/46/11

37-37,5

MOD

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
MOBILE
RE~HER~HE ~PATIALE (~~12~~~ v~r~ T~rr~)

EXPLQRATIQN DE LA TERRE PAR

~ATELLITE

(~~12â~~ v~r~ T~rr~l

899
EUR/46/12

37,5-39,5

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

899
EUR/46/13

39,5

-49;S~

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

EUR/46/14

39;5~-40,5

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RE~HER~HE ~PATIALE (!~rr~ v~r~ ~~12â~~l

EXPLQRATIQN DE LA TERRE PAR
(T~rr~ v~r~ ~~12~~~l

~ATELLITE

Attribuer à titre primaire une bande de fréquences pour des applications
d'exploration de la Terre par satellite à large bande, telles que la suNeillance de
l'écosystème de la Terre, de nouvelles utilisations de la recherche spatiale, comme
l'interférométrie spatiale à très grande base et l'exploration de la lune.

MQlifs:

EUR/46/15
SUP
899
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ARTICLE 27

Services de radiocommunication de Terre partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
spatiale au-dessus de 1 GHz
EUR/46/16
MOD
2511

7)
Les limites spécifiées aux numéros 2505 et 2508 s'appliquent dans les
bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées, pour la réception par les stations
spatiales, au service fixe par satellite, au service de recherche spatiale et au service
d'exploration de la Terre par satellite, lorsque ces bandes sont partagées, avec égalité
des droits, avec le service fixe ou le service mobile:
17,7-18,1 GHz
25.25 - 29 5 GHz

27,9 27,6 CH#

~~ettr les Ré~ieAs 2 et 3)

27,6 29,6 GHz
EUR/46/17
SUP
2511.2
EUR/46/18
ADD
2512

Les emplacementss des stations d'émission du service fixe ou du service
mobile dont les puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.Lr.e.) ont des valeurs
maximales supérieures à +45 dBW dans les bandes de fréquences comprises
entre 25,25 et 27,5 GHz doivent être choisis de telle manière que la direction du
rayonnement maximal d'une antenne quelconque s'écarte d'au moins 1 ,5° de l'orbite
des satellites géostationnaires, compte tenu des effets de la réfraction atmosphérique.

MQti!s:

Etendre les limites de p.i.r.e. et d'autres limites aux nouvelles attributions
de fréquences dans les bandes comprises entre 25,25 et 27,5 GHz.
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ARTICLE 28

Services de radiocommunication spatiale partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz
EUR/46/19
MOD
2581
NOC

8)

Limites de la puissance surfacique entre a+;G~ GHz et 40,5 GHz.

2582

EUR/46/20
MOD
2583

EUR/46/21
MOD
2584

b)
Les limites spécifiées au numéro 2582 s'appliquent dans les bandes de
fréquences indiquées au numéro 2584 qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, au service fixe par satellite, au service mobile par satellite, â!.L
service d'exploration de la Terre par satellite et au service de recherche spatiale,
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile.

25.25 - 27.502 GHz
31,0 - 31,3 GHz
34,2 - 35,2 GHz

(pour les transmissions espace vers Terre
selon les numéros 895 et 896 sur le territoire des
pays énumérés au numéro 894)

~~-40,5GHz

.M.Q1üs:
question.
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PARTIE V

soumise par les administrations suivantes:

Autriche Belgigue Bulgarie. Chypre. Danemark. Espagne. Finlande France. Hongrie. Irlande. Islande.
Italie Liechtenstein Monaco Norvège. Pays-Bas Pologne. Portugal. République fédérale tchègue
et slovague Roumanie. Royaume-Uni Suède. Suisse Turguje. Vatican

TERMES ET DEFINITIONS DANS LA CONSTITUTION, DANS LA CONVENTION
ET DANS LE REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Point 2.5 de l'ordre du jour

Introduction
1.
La Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989, a adopté la Résolution No 11 (précédemment
PU1 0) dans laquelle elle chargeait le Conseil d'administration "de prévoir, lors de la préparation de l'ordre du
jour d'une Conférence administrative, que toute modification à une définition relevant du domaine de
compétence de ladite conférence et figurant aussi dans l'Annexe 2 à la Convention de Nairobi (1982) soit
soumise au Conseil d'administration pour être transmise à la Conférence de plénipotentiaires qui prendra à
son sujet les dispositions appropriées." Cette Résolution No 11 est reflétée dans le point 2.5 de l'ordre du jour
élaboré pour la CAMR-92.
2.
On trouvera ci-joint une liste des termes et définitions figurant dans les annexes à la nouvelle
Constitution et à la nouvelle Convention (Nice, 1989), à la Convention actuellement en vigueur (Nairobi, 1982)
et dans le Règlement des radiocommunications (édition complète, Genève 1990). Il en ressort que les termes
figurant dans les annexes aux principaux instruments de l'Union sont au nombre de 21, dont 10 sont repris à
l'article 1 du Règlement des radiocommunications. C'est cet ensemble de 10 termes qui peut être considéré
comme pouvant relever du domaine de compétence d'une conférence administrative mondiale des
radiocommunications.

Proposition de la CEPT
3.
La CEPT a examiné l'ensemble des 10 termes et définitions présentés ci-après en annexe et est
parvenue à la conclusion que la portée limitée de l'ordre du jour de la CAMR-92 n'impose pas de modifier ni
de supprimer aucun de ces termes, ni aucune des définitions qui leur sont associées. En conséquence, il est
proposé de les conserver tels quels. Il conviendrait donc de n'apporter aucun changement .ili.QQ}, aux
numéros 3, 4, 7, 26, 36, 110, 111, 112, 117 et 163 de l'article 1 du Règlement des radiocommunications.

ARTICLE 1
Termes et définitions
EUR/46/22

NQC

3,4, 7,26,36, 110,111,112,117,163
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ANNEXE
(

TERMES

Annexe 2
CONVENTION
Nairobi, 1982

Annexe
CONSTITUTION
Nice, 1989

Administration

2002

1002

3

Brouillage préjudiciable

2003

1003

163

Correspondance publique

2004

1004

110

Délégation

2005

1005

Délégué

2006

1006

Expert

2007

Exploitation privée

2008

1007

Exploitation privée
reconnue

2009

1008

..

·Organisme scientifique
ou industriel

Annexe
CONVENTION
Nice, 1989

Numéros
REGL. RADIO .

1001

1009

Observateur

2010

Radiocommunication

2011

1010

7

Service de radiodiffusion

2012

1011

36

Service international

2013

10121)

Service mobile

2014

Télécommunication

2015

1013

4

Télégramme

2016

1014

112

Télégrammes de service

2017

Télégrammes et
conversations
téléphoniques d'Etat

2018

10153)

Télégrammes privés

2019

1016

Télégraphie

2020

1017

111

Téléphonie

2021

1018

117

!,

1)

Devient "Service de télécommunication international".

2)

Devient "Télécommunication de service".

3)

Devient "Télécommunication d'Etat".
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

----c--A-M--R 92
'""'
•

CA~R-CHARGÉE-D~ÉTUDIER-LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MÂLAGA-TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Document 47 -E
4 février 1992
Original : francais

COMMISSION 3
Note du Secrétaire général

LIMITE DES DEPENSES DE LA CONFERENCE CAMR-92

La Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989, par sa Décision No.1 a fixé un
plafond de 5.100.000 francs suisses, valeur 1er avril1989, pour la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications "Attribution de fréquences, 1992".
Compte tenu des montants déjà budgetés pour les années 1991 et 1992, le montant
restant disponible pour les travaux post-conférence de la CAMR-92 s'élève à 1,100.000
francs suisses, valeur 1er avril1989.
·

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CAM R• 92

CAMR CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FRÉQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPEC!RE

MÂLAGA· TORREMOLINOS, FÉVRIER/MARS 1992

Document 48-F
22 janvier 1992
Orjgjnal: anglais

SEANCE PLENIERE

.,1
!

lj

.!

Vanuatu

t

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

Le Vanuatu est un pays insulaire du Pacifique dont la population est dispersée dans un grand
nombre de villages.
Actuellement, les communications avec les communautés rurales sont essentiellement assurées par
des liaisons du service fixe à ondes décamétriques, ainsi que des faisceaux hertziens et des liaisons
radioélectriques en ondes métriques à une seule voie. L'importance de la liaison fixe en ondes décamétriques
pour la vie d'un village situé sur des îles éloignées ne saurait être trop soulignée.
Toutes les grandes îles peuvent être reliées par des faisceaux hertziens en visibilité directe. C'est la
raison pour laquelle la compagnie Telecom Vanuatu, récemment privatisée, a plusieurs projets en cours
visant à établir un système national de faisceaux hertziens numériques relié à un certain nombre de systèmes
de concentrateurs numériques radioélectriques, afin d'assurer des communications rurales de qualité,
moyennant des frais d'exploitation raisonnables. Ce projet revêt une importance capitale pour le
développement du pays.
Le service national de radiodiffusion, Radio Vanuatu, émet des programmes dans les bandes des
ondes hectométriques, décamétriques et métriques qui se sont révélées indispensables lors de catastrophes
naturelles, telles que les cyclones.
Pour de nombreux villages isolés, la radiodiffusion à ondes décamétriques reste la seule source
d'information et de contact avec la capitale et transmet des programmes très divers, y compris des messages
à des particuliers, à des organisations publiques ou à des organismes d'assistance opérant dans les zones
rurales isolées.
La compagnie aérienne intérieure (Vanair) exploite des vols réguliers de transport public entre les
îles principales. Les aéronefs utilisent les ondes décamétriques pour contacter le service d'information de vol
situé à Port Vila.
Le service météorologique du Vanuatu dispose d'une station météorologique automatique située aux
îles Torres, reçoit des images dans l'infrarouge par satellite et lance deux fois par jour des ballons
météorologiques. Des stations non automatiques transmettent des observations météorologiques à la capitale
en ondes décamétriques BLU.
Telecom Vanuatu, en coopération avec l'office des télécommunications, agit au nom du
Gouvernement pour toutes les questions concernant le spectre des fréquences.

Il.

Considérations générales

Nous avons examiné les textes contenus dans le sommaire du Rapport du séminaire régional
(Bangkok, 5-8 août 1991) et plusieurs propositions émanant d'administrations de la Région 3, d'organisations
et d'exploitants de réseaux à satellite.
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Nous limiterons nos commentaires aux questions suivantes:
Bandes d'ondes déca métriques inférieures à 10 MHz

Point 2.2.2 de l'ordre du jour

Fréquences au voisinage de 1,5 GHz

Point 2.2.4a de l'ordre du jour

SMS
SMTPT

Point 2.2.4c de l'ordre du jour

RS (sonore)

Point 2.2.3a de l'ordre du jour

Nous n'avons pas d'autres propositions à formuler pour la CAMR-92.

Ill.

Bandes de fréquences inférieures à 10 MHz

L'utilisation par le Vanuatu des bandes d'ondes décamétriques pour les services fixe, de
radiodiffusion et mobile aéronautique se limite presqu'entièrement aux fréquences inférieures à 10 MHz.
HFBC
VUT/48/1
Nous approuvons les propositions visant à introduire à l'échelon mondial
les émissions BLU pour la radiodiffusion à ondes décamétriques. Elles constituent une
mesure positive visant à réduire à l'avenir l'encombrement inévitable des bandes
d'ondes décamétriques. Nous sommes convaincus qu'à la suite de l'introduction des
services BLU, des récepteurs BLU bon marché seront disponibles par les grands
services de radiodiffusion internationaux, ce qui permettra aux pays moins avancés,
tels que les nations insulaires du Pacifique, de mettre cette technique en application.
En raison des difficultés que nous rencontrons pour assurer une
couverture nationale adéquate en radiodiffusion dans les bandes d'ondes
hectométriques ou métriques, nous considérons qu'il faut continuer à utiliser les
fréquences des bandes spécifiées dans le RR2669 qui sont importantes pour le
Vanuatu; par conséquent, nous préférons maintenir le renvoi RR503 relatif à la
radiodiffusion dans la Zone tropicale. Le Vanuatu fait usage ou coordonne l'usage des
bandes suivantes pour la "Zone tropicale":
2 300- 2495kHz (spécifiquement 2485kHz)
3 200- 3400kHz (spécifiquement 3330kHz)
4 750- 4995kHz (spécifiquement 4960kHz)
5 005 - 5 060 kHz (Spécifiquement 5 025 kHz)
VUT/48/2
NOC

503

Nous préconisons la mise en place d'un puissant mécanisme de
coordination en vue de la planification et de l'autorisation de la radiodiffusion à ondes
décamétriques, les grands utilisateurs étant encouragés à mettre rapidement en
oeuvre des services BLU.

Liaisons du service fixe en ondes décamétriques
Nous notons que les services fixe et mobile en ondes décamétriques ont, comme la radiodiffusion en
ondes décamétriques, des besoins accrus en largeur de bande. Nous reconnaissons qu'avec l'allongement
de la durée des cycles de taches solaires, l'utilisation des fréquences inférieures sera plus demandée, en
particulier pour la radiodiffusion à ondes décamétriques.
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Nous partageons la préoccupation exprimée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Document 16) de
voir les bandes d'ondes décamétriques continuellement "réduites au profit de la radiodiffusion à grande
puissance et d'autres services au détriment des services fixe et mobile".
VUT/48/3

En conséquence, nous souhaitons maintenir les attributions actuelles de
3,5 - 8 MHz. Nous nous intéressons particulièrement au maintien des attributions au
service fixe (sans l'addition de la HFBC) pour les bandes suivantes:
3 500 - 3 900 kHz
4 438 - 4 650 kHz
4 850 - 4 995 kHz moyennant le maintien du RR503 (proposition
VUT/48/2)
5 250 - 5 450 kHz
5 730 - 5 950 kHz
6 765-7 000 k.Hz
7 300 - 8 100 kHz

IV.

Fréquences au voisinage de 1,5 GHz
Le Vanuatu note l'augmentation des besoins d'attribution pour les services SRS (sonore), FSMTP

et CPA.
VUT/48/4

Le service météorologique du Vanuatu reçoit des émissions directes en
provenance des satellites géostationnaires dans la bande 1 690- 1 698 MHz
(précisément 1 691 ,5 MHz) et par conséquent nous ne sommes pas favorables à des
attributions qui affecteraient ces émissions.
Telecom Vanuatu met en oeuvre l'installation de systèmes de
concentrateurs numériques radioélectriques dans les bandes 1 427- 1 525 MHz (et
envisage des projets concernant plusieurs systèmes de ce type pour l'avenir) et toute
liaison descendante dans cette bande pourrait avoir des effets préjudiciables sur ces
systèmes.
Le transfert continu de liaisons rurales à faible densité sur des fréquences
plus élevées se traduit par une augmentation du nombre des équipements (due à
l'augmentation de l'affaiblissement sur le trajet, en particulier en présence de bonds
partiellement occultés) et par l'augmentation du coût unitaire des équipements.
Cette hausse des coûts du système ne manquerait pas de ralentir le
déploiement des systèmes téléphoniques ruraux et aurait par conséquent un effet
défavorable sur le développement national.

SMS

Le Vanuatu note qu'il est nécessaire de faire des attributions supplémentaires pour les liaisons
descendantes des systèmes SMS.
Nous prenons acte de l'argument présenté par INMARSAT selon lequel le SMS servira de plus en
plus aux communications rurales mais nous doutons que ce soit le cas pour le Vanuatu en raison du coût
extrêmement élevé des communications. Même dans l'hypothèse d'une forte réduction des coûts, quelques
centaines de terminaux SMS déployés dans les zones rurales ne pourraient être envisagés.
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VUT/48/5

Nous ne sommes pas favorables à un partage de la totalité de la bande
(avant l'an 2005) en ce qui concerne les bandes 1 500- 1 525 MHz entre les liaisons
descendantes du SMS et le service fixe car nos systèmes de concentrateurs
numériques radioélectriques point-multipoint sont de telle nature qu'on ne peut utiliser
le pointage de l'antenne comme moyen efficace de réduire la puissance du signal reçu
du satellite.
VUT/48/6

Nous notons les attributions faites actuellement au SMS (liaisons
montantes 1 626,5- 1 660,5 MHz et liaisons descendantes 1 530- 1 559 MHz) ce qui
donne une largeur de bande pour les liaison montantes de 34 MHz et une largeur de
bande pour les liaisons descendantes de 29 MHz; nous serions favorables dans un
premier temps à une augmentation des fréquences sur la liaison descendante pour
passer à 1 525- 1 559 MHz afin d'équilibrer les largeurs de bande sur la liaison
montante et sur la liaison descendante.
VUT/48n

De plus, nous appuyons le partage de l'attribution de 1 520 -1 525 MHz
que l'on pourrait mettre en oeuvre au plus tôt en 1998 (avec une augmentation
correspondante des bandes de fréquences voisines de la liaison montante existante).
Cela donnerait ainsi une augmentation nette de la largeur de bande (bande L) sur la
liaison descendante de 10 MHz pour les exploitants du SMS au niveau mondial.
V.

FSMTPT

VUT/48/8

Le Vanuatu est favorable aux mesures qui aboutiraient à l'établissement
d'une norme mondiale pour le FSMTPT et nous appuyons la proposition faite par notre
voisin l'Australie pour les bandes suivantes concernant le FSMTPT:
1 700- 1 870 MHz

Stations de véhicule (Document 31,
proposition AUS/31 /36)

1 870 - 1 930 MHz

Stations personnelles (Document 31 ,
proposition AUS/31 /37)

VUT/48/9

Nos liaisons par faisceaux hertziens numériques du service fixe se
trouvent dans la bande 2,1 GHz - 2,3 GHz et par conséquent nous ne souhaitons pas
que des attributions soient faites au FSMTPT dans cette bande.
SAS (sonore)

Nous notons les diverses propositions d'attribution au SRS (sonore).
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VUT/48/10

..

Le Vanuatu relève en particulier la proposition de l'Australie
(1 456,5 - 1 490 MHz, Document 31, proposition AUS/31/3) et si nous reconnaissons
qu'une attribution au voisinage de 1,5 GHz serait hautement souhaitable pour le SRS
(sonore), nous ne pouvons appuyer la solution consistant à subdiviser la bande
(1 429- 1 525 MHz), étant donné que, dans nos systèmes, celle-ci est utilisée de
manière relativement homogène sans "solution de continuité en milieu de bande" qui
permettrait de répondre aux besoins de ce service.
De plus, étant donné que nous estimons que cette bande est déjà
largement utilisée par d'autres administrations de la région et d'ailleurs (par exemple
Tha"1lande et pays européens) pour les liaisons des services fixe, mobile et cellulaire
de Terre, nous ne voyons aucune possibilité d'attribution mondiale pour le SRS
(sonore) dans ces bandes de fréquences.
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Addendym 2 ay·
Docyment 49-F
17 février 1992
Original: français

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4
COMMISSION 5

Burkina Faso
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration.du Burkina Faso souhaiterait voir figurer le nom de son pays dans le renvoi 518
du RR.

BFA/49/10

MOD

518

Dans les pays suivants: Afghanistan, Argentine, Australie, Botswana,
Burkina Faso, Chine, Inde, Swaziland, Tchad et URSS, dans les
bandes 4 063-4 123kHz, 4 130-4 133kHz et 4 408-4 438kHz, les stations du
service fixe à puissance limitée et situées à plus de 600 km des côtes sont autorisées
à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service
mobile maritime.
MQüfs:

-

Le Burkina Faso est situé à plus de 900 km des côtes de l'océan Atlantique.

-

Difficultés à obtenir auprès de I'IFRB des fréquences dans les bandes 4 - 10 MHz
du service fixe.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\049A2F. DOC

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMA CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Corrigendum 1 à
l'Addendum 1 au
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11 février 1992
Original: français

MALAGA·TORREMOLINOS, FEVRIERJMARS 1992

. COMMISSION 4
COMMISSION 5

Bud<ina Easg

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Pofnt 2.2.5 de l'ordre du jour

Page 2, proposition BFA/49/9, lire:

BFA/49/9

MOD

863
Orb-88

l'utilisation de la bande 14,5 • 14,8 GHz par le service fixe par satellite (Terre
vers espace) est lifftllée eux liaiseAs de eeAAe>deA pet:~r le sef'l'iee de radiediffusieA ~ar
satellite. Cette tttilisatieA est réseN"ée at~)( pays sitt~és hers de I'Et~repene doH pa§
causer de brouUiages préjudicjables aux liaisons de connexion du servjce dg
radj9djffusjon par sate!!He fonctjonnaot coofoqnément aux disoositions dg
Cappendjce 30A.

English text:

No change.

Texto espanol:

No cambio.
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Addendum 1 au
Document 49-F
10 février 1992
Original: français

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

. COMMISSION 4
COMMISSION 5

Burlsina Faso
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.5 de l'ordre du jour
Introduction
Conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement des radiocommunications, la
bande 14,5 - 14,8 GHz est partagée par les services suivants:
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 863
MOBILE
Recherche spatiale.
La note 863 indique que l'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite et que
cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe.
En outre, il est reconnu:
que le service fixe par satellite assure des services de télécommunications par satellite très
variés;
qu'un certain nombre de bandes situées entre 10 et 14 GHz est déjà attribué au service fixe par
satellite;
qu'il existe un déséquilibre dans les attributions entre les liaisons montantes et descendantes et
que l'attribution de la bande 14,5 - 14,8 GHz aux liaisons montantes résoudrait ce problème et
permettrait aux systèmes du service fixe par satellite d'utiliser des bandes contiguës d'une
largeur totale de 800 MHz, allant de 14,0 à 14,8 GHz, pour les liaisons montantes;
que le CC IR a effectué des études à ce sujet en utilisant plusieurs types de porteuses des
services de télécommunication du service fixe par satellite dans cette bande (14,5 - 14,8 GHz).
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En particulier, des études effectuées par le CCIR, il ressort que le partage de cette bande est
possible entre:
le service fixe par satellite et le service fixe;
le service de recherche par satellite et les porteuses types du service fixe par satellite;
le service fixe par satellite et le service mobile (terrestre et maritime) avec toutefois des
incompatibilités avec le service mobile aéronautique;
les liaisons de connexion associées au service de la radiodiffusion par satellite (appendice 30A)
et d'autres liaisons du service fixe par satellite.
Aussi, prenant en compte toutes les considérations ci-dessus et tenant compte des observations de
I'IFRB sur la question, le Burkina Faso, estimant les études du CCIR concernant ce point achevées et qu'en
définitive rien ne s'oppose à l'attribution de la bande 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite, propose
l'attribution effective de cette bande par la CAMR-92 audit service avec les modifications requises des
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, notamment l'article 15A et l'appendice 30A.
Pour ce qui est de la note 863, le Burkina Faso propose les modifications suivantes:
BFA/49/9

MOD

863
Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service par satellite (Terre
vers espace) est lifflitée atJ>< liaiseAs ae eeAAexieA J98tJF le sefViee ae raaieaifftJsieA I98F
satellite. Cette tJtilisatieA est réseFYée Btl>< f98YS sittJés t:lefs Ele I'Et1re19ene doij pas
causer de brouillages préjudiciables aux liajSQns de connexion du service de
radiodjffusjon par satellije fonctionnant conformément aux dispositions de
J'appendjce 30A.

Mmifs:
-

Réduire le déséquilibre existant entre les attributions des liaisons montantes et
descendantes en vue d'une meilleure exploitation des bandes attribuées aux
liaisons descendantes.

-

Protéger les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformément aux dispositions de l'appendice 30A.
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SEANCE PLENIERE

Burkina Faso
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
L'apparition de nouveaux services utilisant le support radioélectrique et le développement des
services existants ont rendu très complexe et surtout très délicate la gestion du spectre des fréquences
radioélectriques.
C'est dans ce cadre que la CAMR-92 aura la tâche importante de procéder à l'attribution de bandes
de fréquences aux différents services de radiocommunication.
Le Burkina Faso demeure convaincu que l'avenir des télécommunications se jouera dans la
judicieuse répartition entre les différents services et/ou utilisateurs des ressources limitées que constituent
l'orbite géostationnaire et le spectre des fréquences radioélectriques.
C'est pourquoi après avoir examiné l'ordre du jour de la conférence, à la lumière des rapports du
CCIR et de I'IFRB, le Burkina Faso soumet les propostions suivantes basées sur sa conviction Ci-dessus
évoquée.

Point 2.2.2 - Elargissement du spectre des fréquences attribué en exclusivité au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques
Le Burkina Faso propose:

BFA/49/1
qu'aucune bande de fréquences en dessous de 10 MHz, actuellement attribuée
au service fixe ne soit affectée pour les éventuelles extensions des bandes de la
radiodiffusion à ondes décamétriques;

BFA/49/2
qu'aucun changement ne soit apporté au statut de la radiodiffusion dans la Zone
tropicale, notamment pour ce qui concerne les dispositions du numéro 503 et des
numéros 2666 à 2673 du Règlement des radiocommunications;

\

BFA/49/3
que les parties des bandes au-dessus des 10 MHz qui pourraient être
éventuellement attribuées pour les besoins d'extension des bandes de
radiodiffusion soient limitées de manière à permettre le fonctionnement des
services fixes existants. Dans ce cadre, les protocoles de transfert des services
en exploitation devront prendre en compte les procédures des Résolutions Nos 8
et 9 de la CAM R-79 notamment pour ce qui concerne les délais .

.,·
CONF\CAMR-92\DOC\049F. DOC

- 2-

CAM R-92149-F
Le Burkina Faso estime toutefois que l'utilisation progressive de la technique BLU
devrait résoudre le problème d'encombrement des bandes de fréquences de la radiodiffusion à
ondes décamétriques.

Point 2.2.3 a) - Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite et aux
liaisons de connexion associées pour le service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore) dans la gamme de 500 à 3 000 MHz

Le Burkina Faso n'a pas d'objection particulière à l'utilisation d'une bande de
fréquences pour la radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) ainsi que pour les liaisons
de connexion associées.
Toutefois, les caractéristiques des systèmes de radiodiffusion par satellite devraient
être établies de façon que le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) ne
cause pas de brouillage préjudiciable aux services de Terre qui utilisent très largement la
bande 1,5 à 2 GHz dans de très nombreux pays dont le Burkina.
Point 2.2.3 b)- Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite et aux
liaisons de connexion associées pour la télévision à haute définition à bande RF large à
l'échelle mondiale
BFA/49/4

A cet effet, le Burkina Faso propose la bande de fréquences des 21,4-22 GHz. Les
liaisons de connexion pourraient utiliser la bande des 17 GHz attribuée au service fixe par
satellite.
Point 2.2.4 a)- Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service mobile par
satellite et aux liaisons de connexion associées dans la gamme de 1 à 3 GHz
BFA/49/5

Le Burkina Faso propose que les bandes de fréquences 1 525- 1 559 MHz
et 1 626,5- 1 660,5 MHz soient réaménagées dans le cadre de la mise en oeuvre du service
mobile et mobile par satellite:
soit pour des services mobiles spécifiques (mobile maritime par satellite, mobile
aéronautique par satellite, mobile terrestre par satellite);
soit dans le cadre d'un service mobile général par satellite.
Point 2.2.4 b)- Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service mobile par
satellite et aux liaisons de connexion associées dans la gamme de 1 à 3 GHz pour la mise en
oeuvre d'un système mondial de correspondance avec les aéronefs
(Recommandation No· 408 CAMR MOB-87)
BFA/49/6

Le Burkina Faso propose que deux bandes d'une largeur de 5 MHz chacune soient
retenues dans les bandes 862-960 MHz ou 1,5- 1,9 MHz en vue d'une attribution mondiale au
système de correspondance publique de terre avec les aéronefs.
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Point 2.2.5 .. Attribution de la bande de fréquences 14,5 .. 14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre
vers espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations figurant dans
l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications
BFA/49/7

Le Burkina Faso est favorable à l'attribution de la bande de
fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre vers espace) pour corriger le
déséquilibre existant entre la largeur de bande attribuée aux liaisons montantes et celle
attribuée aux liaisons descendantes.
Cette attribution contribuera à une utilisation efficace du spectre des fréquences
attribué au service fixe par satellite dans la bande Ku.
BFA/49/8

Toutefois la protection des assignations spécifées à l'appendice 30A du Règlement
des radiocommunications devra être assurée.
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COMMISSION 4

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction
L'Administration d'Israël soumet les propositions suivantes pour les travaux de la Commission 4.

2.

Propositions

2.1

Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour relatif au service de radiodiffusion par satellite
(radiodiffusion sonore)

ISR/51/14

Israël approuve une attribution dans la bande des 2 5 GHz, pour la
radiodiffusion audionumérique de Terre par satellite et complémentaire à l'échelle
mondiale.
·

2.2

Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour relatif à la TVHD à bande RF large

ISR/51/15

Israël approuve l'attribution de la bande des 25 GHz pour la TVHD, à
l'échelle mondiale.

3.

Motifs

3.1
Notre pays a pour politique d'encourager la mise en oeuvre de nouveaux services dans la bande des
ondes décamétriques, pour autant que le surcoût soit raisonnable.

3.2

Considérations relatives au partage des fréquences

Rappelons que nous avons encouragé, dans le passé, les services fixes à utiliser la bande des
ondes décamétriques et que ces services risquent aujourd'hui d'être déplacés.
3.3
Une attribution à l'échelle mondiale est utile aux pays (comme Israël) qui souhaitent recevoir des
signaux de diverses sources, sans qu'il en résulte de problèmes supplémentaires. Une attribution à l'échelle
mondiale réduira les coûts, au profit des consommateurs.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Corrigendu rn 1 à
I'Addendum 2 au
Document 51-F
26 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration d'Israël souhaite .a,iQ.u1er les renvois suivants à l'article 8:
ISR/51/11

ADD

5948

Attribution de remplacement: en Israël, l'attribution de la
bande 136- 137 MHz au service mobile, sauf au service mobile aéronautique (R) est à
titre primaire.

597A

En Israël, l'attribution de la bande 137 - 138 MHz au service mobile par
satellite est à titre secondaire.

608A

En Israël, l'attribution de la bande 148- 149,9 MHz au service mobile par
satellite est à titre secondaire .

ISR/51/12

ADD
ISR/51/13

ADD

.MQti!s:
En Israël ces bandes sont très largement utilisées par les services de
radiocommunication mobiles terrestres.
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Addendum 2 au Document 51-F
13 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration d'Israël souhaite ajouter les renvois suivants à l'article 8:

ISR/51/11
ADD

5948

En Israël, l'attribution de la bande 136- 137 MHz au service mobile
aéronautique (R) est à titre secondaire.

ISR/51/12
ADD

597A

En Israël, l'attribution de la bande 137- 138 MHz au service mobile par
satellite est à titre secondaire.

ISR/51/13
ADD

608A

En Israël, l'attribution de la bande 148 - 149,9 MHz au service mobile par
satellite est à titre secondaire .

.MQtifs:
En Israël les bandes sont très largement utilisées par les services de
radiocommunication mobiles.
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Addendum 1 au
Document 51-F
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Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

L'Administration israélienne souhaite ajouter ADD la proposition suivante:

2.

Référence: Addendum 1 au Document 5, Rapport de I'IFRB.

3.

Point 2.4 de l'ordre du jour de la CAMR-92
Proposition: ajouter ADD au Rapport de I'IFRB mentionné en référence le texte suivant:

ISR/51/10

ADD

1.
Nous n'avons aucune assignation dans les bandes d'ondes
décamétriques 13, 15, 18 MHz attribuées en exclusivité au service aéronautique
mobile (OR). Nos besoins en fréquences dans le nouveau plan relatif aux ondes
décamétriques s'étabHssent comme suit: une fréquence dans chaque bande, du type
13 245, 15 034, 17 994kHz.

2.
Toutes les fréquences seront exploitées avec une classe d'émission J3E
(en BLU), avec une largeur de bande maximale de 2800Hz.
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction
L'Administration d'Israël soumet les propositions suivantes pour les travaux de la CAMR-92.

2.

Propositions
L'ordre des propositions présentées ci-après est celui de l'ordre du jour de la CAMR-92.

2.1

Point 2.2.4a - Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service mobile par
satellite ainsi qu'aux liaisons de connexion associées

ISR/51/1
La largeur de bande dont dispose actuellement le service mobile maritime
par satellite (SMMS) est plus importante pour les transmissions Terre vers espace que
pour les transmissions espace vers Terre. Pour compenser ce déséquilibre, il y a lieu
d'attribuer 5 MHz de plus, de préférence dans la bande 1 525- 1 530 MHz, au SMMS
à titre primaire et au SMTS à titre secondaire, pour les transmissions espace vers
Terre. Israël appuie cette proposition.

ISR/51/2
Attributions à long terme au service mobile par satellite (SMS)- Etant
donné qu'il sera difficile de libérer des bandes pour les futurs services du SMS dans
les dix à quinze prochaines années, Israël approuve la proposition d'attribuer à ces
services 2 x 25 MHz à titre primaire pour l'an 2000 dans les bandes 2 520- 2 545 MHz
et 2 640- 2 665 MHz et 2 x 25 MHz à titre secondaire dans les bandes
2 545 - 2 570 MHz et 2 665 - 2 690 MHz. Par ailleurs, Israël souscrit à la proposition
selon laquelle en 2005, les bandes 2 520-2 570 MHz et 2 640-2 690 MHz devraient
être attribuées à titre primaire.
Israël convient qu'après l'an 2000, toutes les attributions à long terme au
SMS devraient être génériques.

)

Israël propose aussi d'exclure le service mobile aéronautique par satellite
de la bande 2 655-2 690 MHz, afin d'assurer le maximum de protection au service de
radioastronomie.
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ISR/51/3
Attribution "générique"- Les bandes attribuées actuellement au SMS sont
subdivisées en attributions à certains services mobiles, par exemple le service mobile
aéronautique et le service mobile terrestre. Cette subdivision, qui pourrait se traduire
par un déséquilibre dans l'utilisation du spectre, permet toutefois de dissocier des
services qui sont appelés à satisfaire des besoins spécifiques, par exemple, la sécurité
maritime et la sécurité aéronautique.
Israël fait sien le principe d'attributions génériques, à condition qu'il ne
s'applique qu'aux nouvelles attributions et qu'il ne compromette pas les dispositions
relatives à la sécurité.
2.2

Point 2.2.4b- Attribution de bandes de fréquences dans la gamme 1 - 3 GHz pour la
correspondance publique avec les aéronefs

ISR/51/4
Israël peut envisager d'approuver la proposition tendant à attribuer aux
systèmes de CPA une portion de 2 x 25 MHz dans une bande de fréquences aussi
élevée que possible.
2.3

Point 2.2.4c - Attribution de bandes de fréquences aux futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication

ISR/51/5
Israël approuve le principe des FSMTPT, mais n'est parvenu à aucune
conclusion sur la quantité de spectre qui devrait être attribuée à ces systèmes et sur
les bandes qu'ils devraient utiliser.
2.4

Point 2.2.4d- Attribution d'une bande de fréquences au-dessous de 1 GHz à des satellites sur orbite
basse

ISR/51/6
Israël n'approuvera l'attribution d'une bande de fréquences à ces
systèmes que s'il est établi qu'ils ne causeront pas de brouillage aux autres systèmes
fonctionnant dans la bande en question. En conséquence, nous estimons qu'il faut
procéder à un complément d'étude avant de se prononcer sur cette question.
2.5

Point 2.2.5 - Attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite
(Terre vers espace)

ISR/51/7
Israël est favorable à la proposition d'attribuer la bande 14,5 - 14,8 GHz
au SFS, aux fins d'utilisation générale, c'est-à-dire de ne plus limiter l'utilisation de
cette bande aux liaisons de connexion pour le SAS dans les pays situés hors de
l'Europe.
A cet effet, on pourrait supprimer le renvoi 863 du Règlement des
radiocommunications.
2.6

Point 2.2. 7 - Examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par satellite ainsi que des
critères de partage
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ISR/51/8
Israël souscrit à la proposition d'attribuer une bande de fréquences
supplémentaire, à titre primaire et avec égalité des droits, au service mobile par
satellite dans la bande 1 616,5- 1 626,5 MHz (Terre vers espace) utilisée par le
service de radionavigation aéronautique et le service de radiorepérage par satellite.
Cette attribution doit également être attribuée à titre secondaire pour les transmissions
dans le sens espace vers Terre.
ISR/51/9
Israël se rallie à la proposition d'attribuer une bande de fréquences à titre
primaire et avec égalité des droits, au service mobile par satellite dans la bande
1 515 - 1 525 MHz utilisée par le service fixe et le service mobile (sauf mobile
aéronautique). Cette attribution serait destinée aux transmissions espace vers Terre.
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SEANCE PLENIERE

Républigue d'Indonésie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Compte tenu de la croissance rapide des télécommunications, il est devenu impératif de revoir les
attributions du spectre des fréquences et de remettre à jour certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications. La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (CAMR-92) est l'occasion d'accomplir ces
tâches.
L'Administration de l'Indonésie s'est appuyée sur deux conditions pour soumettre ses propositions: la
première est qu'il faut protéger les utilisations actuelles du spectre face à la nouvelle demande en matière de
spectre et aux progrès techniques et la seconde est qu'il faut répondre aux besoins futurs en matière
d'attribution mondiale.

POINTS DE VUE DE L'INDONESIE
Point 2.1 de l'ordre du jour - Définition
INS/52/1

Etant donné que les définitions ne seront élaborées qu'après examen d'autres points
et qu'après accord des participants sur ces points, toute proposition sera examinée
ultérieurement. L'Indonésie espère que la CAMR-92 conservera certains termes techniques se
rapportant à l'orbite des satellites géostationnaires tel que stipulé dans le Règlement des
radiocommunications.

Point 2.2.2 de l'ordre du jour - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion en ondes décamétriques
INS/52/2

En Indonésie, la bande des ondes décamétriques attribuée aux services fixe et mobile
est très utilisée et on estime qu'elle est susceptible d'être utilisée pour les communications
d'Etat (y compris celles qui concernent la défense nationale) et pour d'autres besoins.
L'Indonésie accepte uniquement d'examiner la libération d'une partie du spectre des ondes
décamétriques attribuée aux services fixe et mobile au-dessus de 10 MHz pour l'attribuer au
service de radiodiffusion en ondes décamétriques.
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Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour - Attribution au service de radiodiffusion par satellite et pour les
liaisons de connexion des bandes de fréquences dans la gamme 0,5 - 3 GHz
INS/52/3

L'Indonésie appuie la proposition qui vise à attribuer au service de
radiodiffusion sonore par satellite la bande de 2,5 GHz qui n'est pas attribuée au
service de multidistribution télévisuelle multipoint (2 530-2 642 MHz).

Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour- Attribution à la télévision à haute définition à bande RF large
INS/52/4

Pour la mise en oeuvre future du service de radiodiffusion par satellite
de TVHD, l'Indonésie appuie l'attribution du spectre en dessous de 23 GHz aux
liaisons descendantes et aux liaisons montantes de TVHD compte tenu de
l'affaiblissement dû à la pluie en Zone tropicale.

Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour - Service mobile par satellite dans la gamme 1 - 3 GHz

L'Indonésie n'a aucune objection à l'attribution d'échelle mondiale de la bande 1 616- 1 626,5 MHz
au service mobile par satellite.

Point 2.2.4 c) de l'ordre du jour- Mise au point du futur système mobile terrestre public de
télécommunication
INS/52/5

Pour la mise en oeuvre initiale du FSMTPT, les participants ont décidé de
proposer des fréquences centrales pour le service fixe dans la bande de 1,8 GHz
(1 790,5- 1 825,5 MHz) et 2 GHz (1 982,5- 2 017,5 MHz).

Point 2.2.4 d) de l'ordre du jour - Attribution d'une bande de fréquences au-dessous de 1 GHz pour
les satellites en orbite terrestre basse
INS/52/6

L'Indonésie propose d'attribuer à l'échelle mondiale et à titre primaire pour
les systèmes mobiles à satellites en orbite terrestre basse les bandes de fréquences
suivantes: 137-138 MHz (espace vers Terre), 400,15-401 MHz (espace vers Terre)
et 148- 149,9 MHz (espace vers Terre).

Point 2.2.5 de l'ordre du jour - Attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz
INS/52n
NOC

863

L'Administration indonésienne propose de conserver le renvoi du
numéro 863 du Règlement des radiocommunications pour protéger l'attribution de
cette bande au service de radiodiffusion par satellite dans le plan des liaisons de
connexion.

Point 2.3 de l'ordre du jour - Articles 55 et 56
INS/52/8

L'Indonésie estime qu'il convient de modifier légèrement les articles 55 et 56
pour tenir compte de l'harmonisation entre les décisions de la CAMA MOB-87 et la
Convention SOLAS.
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SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction

L'Administration espagnole a soumis, conjointement avec d'autres pays européens (Document 20,
Partie V, propositions EUR/20/78 à 93}, une proposition relative aux bandes de fréquences pour le service
mobile entre 1 600 et 2 300 MHz et pour les services spatiaux à 2 000 MHz. On trouvera ci-dessous une
proposition complémentaire qui concerne également les points 2.2.6 et 2.2.4 a) de l'ordre du jour de la
Conférence.
·
Etant donné que la bande 1 000 - 3 000 MHz sera probablement de plus en plus utilisée par le
service mobile, le service de recherche spatiale aura beaucoup de mal à assurer, dans la
bande 2110-2120 MHz, la coordination suivant la procédure prévue à l'article 14 du Règlement des
radiocommunications, comme le prescrit le renvoi 748. En conséquence, et conformément à la
Recommandation 716 (Orb-88}, qui reconnait que le service de recherche spatiale et le service d'exploitation
spatiale utilisent de plus en plus certaines bandes au-dessous de 3 000 MHz, nous estimons qu'il y a lieu de
modifier comme suit l'article 8 du Règlement des radiocommunications (voir le tableau ci-joint}:
a}

Attribution de la bande 2110-2120 MHz au service de recherche spatiale (espace lointain) à
titre primaire pour les émissions Terre vers espace;

b}

Remplacement de l'attribution au service mobile dans la même bande par une attribution à titre
primaire;

c}

Suppression du renvoi 748.
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CHAPITRE Ill
Fréquences

ARTICLES
AHribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz

2110-2120
Attribution aux services
Région 1
E/53/1
MOD

++t&lll,g- ~~

Région 2

1

Région 3

~~-~2120

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MeBtle
B~~H~R~t;H~ SPATIALE
'~Sl2i!~~ loinlsin)

'Terre vers espace)

722 748A 744 74S

RE~HER~H~ ~PATIALE

'~§(2~~~ l~inliinl
(Terre vers espace}

746A 7468 747 748

722 744 745 74S
746A 746B 747 748

-769

749 -759

SUP

743A

(Voir le Document 20, Partie V, proposition EUR/20/86.)

ADD

746A

(Voir le Document 20, Partie V, proposition EUR/20/84.)

ADD

7468

(Voir le Document 20, Partie V, proposition EUR/20/85.)

SUP

747

(Voir le Document 20, Partie V, proposition EUR/20/89.)

SUP

750

(Voir le Document 20, Partie V, proposition EUR/20/90.)

E/53/2
SUP

748

Motifs:
Répondre aux besoins du service de recherche spatiale en simplifiant les
procédures de coordination avec d'autres services.
Remarque - Cette modification du Tableau d'attribution des bandes de fréquences
découle de la proposition (voir l'introduction du présent document) qui a été formulée
par plusieurs pays européens au sujet de la bande 1,7-2,3 GHz.

CONF\CAMR-92\DOC\053F. DOC

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 54-E
27 janvier 1992
Original: français
anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992
1.

SEANCE PLENIERE

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
BANDE DE FREQUENCES POUR LES LIAISONS DE CONNEXION A LA TVHD

Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour

1.

Introduction

La CAMA est priée, conformément à la Résolution N° 521 (ORB-88) d'examiner la question de
l'attribution de bandes de fréquences pour le service de radiodiffusion par satellite (SAS) et les liaisons de
connexion associées pour la télévision à haute définition (TVHD) à large bande RF sur une base mondiale,
compte tenu des résultats des études du CC IR conduites en accord avec cette Résolution.
En application de cette Résolution, la France s'est associée à la proposition européenne commune
(Document 20 - Partie Ill) intitulée "Bandes de fréquences pour le SAS (TVHD) et les liaisons de connexion
associées". Dans cette proposition (Document 20- Partie Ill) il est proposé d'examiner l'attribution d'une
bande pour les liaisons de connexion dans la gamme 27,5-30 GHz ainsi que la possibil~é d'utiliser pour cet
usage la bande 18,1 - 18,6 GHz. Il y a donc un choix à effectuer et la France propose de prendre en compte
les éléments suivants pour effectuer ce choix.

)

2.

Discussion

2.1

Bande 18,1 - 18,6 GHz

2.1.1

Economie de spectre

L'utilisation bidirectionnelle des bandes de fréquences allouées au service fixe par satellite constitue
une utilisation économique du spectre des fréquences. Ce serait le cas en allouant la bande 18,1 - 18,6 GHz
au SFS pour les liaisons de connexion au SAS (TVHD). Le CC IR (GTI 4/1 en vue du GTIM ORB-88) a mis
en lumière les avantages qui résulteraient d'une utilisation bidirectionnelle des bandes du SFS: faibles
contraintes pour les stations terriennes des deux services (distances de séparation minimes de 1 à 72 km
sans effet d'écran du terrain) (Rapport du CC IR à la CAMA ORB-88- Tableau 2- 921 ).
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2.1.2

Facilité de conception et coûts moindres des stations terriennes

Avantage économique dans la conception des antennes de liaison de connexion du service de
radiodiffusion du fait de la contigu"1lé de la bande 18,1 - 18,6 GHz à la bande planifiée des liaisons de
connexion au SAS 17,3- 18,1 GHz (appendice 30A). Cet avantage s'ajoute à celui de la faible amplitude de
la marge d'évanouissement du signal dans la gamme 10 - 20 GHz par rapport à la gamme 30 GHz.
2.1 .3

Coordinations faciles

Faible incidence en matière de coordination avec le service fixe: en raison du nombre limité de sites
d'émission, les contraintes pour la coordination des FH ne seront pas accrues de manière significative.
2.2

Bande 27,5-30 GHz

Dans l'article 8 actuel, la bande du service fixe par satellite 27,5- 31 GHz (sens Terre vers espace)
est appariée avec la bande 17,7- 21,2 GHz (sens espace vers Terre). Il est très important de conserver la
symétrie entre les deux. En raison de l'utilisation déjà intensive des gammes 10- 14 GHz par le SFS, ces
gammes 20 - 30 GHz sont les bandes d'extension logique du SFS. En réserver une partie à des liaisons de
connexion pour le SAS (TVHD) compromettrait le développement du SFS.
En effet, l'établissement des liaisons de connexion au SAS dans la bande 27,5-30 GHz entraînerait
de fait:
soit une utilisation accrue de la bande et une coordination plus difficile des réseaux du SFS
compte tenu des liaisons de connexion au SAS (TVHD);
soit une partition de la bande (attribution exclusive aux liaisons de connexion du SAS (TVHD)).

3.

Proposition

La France pense nécessaire de compléter la proposition européenne commune (Document 20Partie Ill) et suggère le choix de la bande 18,1 - 18,6 GHz avec la modification suivante de l'article 8 du AR.

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
GHz
18,1 -18,6

Attribution aux services
Région 1
F/54/1

18,1 -18,6

MOD

1

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
(Terr~ v~r§ ~§(2a"~l 870A
MOBILE
870
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F/54/2

ADD

870A

L'utilisation de la bande 18,1 - 18,6 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite. L'attribution entrera en vigueur le 1er avril 2005.
Cependant, avant cette date, des liaisons de connexion aux systèmes expérimentaux
et opérationnels du SRS (TVHD) pourront être introduites dans la bande sous réserve
de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux services existants fonctionnant dans
la bande en conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Les
procédures· intérimaires pour l'introduction de systèmes du SRS (TVH D)
expérimentaux et opérationnels avant le 1er avril 2005 et pour l;introduction de
systèmes du SRS (TVHD) après cette date sont contenues dans la Résolution ABC
(Document ·20- Partie Ill, proposition EUR/20/59) .

.M.Qli!a:

Introduire dans la bande 18,1 - 18,6 GHz une attribution mondiale pour les
liaisons de connexion au SRS, en conformité avec la Résolution No 521 et le
point 2.2.3 b) de l'ordre du jour de la CAMR.
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SEANCE PLENIERE

Malawi
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Les propositions suivantes sont formulées conformément à l'ordre du jour de la CAMR-92.
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1.1

Point 2.2.2 de l'ordre du jour

kHz
3 230-4 000
Attribution aux services

MWI/55/1

3 230-3 400

NQC

Réegion 3

Région 2

Région 1
FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION 503
506 508

3 400-3 500

AERONAUTICAL MOBILE (R)

3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AMATEUR 510

AMATEUR 510

AMATEUR 510

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
484

MWI/55/2

NQC

FIXE
509 511

MOBILE

3 750-4 000
AMATEUR 510

3 800-3 900
FIXE
MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE TERRESTRE

3 900-3 950

3 900-3 950

MOBILE
AERONAUTIQUE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

513

3 950-4 000

3 950-4 000

FIXE

FIXE
RADIODIFFUSION
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kHz
5 730-5 950
Attribution aux services
Région 2

Région 1

MWI/55/3
NQC

Région 3

5 730-5 950

5 730-5 950

5 730-5 950

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique {R)

Mobile sauf mobile
aéronautique {R)

kHz
6 765-7 000
Attribution aux services
Région 1

MWI/55/4
NQC

6 765-7 000

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile terrestre 525
524

kHz
7100-8100
Attribution aux services
Région 1

MWI/55/5
NQC

Région 2

Région 3

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

528

MWI/55/6
NQC

7 300-8100

FIXE
Mobile terrestre
529

.M.Qlifs:
Les bandes de fréquences ci-dessus font l'objet d'une utilisation intensive
de la part de l'Administration du Malawi.

.,

'
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1.2

Point 2.2.8 de l'ordre du jour: Examen des renvois

Bande de fréquences 230-267 MHz: FIXE et MOBILE
MWI/55(1
MOD

1
)1,

635

Attribution de remplacement: dans les pays suivants: Botswana, Lesotho,
Malawi, Namibie, République Sudafricaine, Swaziland et Zambie, les
bandes 223-238 MHz et 246-254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

.M.Qtifs:
L'Administration du Malawi a des équipements qu'elle veut exploiter dans
cette bande.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 56-F
31 janvier 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Thaïlande
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

L'Administration de la Thaïlande a formulé ses observations et ses propositions sur les points de
l'ordre du jour de la CAMR-92 en tenant compte des rapports du CCIR et de I'IFRB à l'intention de la
Conférence, de la réunion régionale préparatoire de la CAMR-92, de la réunion de I'ANASE en prévision de la
CAMR-92 ainsi que des propositions soumises par un grand nombre d'autres administrations. Ces
observations et ces propositions sont présentées brièvement ci-après.

2.

Point 2.2.2 de l'ordre du jour: Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques

La bande d'ondes déca métriques attribuée au service fixe et au service mobile, notamment
au-dessous de 10 MHz, reste largement utilisée dans le pays. De l'avis de la Thaïlande, il faut attribuer une
bande de fréquences supplémentaire, en exclusivité, au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, si
l'on veut que ce service dispose d'un nombre de bandes suffisant pour assurer une couverture mondiale. En
conséquence, la Thaïlande estime:

THA/56/1
qu'il ne faut pas modifier l'attribution dont bénéficie actuellement le service de
radiodiffusion en ondes décamétriques au-dessous de 10 MHz (bandes des 6, 7
et 9 MHz) dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences;

THA/56/2
que le spectre des fréquences au-dessus de 10 MHz (11, 13, 15, 17 et 21 MHz)
qui est attribué en exclusivité au service de radiodiffusion en ondes
décamétriques devrait être élargi aussi peu que possible;

THA/56/3
\

que la bande élargie devrait remplacer la portion de spectre dont dispose le
service fixe dans la bande adjacente à celle du service de radiodiffusion.
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3.

Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour: Attribution de bandes de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme de 500 à 3 000 MHz

THA/56/4

La Tha"1lande est favorable à l'attribution d'une portion de 60 MHz au SRS
(radiodiffusion sonore), compte tenu des considérations figurant dans le rapport du CCIR.
En Thaïlande, la bande des 1,5 GHz est.largement utilisée pour le système téléphonique rural
point à multipoint du service fixe. En conséquence, la Thaïlande donne la préférence à
l'attribution d'une bande à 2,5 GHz qui ne soit pas celle attribuée au service de multidistribution
télévisuelle multipoint (2 530- 2 642 MHz). A cet effet, elle préconise:
l'attribution, dans un premier temps, d'une portion de 30 MHz dans la bande des
2,5 GHz (2 500 - 2 530 MHz) au SRS (radiodiffusion sonore) et l'élargissement
futur du spectre attribué à ce service au voisinage de cette bande.

4.

Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour: Attribution de bandes de fréquences à la télévision à haute
définition à bande RF large

THA/56/5

La Tha.llande souscrit à la proposition tendant à attribuer à ce service une portion de
600 MHz dans la bande supérieure à 14 GHz. Etant donné que la Thaïlande est située dans
une zone climatique sujette à de fortes précipitations, l'affaiblissement dû à la pluie dans la
bande d'ondes décamétriques doit être pris en considération. En conséquence, la Thaïlande:
est favorable à la proposition visant à attribuer aux liaisons descendantes et aux
liaisons de connexion, une bande de fréquences au-dessous de 23 GHz, compte
tenu de l'affaiblissement dû à la pluie dans la zone tropicale.

5.

Point 2.2.4 a) de l'ordre du jour: Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au
service mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées dans la gamme allant
approximativemen_t de 1 à 3 GHz

THA/56/6

La Thanande reconnaît qu'il est nécessaire d'attribuer au SMS une bande de
fréquences supplémentaire entre 1 et 3 GHz pour satisfaire les besoins du système
perfectionné de télécommunications par satellite. A cet égard, elle appuiera l'attribution d'une
bande comprise entre 2,5 et 2,6 GHz qui ne soit pas celle utilisée pour le système tha"!landais
de multidistribution télévisuelle multipoint (2 530- 2 642 MHz), à condition:
que la nouvelle attribution de 2 x 40 MHz au SMS soit située dans la gamme de
fréquences 2,5/2,6 GHz;
que l'attribution de la nouvelle bande de fréquences soit générique.

6.

Point 2.2.4 c) de l'ordre du jour: Attribution de bandes de fréquences dans la gamme de
1 à 3 GHz pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour les
futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication
Les FSMTPT permettront de faire face à l'accroissement rapide de la demande de
radiocommunications mobiles dans le monde entier. Le rapport du CC IR indique la largeur de
bande dont ces systèmes ont besoin. De l'avis de la Tha"1lande, les bandes de fréquences des
1,8 GHz (1 713,5 - 1 902,5 MHz) et des 2,0 GHz (1 905,5 - 2 094,5 MHz), sur la base du
partage avec le service fixe, se prêtent bien à l'exploitation des FSMTPT. En conséquence, elle
propose:
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THA/56n
que la plage inoccupée de 2 x 35 MHz dont dispose le service fixe au centre de la
bande des 1,8 GHz (1 790,5 - 1 825,5 MHz) et de la bande des 2,0 GHz
(1 982,5-2 017,5 MHz) soit attribuée aux FSMTPT.
THA/56/8
que les bandes élargies qui seront attribuées dans l'avenir aux FSMTPT soient
situées à 1,8 GHz (1 713,5 - 1 902,5 MHz) et à 2,0 GHz (1 905,6 - 2 094,5 MHz),
afin que l'on dispose d'une largeur de bande d'au moins 170 MHz pour les
stations mobiles et d'au moins 60 MHz pour les stations personnelles.

7.

Point 2.2.4 d) de l'ordre du jour: Attribution d'une bande de fréquences d'une largeur
maximale de 5 MHz en dessous de 1 GHz à des satellites sur orbite basse

THA/56/9
La Thaïlande appuiera l'attribution de la bande 137 - 150 MHz et d'une portion de
400 MHz aux systèmes à satellites sur orbite basse, compte tenu des critères de partage
prescrits dans le rapport du CCIR.

8.

Propositions
Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
2 500-2 655
Attribution aux services
Région 1

THA/56/10

MOD

Région 3

Région 2

2 500-2 655

2 500-2 655

2 500-2 535

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE =tfif- 760

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE =tfif- 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE =!-57 760
754 754A

THA/56/11

2 535-2 655

MOD

FIXE 762 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE =!-57 760
720 753 756 758 759
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THA/56/12
MOD
757

L'utilisation de la bandee-sM-~- 2 690 MHz par le service de
radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et régionaux pour la
réception communautaire; cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article 14. La puissance surfacique à la surface de la Terre ne
doit pas dépasser les valeurs spécifiées aux numéros 2561 à 2564.
1

\,
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CAMR-92

CAMR .CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
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Document 57-F
1er février 1992
Original: français

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Républigue de Côte d'Ivoire
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

Pour répondre au développement rapide des techniques de télécommunications en général et de
celles des radiocommunications en particulier, les conférences administratives mondiales des
radiocommunications, cadre de réglementation internationale statutaire de l'Union Internationale des
télécommunications, constituent de plus en plus des forums de décisions de grande portée politique,
économique et sociale. Les nations étant à des niveaux de développement différents, l'usage du spectre des
fréquences radioélectriques diffère d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Les besoins ne sont donc
pas les mêmes et il importe de faire en sorte que chaque Etat ait une possibilité d'utilisation du spectre
conforme à ses intérêts politiques, économiques et sociaux. La Côte d'Ivoire est guidée par ce souci en
participant aux travaux de la CAMR-92 et en formulant les propositions qui suivent.
Dans une première partie de ces propositions, notre Administration indique sa position sur certains
points de l'ordre du jour de la Conférence, qui l'intéressent particulièrement, et conséquemment dans un
deuxième volet, propose des modifications aux dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications.

Il.

Positions de l'Administration ivoirienne sur certains points de l'ordre du jour

11.1

Possibilités d'élargissement du spectre attribué en exclusivité au service de radiodiffusion
en ondes décamétriques (Point 2.2.2}

Les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5950kHz et
26100 kHz par la CAMR-79 se sont avérées insuffisantes pour la planification du service en 1987, à la
seconde session de la CAMR-HFBC. Aussi la présente Conférence doit-elle envisager la possibilité d'élargir
ces bandes.

1

1

!

Compte tenu de la nature particulière (sécurité, intérêt général et scientifique) de certains services
auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées, tels que les services amateur et amateur par satellite,
mobiles aéronautiques et maritime, de fréquence étalon et signaux horaires, de radioastronomie, mais aussi
en raison des difficultés de partage avec ces services, l'extension des bandes de radiodiffusion à ondes
décamétriques ne pourra se faire qu'au détriment des services fixe et mobile terrestre.
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Or il s'avère que, d'une manière générale, les bandes disponibles pour ces deux services sont déjà
très encombrées sur le continent africain et dans la plupart des pays en développement; car ceux-ci
continuent de faire un usage intensif des fréquences d'ondes décamétriques pour l'établissement de liaisons
fixes et mobiles terrestres à des fins diverses (administration, sécurité, économie ... ). Dans le même temps,
leurs services de radiodiffusion à ondes courtes sont très peu développés, et nécessitent donc peu de
spectre. Leurs besoins nationaux soumis à la CAMR-HFBC-87 en témoignent.

CTI/57/1
Ainsi donc, pour la Côte d'Ivoire, il n'est pas supportable de réduire le spectre attribué
aux services fixe et mobile terrestre au-dessous de 10 MHz. En conséquence, nous proposons
de n'apporter aucun changement au Tableau d'attribution des fréquences au-dessous de
10 MHz.

CTI/57/2
Par ailleurs, nous recommandons que la Résolution 517 de la CAMR HFBC-87 soit
maintenue afin d'encourager le passage des émissions à double latérale (DBL) aux émissions à
bande latérale unique (BLU).

CTI/57/3
Une autre possibilité de décongestionner les bandes HF de radiodiffusion est offerte
par la mise en œuvre prochaine de la radiodiffusion sonore par satellite entre 0,5 GHz et 3 GHz.
Nous recommandons vivement qu'une bande de fréquences appropriée soit attribuée à cet effet
par la Conférence.

11.2

Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service mobile par satellite
(Point 2.2.4)
a)

Dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz

Le service mobile, à l'exception quelquefois du mobile aéronautique, dispose de larges attributions
de fréquences entre 1 350 MHz et 2 690 MHz, en partage avec le service FIXE et d'autres services.
Les services mobiles par satellite (aéronautique, maritime et terrestre) occupent les bandes allant de
1 530 MHz à 1 559 MHz (liaison descendante) d'une part, et d'autre part de 1 626,5 MHz à 1 660,5 MHz
(liaison montante). Le rapide développement que cannait, à l'heure actuelle, ces services, nécessite
l'attribution de bandes de fréquences supplémentaires pour pouvoir faire face aux besoins des
administrations et à ceux des exploitants de systèmes internationaux.

CTI/57/4
La Côte d'Ivoire est donc favorable à de telles attributions. Cependant le service FIXE
doit être maintenu avec un statut primaire dans les bandes attribuées à ce service entre
1 350 MHz et 1 530 MHz d'une part, et d'autre part, entre 1 690 MHz et 2 690 MHz. Une
protection appropriée doit également lui être assurée.

b)

Pour un système mondial de correspondance publique avec les aéronefs dans la gamme
allant approximativement de 1 à 3 GHz

La CAMR MOB-87 a autorisé l'utilisation de la correspondance publique aéronautique dans les
bandes 1 545- 1 555 MHz et 1 646,5- 1 656,5 MHz attribuées au service mobile aéronautique par
satellite (R), ainsi que dans les bandes 1 593- 1 594 MHz et 1 625,5 et 1 626,5 MHz en Région 1, sous
certaines conditions définies aux numéros 729A, 731A, 7318, 731C et 731D du Règlement des
radiocommunications.

CTI/57/5
Depuis lors, cette application connaît un développement satisfaisant et nous estimons
qu'une bande de fréquences appropriée doit lui être attribuée séparément.
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11.3

Examen des renvois relatifs au service de radio repérage par satellite dans la gamme de
fréquences 1,6-2,5 GHz {Point 2.2.7}

La CAM R MOB-87 a autorisé l'utilisation du service de radio repérage par satellite dans les bandes
de fréquences 1 610 - 1 626,5 MHz,2 483,5- 2 500 MHz et 2 500 - 2 526,5 MHz au moyen de:
une attribution à titre primaire dans les cases du tableau en Région 2;
une attribution à titre secondaire dans les cases du tableau en Région 3;
une attribution à titre secondaire, ou primaire pour certains pays, en Région 1 par l'intermédiaire
des renvois 733F, 7338 et 733C.
D'autres renvois posent des conditions d'utilisation de ces bandes à des fins de radiorepérage (733E
et 7538), font des attributions de remplacement (7330, 7530 et 753E) ou additionnelles (754A), ou changent
la catégorie du service (733C).
La présente conférence est appelée à harmoniser les renvois et revoir le statut des attributions au
service de radiorepérage par satellite, tout en examinant les critères de partage avec les services de
radionavigation aéronautique, fixe, mobile, de radiolocalisation et de radioastronomie.
A l'heure actuelle, aucun système de radio repérage par satellite n'a pu voir le jour, alors que le
développement des systèmes mondiaux de navigation aéronautique par satellite (GNSS) est très avancé.
Nous proposons donc de réserver la bande 1 610- 1 626,5 MHz à la radionavigation aéronautique seule. En
conséquence les attributions dans le tableau et les renvois 733A, 7338, 733C, 7330, 733E et 733F doivent
être supprimés (voir la proposition CTI/57/16).

CTI/57/6
Nous souscrivons par ailleurs aux propositions tendant à modifier la définition du
service mobile par satellite en vue d'y inclure la fonction de localisation des positions. Ainsi les
bandes attribuées à ce service pourront être utilisées à des fins de radiorepérage.

11.4

Examen des dispositions des articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications
{Point 2.3)

Avec l'adoption des dispositions réglementaires contenues dans le chapitre N IX, devant permettre la
mise en oeuvre du nouveau Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMOSM), la
CAMA MOB-87 a modifié les articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications en vue d'exiger la
présence à bord des navires utilisant des fréquences du SMOSM, de personnel titulaire d'un certificat de
radioélectronicien de première ou de deuxième classe afin d'assurer la maintenance des équipements
radioélectriques et électroniques.
Compte tenu des nombreuses réserves formulées par les administrations à la clôture, et après
la CAMA M08-87, la Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989, a demandé à la présente Conférence de
revoir les dispositions "incriminées" des articles 55 et 56.
L'Administration ivoirienne estime que la sécurité n'a pas de prix et que le personnel technique à
bord des navires équipés du nouveau système de détresse et de sécurité doit posséder les plus hautes
qualifications possibles pour sécuriser les équipages lors des traversées. En conséquence elle retient les
certificats de radioélectronicien de première et deuxième classe et propose le maintien en l'état des
dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) (voir les propositions CTI/57/19 et CTI/57/20).
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Ill.

Propositions de modification à apporter au Règlement des radiocommunications

CHAPITRE Ill

Fréquences

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
5 730-6 200
Attribution aux services
Région 1
CTI/57n

.t::!QC

CTI/57/8

Région 2

Région 3

5 730-5 950

5 730-5 950

5 730-5 950

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

MQC

kHz
6 765-7 000
Attribution aux services
Région 1
CTI/57/9
NQC

6 765-7000

1

FIXE
Mobile terrestre 525
524
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kHz
7100-8100
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

CTI/57/10

7100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

NQC

RADIODIFFUSION

AMATEUR 510

RADIODIFFUSION

528

CTI/57/11

7 300-8100

NQC

FIXE
Mobile terrestre
529

kHz
9 040-9 995
Attribution aux services
Région 1

CTI/57/12

1

Région 2

9 040-9 500

FIXE

9 500-9 900

RADIODIFFUSION

1

Région 3

NQC
CTI/57/13

NQC
530 531

CTI/57/14

9 900-9 995

FIXE

NQC
.MQtïts:

Une réduction des bandes attribuées aux services fixe et mobile terrestre
en dessous de 10 MHz sera préjudiciable à notre Administration.
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MHz
1 610 -1 626,5

Attribution aux services
Région 1
CTI/57/15
MOD

Région 2

Région 3

1 610-1 626,5

1 610 -1 626,5

1 610 -1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SA=J=El:l:I=J=E
(=J=eFF6 VeFS 6SJ3aee)

RaeieFeJ3éFet~e

J3aF satellite
(=J=eFFe 'o'eFS eSJ3aee)

-7aaA -7aaE

-7aaA -7aaE
722 727 730
731 731A 731B
731D 732 733 -7aaA
-7aaB -7aaE -7aaF 734

CTI/57/16
SUP

722 7318 731C 732
733 ~ ~ 734

722 727 730
731B 731C 732
733 -7aaB 734

733A

à
733F

M.Qti!s:
Assurer une plus grande protection au service de radionavigation
aéronautique,
MHz
2 483 5-2 500
'
Attribution aux services

Région 1
CTI/57/17
MOD

Région 2

Région 3

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RASIOREPERAGE PAR
SA=J=El:U=J=E
(esJ3aee veFS =J=eFFe) 763A

RADIOLOCALISATION

MQBILE PAR

~ATELLITE

(~~12i~~ v~r~ T~rr~)

RADIOLOCALISATION
MQBILE PAR

~ATELLITE

MQBILE PAR

~ATELLITE

(~~12i~~ v~r~ T~rr~l
RaeieFeJ3éFa~e

J3aF satellite
(esJ3aee VeFS =l=eFFe) 763A

(~~12i~~ v~r~ T~rr~l

-7aaF 752 ~ .;zsaB
-763G 753E
CTI/57/18
SUP

752 7530

752 .;zsaG

753A

à
753C

M.Qti!s:
Intégrer le service de radiorepérage par satellite au service mobile par
satellite en raison de la similarité entre eux, mais aussi dans le but de faciliter son
développement.
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CHAPITRE Xl

..

Service mobile maritime et mobile maritime par satellite

ARTICLE 55

CTI/57/19

Certificats du personnel des stations de navire
et des stations terriennes de navire

NQC.

ARTICLE 56

CTI/57/20
~

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite
M.Q1i!s:
Notre Administration est d'avis que les dispositions contenues dans les
articles 55(Rév.) et 56(Rév.) sont nécessaires pour garantir la sécurité et la
sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer.
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1

Note du Secrétaire général
INVITATIONS

1.

Membres de l'Union

Les invitations à envoyer une délégation à la Conférence ont été adressées aux Membres de l'Union (à
l'exception de la République sudafricaine) le 15 janvier 1991.
L'annexe au présent document donne la liste des pays qui ont répondu à ce jour.
2.

Nations Unies et institutions spécialisées

Des invitations à envoyer des observateurs à la Conférence ont été adressées aux Nations Unies* et aux
institutions spécialisées suivantes:
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) *
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) **
Organisation maritime internationale (OMI)

*

Organisation météorologique mondiale (OMM)
3.

*

Organisations régionales de télécommunication (Article 32 de la Convention)

Des invitations à envoyer des observateurs à la Conférence ont été adressées aux organisations régionales
de télécommunication suivantes:
Conférence des Administrations des postes et télécommunications de l'Afrique Centrale (CAPTAC)
Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) *
Conférence interaméricaine de télécommunications (CITEL)
Télécommunauté Asie-Pacifique (TAP) *
Union africaine des postes et télécommunications (UAPT)
Union arabe des télécommunications (UAT)
Union panafricaine des télécommunications (UPAT) *
Commission technique régionale des télécommunications (COMTELCA)
Institut européen des normes de télécommunication (ETSI)
Union des télécommunications des Caraïbes (CTU) *

*
**

· A accepté l'invitation.
A répondu qu'aucun observateur ne participera.
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D'autre part, ARABSAT, EUTELSAT, INMARSAT et INTELSAT, qui avaient été invitées en tant
qu'organisations internationales ont été admises à participer en qualité d'organisations régionales de
télécommunication (application de la Résolution No 1017 du Conseil d'administration sur l'octroi d'un statut
analogue à celui des organisations régionales de télécommunication à accorder provisoirement aux organisations
intergouvernementales exploitationt des systèmes à satellites (OIESS)).
4.

Organisations de libération

Les organisations de libération visées par la Résolution No 741 du Conseil d'administration ont été
informées de la tenue de la Conférence et il leur a été rappelé qu'aux termes de cette Résolution elles peuvent
envoyer des observateurs à toutes les réunions de l'UIT.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE

PAYS AYANT ANNONCE LEUR PARTICIPATION A LA CONFERENCE
(Etat au 3 février 1992)

'

x

a annoncé sa participation à la Conférence

0

a déclaré ne pas pouvoir participer à la Conférence
Centrafricaine (Rép.)
Afghanistan
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola

x
x
x
x
x

Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite

Autriche
Bahamas
Bahrein
Bangladesh

Bhoutan
Biélorussie
Bolivie

Cité du Vatican
Colombie

Congo

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Danemark

Egypte
El Salvador

x
x
x
x

Botswana

Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Ethiopie

Burundi

x
x
x
x
x

Cambodge

0

Gambie

Cameroun

x
x

Ghana

Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso

Canada
Cap-Vert

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Djibouti
Dominicaine (Rép.)

x

Belize
Bénin

Chypre

Corée (Rép. de)

x
x
x
x
x

Barbade
Belgique

Chine

Comores

x

Argentine
Australie

Chili

Fédération russe

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fidji
Finlande
France
Gabon

Grèce

x
x
x
x
x
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Grenade

Maurice

Guatemala

Mauritanie

Guinée

x

Mexique

Guinée-Bissau

Monaco

Guinée équatoriale

Mongolie

Guyana

Mozambique

Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran (Rép. islamique d')

x
x
x
x
x
x

Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kenya

x
x
x
x
x
x
x
x

Kiribati

Namibie

Népal

0

Nicaragua

x
x

Niger

Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda

Panama
Papouasia-NUe-Guinée
Paraguay
Pays-Bas

Lao (R.d.p.)

0

Philippines

Lesotho

Pologne

Lettonie

0

Portugal

Liban

x

Qatar

Libéria

Syrie

x

Liechtenstein

Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc

Rép. pop. dém. de Corée
Roumanie

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Pakistan

Pérou

Luxembourg

x

Nauru

x

Lituanie

\

Myanmar

Koweit

Libye

.,

Nigéria

Iraq
Irlande

x
x
x
x

Royaume-Uni
Rwanda
Saint-Marin

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Saint-Vincent-et -Grenadines

)'

Salomon
Samoa-Occidental
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone

•'

x
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Singapour

x

Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède

-r

Suisse
Suriname
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Tchèque et slovaque (Rép. féd.)
Thailande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine
Uruguay

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vanuatu
Venezuela
VietNam
Yémen
Yougoslavie
Zaire
Zambie
Zimbabwe

x
x
x
x
x
x
x
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Corrigendum 1 au
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5 février 1992
Original: anglais

CAMA CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

République de Bulgarie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.2 de l'ordre du jour
Annuler la proposition BUU59/3 (Document 59) et la remplacer par la proposition BUU59/3A
suivante:

kHz
5 060-5 250
Attribution aux seNices
Région 1

BUU59/3A

5 060 - 5-25G~

MOD

1

Région 2

1

R*E
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique
RADIQDIFFU~IQN

521 521A
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SEANCE PLENIERE

Républigue de Bulgarie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.2 de l'ordre du jour- Elargissement du spectre de fréquences attribué à la radiodiffusion
en ondes décamétriques
Pour satisfaire la demande de bandes de fréquences en ondes décamétriques (HF) supplémentaires
pour la radiodiffusion, l'Administration bulgare propose d'utiliser les bandes de fréquences suivantes pour
élargir le spectre de fréquences actuellement attribué à la radiodiffusion en ondes décamétriques.

ARTICLE 8

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
4 438-4 650

Attribution aux services
Région 1

BUL/59/1
MOD

BUL/59/2
MOD

1

Région 2

4 438 - 4-659~

Région 3
4 438 - 4-659~

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

4-4384 550 - 4 650

4-438~-

4 650

R*E

R*E

MOBILE sattf ffiebile aéreAautiEJUC (R)

MOBILE sauf ffiebile
aéreAatttiEJtJC

RADIQDIFFU~IQN

RADIQDIFFU~IQN

.M..mifs:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.
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kHz
5 060-5 250
Attribution aux services
Région 1

BUL/59/3

5 060 - 6-259~

MOD

t

Région 2

Région 3

1

FIXE
\

Mobile sauf mobile aéronautique
RADIQDIFF!J~IQN

521 521A

BUU59/4

5-e69~-

5 250

MOD

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
521

.M.Qli!s:
Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.
BUU59/5
ADD

521A

A condition qu'a.ucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux services
de radiodiffusion, les fréquences des bandes 5 060 - 5 150, 5 900 - 5 950,
7 300-7 550,9 350-9 500,11 550-11 650, 12 050-12100, 15 600-15 700,
17 450 - 17 550 et 18 900 - 19 200 peuvent être utilisées par des stations des services
fixe et mobile.

kHz
5 730-6 200
Attribution aux services

BUU59/6

MOD

BUU59!7

MOD

Région 1

Région 2

Région 3

5 730 - 5-969U,W!

5 730 - 5-959U,W!

5 730 - 5-959U,W!

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

Haeumt,;, 5 950

HaeU,W!- 5 950

HaeU,W!- 5 950

R*E

R*E

R*E

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sat:if ffieeile
aéreAat:itiE1ue (R)

Meeile sat:if ffieeile
aéreAat:itÏE1t:ie (R)

RADIQDIFF!J~IQN

RADIQDIFFU~IQN

521A

521A

RADIQDIFFU~IQN

521A

BUU59/8

5 950-6 200

RADIODIFFUSION

Noe
~:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.
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kHz
6 765-8100
Attribution aux services
Région 2

Région 1

BUL/59/9
NQC

6 765-7 000

Région 3

FIXE
Mobile terrestre 525
524

BUL/59/10
MOD

7000-~Zl!m

AMATEUR 510
AMATEUR PAR SATELLITE
526 527

BUL/59/11
MOD

~UW!-7300

~ZlW!-7300

~Zl.Wl-

RADIODIFFUSION

AMATEUR 610

RADIODIFFUSION

7 300

RADIQDIFF!J~IQN

MOD 528

BUL/59/12
MOD

7300·8499~

R*E
Mel9ile teFFestFe
~

RADIQDIFF!J~IQN

521A

BUL/59/13
MOD

+-aoo~-8100

FIXE
Mobile terrestre
529

.MQlli.s:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.

BUL/59/13A
MOD
528

L'utilisation de la bande -7-+99~- 7300kHz par le service d'amateur
en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiodiffusion dont
l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.
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kHz
9 040-9 995
Attribution aux services
Région 1

BUU59/14

Région 2

1

9 040- 9-500~

FIXE

9-649~-

A*E

1

Région 3

MOD
BUU59/15

9 500

MOD

RADIQDIFFU~IQN ~21 A

BUU59/16
NQC

9 500-9 900

BUU59/17
NQC

9 900-9 995

RADIODIFFUSION
530 531
FIXE

.MQlit.s:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.

kHz
10 150-11175
Attribution aux services
Région 1

BUU59/18

10 150 - 11 175

NQC

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

kHz
11 400-12 230
Attribution aux services
Région 1

BUU59/19

11 400-

~~

1

65911 §§Q

FIXE

49911 55Q -11 6so

A*E

Région 2

1

Région 3

MOD
BUU59/20

~~

MOD
BUU59/21

RADIQDIFFU~IQN ~21 A

11 650-12 050

Noe
BUU59/22

530 531

12 050-

~2

23912 1QQ

MOD
BUU59/23

RADIODIFFUSION

A*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

~2

959121QQ- 12 230

FIXE

MOD
.M..QlÜs:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.
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kHz
13 410-14 000
Attribution aux services
Région 1

BUL/59/24

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

13 410-13 600

NQC

Mobile sauf mobile aéronautique (R)
534

BUL/59/25

13 600-13 800

RADIODIFFUSION

t:!QC
BUL/59/26

531

13 800 -14 000

FIXE

t:!QC

Mobile sauf mobile aéronautique (R)

.MQlifs:
Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.

kHz
14 350 -14 990
Attribution aux services
Région 1

BUL/59/27

14 350-14 990

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

NQC

Mobile sauf mobile aéronautique (R)

kHz
15 100 -16 360
Attribution aux services
Régjon 1

BUL/59/28

15 100 -15 600

Région 2

1

Région 3

RADIODIFFUSION

NQC
BUL/59/29

1

531

15 600-

~6 3691~

7QO

MOD

R*E
6a6
RADIQDIFF!J~IQN §21 A

BUL/59/30

~5

69915 7QO -16 360

MOD

FIXE
536

.MQ1ï!s:

Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.
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kHz
17 410 -17 900
Attribution aux services
Région 1

BUU59/31

17 410-

~f!

55917 4~Q

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

MOD
BUU59/32

f14~917 4~g

-17 550

MOD
BUU59/33

R*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

17 550-17 900

RADIODIFFUSION

NQC

531

.M.Qliis:
Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.

kHz
18 168 -18 780
Attribution aux services
Région 1

BUU59/34

18 168 -18 780

Région 2

1

t

Région 3

FIXE

NQC

Mobile sauf mobile aéronautique

kHz
18 900 -19 680
Attribution aux services
Région 1

BUU59/35

18 900-

~9 6891~

2QQ

MOD
BUU59/36

1

Région 2

1

Région 3

R*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

~8 9991~

2QQ -19 680

FIXE

MOD
.M.Qliis:
Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires aux services de
radiodiffusion.
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Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982, un Membre perd son droit de vote:
a)
Dans le cas d'un Gouvernement non signataire, s'il n'a pas adhéré à la Convention, et dans le cas d'un
Gouvernement signataire, s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification à la fin d'une période de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
b)
Lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, tant que le :montant de ses arriérés est égal ou supérieur
au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir nwnéro 117 de la
Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que leur situation ait été
régularisée, les 27 Membres suivants n'ont pas le droit de vote:

R =n'ayant pas
ratifié
(A= n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de ses
contributions

ANTIGUA-ET-BARBUDA

-

x

BOLIVIE (République de)

-

x

CAMBODGE

A

x

COMORES (République fédérale islamique des)

A

-

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

x

DOMINICAINE (République)

A

x

GRENADE

R

x

Pays

docscont\60r3f.doc
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R =n'ayant pas
ratifié
(A= n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de. ses
contributions

GUATEMALA (République du)

-

x

GUINEE-BISSAU (République de)

A

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

-

x

GUYANA

-

x

HAIT! (République d')

-

x

IRAQ (République d')

-

x

LlliERIA (République du)

-

x

LIBYE (Jamahiryia arabe libyenne populaire et socialiste)

-

x

MAURITANIE (République islamique de)

-

x

NAURU (République de)

A

-

NICARAGUA

-

x

OUGANDA (République de l')

R

x

PEROU

-

x

RWANDAISE (République)

-

x

SAO TOME-ET-PRINCIPE (République démocratique de)

-

x

SIERRA LEONE

-

x

SOMALIE (République démocratique)

-

x

SOUDAN (République du)

-

x

TCHAD (République du)

-

x

Pays

Pekka T ARJANNE
Secrétaire général
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Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982, un Membre perd son droit de vote:
a)
Dans le cas d'un Gouvernement non signataire, s'il n'a pas adhéré à la Convention, et dans le cas d'un
Gouvernement signataire, s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification à la fm d'une période de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
b)
Lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur
au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir numéro 117 de la
Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que leur situation ait été
régularisée, les 28 Membres suivants n'ont pas le droit de vote:

R =n'ayant pas
ratifié
(A= n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de ses
con tri butions

ANGOLA (République populaire d')

-

x

ANTIGUA-ET-BARBUDA

-

x

B.ÙLIVIE (République de)

-

x

CAMBODGE

A

x

COMORES (République fédérale islamique des)

A

-

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

x

DOMINICAINE (République)

A

x

GRENADE

R

x

Pays
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R =n'ayant pas
ratifié
(A =n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de ses
contributions

GUATEMALA (République du) .

-

x

GUINEE-BISSAU (République de)

A

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

-

x

GUYANA

-

x

HAIT! (République d')

-

x

IRAQ (République d')

-

x

LIBERIA (République du)

-

x

LIBYE (Jamahiryia arabe libyenne populaire et socialiste)

-

x

MAURITANIE (République islamique de)

-

x

NAURU (République de)

A

-

NICARAGUA

-

x

OUGANDA (République de l')

R

x

PEROU

-

x

RWANDAISE (République)

-

x

SAO TO:ME-ET-PRINCIPE (République démocratique de)

-

x

SIERRA LEONE

-

x

SOMALIE (République démocratique)

-

x

SOUDAN (République du)

-

x

TCHAD (République du)

-

x

Pays

Pekka T ARJANNE
Secrétaire général
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Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982, un Membre perd son droit de vote:
a)
Dans le cas d'un Gouvernement non signataire, s'il n'a pas adhéré à la Convention, et dans le cas d'un
Gouvernement signataire, s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification à la fm d'une période de deux ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
b)
Lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, tant que le montant de ses arriérés est égal ou supérieur
au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir numéro 117 de la
Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que leur situation ait été
régularisée, les 29 Membres suivants n'ont pas le droit de vote:

R = n'ayant pas
ratifié
(A= n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de ses
contributions

ANGOLA (République populaire d')

-

x

ANTIGUA-ET-BARBUDA

-

x

BOLIVIE (République de)

-

x

CAMBODGE

A

x

COMORES (République fédérale islamique des)

A

-

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

x

DOMINICAINE (République)

A

x

GRENADE

R

x

Pays
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R =n'ayant pas
ratifié
(A= n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de ses
contributions

GUATEMALA (République du)

-

x

GUINEE-BISSAU (République de)

A

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

-

x

GUYANA

-

x

HAITI (République d')

-

x

HONDURAS (République du)

-

x

IRAQ (République d')

-

x

LIBERIA (République du)

-

x

LIBYE (Jamahiryia arabe libyenne populaire et socialiste)

-

x

MAURITANIE (République islamique de)

-

x

NAURU (République de)

A

-

NICARAGUA

-

x

OUGANDA (République de l')

R

x

PEROU

-

x

RWANDAISE (République)

-

x

SAO TOME-ET-PRINCIPE (République démocratique de)

-

x

SIERRA LEONE

-

x

SOMALIE (République démocratique)

-

x

SOUDAN (République du)

-

x

TCHAD (République du)

-

x

Pays

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Note du Secrétaire général
PERTE DU DROIT DE VOTE

Selon les dispositions de la Convention de Nairobi, 1982, un Membre perd son droit de vote:
a)
Dans le cas d'un Gouvernement non signataire, s'il n'a pas adhéré à la Convention, et dans le cas -d'un
Gouvernement signataire, s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification à la fin d'une période de deux ans. à
compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
b)
Lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, tant que le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes (voir
numéro 117 de la Convention).
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus, et jusqu'à ce que leur situation ait été
régularisée, les 30 Membres suivants n'ont pas le droit de vote:

R = n'ayant pas
ratifié
(A = n'ayant pas
adhéré à)
la Convention

En retard dans le
paiement de ses
contributions

ANGOLA (République populaire d')

-

x

ANTIGUA-ET-BARBUDA

-

x

BOLIVIE (République de)

-

x

CAMBODGE

A

x

CHILI

-

x

COMORES (République fédérale islamique des)

A

-

COSTA RICA

R

-

CUBA

-

x

DOMINICAINE (République)

A

x

GRENADE

R

x

Pays
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R

=n'ayant pas

(A

=n'ayant pas

ratifié

En retard dans le
paiement de ses
contributions

adhéré à)
la Convention

..

GUATEMALA (République du)

-

x

GUINEE-BISSAU (République de)

A

x

GUINEE EQUATORIALE (République de)

-

x

GUYANA

-

x

HAITI (République d')

-

x

HONDURAS (République du)

-

x

IRAQ (République d')

-

x

LIBERIA (République du)

-

x

LIBYE (Jamahiryia arabe libyenne populaire et socialiste)

-

x

MAURITANIE (République islamique de)

-

x

NAURU (République de)

A

-

NICARAGUA

-

x

OUGANDA (République de l')

R

x

PEROU

-

x

RWANDAISE (République)

-

x

SAO TOME-ET-PRINCIPE (République démocratique de)

-

x

SIERRA LEONE

-

x

SOMALIE (République démocratique)

-

x

SOUDAN (République du)

-

x

TCHAD (République du)

-

x

Pays

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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République populaire de Chine

Point 2.2.5 de l'ordre du jour

Veuillez noter que la proposition CHN/61/18 (Document 61) devrait être remplacée par la suivante:
CHN/61/18
MOD
863
Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5- 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est lifflitiée atH< liaisefls èe ceflflexiefl ~eur le service èe
raetieeiiffusiefl ~ar satellite ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux
assignations figurant dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications.
Cette utilisatiefl est réseFVée aux ~ays situés Rers eie I'Eure~e.

Point 2.2.7 de l'ordre du jour

Les propositions CHN/61/27 et CHN/61/28 devraient être remplacées par les suivantes:
CHN/61/27
MOD
7338
Mob-87

CHN/61/28
753C
MOD
Mob-87

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie,
Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, IRae, Ré~uelietue islamietue è'lraA, Israël, Italie,
Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Pal(istaA,
Pa~euesie ~Jeuvelle Guiflée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie,
TRa·l~aAeie, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1 610 - 1 626,5 MHz est attribuée au
service de radiorepérage par satellite (Terre ';·ers es~ace) à titre primaire (voir le
numéro 425) sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14 a·vee d'autres ~ays Aefl 'tisés èaAs le ~réseAte eiis~esitiefl.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie,
Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, lfleie, Ré~uelietue islemietue ei'lraA, Israël, Italie,
Jordanie, Kenya, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, PaldstaA,
Pa~euesie ~Jeuvelle Guiflée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie,
TRa·l~aAeie, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2 483,5- 2 500 MHz est attribuée au
service de radiorepérage par satellite (es~ace vers Terre) à titre primaire (voir le
numéro 425), sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article
14 avec ei'autres ~ays flefl visés eiafls la ~réseflte èis~esitiefl.
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GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLENIERE
COMMISSION 4
COMMISSION 5

J

Républigue populaire de Chine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
La CAMR-92 chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
commencera ses travaux le 3 février 1992 à Mâlaga-Torremolinos en Espagne. Pour préparer ses
propositions relatives aux différents points à l'ordre du jour de la Conférence contenus dans la
Résolution No 995 du Conseil d'administration, l'Administration des télécommunications chinoise s'est
appuyée sur les principes suivants:
1.
Du fait de l'essor rapide des techniques et des services radioélectriques, il est tout à fait normal que
les besoins en fréquence de certains services radioélectriques aillent croissant. L'heure est venue pour la
CAMR-92 de se pencher sur l'attribution des bandes de fréquences à ces services.
2.
En ce qui concerne ces attributions de fréquences, il convient de tenir dûment compte du
déséquilibre technique et économique actuel entre les différents pays. Il faut notamment prêter une attention
toute particulière à l'utilisation réelle des bandes de fréquences par les services radioélectriques existants
dans les pays en développement et veiller à l'application du principe selon que les ressources du spectre
doivent être partagées par tous les pays tout en évitant de perturber ou en perturbant le moins possible les
services radioélectriques en place. Il convient de rappeler avec insistance que les bandes de fréquences
utilisées par les services de sécurité doivent être impérativement protégées.
3.
Si une modification des attributions de fréquences s'avère nécessaire, il convient de prendre les
dispositions appropriées pour les services radioélectriques concernés, afin qu'elle s'effectue de façon
harmonieuse en prévoyant des procédures de transition rationnelles s'étalant sur une certaine période.
L'Administration des télécommunications chinoise souhaite présenter les propositions ci-après,
relatives à certains points de l'ordre du jour de la CAM R-92.
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Point 2.1 de l'ordre du jour - Envisager des définitions pour certaines applications spatiales
nouvelles et examiner les dispositions pertinentes de l'article 1
ARTICLE 1

Termes et définitions

Section Ill. Services radioélectriques
CHN/61/1
MOD

24

3.5
Service inter-satellites: Service de radiocommunication assurant des
liaisons entre des satellites artificiels ete la TeFFe.
~:

Donner une définition plus générale pour les communications par satellite
espace-espace, telles celles qui concernent les liaisons de proximité d'engin spatial,
les satellites en orbite terrestre et les communications entre satellites en orbite autour
d'autres corps célestes.

Point 2.2.2 de l'ordre du jour - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité
au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué dans la Recommandation 511
(CAMR HFBC-87}
Le développement continu du service de radiodiffusion en ondes décamétriques dans divers pays a
aggravé l'encombrement des bandes de fréquences attribuées à ce service et les brouillages causés par ce
service et s'est aussi traduit par une concurrence plus âpre entre pays qui ont cherché à augmenter leur
puissance d'émission. Il en est résulté un gaspillage de spectre et d'énergie, et non une amélioration de la
réception des émissions de radiodiffusion en ondes décamétriques. Afin d'inverser la tendance et d'améliorer
l'efficacité de la radiodiffusion en ondes décamétriques, il est nécessaire de planifier les bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion. Pour ce faire, il faut élargir les bandes de fréquences
attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques.

CHN/61/2
Sur ce sujet, l'Administration chinoise estime:
i)

que les bandes ainsi élargies doivent être utilisées exclusivement par le service
de radiodiffusion en ondes décamétriques;

ii)

que ces bandes ne doivent être utilisées que pour la planification;

iii)

que ces bandes doivent être attribuées à l'échelle mondiale;

iv)

que ces bandes doivent être le plus adjacentes possible aux bandes actuellement
attribuées au service de radiodiffusion;

v)

que ces bandes doivent être utilisées exclusivement pour la radiodiffusion en
BLU;

vi)

que l'utilisation de ces bandes ne doit avoir aucune incidence négative sur les
services mobile maritime, mobile aéronautique, des fréquences étalons et des
signaux horaires, d'amateur et de radioastronomie.

Les bandes élargies utilisées exclusivement dans le service de radiodiffusion en ondes
décamétriques devraient être les suivantes:
11 550 - 11 650kHz
12 050 - 12 11 0 kHz

13 800- 13 900kHz
15 600 -15 800kHz
17 450- 17 550kHz

L'Administration chinoise souhaite rappeler que la Résolution 517 de la CAMR HFBC-87 reste en
vigueur, la date limite de la mise en oeuvre globale de la radiodiffusion en BLU ne doit pas être plus
rapprochée que celle prévue, compte tenu en particulier des intérêts des pays en développement.
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ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
11 400 -12 050
Attribution aux services
Région 1

CHN/61/3

Région 2

1

11 400 • 44-65911 ~5Q

FIXE

~~

R*E

1

Région 3

MOD
CHN/61/4

49911 ~~Q -11 650

MOD

RADIQDIFFU~IQN ~~1 A

11 650-12 050

RADIODIFFUSION

NOC
530 531

CHN/61/5
ADD

531A

1.
L'exploitation des stations de radiodiffusion ainsi que le déplacement des
autres services existant actuellement dans les bandes 11 550 - 11 650 kHz,
12 050 - 12 11 0 kHz, 13 800 - 13 900 kHz, 15 600 - 15 800 kHz et
17 450 - 17 550 kHz devraient être mis en oeuvre conformément aux méthodes et au
calendrier déterminés par la présente Conférence (CAMR-92).
2.

Leur utilisation est limitée aux émissions du SRS exclusivement.
kHz
12 050 -12 230
Attribution aux services
Région 1

CHN/61/6

12 050 - ~ 2 23912 11 Q

MOD
CHN/61n

1

Région 2

R*E
RADIQDIFFUSIQN §~1 A

~2

9591211Q -12 230

MOD
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kHz
13 600-14 000

Attribution aux services
Région 1
13 600-13 800

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION

NOC

531
CHN/61/8
MOD

13 800- ~4 9991~ ~QQ

A*E

Meeile sauf ffieeile aéFeAautique tA)
RADIQDIFF!J~IQN ~~1 A

CHN/61/9
MOD

~a

89913 9QQ- 14 ooo

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

kHz
15 100 -16 360

Attribution aux services
Région 1
15 100 -15 600

Région 2

1

1

Région 3

RADIODIFFUSION

NOC

531
CHN/61/10
MOD

15 600-

~6

36915 8QQ

A*E
5a6
RADIQDIFF!J~IQN ~31 A

CHN/61/11
MOD

~6

69915 8QQ -16 360

FIXE
536

kHz
17 410 -17 900

Attribution aux services
Région 1
~~

CHN/61/12
MOD

17 410-

CHN/61/13
MOD

~~ 4~917

1

55917 45Q

FIXE

45Q- 17 550

R*E

Région 2

1

Région 3

RADIQDIFFY~IQN ~~1 A

17 550-17 900

RADIODIFFUSION

NOC

531
M.Qli!s:
Des attributions additionnelles de bandes de fréquences sont nécessaires
pour l'utilisation exclusive par le service de radiodiffusion à ondes décamétriques pour
la planification des bandes de fréquences de ce service.
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Point 2.2.4 de l'ordre du jour - Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service mobile et
au service mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées:
Point 2.2.4a - Dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la
Résolution 208 (Mob-87)
Nous proposons:

CHN/61/14
1.
que les attributions aux services mobile maritime, aéronautique et terrestre par
satellite restent inchangées, telles qu'elles figurent dans le Tableau des attributions des bandes
de fréquences du Règlement des radiocommunications pour les raisons suivantes:
1)

Le SMMS a fait de rapides progrès et compte un grand nombre d'utilisateurs
depuis quelques années.

2)

Le SMDSM emploie un système international de radiocommunications maritimes
par satellite comme principal moyen de télécommunication.

3)

Les SMMS et SMAS sont étroitement liés à la sécurité de la vie humaine.

CHN/61/15
2.
que la nouvelle bande de fréquences étendue du SMS, étant donné qu'elle ne peut
plus être attribuée à trois services mobiles par satellite, soit appelée bande SMS en général.
L'extension de la bande de fréquences spécifique pourra avoir lieu dans la bande actuellement
attribuée aux services mobiles dans laquelle le SMS avec la bande nouvellement étendue sera
désigné comme service primaire.

CHN/61/16
3.
que la bande de fréquences 1 525- 1 530 MHz soit, de plus, attribuée au SMMS
(espace vers Terre), afin d'harmoniser les liaisons montante et descendante.

MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1

CHN/61/17
MOD

Région 2

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(~~p~~~ v~r~ T~rr~}

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(~~p~~~ v~r~ T~rr~}

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Mobile 723

Mobile 723 724

722 725

722 723A

722

.MQ1i!s:
Equilibrer la liaison descendante du SMMS et la liaison montante dans la
bande de fréquences des 1 ,6 GHz.
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Point 2.2.5 de l'ordre du jour- Envisager l'attribution de la bande de fréquences 14,5 -14,8.GHz au
service fixe par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations
figurant dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications, et pour tenir compte des
services auxquels ces bandes de fréquences sont actuellement attribuées
Selon le rapport du GTIM du CCIR à la CAMR-92, le partage de la bande 14,5 -14,8 GHz entre le
SFS (Terre vers espace) et d'autres services est réalisable et il existe une saturation des fréquences de la
liaison montante du SFS dans la bande Ku. Par conséquent, l'Administration chinoise propose que la bande
14,5- 14,8 GHz soit attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace), moyennant que soient dûment
protégées les assignations figurant dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications.

CHN/61/18
MOD
863
Orb-88

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitiée aux liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite et elle ne doit çauser aucun brouillage préjudiciable aux
assignations figurant dans l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications.
Cette utilisation est réservée aux pays situés hors de l'Europe .

.M.Ql.its:
1. Afin que cette bande ne soit pas utilisée seulement pour les liaisons de connexion
du service de radiodiffusion par satellite.
2. Afin de protéger les assignations figurant dans l'appendice 30A du Règlement des
radiocommunications.

Point 2.2.6 de l'ordre du jour - Examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz et
2 200 - 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale, comme indiqué
dans la Recommandation 716 (Orb-88)
Les bandes de fréquences 2 025- 2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz sont largement et effectivement
utilisées pour l'expoitation spatiale et la recherche spatiale. Pour simplifier le processus de coordination avec
d'autres services, l'Administration chinoise est d'avis d'attribuer les bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz
et 2 200- 2 290 MHz aux services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et d'exploration de la Terre
par satellite, à titre primaire, dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\061 F.DOC

-7CAMR-92161-F

MHz
1 710-2 290

Attribution aux services

CHN/61/19
MOD

CHN/61/20
MOD

Région 1

Région 2

1710-~~

1710-~~

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

722 743A 744 746
741Z 748 769

722 744 745 746
747 748 749 769

~2

025 - ~z...ll.Q

1

~~-~z...ll.Q

FIXE

FIXE

RE~HER~HE ~PATIALE

RE~HER~HE ~PATIALE

(T~rr~ v~r~ ~~12â~~

es(2ace-es12ace}
EXPLQITATIQN ~PATIALE
(T~rr~ v~r~ ~~12â~~.

es12ace-es(2ace}
EXPLQRATIQN DE LA
TERRE PAR ~ATELLITE
'T~rr~ v~r~ ~~12â~~.
~~12â~~-~~12â~~l

'T~rr~ v~r~ ~~12â~~ ~~12â~~-~~12â~~l
E~PLQITATIQN ~PATIALE

'T~rr~ v~r~ ~~12â~~ ~~12â~~-~~12â~~l
E~PLQRATIQN

DE LA TERRE PAR ~ATELLITE
'T~rr~ v~r~ ~~12â~~. ~~12â~~-~~12â~~l

MOBILE

Mobile
f22-743A 744 746
747 748 769
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MHz
1 710-2 290
Attribution aux services
Région 1

CHN/61/21
MOD

H-1e,Uljl- ~~

FIXE

Mobile

MOBILE

~743A

744 746

~

H-16UW2- 2 290

1

Région 3

H-1e,Uljl- ~um

FIXE

-747--748

CHN/61/22
MOD

Région 2

722 744 746 746
747 748 749 ~
H=JGUQ2- 2 290

FIXE

FIXE

RE~HER~HE ~PATIALE

RE~HER~HE ~PATIALE

(~âiU25!~~ v~r~ T ~rr~.

(espace vers Terre

~~p"~~-~~p"~~l

~~p"~~-~~Pâ~~l

EXPLQITATIQN ~PATIALE
(~~Pâ~~ v~r~ T ~rr~.
~~Pâ~~-~~Ps~~l

EXPLQITATIQN ~PATIALE
(espace vers Terre.

EXPLQRATIQN DE LA
TERRE PAB ~ATELLITE
(~~Pâ~~ v~r~ T ~rr~.
~~Pâ~~-~~Pâ~~l

EXPLQRATIQN DE LA TERRE PAR ~ATELLITE
(espace vers Terre.
~~Pâ~~-~~Ps~~l

Mobile

MOBILE

743A 744 746
747 748 769

722 744 746 746
747 748 749 769

~

~~Ps~~-~~Ps~~l

CHN/61/23
SUP
747
CHN/61/24
SUP
750
~:

Simplifier le processus de coordination avec d'autres services afin de
répondre aux besoins des services d'exploitation spatiale, de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite.
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Point 2.2.7 de l'ordre du jour- Examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par satellite
dans la gamme de fréquences 1 ,6 - 2,5 GHz pour les harmoniser et pour permettre aux
administrations d'une part de revoir le statut de ses attributions à ce service et d'autre part
d'examiner les critères de partage
1.

Le service de radiorepérage par satellite a besoin de bandes de fréquences dans la Région 3.

2.
Dans certains pays de la Région 3, les bandes 1 610 -1 626,5 MHz et 2 483,5-2 500 MHz ont été
attribuées au service de radiorepérage à titre primaire, comme indiqué dans les renvois 7338 et 753C du
Règlement des radiocommunications.
3.
Afin d'uniformiser les attributions faites à ce service dans la Région 3, l'Administration chinoise
propose d'attribuer les bandes susmentionnées au "service de radiorepérage par satellite" à titre primaire.
MHz
1 610- 1 626,5
Attribution aux services
Région 1
CHN/61/25
MOD

Région 2

Région 3

1 610 -1 626,5

1 610- 1 626,5

1 610 -1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
733A 733E

RADIQREPERA~E

PAR
SATELLITE
(T~rr~ v~r~ ~~(2~~~l
733A 733E

RaeieFeJ9éFa~e

J98F satellite
(TeFm veFs esJ9aee)
733A 733E

722 727 730
731 731 A 7318
731D 732 733 733A
MOD 7338 733E 733F 734
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MHz
2 483,5 - 2 500
Attribution aux services
Région 1

CHN/61/26
MOD

Région 3

Région 2

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

2 483,5 - 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Radiorepérage

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre) 753A

RADIOREPERAGE

RADIOREPERAGE

RADIQREPERA~E PAR

SATELLITE
(~~l2ii1~~ v~r~ T ~rr~l 7~~A
RaeieFe~éra~e ~af satellite
~es~aee vers Terre) 763A

733F 752 753A
753B MOD 753C 753E

CHN/61/27
MOD
7338
Mob-87

CHN/61/28
MOD
753C
Mob-87

752 7530

752--76BG

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, AtJstfalie,
Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, IAee, Ré~tJeliettJC islaffiiettJe e'IFaA, Israël, Italie,
Jordanie, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, PaiEistaA,
Pa~etJasie ~JetJvelle GtJiAée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie,
Thaïlande, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 1 610 - 1 626,5 MHz est attribuée au
service de radiorepérage par satellite (Te Fm 'vers es~aee) à titre primaire (voir le
numéro 425) sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14 a'o'eC e'atJtres ~ays AeA 'tisés eaAS la ~féSeAte eis~esitieA.

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Angola, Australie,
Burundi, Côte d'Ivoire, Ethiopie, IAee, Ré~tJeliettJC islaffii€jtJe e'IFaA, Israël, lta1ie,
Jordanie, Kenya, Liban, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, PaiEistaA,
Pa~etJasie ~JetJ'velle GtJiAée, Sénégal, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie,
Ti=laïlaAee, Togo, Zaïre et Zambie, la bande 2 483,5-2 500 MHz est attribuée au
service de radiorepérage par satellite ~es~aee 'ters Term) à titre primaire (voir le
numéro 425), sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article
14 avee e'atJtfeS ~ays AeA visés eaAS la ~féSCAtC eis~esitieA.

M.Q1ifs:

Il convient de revoir les renvois conformément au Tableau modifié
d'attributions des bandes de fréquences.
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Point 2.3 de l'ordre du jour- Examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement
des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord des navires un personnel
titulaire de certificat de qualification pour la maintenance à bord des équipements radioélectriques et
électroniques comme indiqué dans la Résolution 7 (PLEN/8) (Nice, 1989)

·'~

La sécurité en mer est un sujet qui préoccupe beaucoup tous les pays du monde. Dans la
Convention SOLAS (Rév.1988) on prévoit explicitement des prescriptions relatives aux méthodes de
maintenance des équipements embarqués à bord de navires du SMDSM, la disponibilité des équipements et
du personnel responsable des communications de détresse et de sécurité. Il est très important de remplir ces
conditions, et ce faisant les administrations doivent prendre les dispositions qui s'imposent. Etant donné que
le SMDSM fait appel à des équipements de communications modernes le personnel de bord qui est
responsable de l'exploitation et de la maintenance des équipements, doit avoir fait la preuve de ses
connaissances techniques et professionnelles et des qualifications nécessaires et pour pouvoir assurer les
communications de détresse et de sécurité en mer. Il s'agit là d'une mesure de sécurité tout à fait
raisonnable. Les quatre catégories de certificats pour le personnel ayant la responsabilité des stations de
navire et des stations terriennes du SMDSM, qui ont été précisées par la CAMA MOB-87 sont également
raisonnables. Néanmoins, comme la situation varie d'un pays à l'autre, il existe différentes méthodes de
maintenance des équipements embarqués. Il serait donc plus réaliste de ne pas imposer des contraintes
concernant le personnel admis à bord et de laisser le soin aux administrations d'en décider, à condition que
les conditions de base soient remplies.

ARTICLE 55

Mob-87
CHN/61/29
3890A
MOD
Mob-87

Certificats du personnel des stations de navire et
des stations terriennes de navire

§ 7A. 1)
Il ~pourrait y avoir de préférence, quatre catégories de certificats
pour le personnel des stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent
les fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX, à savoir:

CHN/61/30

NQC.

38908
Mob-87

a)

le certificat de radioélectronicien de première classe;

3890C
Mob-87

b)

le certificat de radioélectronicien de deuxième classe;

c)

le certificat général d'opérateur;

d)

le certificat restreint d'opérateur.

CHN/61/31

NQC.

CHN/61/32
NQ.C
38900
Mob-87
CHN/61/33

NQC.

3890E
Mob-87

~:

Permettre aux administrations de déterminer les catégories de certificats
conformément à leur situation propre, et leur laisser une certaine latitude de choix en
fixant les conditions facultatives.
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ARTICLE 56

Personnel des stations du service mobile maritime et
du service mobile maritime par satellite

Mob-87
CHN/61/34

NQC

3989

Mob-87

§ 6.
Le personnel des stations de navire pour lesquelles une installation
radioélectrique est obligatoire en vertu d'accords internationaux et qui utilisent les
fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX doit comporter au moins,
compte tenu des dispositions de l'article 55:

CHN/61/35

MOD

3990

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la
portée des stations côtières en ondes I=Jceteffiétrif~I:JCSmétrigues: un
titulaire de certificat de radioélectronicien de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat général d'opérateur;

b)

pour les stations à bord des navires qui naviguent à portée des
stations côtières en ondes I=Jeeteffiétrifii:JCsmétrigues: un titulaire du
certificat de radioélectronicien de première ou de deuxième classe,
ou du certificat général d'opérateur ou du certificat restreint
d'opérateur;

Mob-87

CHN/61/36

MOD

3991

Mob-87

CHN/61/37

SUP

3992

Mob-87

.MQlifs:

S'assurer de la présence à bord d'une personne spécialisée et
suffisamment qualifiée pour prendre la responsabilité des communications de détresse
et de sécurité en cas de détresse. Néanmoins, compte tenu des situations différentes
selon les pays, les administrations doivent disposer de la souplesse nécessaire pour le
choix des opérateurs.

CHN/61/38

(MOD)

3993

Mob-87

.MQlifs:

Nouvelle numérotation .

•
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Point 2.8 de l'ordre du jour: examen des problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences
dans la gamme 401 - 403 MHz par les services météorologiques par satellite et d'exploration de la
Terre par satellite, afin d'en recommander la prise en considération par la prochaine conférence
administrative des radiocommunications compétente

•

L'Administration chinoise estime que l'utilisation des bandes de fréquences dans la
gamme 401 -403 MHz par les services météorologiques par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
à titre secondaire ne répond plus à la demande sans cesse croissante pour ces services dans le monde. Par
conséquent, conformément à ce point de l'ordre du jour, la présente Conférence (CAMR-92) doit adopter une
résolution, et soumettre ainsi les problèmes que pose l'utilisation de ces bandes de fréquences dans la
gamme 401 -403 MHz par des services météorologiques par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
pour examen par la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente.

CHN/61/39
RESOLUTION No XX

Examen des problèmes liés à l'utilisation des fréquences pour les services
météorologiques par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
dans la bande 401 - 403 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
qu'un certain nombre d'administrations ont déjà attribué les bandes de
fréquences 401 - 402 MHz et 402-403 MHz aux services météorologiques par satellite et
d'exploration de la Terre par satellite et que d'autres administrations manifestent la même
intention;
b)
que dans les bandes précitées, les services météorologiques par satellite et
d'exploration de la Terre par satellite subissent des brouillages car ces bandes leur ont été
attribuées à titre secondaire; et
c)
que le CC IR a étudié les caractéristiques de ces services et les critères de partage
avec les autres services,

décide
que la prochaine conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente examinera l'attribution des bandes de fréquences 401 -402 MHz et 402- 403 MHz
aux services de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre par satellite à titre
primaire,

invite le Conseil d'administration
à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine conférence administrative
·
mondiale des radiocommunications compétente.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Addendum 1 au
Document 62-F
18 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Sri Lanka
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration du Sri Lanka souhaiterait voir figurer le nom de son pays dans le renvoi 596 du
Règlement des radiocommunications.

CLN/62/14
MOD
596

Catégorie de service différente: dans les pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Brunéi, Chine, Emirats Arabes Unis, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Koweït, Malaisie, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Sri Lanka Tha"1lande,
Yémen (R.A.) et Yémen (R.D.P. du), l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R), est à titre primaire (voir le
numéro 425).
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 62-F
2 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

SEANCE PLENIERE

Sri Lanka
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.1 de l'ordre du jour - Définition de nouvelles applications spatiales
CLN/62/1
Sri Lanka examinera avec soin toutes définitions proposées pour certaines
applications spatiales.

Point 2.2.1 - Attribution de bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux nouvelles applications
des services spatiaux
Les propositions d'autres administrations seront soigneusement examinées.

Point 2.2.2 - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribuées au service de radiodiffusion en
ondes décamétriques
CLN/62/2
Sri Lanka propose de déplacer l'attribution actuelle au service de radiodiffusion
de 7 100 - 7 300 kHz à 7 200 - 7 400 kHz, ainsi que l'attribution au service d'amateur à la
bande 6 900-7 200kHz dans le monde entier.

Point 2.2.3a
CLN/62/3
L'attribution d'une bande de fréquences entre 500 et 3 000 MHz au SRS (sonore) est
appuyée pour une attribution en exclusivité.

Point 2.2.3b
CLN/62/4
L'attribution d'une bande de fréquences pour la TVHD au-dessus de 20 GHz dans le
monde entier est appuyée.
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Point 2.2.4a. • Services mobile et mobile par satellite dans la bande des 1 à 3 GHz

L'Administration du Sri Lanka a noté que de nombreux services font des demandes
concernant le spectre des 1 à 3 GHz et que la demande de spectre supplémentaire pour le
service mobile par satellite augmente rapidement.
Dans ces conditions, l'Administration du Sri Lanka considère nécessaire que la bande
des 1 -3 GHz soit utilisée à titre facultatif et qu'elle soit pleinement exploitée, que soit
encouragée une utilisation efficace du spectre comme moyen de communication, que soient
pleinement explorées les possibilités de réutilisation des fréquences et de partage du spectre et
que le spectre additionnel pour le service mobile par satellite soit identifié dans la bande.
CLN/62/5

Compte tenu de ce qui précède, Sri Lanka propose que les attributions segmentées
dans cette bande soient retirées et qu'une attribution générique au service mobile par satellite
soit faite moyennant des dispositions spécifiques quant à la protection des services de sécurité.
CLN/62/6

Attribution au service mobile par satellite (espace vers Terre) de la
bande 1 525- 1 530 MHz à titre primaire, avec égalité des droits avec le service
d'exploitation spatiale.

CLN/62n

Modification de l'attribution actuelle dans la bande 1 610 - 1 626,5 MHz à effet de
a) inclure, dans toutes les régions, le service mobile par satellite (Terre vers
·espace) à titre primaire, b) élever l'attribution au SRRS (Terre vers espace) au
rang d'attribution primaire dans toutes les régions, et c)' attribuer la
bande 1 613,8 - 1 626,5 MHz au service mobile par satellite (espace vers Terre) à
titre primaire dans toutes les régions, avec autorisation pour ce service d'émettre
dans les deux directions à l'intérieur de cette bande.
Point 2.2.4b de l'ordre du jour • Utilisation de la bande 1 .. 3 GHz pour la correspondance publique
avec les aéronefs (CPA}
CLN/62/8

Sri Lanka appuiera toute Recommandation éventuelle du CCIR.

Point 2.2.4c de l'ordre du jour .. Futurs systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication
CLN/62/9

Sri Lanka appuie une attribution mondiale.
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Point 2.2.4d de l'ordre du jour - Attribution d'une bande de fréquences au-dessous de 1 GHz à des
satellites sur orbite basse
CLN/62/10
Sri Lanka appuiera la proposition ci-dessus.

Point 2.2.5 de l'ordre du jour - Attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au SFS
(Terre vers espace)
Sri Lanka examinera les propositions d'autres pays.

Point 2.2.6 de l'ordre du jour- Examen des bandes de fréquences 2·GHz pour le service
d'exploitation spatiale
Sri Lanka participera aux travaux de la Conférence.

Point 2.2.7 de l'ordre du jour- Examen des renvois relatifs au SRRS
CLN/62/11
Sri Lanka appuiera les Recommandations du CCIR.

Point 2.2.8 de l'ordre du jour - Examen des renvois 635 et 7978 du RR
Aucune modification.

Point 2.3 de l'ordre du jour- Examen des dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.)
CLN/62/12
Pas de modification demandée, les responsabilités de l'opérateur vis-à-vis du SMDSM
ayant été clairement définies par la CAMR-87.

Point 2.4 de l'ordre du jour- Examen de l'article 12 (à la lumière de l'appendice 26)
CLN/62/13
Sri Lanka souscrit à la Résolution No 9 (PL-8/2) de Nice, 1989.

Point 2.5 de l'ordre du jour - Envisager la possibilité d'inclure des définitions du RR dans la
Convention
Sri Lanka n'a pas de proposition.

Point 2.6 de l'ordre du jour - Modifications à apporter au RR
Sri Lanka n'a pas de proposition.
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Point 2.7 de l'ordre du jour- Mesures concernant les attributions au service des auxiliaires de la
météorologie au-dessous de 1 GHz et aux services spatiaux au-dessus de 20 GHz qui n'ont
pas été inscrites à l'ordre du jour de la CAMR
Sri Lanka n'a pas de proposition.

Point 2.8 de l'ordre du jour- Services météorologique par satellite/exploration de la Terre par satellite
dans les bandes 401 - 403 MHz
Point 2.9.1 de l'ordre du jour - Mesures concernant les Résolutions et Recommandations pertinentes
Sri Lanka examinera les propositions d'autres pays.

Point 2.9.2 de l'ordre du jour- Examen de la Résolution No 703 (relative au CCIR)
Sri Lanka n'a pas de proposition.
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Addendum 2 au
Document 63-F
19 février 1992
Original: espa~nol

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Mexjgue
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.3b de l'ordre du jour • Service de radiodiffusion par satellite destiné à la télévision à haute
définition à bande RF large à l'échelle mondiale
Le Mexique estime qu'il est très important que la présente Conférence adopte la bande appropriée
· au développement de la télévision à haute définition, dans des conditions aussi économiques et pratiques que
possible.
Nous avons évalué avec soin les différentes solutions proposées par la Conférence dans le cadre de
la gamme de fréquences examinée, en tenant compte de leurs incidences sur la qualité du service de
TVHD-LB par satellite qui doit être "pratiquement transparente" pour le système de production de TVHD en
studio, d'où la nécessité d'une altération minime voire nulle de la qualité du signal que reçoit le téléspectateur.
Etant donné que les effets de propagation constituent la cause principale de dégradation de la
qualité du service de TVHD et que, parmi ceux-ci, les plus importants sont l'affaiblissement dû à la pluie, la
dépolarisation due à la pluie et l'affaiblissement dû aux gaz atmosphériques, qui augmentent avec la
fréquence, on observe que c'est à la limite inférieure de la gamme de fréquences étudiée (12 GHz) que les
conditions sont les meilleures du point de vue technique et du point de vue économique; toutefois, cette
bande (12,2- 12,7 GHz) est planifiée pour le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 avec des
canaux d'une largeur de bande de 24 MHz.
MEX/63/125
A cet égard, il convient de signaler que notre Administration a procédé, à titre
expérimental, à des émissions de Terre dans cette bande, avec un système analogique en
projet. Ces expériences ont montré que la bande se prêtait bien dans un premier temps au
développement de la TVHD à bande étroite. Cependant, comme le mandat de la présente
Conférence, énoncé dans la Résolution 521 (Orb-88), porte sur l'attribution d'une bande de
fréquences à la TVHD à large bande, nous avons continué à analyser les différentes possibilités
offertes par la gamme de fréquences considérée jusqu'à 23 GHz et nous avons conclu que la
bande 17,3 -17,8 GHz est celle qui répond le mieux aux besoins de ce service pour les raisons
suivantes: faibles répercussions économiques au niveau de la mise en oeuvre, besoins de
puissance moins élevée et meilleures conditions de propagation, en ce qui concerne les
fréquences supérieures. Nous proposons donc que cette attribution soit faite à l'échelle
mondiale, étant donné qu'elle offre les options les plus pratiques et les plus économiques pour
le public.
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MEX/63/126

Nous considérons en outre que, pour les liaisons de connexion, la
bande 24,25-25,25 GHz est la plus appropriée, ce choix n'ayant guère de répercussions sur le
plan économique du fait que cette bande est actuellement peu .utilisée. par d'autres services.
MEX/63/127

Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons que les critères de
planification actuellement établis pour le service de radiodiffusion par satellite et ses liaisons de
connexion soient respectés en vue d'une mise en oeuvre rapide et fiable.
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Mexjgue
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour- Service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) et
utilisations de Terre complémentaires
Le Mexique estime que, compte tenu de l'état actuel de la technique, il est très important que la
Conférence attribue au service de radiodiffusion sonore numérique par satellite et de Terre une bande de
fréquences qui lui permette de fonctionner de la manière la plus économique et la plus pratique possible.
L'Administration du Mexique a analysé soigneusement les différentes solutions envisagées par la
Conférence compte tenu de la gamme de fréquences à prendre en considération et des effets physiques
connexes, dont le principal est qu'au voisinage de la limite inférieure de fréquence à l'étude (500 MHz), le
bruit artificiel, le diamètre de l'antenne d'émission du satellite et les dimensions de l'antenne de réception
augmentent sensiblement et que les effets de la propagation par trajets multiples se font davantage sentir. De
plus, à mesure que l'on se rapproche de la limite de fréquence supérieure (3 Gtfz), l'affaiblissement en
espace libre augmente proportionnellement au carré de la fréquence et les effets de propagation, tels que
l'obstruction liée aux bâtiments et l'affaiblissement dû à la végétation augmentent avec la fréquence.
Vu ce qui précède et conformément aux conclusions du CC IR, le Mexique estime qu'il faut attribuer
une bande d'environ 60 MHz entre 1 441 MHz et 1 515 MHz au service de radiodiffusion sonore numérique
de Terre et par satellite dans l'hypothèse de satellites situés sur l'orbite des satellites géostationnaires. Il
importe de rappeler que les besoins des services actuellement exploités dans les bandes qui seront
attribuées à ce service doivent être dûment pris en considération.
En outre, l'Administration du Mexique est d'avis que l'attribution doit être faite à l'échelle mondiale et
de telle manière que ce service puisse faire l'objet d'une exploitation mixte dans la même bande, ce qui
favorisera son développement. Dans un premier temps, on pourrait mettre en oeuvre le service de Terre, qui
assurerait la couverture de zones limitées et par la suite, le service par satellite qui desservirait de plus vastes
zones. Cette solution permettrait, avantage non négligeable, d'utiliser un seul récepteur pour les deux
services.
Le Mexique est convaincu que l'exploitation mixte (de Terre et par satellite) permet d'assurer au
service intéressé une évolution dans de meilleures conditions, grâce à une plus grande souplesse, d'utiliser
plus efficacement le spectre et d'offrir au public le meilleur choix, sur les plans économique et pratique.
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PREAMBULE

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certaines parties du spectre ~xaminera une vaste gamme d'attributions de fréquences
afin de satisfaire les besoins des nouveaux services, conformément aux demandes formulées par la
CAMR HFBC-87, la CAMR MOB-87 et de la CAMR ORB-88.
L'Administration du Mexique a analysé les thèmes qui seront traités par cette Conférence et, si elle
accorde une extrême importance aux attributions de fréquences qui permettront l'introduction et l'expansion
des nouvelles technologies, en vue d'une meilleure utilisation du spectre radioélectrique, elle n'en considère
pas moins qu'il est essentiel de tenir dûment compte des besoins des services de radiocommunication
existants, de leurs demandes et de leur futur développement; la Conférence devra en conséquence se fixer
comme principal objectif la satisfaction des besoins de tous les pays du monde, des pays avancés comme
des pays en développement. Tous les efforts devront être faits pour assurer la compatibilité entre services,
réduire au minimum les répercussions pour les services existants et définir les délais les plus appropriés pour
procéder à des transferts satisfaisants.
Pendant cette Conférence, il faudra prendre des décisions importantes, de manière à permettre à
nos administrations, compte tenu des intérêts nationaux, d'une part de satisfaire leurs besoins actuels et,
d'autre part de faire face à l'évolution future des télécommunications.
·

RESUME DES POSITIONS DU MEXIQUE

1.

Service de radiodiffusion à ondes décamétriques

Comme l'indique la Résolution 511, il n'est possible d'élargir le spectre des fréquences attribuées en
exclusivité à la radiodiffusion à ondes décamétriques qu'en supprimant certaines des attributions actuelles à
d'autres services, tels que les services fixes et mobiles qui, au Mexique comme dans beaucoup d'autres
pays, fonctionnent dans les gammes de fréquences inférieures aux 10 MHz et qui sont de plus en plus
largement utilisés. C'est la raison pour laquelle, dans le dessein de donner satisfaction aux administrations
qui ont indiqué la nécessité de disposer d'une plus grande partie de spectre pour le service de radiodiffusion à
ondes décamétriques, il convient de prendre notamment en considération les points suivants:
toute nouvelle attribution de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques doit se faire
au-delà des 10 MHz;
l'utilisation de toute nouvelle attribution de fréquences par la radiodiffusion à ondes
décamétriques doit être soumise à l'application de la technique de la bande latérale
unique (BLU);
il convient de réviser la Résolution 517 afin d'avancer les dates de mise en application de la
technique de la bande latérale unique (BLU);
il convient d'élaborer une procédure pratique concernant les éventuels transferts de services.
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2.

Alignement de la bande des 7 MHz pour le service d'amateur et le service d'amateur par
satellite

Nous considérons que la nécessité d'aligner la bande des 7 MHz pour le service d'amateur est
amplement justifiée pour ce secteur d'utilisateurs du spectre radioélectrique, et que la Conférence devrait
prendre une décision dans ce sens, indépendamment de ses autres décisions. Le Mexique propose que l'on
transfère l'attribution existante au service fixe dans la Région 2, de 6 900 - 7 000 kHz à 7 200 - 7 300 kHz, en
supprimant dans cette bande les attributions existantes aux services d'amateur et d'amateur par satellite, et
que l'on attribue la bande 6 900 - 7 000 kHz au niveau mondial aux services d'amateur et d'amateur par
satellite, ce qui permettrait d'aligner la bande sur 200kHz (6 900- 7100kHz pour les services d'amateur) et
ce qui aurait des répercussions minimales sur le service fixe.

3.

Attributions au service mobile et aux futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunication (FSMTPT)

Au Mexique, on a observé au cours des dernières années, une demande croissante de spectre pour
les services mobiles, aussi bien pour la radiotéléphonie que pour la transmission de données. Les
communications personnelles se sont développées en raison de l'accueil favorable réservé par le public aux
technologies cellulaires, communications pour flottes de véhicules, localisation de personnes, etc. L'avenir
des communications personnelles intéresse le Mexique, et c'est la raison pour laquelle il propose que la
Conférence adopte des mesures tendant à donner plus de souplesse à l'utilisation des bandes inférieures
à 1 GHz pour pouvoir satisfaire ces besoins. Le Mexique propose en particulier d'ajouter son nom dans les
numéros 675 et 678 du Règlement des radiocommunications et d'élever au statut primaire l'actuelle
attribution faite à titre secondaire au service mobile dans la bande 942- 960 MHz.

4.

Correspondance publique aéronautique de Terre

Le Mexique étudie actuellement la possibilité d'établir un système de correspondance publique
aéronautique (CPA) de Terre au-dessous de 1 GHz, compte tenu des possibilités pratiques qu'offre
l'occupation des bandes inférieures à 1 GHz et à l'établissement éventuel de ce même service (CPA) au sein
du service mobile générique par satellite dans la bande L (voir le paragraphe suivant).

5.

Services mobiles génériques par satellite

Pour la prochaine génération des satellites mexicains appelés "Solidaridad", qui seront opérationnels
à la fin de 1993 et au début de 1994, on a envisagé d'établir des systèmes mobiles par satellite qui
fonctionneront dans les bandes de fréquences 1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz
et 1 656,5 - 1 660,5 MHz, systèmes qui se limiteront à assurer un service national, comme l'indique
la Résolution 208 du Règlement des radiocommunications. Il en va de même pour les
bandes 1 545 - 1 555 MHz et 1 646,5 - 1 656,5 MHz, compte tenu des ordres de priorité stipulés dans les
paragraphes 1 à 6 de l'article 51 du Règlement des radiocommunications, en ce qui concerne la priorité des
communications du service mobile aéronautique et du service mobile aéronautique par satellite, ainsi que
dans les bandes 1 544-1 545 MHz et 1 645,5-1 646,5 MHz, conformément à ce qui est indiqué dans les
renvois 727A et 7348 du Tableau d'attribution des bandes de fréquences du Règlement des
radiocommunications.
Dans l'application de la procédure de coordination visant à déterminer les assignations de fréquence
spécifiques qui peuvent être exploitées par les systèmes à satellites, on a rencontré de graves difficultés en
raison des limites du spectre disponible pour ce service, et du fait que les bandes de fréquences
1 530 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz, 1 626,5- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660,5 MHz sont actuellement
divisées en attributions spécifiques pour les services mobiles aéronautique, maritime et terrestre par satellite.
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Il est ainsi impossible d'assurer la compatibilité nécessaire et d'exploiter le spectre disponible, grâce à la
réutilisation des fréquences, en tirant parti de l'espacement géographique entre les zones de service qui sont
desservies ou qui seront desservies à l'avenir par différents systèmes mobiles par satellite. Cela étant, le
Mexique propose d'attribuer au service mobile générique par satellite les bandes 1 525-1 544 MHz,
1 545-1 559 MHz, 1 626,5-1 645,5 MHz et 1 646,5-1 660,5 MHz.
En outre, il convient d'adopter une Résolution visant à encourager, pour faciliter la coordination, la
compatibilité et la réutilisation du spectre limité qui peut être mis à la disposition du service mobile par
satellite, l'utilisation préférentielle de faisceaux- étroits dans les systèmes à satellites, de manière à tirer parti
de l'espacement géographique et d'utiliser, dans la mesure où la technologie le permet, des antennes
présentant une certaine directivité dans les stations terriennes mobiles.
Le Mexique préconise en outre d'attribuer de manière générique et à titre primaire les bandes de
fréquences 1 610- 1 626,5 MHz et 2 483,5-2 500 MHz au service mobile par satellite, sous réserve que la
mise en oeuvre de ces services soit conforme aux Recommandations pertinentes du CCIR, afin d'assurer la
compatibilité avec les autres services qui fonctionnent dans lesdites bandes et notamment, le service de
radiorepérage par satellite.

6.

Exploitation des satellites sur orbite terrestre basse dans les fréquences inférieures à 1 GHz

Au Mexique, le développement des systèmes existants de communications personnelles, telles que
les radiocommunications qellulaires, est très rapide. L'étape suivante est sans aucun doute l'application de la_
technologie offerte par les systèmes à satellites sur orbite basse.
En ce sens, nous proposons pour le service de transmission de données à faible rapidité d'attribuer
les bandes 137-138 MHz, 148- 149,9 MHz et 400,15-401 MHz au service mobile par satellite, étant donné
qu'il est de la plus haute importance de garantir les communications et la protection des services fixe et
mobile existants.

7.

Radiodiffusion sonore numérique de Terre et par satellite

Le développement de la radiodiffusion sonore numérique suscite beaucoup d'intérêt au Mexique,
principalement dans son application de Terre et c'est la raison pour laquelle nous considérons que la
Conférence devrait attribuer une bande d'environ 60 MHz dans la gamme 1,4 - 3 GHz aux services de
radiodiffusion et de radiodiffusion par satellite.

8.

Télévision à haute définition à bande RF large

Le Mexique s'intéresse vivement à ces services à la suite de l'exploitation expérimentale qui a été
effectuée dans la bande des 12 GHz, pour la fourniture du service de télévision à haute définition de Terre.
Dans cette perspective, notre Administration attache la plus grande importance à ce que les attributions
soient faites au niveau mondial et que d'une manière générale on adopte une norme qui favorise les
économies d'échelle.
Dans ce nouvel ordre d'idées, notre pays a été attentif aux diverses positions qui ont été prises à ce
sujet et a accordé une attention spéciale aux particularités géographiques de chaque région qui ont des
répercussions sur les moyens de propagation.
Compte tenu d'autres analyses et pour les raisons exposées précédemment, notre Administration
continue à étudier cette question et présentera ses observations en temps voulu à la Conférence.

9.

Articles 55(Rév.) et 56(Rév.)

Le Mexique propose de modifier les articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des
radiocommunications afin de les aligner sur les dispositions du chapitre IV de la Convention SOLAS.
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1o.

Applications des services spatiaux au-delà des 20 GHz

Le Mexique dispose déjà de services fonctionnant dans les fréquences supérieures à 20 GHz.
En fait, les utilisations pratiques du spectre radioélectrique vont jusqu'à 23,6 ·GHz pour l'exploitation des
services fixes de téléphonie, les signaux de télévision et la transmission de données, qui se sont développés
principalement dans les grandes villes au cours des deux dernières années. Ces services fixes doivent
continuer à être assurés et bénéficier de la protection nécessaire.
On prévoit en outre que dans les prochaines années il sera possible de satisfaire les besoins de
radiocommunication en exploitant, à la suite des innovations technologiques, des services spatiaux dans les
bandes de fréquences supérieures à 20 GHz, auxquelles le Mexique souhaite avoir accès. En conséquence:
nous proposons d'attribuer les bandes 19,7-20,2 GHz et 29,5-30 GHz au service par satellite
à utilisations multiples pour les applications fixes et/ou mobiles;
nous proposons d'attribuer les bandes 21,7 - 22 GHz et 25,25 - 27,5 GHz au service
inter-satellites;
nous proposons d'attribuer les bandes 31,8 - 32,3 GHz, 34,2 - 34,7 GHz, 37 - 38 GHz et
39,5-40,5 GHz au service de recherche spatiale.
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PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
METHODE DE PRESENTATION

1.
Les services qui sont indiqués en lettres majuscules (par exemple, MOBILE) dans le Tableau sont
des services primaires.
2.
Les services dont le nom commence par une majuscule et les autres lettres en minuscules
(par exemple, Amateur) sont des services secondaires.
3.

Les textes soulignés constituent une proposition d'adoption de nouveaux textes.

4.

Le texte barré par des tirets (par exemple, ~) est un texte existant à supprimer.

5.

NOC indique les dispositions pour lesquelles aucun changement n'est proposé.

6.
NQQ. indique qu'il s'agit d'un texte particulièrement important, dans lequel il convient de ne modifier
aucune disposition existante.
7.

SUP signale les dispositions qui doivent être supprimées.

8.

MOD indique une proposition de modification du texte existant.

9.

(MOD) signale les propositions de modification de forme.

1O.

ADD signale les nouvelles dispositions que l'on propose d'ajouter.
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CHAPITRE 1
Tenninologie

ARTICLE 1
Tennes et définitions

Section Ill. Services radioélectriques

MEX/63/1
ADD

22A

3.3A.
Service par satellite pour usages multiples: service de
radiocommunication utilisant des satellites pour des usages fixes et mobiles.

.Matifs:

Ménager la souplesse nécessaire pour que les services fixe et mobile par
satellite puissent être assurés au moyen d'un seul service radioélectrique.

MEX/63/2
MOD

24

3.5
Service inter-satellites: service de radiocommunication assurant des
liaisons entre des satellites artificiels EJe la TeFFe.

.Matifs:
MEX/63/3
ADD

25A

Arrêter une définition conforme aux applications actuelles.

Service de télécommunications spatiales: service de radiocommunication
consistant en une ou plusieurs applications d'exploitation spatiale; d'exploration de la
Terre et de recherche spatiale, ainsi que des liaisons inter-satellites entre toutes les
stations qui seront mises en service dans ces applications .

.Matifs:

Décrire avec précision un service de communication offrant diverses

variantes.
MEX/63/4

tm.C.

52

3.33
Service de recherche spatiale: Service de radiocommunication dans
lequel on utilise des engins spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche
scientifique ou technique .

.Matifs:

Cette définition répond à son objet de manière satisfaisante sans apporter
aucune restriction en ce qui concerne d'éventuelles applications futures.
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CHAPITRE Ill

Fréquences

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
kHz
6 765-7 300
Attribution aux services
Région 1

MEX/63/5

6765-~

MOD

Région 2

Région3

FIXE
Mobile terrestre MOD 525
524

MEX/63/6

~-7000

MOD

R*E
taM~;ua MCD ~1 g
ta~~;UR PAR ~~;LLIT;

Meeile teFFestFe 525
524~

NOC

7000-7100

AMATEUR MOD 510
AMATEUR PAR SATELLITE
526 527

MEX/63/7

7100 -·7 300

7 100 - =H99I.aQg

7100-7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR MOD 510

RADIODIFFUSION

MOD

!~!I~UB eAB
SaiELLITE
MOD528

MEX/63/8

MOD

~z.agg-

AMATEUR 519
~
528528A
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MEX/63/BA
MOD
510

MEX/63/9
MOD

525

La Résolution 640 régit l'utilisation, en cas de catastrophe naturelle, des
bandes attribuées au service d'amateur aux fréquences 3,5 MHz,~ MHz,
10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz. et 144 MHz.

Catégorie de service différente: en Mongolie et en URSS, l'attribution de
la bande 6 765 - ~ kHz au service mobile terrestre est à titre primaire (voir le
numéro 425).

Mmifs:

Modification rendue nécessaire en raison de la proposition d'alignement de
la bande 6 900 - 7 000 kHz pour le service d'amateur.

MEX/63/10
ADD
525A

La bande 6 900 - 7 000 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire,
sous réserve de la procédure décrite dans la Résolution [ ). Dans cette bande, la
date à laquelle pourront commencer les émissions du service de radioamateur ne
devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante le
transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations du service fixe qui
fonctionnent conformément au Tableau et aux autres dispositions du Règlement des
radiocommunications.

Mmifs:

Protéger le service fixe jusqu'à ce que la procédure de réaménagement ait
été menée à bien.

MEX/63/11
MOD
528

L'utilisation de la bande 7 100 - ~UQQ kHz par le service d'amateur

et d'amateur par satellite en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de
radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et Région 3.

Mmifs:
MEX/63/12
ADD
528A

Modification découlant de la proposition ADD 528A.

En Région 2, la bande 7 200 - 7 300 kHz est attribuée au service de
radioamateur à titre primaire jusqu'au 1er juillet [ ], date limite pour la modification du
service fixe décrite dans la Résolution [ ); la date à laquelle pourront commencer les
émissions du service fixe dans cette bande en Région 2 ne devra pas être antérieure à .
cette date.

Mmifs:

Protéger le service de radioamateur jusqu'à ce que la procédure de
réaménagement ait été menée à bien.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\063V2F. DOC

- 11 CAMR-92163-F

MHz
137-138
Attribution aux services
Région 1
MEX/63/13
MOD

Région 2

1

Région3

1

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

137-138

.METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
~Qlii!IL; P~R ~a:[;LLI!Li (~~12iil"~ ~~t~ T~~l ~

Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
596 597 598 599
MEX/63/14
ADD
596A

L'exploitation du service mobile par satellite est limitée exclusivement aux
transmissions de données à faible vitesse par des systèmes à satellites sur orbite
basse.

Mmifa:

Attribuer une partie du spectre radioélectrique aux nouvelles technologies
du service mobile par satellite.
MHz
146-149,9
Attribution aux services
Région 2

Région 1
MEX/63/15
MOD

146~449;9~

146-148

146-148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MEX/63/16
MOD

Région 3

MOBILE
607

698

607

446~-149,9

148-149,9

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

~QBILE

~CalLE PAR ~ATEbLIT5 O:~rr~ v~r§ ~§12iil"~l
6Q8A 6Q88

608

608

PAR ~ATELLITti
!!~~ v~~ ~~12iil"~l §Q§~
~

MEX/63/17
ADD
608A

L'exploitation du service mobile par satellite est limitée exclusivement aux
transmissions de données à faible vitesse par des systèmes à satellite sur orbite
basse (voir les numéros 416 et 419).
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MEX/63/18
ADD
6088

L'exploitation des stations du service mobile par satellite (Terre vers
espace) dans cette bande sera assurée sous réserve de ne pas causer de brouillage
préjudiciable aux stations des services fixe et mobile, et ce conformément aux
·
Recommandations pertinentes du CCIR, afin d'assurer la compatibilité entre les
services (voir le numéro 435).

Mmifs:

Attribuer une parti~ du spectre radioélectrique aux nouvelles technologies
du service mobile par sateilite, en garantissant la priorité des plans des services fixe et
mobile, qu'il convient de protéger.
MHz
.,
40015-401
Attribution aux services
Région 1

MEX/63/19
MOD

400,15-401

Région2
1
1
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Région 3

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
MQBib~ PAR ~ATELLITE (~~12s'~ v~r~ T~rr~l ~~§A

Exploration spatiale (espace vers Terre)

647

Mmifs:

Attribuer une partie du spectre radioélectrique aux nouvelles t~chn.ologies
du service mobile par satellite.

. ADD

596A

(Voir la proposition MEX/63/14.)
MHz
410-420
Attribution aux services
Région 1

MEX/63/20
MOD

410-420

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
B~~IJER~IJE ~PATIAL~ '~~12s,~-~~12s,~l §~16

MEX/63/21
ADD
651A

L'utilisation de la bande 410-420 MHz par le service de recherche
spatiale (espace-espace) ne sera pas considérée comme relevant d'un service de
sécurité. Les stations spatiales de ce service pourront fonctionner sous réserve de ne
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services fixe et mobile {voir le
numéro 435).

Mmif.s:

Permettre l'établissement de communications espace-espace et protéger
dûment les stations des services fixe et mobile qui fonctionnent dans cette bande.
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MHz

470-890
Attribution aux services
Région 2

Région 1

MEX/63/22

MOD

Région 3

470-790

470-512

470-585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

S74 MOD S75

MEX/63/22A

sn

512-608

S73

RADIODIFFUSION

585-610

MOD S78

FIXE

608-614

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIODIFFUSION

Mobile par satellite sauf
mobile aéronautique par
satellite (Terre vers
espace)

RADIONAVIGATION

679

MOD

sas

S89 S90

610-890
FIXE

614-806

MOBILE

S7S S77A S82 S83

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

S84 S85 S8S S8SA

Fixe

S87 S89 693 S94

Mobile

790-862

MOD S75 S92 S92A S93

MEX/63/228

MOD

FIXE
RADIODIFFUSION

806-890

S94 S95 S95A S9S

FIXE

S97 702

MOBILE

862-890

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION 703
704
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MEX/63/23
MOD
675

Catégorie de service différente: au Chili, en Colombie, en Equateur, aux
Etats-Unis, en Guyane, à la Jamaïque et au Mexique dans les bandes 470-512 MHz
et 614-806 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire (voir le
numéro 425), sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.
·

Mmifs:

Rendre plus souple l'utilisation des bandes 470-512 MHz
et 614 - 806 MHz.
· ·

MEX/63/24
MOD
678

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Costa Rica, El Salvador,
Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Guyane, Honduras, Jamaïque. Mexique et
Venezuela, la bande 512-608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article 14.

Mmifs:

Rendre plus souple l'utilisation de la bande 512-608 MHz.
MHz
942.960

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/25
MOD

Région 3

942.960

942-960

942-960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION 703

Mabile

RADIODIFFUSION

704

~

701

Mmifs:
MEX/63/26
SUP
708

Région 2

Mmifs:

Rendre plus souple l'utilisation de la bande 942-960 MHz.

Suppression découlant de la proposition, visant à donner un rang plus
élevé à la catégorie du service mobile.
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MHz

1 525-1 530
Attribution aux services
Région 1
MEX/63/27
MOD

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MQ~U~~ e~B §~I~L~II~
'~~g~~~ v~!:§ att~l
A*E

~Qa!~' E~R §~I~LLIT~
'~~g~~~ ~~r~ I~tr~l
Exploration de la Terre par
satellite

~Q~ULE EAB ~AT;~uT~

~
Exploration de la Terre par
satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Fixe

~
Exploration de la Terre par
satellite

Mobile~

Mobile -72a 724

722. 723A

7~

722. 725

MEX/63/28
MOD
723

Région2

'~~g~~~ v~~ T~tr~l

A*E

En Région 2, en Australie et Papua-Nouvelle-Guinée, l'utilisation de la
bande 1 435 - 4-6aS~MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure
bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations du service mobile.

Mmifs:

Attribuer une bande de fréquences supplémentaire au service mobile par
satellite et supprimer l'utilisation du service mobile aéronautique dans la
gamme 1 525 - 1 530 MHz, afin d'éviter des problèmes de brouillages préjudiciables.
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MHz .
1530-1533

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/29
MOD

Région 2

1

Région3

1530-1533

1530-1533

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

M9BibE MARI=FIME PJ~R
SA=FEbbi=FE
(esf3aee ·t'eFS =Ferre)

M9BibE MARI=FIME PAR SA=FEbbi=FE
(esf3aee veFS =Ferre)

M9BibE =FERRES=FRE PAR
SA=FEbbi=FE
(esf3aee veFS Terre)

M9BibE =FERRES=FRE PAR SA=FEbbi=FE
(esf3aee YeFS Terre)

~Q~I~; EaB ~ear;~~II;
!~~12iil"~ v~r~ T~rr~l

MQBILE EAR SATELLITE
!esg&~ce yers Terrel

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par satellite

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile~

722~

722~

MEX/63/30
ADD
. 726C

726A

~

726A

~

Les communications de détresse et de sécurité du service mobile
maritime par satellite assurées dans les bandes 1 530 - 1 544 MHz et
1 626,5 - 1 645,5 MHz bénéficient de la priorité d'accès avec capacité en temps réel.
Les communications du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)
bénéficient de la priorité sur tout autre type de communications du service mobile par
satellite.

Mmifs:

Attribuer une bande de fréquences supplémentaire, au service mobile par
satellite en prévoyant ladite protection des communications de détresse et de sécurité
du service mobile maritime par satellite.

MEX/63/31
SUP
726

Mmifs:

Suppression découlant de la proposition d'attribution d'une bande de
fréquences au service mobile par satellite, outre le fait que la date d'application de
cette attribution est échue.
·
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MHz
1533-1545.

Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

1533-1535

1533-1535

MEX/63/32
MOD

1

EXPLOITATION SPATIALE ·
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(eSJ98ee veFS TeFFe)

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(eSJ98ee VefS TeFFe)
MQBILE PAR ~ATELLITE
!espace vers Terre)

MQBILE PAR ~ATELLITE
!espace vers Terre)

Exploration de la Terre par satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Fixe
Mobile~

Fixe

Meeile teFFestFe J98F satellite
(esJ9aee ieFs TeFFe) 'f2SB

Mobile sauf mobile
aéronautique
Meeile teFFestFe J98F satellite
(eSJ98ee veFS TeFFe) 'f2SB
722~

MEX/63/33
MOD

726A

1 535-1 544

~

722~

726A

~

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (9SJ98ee ·teFs TeFFe)
MQBILE PAR ~AT5LLITE (~~os'~ v~r~ T~rr~l
Meeile teFFestFe J98F satellite (esJ9aee veFs TeFFe) +2SB
722 726A

MEX/63/34
MOD

1544-1545

~

727

MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
722 727=t-2"AA.

MEX/63/35
SUP
7268

M..Qtim:
Suppression découlant de la proposition d'attribution d'une bande de
fréquences au service mobile par satellite.

SUP

726

(Voir la proposition MEX/63/31.)

ADD

726C

(Voir la proposition MEX/63/30.)

SUP

727A

(Voir la proposition MEX/63/39.)
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MHz

1 545-1 559
Attribution aux services
Région 1

MEX/63/36
MOD

1

Région2

1

Région 3

1545-1555
MOBILE AERO~~AUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(es~aee ·ters Terre)
MQBILE PAR ~ATELLITE (~~12&1~~ v~r~ T~rr~l
722 726A 727 729729A 730 ~

MEX/63/37
MOD

1 555-1 559
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE (esf'aee vers Terre)
~QBILE PAR ~ATELLITE (~~12&1~~ v~r~ T~rr~l

722 726A 727 73~~

SUP

729A

MEX/63/38
ADD
7308

(Voir la proposition MEX/63/52.}

Dans cette bande, le service mobile aéronautique pas satellite (R}
bénéficie de la priorité d'accès avec capacité en temps réel par rapport aux autres
communications du service mobile par satellite qui ne peuvent fonctionner avec le
service mobile aéronautique par satellite.
~:

Attribuer une bande de fréquences supplémentaire au service mobile par
satellite, en maintenant parallèlement la souplesse nécessaire pour satisfaire aux
besoins du service mobile aéronautique par satellite (R}, en garantissant à ce dernier
service la protection de ses communications de trafic, de détresse et de sécurité au
moyen d'un accès prioritaire.

MEX/63/39
SUP
727A
Mob-87
~:

Suppression découla nt de la proposition relative au service mobile par

satellite.

MEX/63/40
SUP
730A
Mob-87
~:

satellite.
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MHz

1 610 -1 626,5
Attribution aux services
Région 1

MEX/63/41
MOD

Région 3

Région 2

1 610-1 626,5

1 610- 1 626,5

1 610 -1 626,5

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

BADIQREPERA~E PAR

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
733A-7aae

RADIQREPERA~E PAR

SATELLITE
(T~I:W v~r~ ~~12Q~~l

ma

SATELLITE
(l~rr~ v~r~ ~~12Q~~l

ma

RaeieFet'éFB~e t'BF satellite

(TeFFe veFs est'aee)
~~

MQ81LE EAR ~ATELLIT~
(T~rr~ v~r~ ~~(2Q~~l

MQ81LE PAR ~ATELLITE
(l~rr~ v~r~ ~~12Q~~l

MQ81LE PAR ~ATELLITE
(T~rr~ v~r~ ~~12Q~~l

722. 727 730
731 731A 7318
731D 732 733 733A
783B733E ~
~ MOD 734

722. 7318 731C 732
733 733C 733D ~
MOD 734

722. 727 730
7318 731C 732
733 resB ~
MOD 734

MEX/63/41A
SUP
7338
MEX/63/42
ADD
733G

L'introduction du service mobile par satellite (Terre vers espace) dans les
bandes de fréquences 1 610 -1 626,5 MHz et 2 483,5-2 500 MHz se fera
conformément aux Recommandations pertinentes du CC IR, afin d'assurer la
compatibilité avec les autres services qui figurent dans lesdites bandes {voir aussi le
numéro MOD 734) .

.MQ1ifs:

Garantir l'exploitation des services existants, au moyen des procédures de
coordination pertinentes.

MEX/63/43
MOD
734

La bande 1 610,6- 1 613,8 MHz est, de plus, attribuée au service de
radioastronomie à titre seeeReetiFeprimaire pour les observations sur les raies
spectrales. Les administrations seRt iRstaFAFAeAt t'Fiées, lorsqu'elles feront des
assignations aux stations d'autres services auxquels cette bande est attribuée,
~ prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
{voir les numéros 343 et 344 ainsi que l'article 36) .

.M.Qlifs:

Protéger et sauvegarder les intérêts du service de radioastronomie, en
appliquant les procédures de coordination correspondantes.
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MHz

1 626.,,5 - 1 646 6

'

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/44
MOD

1 626,5 - 1 631 ,5

1

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Teffe vers esJ:3aee)
MQBI~~ PAR ~AT~LLITE (I~rr~ v~~ ~~12i,~l

Meeile teFFestFe f38F satellite (TeFFe vers esf3aee) 726B
722 726A
MEX/63/45
MOD

1 631 ,5 - 1 634,5

~

727 730

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
(Teffe vers esJ:3aee)
MOBILE TERRESTRE PAR S,ort:ELLITE
(Teffe ·1eFs esJ:3aee)
~QBIL~ PAR ~ATÉLLIT~ (I~rr~ v~r~ ~~12i,~l

722 726A
MEX/63/46
MOD

1 634,5 - 1 645,5

~

727 730 734A

MOBILE MARITIME PAR SMELLITE
(Teffe ·;eFs esJ:3aee)
MQBILE PAR ~ATELLITE (I~rr~ v~r~ ~~12i,~l
Meeile teFFestFe f38F satellite (TeFFe vers esJ:3aee) 726B
722 726A

MEX/63/47

1 645,5 - 1 646,5

Noe

~

727 730

MOBILE PAR SATELLITE {Terre vers espace)
722 7348

M.Qtifs:

Attribuer une bande de fréquences supplémentaire au service mobile par
satellite, en prévoyant la due protection des communications de détresse et de
sécurité du service mobile maritime par satellite.

ADD

726C

(Voir la proposition MEX/63/30.)
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MHz

1 646.,.5 - 1 660 5

'

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/48
MOD

1 646,5 • 1 656,5

1

Région 2

Région 3

1

MOBILE AERO~~AUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Tewe t'ers es~aee)

.MCaiL; E!B ~ar;LLII; ll~tr~ ~~t~ ~~g~~~l
722 726A 727;eeA 730
MEX/63/49
MOD

1 656,5 - 1 660

~

735

MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Tewe vers es~aee)

MCaiL; E6B ~ai;LLII; a:~rr~ v~~ ~~12iil~~l
722 726A 727 730
MEX/63/50
MOD

1 660 - 1 660,5

~

734A

RADIOASTRONOMIE
MOBILE TERRESTRE PAR SATELLITE
(Tewe vers es~aee)

MQaiL; PaR ~a!~~~~I~ a~rr~ v~r~ ~~g~~~l
722 726A ~~ 736 ~
.Mc1ils:
Attribuer des bandes de fréquences supplémentaires au service mobile
par satellite, en tenant compte des besoins du service mobile aéronautique par
satellite (R}.
SUP

730A

(Voir la proposition MEX/63/40.}

ADD

7308

(Voir la proposition MEX/63/38.}

MEX/63/51
ADD
736A

Le service mobile aéronautique par satellite (OR} ne sera pas assuré
dans la bande 1 660 -1 660,5 MHz.
Mmif.s:
Protéger l'exploitation du service de radioastronomie.

MEX/63/52

SUP
~-Le

729A

Mmif.s:

Conséquence de la proposition d'attribuer des bandes de fréquences au
service mobile par satellite.

numéro de proposition MEX/63/53 n'est pas utilisé.
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MHz
1 710-2110
Attribution aux services

MEX/63/54
MOD

Région 1

Région 2

1710·2-299~

1710-H99~

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

722 743A 744 746

722 744 745 746

:;.1;1- =1-48 ~

:;.1;1- =1-48 ~ ~

-H=fG~- HSeZJ.ljl

MEX/63/55
MOD

1.

-H=fG~-

Région3

H99.2JJJl

FIXE

FIXE

RE"t:U~R"t:iE ~e!TIAI.'

B;"H5R"HE ~P!I!AL~
~rt~ v~t§ ~§r2iil~~l (~§r2iil"~-~§r2iil"~l

~wz ~~!:§ ~§r2iil~~l
(e®iil"e-esg&~"el

;xP~QII!!IQN ~PATIALE !I~rr~ v~r§ ~~(2iil"~l

;~ELQIIàiiQ~ ~Eà!làl.;
~II~ v~r§ ~§r2iil"~l

(~§(2iil"~-~§(2iil"~l

(~miil"~-~®iii"W

;XELQB!TIQN DE Là
I;aa; EàB ~ai;L.L.II;
a~~ ~~!:§ ~§r2iil~l

;xPLQBATIQ~

t;2; J.A T5BBE PAR ~ATELLITE
~t~ ~~!:§ ~§(2iil"~l (~§ll!iil"~-~§(2iil"~l

Mobile

MOBILE

(~§r2iil"~-~§(2iil"~l

~743A ~ ~

~8 iZ69~

=i4"1~

~ ~ ~ ~

=1-48 -749 f69750A

MEX/63/56

SUP

747

MEX/63/57

SUP

748

MEX/63/58

SUP

749

MEX/63/59

SUP

750

MEX/63/60
750A
ADD

Les services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite devront observer les dispositions de la Section Il "Limites de
puissance" de l'article 27 MOD et de la Section IV "Limites de puissance surfacique
produite par les stations spatiales" de l'article 28 MOD.

M.Qüts:
Par suite de l'adjonction des services de RECt:i5RCHE SPATIALE
D'EXPLOITATIQN SPATIALE ET D'EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE,
à titre primaire, les renvois sont dépourvus d'effet, étant donné que disparaît
également l'application des procédures exposées à l'article 14 du Règlement des
radiocommunications.
Il conviendra, par ailleurs, d'apporter les modifications correspondantes aux
articles 27 et 28 du Règlement des radiocommunications.
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MHz
2 200-2 290
Attribution aux services
Région 1
MEX/63/60A

MOD

~.2..llQ- M99~

FIXE

Mobile

MOBILE

=1-4rlMEX/63/61

74~

~~·2290

1

Région 3

H49.2..JlQ - H992..2QJ;!

FIXE

-722-743A 744 746

MOD

Région 2

. 722 744 745 746
~748 749 il59
H49,UWl· 2 290

FIXE

FIXE

BE"t:U~R"H~ ~PATI~~;

R;"HER"H~ ~PATIALE

~~PLQITATIQN ~PATIAL~

'~E~QITATIQN ~PATIA~E !~~12il~~ v~r~T~rr~ l
!esgace-esgace}

!~~12il~~ v~r~ T ~rr~}
!esgace-esgace}

!~~12il~~ v~r~ T ~rr~} !~~12il~~-~~12il~~l

!~~12il~~ v~r~ T ~rr~l

'~~12il~~-~~12il~~l

~XPLQRATIQN DE LA
TERRE PAR ~ATELLIT~

!~~12il~~ v~r~ T~rr~l

~XPLQRATIQN DE LA TERRE PAR ~ATELLITE

!~~(2il~~ v~r~ T~rr~} !~~12il~~-~~(2il~~l

'~~12il~~-~~(2il~~l

Mobile

=te:2743A +44 =t-46 -747
-748 +Se750A

MQtüs:

MOBILE

-il22 +44 +46 =t-46 =1-47- -748 -749 +Se750A

A la suite de l'adjonction des services de RECHERCHE SPATIALE
D'EXPLQITATIQN SPATIALE ET D'EXPLQRATION DE LA TERRE PAR SATELLITE,
à titre primaire, les renvois sont dépourvus d'effet, étant donné que disparaît
également l'application des procédures exposées à l'article 14 du Règlement des
radiocommunications.
Il conviendra, par ailleurs, d'apporter les modifications correspondantes aux
articles 27 et 28 du Règlement des radiocommunications.
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MHz
24835·2500

'

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/62

MOD

Région 3

Région2

2 483,5 • 2 500

2 483,5 • 2 500

2 483,5 • 2 500

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

aat21ga;E!;aa~;
eaa ~aT;~bii;

RADIOREPERAGE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre) 753A

Btat21gR~P~Ra~;
PaB ~AI~bbiT~

!~~12i"~ ~~r~ I~IIW Z~~a

!~~12â"~ v~r~ T~rr~l 7~~a

RaeieFeJ3éf8~e J'Etf satellite

(esJ3aee veFS TeFFe)
:r.saA
h1g~IL~ EaB ~ar;LLII;
'~§J2â"~ v~r§ I~rr~l
Radiolocalisation

h1g~uL; EâB ~ar;LLII;
(~~J2ij"~ V~~:§ ~t~}

~g~lb; EâB ~AT;bbiT;
(~§J2â"~ v~r§ T~rr~l

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

733F ~·752 753A
753B 753C 753E
~ 752 7530
~ 752 753C
M.Qüfs:
Attribuer des bandes de fréquences radioélectriques au service mobile par
satellite, élever la catégorie du service de radiorepérage par satellite, tout en
garantissant l'exploitation des services existants au moyen des procédures de
coordination applicables.
ADD

733G

(Voir la proposition MEX/63/42.)
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MHz
2500-2655
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

MEX/63/63

2500-2655

2500-2655

2500-2535

tiQk

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(espacevers Terre) 761

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760
754 754A

2535-2655
FIXE 762 764
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

720 753 756 758 759

.M.Qti!s:
adéquates.
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720 755

720

Les attributions dans ces bandes sont considérées comme étant
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MHz
2655.2 690
Attribution aux services
Région3

Région 2

Région 1
MEX/63/64

2655.2 690

2655.2690

2655.2 690

tmC

FIXE 762 763 764

FIXE 762 764

FIXE 762 764

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers Terre) 761

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace) 761

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 757 760

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Exploration de la Terre par
satellite (passive)

Radioastronomie

Radioastronomie

Radioastronomie

Recherche spatiale (passive)

Recherche spatiale (passive)

765

765 766

Recherche spatiale (passive)

758 759 765

Mm.if.s:

Les attributions dans cette bande sont considérées comme étant

adéquates.
GHz
197 ·202

'

.,.

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/65
MOD

19,7. 20,2

l

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE Eest'aee veFS Teffet
Meeile t'Br satellite Eest'aee vers Terre)
~AT;~LIT~~ PQLYV6L;NT~
(~§12'1'~ v~r§ I~[r~}

e:ta

Mm.if.s:

Attrribuer un bande de fréquences aux systèmes pouvant offrir une large
gamme d'application du service fixe et du service mobile depuis une seule plate-forme
spatiale.

MEX/63/65A
MOD
873

Attribution additionnelle: dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie,
Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Cameroun, Chine, Congo,
République de Corée, Costa Rica, Egypte, Emirats arabes unis, Gabon, Guatemala,
Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Kenya, Koweït, Malaisie, Mali,
Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigéria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie et
Zaïre, la bande ~20 2 - 21 ,2 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas imposer de limitation de
puissance surfacique aux stations spatiales du service fixe par satellite.
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GHz

21,4. 22
Attribution aux services
Région 1
MEX/63/66

21,4-~n.I

MOD
MEX/63/67

Région 2

1

1

Région3

FIXE
MOBILE

e4;4.2J..Z • 22

MOD

FIXE
MOBILE
lt:II~B-~AI~~~IT;~

Matifs:

Attribuer une bande de fréquences supplémentaire, à titre primaire, pour
les liaisons entre satellites sur orbite basse.
GHz

25,25. 27,5
Attribution aux services
Région 1
MEX/63/68

25,25. 27

MOD

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
INTEB-SAIELLIIES
Exploration de la Terre par satellite (espace-espace)
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)

MEX/63/69

27.27,5

MOD

FIXE.

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (TeFFe veFs es19aee)

INTER-SATELLITES

MOBILE

Exploration de la Terre par
satellite
(espace-espace)

INIER-StJELLIIES

Matifs:

27.27,5

Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)

Envisager une attribution à titre primaire pour l'exploitation des satellites de
retransmission de données et pour les liaisons de proximité.
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GHz
29,5-30
Attribution aux services
Région 1
MEX/63/70
MOD

Région 2

1
FI>~E

29,5-30

l

Région3

PAR SATELLITE (TeFFe veFS esJ3aee)

~aJ:;~~IT5~ PgbYV6L;~T~
~lm V~t~ ~~f2il~}

Meeile J38F satellite (TeFFe ·1eFS esJ3eee)
882 883
Mm.iis:
Attrribuer un bande de fréquences aux systèmes pouvant offrir une large
gamme d'applications des services fixe et mobile depuis une seule plate-forme
spatiale.
GHz
31 8-32.,.3

'

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/71
MOD

31,8-32

Région2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION
B~~t:U~B~t:Uii ~PAI16LE !~~12il~~ lginlainl
!~~12il~~ v~r~ T~rr~l

Reeherehe SJ3etiele
899
MEX/63/72
MOD

32-32,3

89~

892

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
Bfii~t:I5R~t:n~ ~E!ATIAL~ !~~12il~~ lginlilinl

!~~12il~~ ~~t!ii T~rt~l

ReeheFehe SJ3etiele
899

89~

892 893

MEX/63/73
SUP
890

Mm.iis:

Envisager d'attribuer une bande de fréquences, dans le monde entier, au·
service de recherche spatiale (espace lointain) à titre primaire, en plus de la bande
34,2 - 34,7 GHz.

MEX/63/73A
SUP
891
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GHz
34,,,2-35.,.2
Attribution aux services
Région 1
34,2-a&;e~

MEX/63n4
MOD

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
B;~t:t;B~t:l; ~Pail!~~ !~§gâ"~ lginlâiCl
C:~tm ~~!:§ ~§gâ"~l

Reeherehe

~atiale

896 896

894

34;2H.l- 35,2

MEX/63n5
MOD

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale 896 896
894

MEX/63n6
SUP
895

MEX/63m
SUP
896

M.atifs:

Envisager d'attribuer une bande de fréquences, da11s le monde entier, au
service de recherche spatiale (espace lointain) à titre primaire, en plus de la bande
31,8-32,3 GHz.
GHz
37-39,5
Attribution aux services
Région 1

MEX/63n8
MOD

37-37,5

1
FIXE

Région2

1

Région 3

MOBILE
B~~t:t;B~t:t; ~PATif.~; !~§gâ"~ v~r§ T~rr~l

899

MEX/63n9
MOD

37,5 -89;5~

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
a;~t:t;B~t:t; ~Eaiia~; !~§gâ"~ v~r§ T~rr~l

899

MEX/63/80
MOD

~~-39,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
899

M.atifs:

Envisager d'attribuer une bande de fréquences au service de recherche
spatiale à titre primaire, en plus de la bande 39,5-40,5 GHz.
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MEX/63/80A
SUP
899

Mmifs:

Caduque.
GHz
39.,.5-40 5

'

Attribution aux services
Région 1
MEX/63/81
MOD

39,5. 40,5

1
FIXE

Région 2

1

Région3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
BE~HER~HE ~PATIALE Q:~rr~ v~r~ ~~g~'~)

Mmifs:

Envisager d'attribuer une bande de fréquences au service de recherche
spatiale à titre primaire, en plus de la bande 37-38 GHz.
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CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à des groupes de services,
ainsi qu'à des stations et des services particuliers*

ARTICLE??

Services de radiocommunication de Terre partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
spatiale au-dessus de 1 GHz

Section Il. Limites de puissance
MEX/63/82
MOD
2509

{5}
Les limites spécifiées aux numéros 2502, 2505, 2506 et 2507 s'appliquent
dans les bandes de fréquences ci-après qui sont attribuées au service fixe par
satellite, au service de météorologie par satellite au service de recherche spatiale au
service d'exploitation spatiale au service d'exploration de la Terre par saJelljte et au
service mobile par satellite, pour la réception par les stations spatiales, lorsque ces
bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou le service
mobile:
1 626,5 - 1 645,5 MHz

{pour les pays énumérés au numéro 730}

1 646,5- 1 660 MHz

{pour les pays énumérés au numéro 730}

2 025 - 2 11 0 MHz

2 200 - 2 290 MHz
2 655 - 2 690 MHz 1

{pour les Régions 2 et 3}

5 725-5 755 MHz1

(pour les pays de la Région 1 énumérés aux
numéros 803, et 805}

5 755-5 850 MHz 1

{pour les pays de la Région 1 énumérés aux
numéros 803, 805 et 807}

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
Limiter la puissance surfacique afin d'éviter les problèmes de brouillage·
préjudiciable.

~:
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ARTICLE28
Services de radiocommunication spatiale partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz

Section IV.· Limites de puissance surfacique produite
par les stations spatiales
MEX/63/83
2558
MOD
Mob-87

b}
Les limites spécifiées au numéro 2557 s'appliquent dans les bandes de
fréquences énumérées au numéro 2559, qui sont attribuées, pour l'émission par les
stations spatiales, aux services de radiocommunication spatiale suivants:
service de météorologie par satellite (espace vers Terre};
service de recherche spatiale (espace vers Terre} (espace vers
espace);
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre} (espace vers
espace);
service d'exploraJion de la Terre par sateiiUe (espace vers Terre)
(espace vers espace)
lorsque lesdites bandes sont partagées, avec égalité des droits, avec le service fixe ou
le service mobile et
service de radiorepérage par satellite (espace vers Terre};

MEX/63/84
MOD
2559
Mob-87

1 525- 1 530 MHz 1

(Régions 1 et 3}

1 530 - 1 535 MHz 1

(Régions 1 et 3, jusqu'au 1er janvier 1990}

1 670 -1 690 MHz
1 690 - 1 700 MHz

(sur le territoire des pays indiqués aux
numéros 740 et 741)

1 700 - 1 71 0 MHz
2 025 - 2 11 0 MHz
e299~- 2 300 MHz

2 483,5 - 2 500 MHz
Limiter la puissance surfacique afin d'éviter les problèmes de brouillage
préjudiciable.

~:
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ARTICLE 55
Certificats du personnel des stations
de navire et des stations terriennes de navire

Mob-87

Section 1. Dispositions générales
MEX/63/85
3877A
MOD
Mob-87

§ 4A.
Chaque administration peut déterminer les conditions sous lesquelles le
personnel titulaire de certificats spécifiés aux numéros 3879 à 3883 peut se voir
octroyer des certificats spécifiés aux numéros 38908 à aaseE~.
M.atifs:
Regrouper les certificats de radioélectroniciens de première et de deuxième
classe en un seul et même certificat, ce qui ramène à trois le nombre de catégories de
certificats (suppression du numéro 3890E).

Section liA. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et des stations terriennes
de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

Mob-87

MEX/63/86
MOD
3890A
Mob-87

§ 7A. (1)
Il existe ~~ catégories de certificats pour le personn~l des
stations de navire et stations terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX, à savoir:

. MEX/63/87
MOD
38908
Mob-87

a)

le certificat de radioélectronicien ete J9Fefflière el asse;

MEX/63/88
SUP
3890C
Mob-87

et

le eertifieat Ele raaieéleetreAieiefl Ele Elett*ièffie elasse;

MEX/63/89
{MOD)
38909~
Mob-87

~

le certificat général d'opérateur;

MEX/63/90
(MOD)
3890E~
Mob-87

~

le certificat restreint d'opérateur;

M.atifs:

Etant donné que les conditions d'obtention des certificats de
radioélectronicien de première et de deuxième classe sont presque identiques on peut
regrouper ces certificats dans une seule et même catégorie (en mettant fin à la
différence entre certificats de première et de deuxième classe). Il est indispensable de
maintenir les certificats de radioélectronicien, puisque ces certificats attestent les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour assurer la maintenance des
appareils à bord des navires, au titre des options prévues dans la règle IV/15 de la
Convention SOLAS/74.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\063V2F. DOC

-34CAM R-92163-F

MEX/63/91
ADD
3890,E

MEX/63/92
MOD
3890F
Mob-87

(2)
Le certificat visé au numéro 38908 n'est obligatoire que pour les
administrations qui ont opté pour la maintenance des équipements en mer afin de
garantir la disponibilité des communications destinées au SMDSM.
Mmifs:
Garantir aux administrations qui ont décidé de maintenir les certificats
attestant les connaissances et les aptitudes nécessaires pour assurer ce service la
disponibilité des équipements pour leur permettre d'assurer les fonctions prescrites
dans la règle IV/4 de la Convention SOLAS/74. De même, étant donné que la
maintenance des appareils à bord des navires est une option qui doit faire l'objet d'une
décision au niveau national, il convient de prévoir une norme internationale spécifiant
les aptitudes et les connaissances que doit posséder le personnel chargé de cette
tâche.
(~)~ Le titulaire d'un des certificats spécifiés aux numéros 38908, 3890C-;~
38900 et asoeE peut assurer le service des stations de navire ou des stations
terriennes de navire qui utilisent les fréquences et les techniques prescrites au
chapitre N IX.
MQtifs:
Il n'existe désormais que trois catégories de certificats, les certificats de
radioélectroniciens de première et de deuxième classe ayant été regroupés en une
seule et même catégorie.

Mob-87

Section IliA. Conditions d'obtention des certificats pour
le personnel des stations de navire et des stations
terriennes de navire utilisant les fréquences et
les techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

MEX/63/93
3949A
MOD
Mob-87

A.

Certificat de radioélectronicien
eJe ~refflière elasse

MEX/63/94
3949AA § 18A.
MOD
Le certificat de radioélectronicien eJe ~reffiière elasse est délivré aux
Mob-87 candidats qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
MEX/63/95

NQC

3949AB
Mob-87
à
3949AD
Mob-87

MEX/63/96
3949AE
MOD
Mob-87

V :\CONF\CAMR-92\DOC\063V2F. DOC

d)

connaissances pratiques nécessaires pour localiser et réparer (au
moyen des appareils de mesure et des outils appropriés) les avaries
susceptibles de survenir à l'équipement mentionné au
numéro 3949AC et si nécessaire pour remplacer des modules en
cours de traversée;
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MEX/63/97

NQC

3949AF
Mob-87

à
3949AI
Mob-87
MEX/63/98
39498
SUP
Mob-87
MEX/63/99
3949BA
SUP
Mob-87

à
394981
Mob-87

M.Qüts:
Regroupement des certificats de radioélectronicien de première et de
deuxième classe dans une seule et même catégorie.

MEX/63/100
{MOO)
3949C
Mob-87

G-:~.

Certificat général d'opérateur

MEX/63/101
{MOO)
3949CA § 1SG,a.
Le certificat général d'opérateur est délivré aux candidats qui ont fait
Mob-87 preuve des connaissances et aptitudes énumérées ci-après:
MEX/63/102

NQC

3949CB
Mob-87
à
3949CE
Mob-87

MEX/63/103
{MOO)
39490
Mob-87

G~.

Certificat restreint d'opérateur

MEX/63/104
{MOO)
39490A § 189~.
Le certificat restreint d'opérateur est délivré aux candidats qui ont fait
Mob-87 preuve des connaissances et aptitudes ci-après:
MEX/63/105

NQC

394908
Mob-87

à
39490E
Mob-87

M.Qüts:
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ARTICLE 56
Mob-87

Personnel des stations du service mobile maritime
et du service mobile maritime par satellite

Mob-87

Section Ill. Classe et nombre minimum de personnes
dans les stations de navire et les stations terriennes de navire qui
utilisent les fréquences et les techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

MEX/63/106

.t:IQC

3987
Mob-87

à
3989

Mob-87
MEX/63/107
MOD
3990

a)

pour les stations à bord des navires qui naviguent au-delà de la
portée des stations côtières en ondes t:teetefflétFi~t"Jesmétrigues: un
titulaire du certificat de radioélectronicien conformément aux
disposjtions du numéro 3890E ou un titulaire du certificat général
d'opérateur ee J'FefflièFe 61:'J ee eet"Jxièffle el asse;

b)

pour les stations à bord des navires qui naviguent à portée des
stations côtières en ondes t:teetefflétFi~t"Jesmétrigyes: un titulaire du
certificat de radioélectronicien, ee pFefflièFe ei:'J ee Elet"Jxièffle elasse
ou du certificat général d'opérateur oy dy certificat restreint
d'opéraJeyr;

Mob-87

MEX/63/108
MOD
3991

Mob-87

MEX/63/109
SUP
3992
Mob-87
MEX/63/110

HQC

3993

Mob-87

.MQllts:

Prescrire la classe et le nombre minimum de personnes nécessaires pour
les embarcations naviguant à proximité des côtes et en haute mer, afin de garantir la
disponibilité des équipements électroniques nécessaire pour assurer les fonctions
spécifiées dans la règle IV/4 de la Convention SOLASn4.
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PROPOSITIONS CONCERNANT LES RESOLUTIONS
ET RECOMMANDATIONS

MEX/63/111
MOD

RESOLUTION N° 703 lRév. CAMR-92)

relative aux méthodes de calcul et aux critères de brouillages recommandés par
le CCIR en ce qui concerne le partage des bandes de fréquences entre services
de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de Terre ou
entre services de radiocommunication spatiale4
MEX/63/112
SUP

MEX/63/113
MOD

+. Reffi~laee la Réseltdiefl Spa2 s ee la CeAféFeAee aeffiiflistFative ffiefleiale ees
téléeeffiffitJAieatieAs s~atiales (GeAève, 1971).
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (GeAè'le, 1979)
chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(Malaga-Torremolinos 1992),

considérant
NOC

a)

NOC

b)

NOC

c)

NOC

d)

MEX/63/114
MOD
e)
que l'Assemblée plénière du CC IR se réunit te1:1s les tFeis aAs aleFsà intervalles plus
fréquents et plus réguliers que les conférences administratives des radiocommunications qui
sont habilitées à modifier le Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des
Recommandations du CC IR se tieAAeAt, eA ~FatiqtJe, ffieiAs fféqtJeffiffieAt et eea~:~ee1:1~ ffieiAs
Fé~tJiièFeffieAt,

MEX/63/115
ADD
f)
que le CCIR a adopté une procédure pour l'approbation des Recommandations entre
deux Assemblées plénières;
MEX/63/116
MOD

~

que la Convention iAteFAatieAale ees téléeeffiffitJAieatieAS (Mala~a TeFFeffieliAes, 1973)
reconnaît aux Membres de l'Union la faculté de conclure des accords particuliers sur des ·
questions de télécommunications; toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre des
dispositions de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne les brouillages
préjudiciables causés aux services de radiocommunication des autres pays,
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convaincue

MEX/63/117
MOD
a)
EltJe les AsseFAelées ~léAièFes ett CG IR, Eltti se tieAer=eAt è: l'aveAiF, a~J9efter=eAt
'IFetiseffielaeleffieAtgu'à la suüe des décisions gue prendra prochainement le CCIR de nouvelles
modifications seront vraisemblablement apportées aux méthodes de calcul et critères de
brouillage recommandés;
NOC

b)

'NOC

c)

~-Le

numéro de proposition MEX/63/118 n'est pas utilisé.
invite le CCIR

MEX/63/119
MOD
a)
à demander aux Commissions d'études de préparer, lors de leurs réunions finales
précédant l'Assemblée plénière, une liste provisoire signalant les passages pertinents~
Recommandations nouvelles ou révisées approuvées dans l'intervalle entre deux Assemblées
plénières et des projets de Recommandations révisées et des projets de nouvelles
Recommandations du CCIR qui ont une incidence sur les méthodes de calcul et les critères de
brouillage, ainsi que les sections spécifiques du Règlement des radiocommunications
auxquelles ils s'appliquent, pour ce qui est du partage entre services de radiocommunication
spatiale et services de radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication
spatiale.
MEX/63/120
MOD
b)
à demander au Directeur du CCIR de faire parvenir cette liste aux administrations et à
I'IFRB, accompagnée des textes des Recommandations révisées, ainsi gue des
Recommandations nouvelles approuvées dans l'intervalle entre deux Assemblées plénières et
de ces projets de Recommandations révisées et de nouvelles Recommandations dans le délai
de trente jours qui suit les réunions finales des Commissions d'études;
décide

MEX/63/121
MOD
1.
que I'IFRB diffusera immédiatement à toutes les administrations les renseignements
mentionnés à l'alinéa b) du point invite du dispositif, de telle manière que ces renseignements
leur parviennent dès que possible avant la convocation de l'Assemblée plénière suivante. Cet
envoi devra être accompagné d'une note indiquant que les textes joints ont déjà été approuvés
dans l'intervalle entre deux Assemblées plénières, ou sont soumis à l'approbation de
l'Assemblée plénière suivante du CCIR;
MEX/63/122
MOD
2.
a) que chaque Assemblée plénière du CC IR, a~Fès a'leiF aee~é tettt ett ~aftie ees
ReeeffiffiaAeatieAs ~eftiAeAtes, exaffiiAé et a~~Fettvé les ~afties a~~Fe~Fiées ee la liste
ffieAtieAAée è: l'aliAéa a) ett ~eiAt iRVite ett eis~esitif, prendra les dispositions nécessaires pour
que le Secrétaire général soit informé de ,lâeeMe liste mentionnée à l'alinéa a) du point invite du
disposüif ainsi que des Recommandations qui ont une incidence sur les méthodes de calcul
appropriées et les critères de brouillage à utiliser;
NOC

b)

Noe

3, à9,
~:

Incorporer les décisions de la XVIIe Assemblée plénière du CC IR au sujet de
l'approbation accélérée des Recommandations,
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MEX/63/123
ADD

RESOLUTION N° MEX.1
relative à la mise en oeuvre du service
de radiodiffusion {sonore) par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos (1992),

considérant
a)
que la présente Conférence a attribué des bandes de fréquences au service de
radiodiffusion sonore par satellite, pour la radiodiffusion de Terre complé~entaire et pour les
liaisons de connexion associées;
b)
que, pour accroître le développement de ce service nouveau, il conviendrait d'adopter
une position souple pour la mise en oeuvre des systèmes de radiodiffusion sonore par satellite,

notant
que dans les bandes de fréquences en question il existe déjà des services qui doivent
être protégés contre les brouillages préjudiciables,

observant
a)
que l'éventuelle mise en oeuvre précoce de systèmes expérimentaux est subordonnée
à l'adoption de mesures destinées à protéger les services existants dans les bandes en
question;
b)
que les bandes en question ne seront pas disponibles pour l'utilisation de systèmes de
radiodiffusion sonore par satellite jusqu'à l'année [ ],

décide
que la mise à l'essai de ce service peut être entreprise, à compter du [ ] à titre
secondaire.
'

.MQ1its:

Ne pas entraver le développement de ce service et assurer la protection satisfaisante
des services existants dans les bandes en question.
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MEX/63/124
ADD

RECOMMANDATION No MEX-A
Relative à l'utilisation des bandes·de fréquences dans
la gamme 401 - 403 MHz pour les services de météorologie
par satellite et d'exploration de la Terre par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos (1992),
considérant

a)
que les fréquences comprises entre 401 - 403 MHz sont utilisées par certaines
administrations pour la collecte d'informations météorologiques par l'intermédiaire de
communications par satellite;
b)
que, dans ses rapports 541-2 et 514-2, le CCIR présente les résultats d'études sur les
caractéristiques, impératifs et critères de partage devant être respectés pour assurer la
compatibilité des systèmes des services en question et des services avec lesquels ils utilisent
cette bande en partage;
c)
qu'il est nécessaire que les informations météorologiques par satellite puissent être
transmises de manière fiable et sans subir de brouillage préjudiciable,
recommande

de charger une prochaine conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente d'examiner l'attribution de la bande 401 - 403 MHz, de
réexaminer la catégorie du service de météorologie par satellite en vue de l'élever au rang d'un
service primaire et d'analyser les problèmes d'utilisation en partage avec d'autres s~rvices de la
bande 401 -403 MHz mentionnée en vue de trouver une solution,
invite le Conseil d'Administration

à prendre les mesures nécessaires pour inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine
conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente l'examen des
problèmes liés à l'utilisation des bandes de fréquences dans la gamme 401 - 403 MHz, par les
services de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre par satellite .
.MQ1îts: La nécessité d'élever à la catégorie supérieure les attributions au service de
météorologie dans la bande de fréquences 401 - 403 MHz et la volonté de résoudre les
problèmes de compatilité qui se posent au service d'exploration de la Terre par satellite dans
cette bande.
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1.
Notre attention a été attirée sur le fait que la bande du SAS pour la Région 2 est incorrectement
indiquée au considérant a) et au point 1 sous décide:
Modifier ainsi le considérant a):
a)
que l'utilisation des bandes comprises entre 11 ,7 et 12,5 GHz dans la Région 1, entre 12,2 et
12,7 GHz dans la Région 2 et entre 11,7 et 12,2 GHz dans la Région 3 pour les services de radiodiffusion par
satellite est actuellement régie par les plans d'assignation des fréquences établis par les décisions de la
CAMR-77 et de la CARR-83;
Modifier ainsi le point 1 sous décide:
1.
qu'une CAMA sera convoquée le plus tôt possible, et de préférence dès 1994, afin d'adopter de
nouvelles dispositions visant à assurer une utilisation souple et efficace des bandes comprises entre 11,7
et 12,5 GHz dans la Région 1, entre 12,2 et 12,7 GHz dans la Région 2 et entre 11,7 et 12,2 GHz dans la
Région 3 (les bandes "des 12 GHz"), moyennant des contraintes minimales ... (la suite sans changement);
2.
les discussions avec certaines délégations ont indiqué que la signification du projet de Résolution
dans la contribution du Luxembourg n'était pas claire. L'intention était que la procédure intérimaire proposée
pour permettre la coordination de systèmes supplémentaires dans les bandes des 12 GHz du SAS
conformément à l'article 11 traiterait toutes les assignations du SAS comme si c'étaient des systèmes
existants, c'est-à-dire que les assignations du SAS seraient protégées contre des brouillages excessifs,
qu'elles soient destinées ou non à des services déjà en service. Le présent corrigendum développe ci-après
le libellé du point 3 sous décide afin de préciser cette intention.
Modifier ainsi le point 3 sous décide de la Résolution YVY:
3.
que, jusqu'à ce que les nouveaux arrangements introduits conformément au point 1 ci-dessus soient
mis en place, les administrations pourront établir de nouveaux systèmes de radiodiffusion par satellite dans
les bandes des 12 GHz, pour autant qu'elles observent les arrangements de coordination applicables aux
services fixes par satellite en vertu de l'article 11, y compris la coordination avec toutes les assignations
du SAS de l'appendice 30, qui seront traitées à cette fin comme s'il s'agissait de systèmes déjà en
exploitation.
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Luxembourg
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

L'Administration du Grand Duché du Luxembourg (LUX), après avoir pris connaissance des
documents relatifs au point 2.2.3 a) de l'ordre du jour de la Conférence, a relevé plusieurs questions
importantes dont elle demande à la Conférence de tenir compte dans ses débats.
Les trois questions soulevées à propos de ce point de l'ordre du jour (attribution de bandes de
fréquences au service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la gamme 500 - 3 000 MHz et aux liaisons
de connexion associées) sont les suivantes: choix de la bande pour les liaisons de connexion, précisions
quant à la position des satellites géostationnaires et non géostationnaires pour ce service et calendrier pour la
mise en place des nouveaux services par satellite.
L'Administration du Luxembourg a également une question à propos du point 2.2.3 b) de l'ordre du
jour: est-il nécessaire de revoir l'utilisation des bandes actuellement attribuées au SRS à 12 GHz pour faciliter
la mise en place du service de radiodiffusion de télévision à haute définition large bande (TVHD-LB) et
d'autres services de radiodiffusion.

2.

Service de radiodiffusion par satellite - Radiodiffusion sonore

L'Administration du Luxembourg est en faveur d'une attribution d'au moins 50 MHz aux liaisons
descendantes du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) et souhaiterait que ces bandes
de fréquences soient situées dans la partie inférieure de la gamme de fréquences considérée. Il ressort du
paragraphe 6 du rapport du CCl R à la Conférence que la puissance d'émission du satellite par canal d'un
système de radiodiffusion audionumérique fonctionnant à 2,5 GHz serait 4 fois plus importante que celle d'un
système fonctionnant à 1,5 GHz. Il s'agit là d'un facteur essentiel qui influe sur les aspects économiques de la
radiodiffusion sonore par satellite et qui est suffisamment important pour que les systèmes, qui doivent être
mis en place dans un avenir prévisible, le soient uniquement si la bande de fréquences est située bien en
dessous de 2,5 GHz, en particulier pour les systèmes assurant une couverture avec des faisceaux de plus de
1 degré d'ouverture. La mise en place du service de radiodiffusion de Terre intégré, qui peut s'avérer
nécessaire avec le service de radiodiffusion par satellite, est également bien plus facile aux fréquences plus
basses.
j

LUX/64/1
L'Administration du Luxembourg propose d'attribuer la bande 1 441 - 1 515 MHz au
service de radiodiffusion sonore par satellite (espace vers Terre) tout en prévoyant des
dispositions provisoires pour les services en place.
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2.1

Satellites non géostationnaires

On a réfléchi à l'utilisation de satellites non géostationnaires pour la radiodiffusion sonore par
satellite et l'on s'est notamment attaché aux systèmes utilisant des satellites sur orbites elliptiques fortement
inclinées. Toutefois, les systèmes à satellites géostationnaires et non géostationnaires de radiodiffusion
sonore seront, en règle générale, conçus pour être utilisés avec des récepteurs dont les antennes ont une
très faible directivité. Par conséquent, il semblerait que toute réutilisation des fréquences devra se faire en
gérant avec soin les diagrammes de couverture des antennes de satellite. Etant donné que la gestion des
diagrammes de couverture est beaucoup plus facile pour des satellites géostationnaires,

LUX/64/2
il est proposé que les bandes de fréquences attribuées aux satellites de radiodiffusion
sonore, y compris les liaisons de connexion associées, soient utilisées uniquement par des
systèmes géostationnaires dans un premier temps. Par ailleurs, il est demandé au CC IR de
réfléchir aux conséquences, pour le partage des fréquences, de l'utilisation de systèmes non
géostationnaires.
2.2

Liaisons de connexion

Pour ce qui est des liaisons de connexion, on estime que l'orbite des satellites géostationnaires et le
spectre des fréquences ne seraient pas utilisés de façon rationnelle si un service ayant besoin d'une largeur
de bande relativement petite {50 MHz), bénéficiait d'une attribution beaucoup plus importante (500 MHz).
Selon les prévisions, bon nombre de systèmes à satellites utiliseront plusieurs satellites du même type, de
sorte que s'il leur était demandé de ne pas utiliser une largeur de bande de 50 MHz, pour certaines positions
orbitales, ces systèmes pourraient être conçus pour ne pas utiliser cette portion de bande quelle que soit la
position orbitale. Si un service n'ayant besoin que d'une petite largeur de bande était autorisé à être exploité
n'importe où dans la largeur de bande attribuée, il pourrait en résulter des perturbations encore plus
importantes pour les services qui utilisent la totalité de la bande.
De plus, la tendance moderne étant à utiliser les services fixes par satellite pour des stations
terriennes de plus en plus petites et de plus en plus dispersées, en particulier sur les liaisons descendantes
des services de distribution, on estime qu'il ne convient pas d'élargir le concept de fonctionnement
d'exploitation en bande inversée pour les liaisons de connexion.

LUX/64/3
L'Administration du Luxembourg est en faveur de l'attribution d'une petite bande que
les services à large bande ne pourraient pas utiliser facilement. La bande 7 025- 7 075 MHz
semblerait répondre à cett~ exigence.
2.3

Date de mise en service

On estime que pour une portion d'au moins 25 MHz de toute bande attribuée au service de
radiodiffusion par satellite (sonore), il y a lieu de prendre des dispositions pour que ces services puissent être
mis en place aussi vite que possible. Cela semble nécessaire pour répondre aux besoins qui se font déjà jour.
L'objectif devrait être atteint moyennant l'adoption de dispositions provisoires de partage.

LUX/64/4
Il est proposé de mettre en service les systèmes à partir du 1er janvier 1998.

3.

Service de radiodiffusion par satellite - Utilisation des bandes au voisinage de 12 GHz

Aux termes du point 2.2.3 b) de l'ordre du jour, il est demandé de réfléchir à l'attribution de bandes
de fréquences pour la radiodiffusion par satellite de télévision à haute définition large bande. Il est admis que
ce service exige de nouvelles bandes et que ces bandes devraient se situer au-dessus de 20 GHz. On
pourrait toutefois utiliser les bandes existantes, à savoir 11 ,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et 11 ,7 - 12,2 GHz
dans les Régions 2 et 3 si les contraintes imposées par les Plans d'assignation de fréquences en vigueur
étaient levées, en particulier celles touchant les Régions 1 et 3. Cela faciliterait également l'utilisation de ces
bandes pour d'autres services de radiodiffusion par satellite qui ne respectent plus les spécifications
techniques rigides et dépassées sur la base desquelles les Plans avaient été établis.
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Consciente de cet état de chose, et compte tenu du fait que ces bandes ont été très peu utilisées
dans le cadre des Plans, l'Administration du Luxembourg est en faveur de la convocation d'une CAMR
chargée de revoir la réglementation régissant l'utilisation de ces bandes. Ce point est en partie traité dans un
projet de résolution qui fait l'objet d'une contribution distincte soumise par le Luxembourg et d'autres pays à la
Conférence. La question pourrait aussi être traitée plus complètement dans le cadre d'une Résolution comme
celle jointe en annexe au présent document (projet de Résolution YVY).
LUX/64/5

Il est proposé de réaménager l'utilisation des bandes de fréquences attribuées au
service de radiodiffusion sonore par satellite au voisinage de 12 GHz à partir des points inclus
dans la Résolution YVY jointe en annexe.
On trouvera en annexe la Résolution YVY révisée.

Annexe: 1
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ANNEXE 1

LUX/64/6

ADD

RESOLUTION No YVY

relative à l'utilisation par les satellites géostationnaires des
bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Mâlaga-Torremolinos, 1992),

considérant
a)
que l'utilisation des bandes comprises entre 11,7 et 12,5 GHz dans la Région 1 et
entre 11,7 et 12,2 GHz dans les Régions 2 et 3 pour les services de radiodiffusion par satellite
est actuellement régie par les Plans d'assignation des fréquences établis par les décisions de la
CAMR-77 et de la CARR-83;
b)

que jusqu'à présent ces bandes n'ont pas été utilisées, ou ont été très peu utilisées;

c)
que les nouvelles utilisations actuellement prévues ne concordent pas, pour la plupart,
avec les assignations figurant dans les plans;
d)
que les caractéristiques techniques sur lesquelles les plans ont été fondés sont
dépassées;
e)
que les nouveaux types de transmission, y compris les systèmes destinés à la haute
définition doivent bénéficier d'une certaine souplesse de planification des fréquences pour
pouvoir être mis en place dans des conditions économiques;
f)
que, du fait de ces changements, les bandes de fréquences attribuées au service de
radiodiffusion par satellite auraient, à bien des égards, des caractéristiques semblables à celles
des bandes attribuées au service fixe par satellite,

décide
1.
qu'une CAMR sera convoquée le plus tôt possible, et de préférence dès 1994, afin
d'adopter de nouvelles dispositions visant à assurer une utilisation souple et efficace des
bandes, comprises entre 11,7 et 12,5 GHz, attribuées au service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 1 et des bandes, comprises entre 11,7 et 12,2 GHz, attribuées à ce service dans
les Régions 2 et 3 (les bandes "des 12 GHz"), moyennant des contraintes minimales en ce qui
concerne les systèmes de transmission, les caractéristiques des récepteurs, les assignations de
fréquence et la couverture géographique;
2.
que cette Conférence examinera, de plus, les similitudes entre les services fixes par
satellite et les services de radiodiffusion par satellite, dans le but de supprimer, si possible, la
distinction entre les définitions de ces deux services à l'article 1 du Règlement des
radiocommunications;
3.
que, jusqu'à ce que les nouveaux arrangements introduits conformément au point 1
ci-dessus soient mis en place, les administrations pourront établir de nouveaux systèmes de
radiodiffusion par satellite dans les bandes des 12 GHz, pour autant qu'elles observent les
arrangements de coordination applicables aux services fixes par satellite en vertu de l'article 11,
y compris la coordination avec les systèmes SRS éventuellement c;l,éjà notifiés.
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1.

Introduction

L'Administration cubaine a examiné attentivement l'ordre du jour de la Conférence, ainsi que le
rapport du CC IR qui contient les bases techniques et d'exploitation pour cette conférence et elle a tenu
également compte des rapports de I'IFRB.
Un des aspects fondamentaux que cette Conférence devra aborder est lié, pour une part, aux
propositions d'attribution de bandes de fréquences pour permettre l'exploitation de nouveaux services de
radiocommunication et le développement de technologies nouvelles et modernes; cela va à l'encontre des
intérêts de nombreux pays qui désirent conserver les attributions existantes afin de pouvoir continuer
l'exploitation de systèmes qui, bien que moins perfectionnés, constituent une partie fondamentale de
l'infrastructure de leurs réseaux de télécommunications et qui sont même, dans de nombreux cas, en pleine
expansion.
L'Administration cubaine considère que, s'il est nécessaire de prêter attention aux progrès
technologiques qui favorisent le développement considérable des télécommunications, il importe au plus haut
point de garantir le droit de poursuivre l'exploitation des systèmes et des réseaux de radiocommunication
existants, lesquels jouent un rôle capital pour les télécommunications de bien des pays, surtout des pays en
développement; c'est pourquoi la Conférence devra tenir tout particulièrement compte de la nécessité de
prendre des décisions qui ne compromettent pas ou ne limitent pas le développement des réseaux et des
systèmes de télécommunications de ces pays.
Par ailleurs, lors de l'examen des nouveaux services et des technologies nouvelles, il sera
indispensable que la Conférence évalue la faisabilité d'en généraliser l'exploitation et qu'elle prenne
conscience du fait que même les technologies les plus novatrices et les plus avancées n'auront de
l'importance que dans la mesure où elles pourront être utiles et accessibles à court terme pour la majorité des
Membres de l'Union.
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2.

Position de Cuba

2.1

Point 2.2 de l'ordre du jour - Examiner les dispositions de l'article 8
Point 2.2.2 - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques ·

CUB/65/1
Etant donné l'utilisation qui est actuellement faite des bandes d'ondes décamétriques
pour les services fixe et mobile, en particulier dans les pays en développement, ·l'Administration
cubaine propose de ne pas augmenter les attributions au service de radiodiffusion dans les
fréquences inférieures à 10 MHz.

CUB/65/2
L'accroissement des attributions au service de radiodiffusion en ondes décamétriques
dans les bandes de fréquences supérieures à 10 MHz sera lié à un processus de transfert
permettant aux pays en développement de continuer l'exploitation de leurs services sans avoir à
effectuer des investissements supplémentaires.

2.2

Point 2.2.3 a) • Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion
sonore par satellite et aux liaisons de connexion associées

CUB/65/3
L'Administration cubaine n'a pas pu identifier une bande appropriée à une attribution
au service de radiodiffusion (sonore) par satellite, ce qui est dû au fait que les conditions de
partage que ce service impose aux services de Terre sont extrêmement strictes.
Vu ce qui précède, l'Administration cubaine considère que la seule possibilité
d'effectuer une attribution à ce service repose pour les pays qui s'y intéressent, sur l'application
de l'article 14.
Néanmoins, si la Conférence peut parvenir à attribuer une portion du spectre à ce
service sur la base de critères de partage adéquats, l'utilisation de cette portion devra être
soumise à l'élaboration d'un plan du type de ceux qui ont été réalisés pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz.

2.3

Point 2.2.4 a) - Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service mobile par
satellite et aux liaisons de connexion associées dans la gamme de 1 à 3 GHz

CUB/65/4
La proposition de notre Administration tient compte de la nécessité d'attribuer 5 MHz
du spectre au service mobile maritime par satellite (SMMS) sur la liaison descendante, afin
d'équilibrer les 19 MHz dans les deux sens et moyennant un ordre logique de bandes
adjacentes.
En ce qui concerne la possibilité d'attribuer les bandes à titre générique au service
mobile par satellite, l'Administration cubaine estime que les portions actuelles de la bande L
doivent rester segmentées, c'est-à-dire non génériques et que ce concept doit s'appliquer aux
nouvelles bandes que la Conférence attribuera à ce service, à l'exception du service mobile
aéronautique (R) par satellite, auquel doivent être conservées des bandes attribuées en
exclusivité.
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2.4

Point 2.2.4 d) - Envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une largeur
maximale de 5 MHz en dessous de 1 GHz, à des satellites sur orbite basse

CUB/65/5
L'Administration cubaine considère que l'attribution d'une bande de fréquences en
dessous de 1 GHz aux satellites sur orbite basse n'est faisable qu'à titre secondaire, du fait que
ces derniers devront offrir une protection aux services existants bénéficiant d'attributions à titre
primaire, sans imposer de restrictions supplémentaires à ces services.

2.5

Point 2.3- Examiner les dispositions des articles 55 et 56 du Règlement des
radiocommunications
Les articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications ont été approuvés par la
CAMA MOB-87, malgré les réserves émises par un groupe de pays à propos des dispositions
contenues dans ces articles.
Lors des réunions consacrées aux radiocommunications maritimes par I'OMI et I'UIT
depuis quelques années, persiste une divergence de critères quant au maintien ou à la
suppression des dispositions qui obligent à embarquer un personnel titulaire des qualifications
énoncées actuellement dans le Règlement.
Les Actes finals de la Conférence des pays signataires de la Convention
SOLAS/1974, qui a eu lieu en 1988, font état de l'approbation des amendements apportés à
cette Convention en ce qui concerne les radiocommunications pour le système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
L'Administration cubaine approuve la souplesse proposée en ce concerne l'activité de
maintenance prévue par la règle 15.
A propos de la nécessité d'embarquer un personnel titulaire, on notera:
que la règle 16 du chapitre IV de la Convention SOLAS dispose que le personnel
chargé d'assurer les radiocommunications de secours et de sécurité doit être
titulaire des certificats spécifiés dans le Règlement de I'UIT;
que ce qu'énonce la Règle précédente n'est pas incompatible avec les certificats
qui sont utilisés par la communauté maritime pour les activités de
radiocommunication et qui doivent, comme on peut le supposer, être définis dans
le Règlement des radiocommunications de I'UIT.
Dans ces conditions, l'Administration cubaine est d'accord pour ne pas changer la
désignation et le contenu des dispositions relatives à l'obtention de ces certificats. Elle pense,
de plus, que pendant la transition au SMDSM il y a lieu de conserver les conditions requises à
l'article 56 au sujet des opérateurs qui doivent être présents dans les stations de navire en
fonction de la zone d'évolution du navire.

2.6

Point 2.9- Examiner, réviser le cas échéant et prendre d'autres mesures appropriées
concernant les Recommandations et Résolutions pertinentes

CUB/65/6
L'Administration cubaine a proposé la Résolution AA, afin que soit consigné un appui
aux modifications qui pourront être apportées aux attributions de bandes de fréquences
conformément aux décisions de la présente Conférence et qui affectent des services largement
utilisés actuellement dans les pays en développement.
De même, elle considère que c'est une façon de mener à bien les objectifs que l'Union
se propose d'adopter à l'avenir en ce qui concerne les activités de développement.
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CHAPITRE 111·

Fréquences

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences
MHz
1 525-1 530
Attribution aux services
Région2

Région 1
CUB/65n
MOD

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION
SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

-

FIXE

FIXE

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(~~1251"~ v~r~ T~rr~}

MQBILE MARITIMÈ PAR
SATELLITE
(~~1251C~ v~r~ T ~rr~l

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique 724

~

Mobile 723 724

722 725 MQD 726A

722 723A MQD 726A

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
(~~1251C~ v~r~ T ~rr~}

Mobile 723
722 MQD 726A

.M.Q1its:
Attribuer une partie supplémentaire du spectre au service mobile maritime
par satellite de manière à équilibrer les attributions pour les liaisons descendantes de
ce service et les attributions pour les liaisons montantes.
CUB/65/8
MOD

726A
Mob-87

Les bandes~~- 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz,
1 626,5- 1 645,5 MHz et 1 646,5- 1 660,5 MHz ne doivent être utilisées pour les
liaisons de connexion d'aucun service. Toutefois, dans des circonstances
exceptionnelles, une administration peut autoriser une station terrienne située en un
point fixe spécifié et appartenant à l'un quelconque des services mobiles par satellite à
communiquer par l'intermédiaire de stations spatiales utilisant ces bandes .

.M.Q1its:
Tenir compte dans le renvoi 726A de l'élargissement de la
bande 1 525- 1 530 MHz pour le service mobile maritime par satellite.
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MHz
1 645,5 - 1 646,5
Attribution aux services
Région 1

CUB/65/9
MOD

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

1 645,5-1 646,5

722 734B ~

CUB/65/10
ADD
734C

La bande 1 645,6 - 1 645,8 MHz est réservée à l'utilisation de
radiobalises de localisation des sinistres par satellite .

.M.Qü1s:
Réserver une partie suffisante du spectre à l'utilisation de moyens très
importants et indiquer la partie restante de spectre en vue du développement de
futures opérations de secours et de sécurité.
GHz
14,5 -14,8
Attribution aux services
Région 1

CUB/65/11
MOD

14,5 -14,8

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD863 ~
MOBILE
Recherche spatiale

CUB/65/12
MOD
863
Orb-88

CUB/65/13
ADD
863A

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est limitée aux liaiseRs ele eeRRe~<ieR ~eur le serviee ele
raelieeliftusieR ~ar satellite. Cette utilisatieR est réservée aux pays situés hors de
l'Europe.
Dans la bande 14,5 - 14,8 GHz les liaisons de connexion du service de
radiodiffusion par satellite qui fonctionnent conformément à l'appendice 30A ont
priorité sur les autres utilisations du service fixe par satellite.
~:

satellite.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\065F.DOC

Nécessité de développer les liaisons montantes pour le service fixe par

- 6-

CAMR-92/65-F

ARTICLE 55
Mob-87

Certificats du personnel des stations de navire
et des stations terriennes de navire

Section 1. Dispositions générales
CUB/65/14

MOD

3870

(2)
Dans le service mobile maritime, les certificats délivrés après le
1er janvier 1978 doivent porter la photographie et la eJate eJe AetissaAee eJtJ tittJietiFe.
Cette condition n'est exigée gue dans le cas du personnel titulaire de certificats visés
aux numéros 3879 à 3882. 38908 et 3890C .

.MQli!s:

L'indication de la date de naissance est déjà mentionnée au numéro 3873.
On doit seulement exiger cette condition dans le cas du personnel qui assure
professionnellement le service à bord.

Mob-87

Section liA. Catégories de certificats pour le personnel
des stations de navire et des stations terriennes
de navire utilisant les fréquences et les
techniques prescrites au chapitre N IX
et pour la correspondance publique

CUB/65/15

~

3890A
Mob-87
.MQü!s:
Ces catégories de certificats sont nécessaires pour assurer la mise en
place dans de bonnes conditions de sécurité du SMDSM qui entrera en vigueur
en 1992. Les opérations à bord des navires de classe A2, A3 et A4 exigent la
présence de ces titulaires.
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CUB/65/16
ADD

RESOLUTION No AA
relative aux modifications d'attribution des bandes de fréquences qui entraÎnent la
nécessité de transférer les assignations existant dans ces bandes

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans èertaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos (1992),
considérant
a)
qu'il a été proposé d'apporter des modifications importantes au Tableau d'attribution
des bandes de fréquences qui entraînent la nécessité de transférer les assignations
correspondant aux services de radiocommunication qui ont des attributions dans les bandes de
fréquences suivantes:
1) . . . . . . .

2).......
3).......

à
à
à

....... MHz,
....... MHz,
....... MHz, etc.

b)
que la plupart de ces assignations correspondent à des services essentiels pour les
réseaux de télécommunication de nombreux pays;
c)
que les nouvelles attributions proposées dans les bandes mentionnées au
considérant a) ne pourront être effectives avant que soit mené à bien le processus de transfert
des assignations existant dans ces bandes;
d)
que le transfert de ces assignations exigera des investissements et que, dans de
nombreux cas, il sera nécessaire d'entamer un processus de transfert de technologie qui
demandera aussi bien des ressources que la formation technique du personnel,
reconnaissant
a)
que, compte tenu de la situation économique mondiale, la plupart des pays en
développement continuent à manquer des ressources nécessaires aux investissements dans
divers secteurs du développement;
b)
que la Conférence de plénipotentiaires de Nice a établi une nouvelle structure pour le
secteur du développement, constituée par les Conférences de développement et le Bureau de
développement des télécommunications,
reconnaissant en outre
que les besoins des pays en développement dans le domaine de la coopération et de
l'assistance techniques en vue de l'amélioration de leurs réseaux nationaux ne peuvent être
pleinement satisfaits grâce aux fonds prévus à cette fin dans le budget ordinaire de l'Union, ni
par l'affectation des ressources du Programme des Nations Unies pour le développement aux
projets de télécommunication exécutés par I'UIT,
décide
1)
qu'une future Conférence mondiale de développement examinera, dans le cadre de
ses activités concernant la coopération technique et le développement des télécommunications,
la question de la mise en oeuvre d'un plan visant à attribuer aux pays en développement les
ressources nécessaires pour leur permettre de moderniser et d'améliorer leurs réseaux de
télécommunication, de remplacer les technologies actuellement appliquées pour l'utilisation des
bandes de fréquences que l'on propose d'attribuer à de nouveaux services;
2)
que le Bureau de développement des télécommunications coordonnera et contrôlera
l'application de ce plan;
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3)
qu'une attention particulière sera accordée au programme volontaire spécial de
coopération technique en vue de la réalisation de ces objectifs,

demande
aux Membres de l'Union, à leurs exploitations privées reconnues, aux organismes
scientifiques et industriels ainsi qu'aux autres entités et organisations de s'intéresser
particulièrement à la réattribution des bandes de fréquences dont il est question dans le
considérant a) en vue d'appuyer le programme volontaire spécial et de dégager les ressources
nécessaires sous la forme appropriée pour permettre le développement du plan mentionné plus .
haut,

invite le Conseil d'administration

à inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine conférence mondiale de
développement.

.M2tîf.s:

Etablir une procédure qui permette de modifier le Tableau d'attributions des bandes de
fréquences sans porter préjudice aux réseaux de communication qui exploitent des assignations
de fréquences dans les bandes attribuées aux services dont la catégorie est modifiée ou qu'il
convient de transférer, en tenant particulièrement compte des besoins des pays en
développement. Il s'agit en effet de ne pas compromettre l'exploitation des réseaux de
communication de ces pays et de faciliter leur accès aux nouvelles technologies. Pour atteindre
ces objectifs, il est indispensable de se fonder sur les perspectives offertes par le Rapport de la
Commission de Haut Niveau, (avril1991) en ce qui concerne les futures activités de
développement entreprises au sein de l'Union.
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STRUCTURE DE LA CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS CHARGEE D'ETUDIER
LES ATIRIBUTIONS DE FREQUENCES DANS
CERTAINES PARTIES DU SPECTRE (CAMR-92)
(Malaga-Torremolinos, 1992)
(approuvée à la première séance plénière)

L'ordre du jour de la Conférence figure dans la Résolution 995 adoptée par le Conseil d'administration
à sa 45e session (Genève, 1990).
Compte tenu des numéros 464 à 479 de la Convention internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982), il est proposé de constituer les commissions suivantes et de leur attribuer les mandats ciaprès. 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.

Commission 1 - Commission de direction
Mandat:
Coordonner toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et établir l'ordre et le
nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu le petit nombre des membres
de certaines délégations (numéros 468 et 469 de la Convention internationale des
télécommunications, Nairobi, 1982).

Commission 2 - Commission des pouvoirs
Mandat:
Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter ses conclusions à la séance plénière dans les
délais fixés par celle-ci (numéros 390 et 471 de la Convention internationale des
télécommunications, Nairobi, 1982).

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 supportées pendant toute la durée de la Conférence et
présenter à la séance plénière un rapport indiquant le montant estimé des dépenses de la
Conférence ainsi que de celles entraînées par l'exécution des décisions prises par la
Conférence (numéros 476 à 479 de la Convention internationale des télécommunications,
Nairobi, 1982 et Résolution 48 de Nairobi).
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2.

Examiner et déterminer les incidences financières des décisions de la Conférence et
soumettre un exposé approprié sur ce sujet au Conseil d'administration (point 2.10 de
l'ordre du jour), conformément à l'article 80 de la Convention internationale des
télécommunications et à la Résolution 48 de la Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982).

Commission 4 - Commission des attributions de fréquences

.'

Mandat:
Sur la base des propositions des administrations, compte tenu des rapports de I'IFRB
et du CCIR ainsi que des conclusions pertinentes du Groupe de travail de la Plénière et en prenant
dûment en considération les services auxquels des parties du spectre sont déjà attribuées:
1.

Examiner et, au besoin, réviser les dispositions de l'article 8 du Règlement des
radiocommunications, conformément aux points 2.2 (2.2.1-2.2.8) et 2.6 de l'ordre du
jour.

2.

Examiner et prendre des mesures au sujet des:
-

Résolutions

208
520
521
708

(Mob-87)
(Orb-88)
(Orb-88)
(Mob-87)

-

.Recommandations

205
408
511
716

(Mob-87)
(Mob-87)
(H FBC-87)
(Orb-88)

Commission 5 - Commission de réglementation
Mandat:
Sur la base des propositions des administrations et compte tenu des conclusions
pertinentes de la Commission des attributions de fréquences et du Groupe de travail de la Plénière,
ainsi que des rapports de I'IFRB et du CCIR:

*

1.

Examiner et, au besoin, réviser les procédures réglementaires applicables à divers
services de radiocommunication et aux bandes de fréquences correspondantes,
conformément aux points 2.2 (2.2.1-2.2.8) et 2.6 de l'ordre du jour.

2.

Examiner le minimum de modifications à apporter à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications pour tenir compte des mesures prises concernant l'appendice 26,
comme indiqué dans la Résolution 9* (point 2.4 de l'ordre du jour).

3.

Examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des
radiocommunications conformément à la Résolution 7* (point 2.3 de l'ordre du
jour).

4.

Examiner les dispositions pertinentes de l'article 1 du Règlement des
radiocommunications et des définitions relatives à certaines applications
spatiales nouvelles (point 2.1 de l'ordre du jour).

Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989.
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5.

Examiner les mesures qu'il conviendra de prendre, en tenant compte des
décisions prises par la Conférence en application de la Résolution 11 *
concernant les définitions (point 2.5 de l'ordre du jour).

Groupe de travail de la Plénière
Mandat:
Sur la base des propositions des administrations et compte tenu du rapport du CCIR:
1.

Examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences dans la
gamme 401 - 403 MHz par le service météorologique par satellite et par le service
d'exploration de la Terre par satellite, en vue d'en recommander l'examen par la
prochaine conférence administrative des radiocommunications compétente (point 2.8
de l'ordre du jour).

2.

Elaborer des Recommandations et des Résolutions nouvelles sur des points de l'ordre
du jour de la Conférence, ainsi que sur la question du service des auxiliaires de la
météorologie dans les bandes de fréquences inférieures à 1000 MHz et sur celle des
attributions actuelles aux services spatiaux au-dessus de 20 GHz qui n'y ont pas été
inscrites (point 2.7 de l'ordre du jour).

3.

Examiner et, au besoin, réviser les Résolutions et Recommandations pertinentes et
prendre les mesures indiquées (points 2.9.1 et 2.9.2 de l'ordre du jour).

4.

Traiter toute question technique pouvant être soulevée par la Commission des
attributions de fréquences et par la Commission de réglementation.

Commission 6 - Commission de rédaction
Mandat:
Perfectionner la forme des textes qui seront publiés dans les Actes finals de la
Conférence, sans en altérer le sens, en vue de soumettre ces textes à la séance
plénière (numéros 473 et 474 de la Convention internationale des télécommunications,
Nairobi, 1982).

*

Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989.
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M. T. Gavrilov
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Commission 6 (Commission de rédaction)

M. P.A. Traub
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M. G.Rossi
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Document d'information
CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
(tel qu'il a été établi par la Commission de direction)

1ère semaine (3-7 février)
Organisation et commencement des travaux des Commissions et des Groupes de travail avec
décisions progressives, en mettant particulièrement l'accent sur la Commission 4

2ème semaine (10-14 février)
Continuation des travaux des Commissions et Groupes de travail
Vendredi 14- Fin des travaux du Groupe de travail de la plénière (pour ce qui concerne les points 1
à 3 de son mandat)

3ème semaine (17-21 février)
Continuation des travaux des Commissions et Groupes de travail
Jeudi 20 - Fin des travaux des Groupes de travail de la Commission 4

4ème semaine (24-28 février)
Lundi 24 - Fin des travaux des Groupes de travail de la Commission 5
Mardi 25 - Fin des travaux de la Commission 4
Mercredi 26 - Fin des travaux de la Commission 5
Jeudi 27 - Première lecture par la plénière des derniers textes des Actes finals
Vendredi 28- Rapport de la Commission 2
- Rapport de la Commission 3
-Deuxième lecture par la plénière des derniers textes des Actes finals

Sème semaine (2-3 mars)
Mardi 3- Cérémonie de signature et séance de clôture

N.Q1fU - Les séances plénières seront fixées chaque semaine selon les besoins.
N.Q1.e..2. - Ce calendrier peut être changé au cours des travaux de la Conférence.
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Pocument d'information

ATIRIBUTION DES DOCUMENTS 1 ALLOCATION OF DOCUMENTS 1
ATRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS
(tel qu'approuvée par la première séance plénière)
(as approved by the First Plenary Meeting)
(tai camo aprobada por la primera sesi6n plenaria)

PL-

Séance plénière :
Plenazy Meeting :
Sesi6n plenaria :

1,38,43

C2-

Pouvoirs:
Credentials :
Credenciales :

2

C3-

Contrôle budgétaire :
Budget Control :
Control del presupuesto :

18,19,42

C4-

Attributions de fréquences :
Freguency Allocation :
Atribuci6n de frecuencias :

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+ (Add.1,5,7), 13, 14, 15, 16, 17, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31+Add.1, 33, 34+Corr.1,
36,37,38,39,40,41,44,45,46,48,49,51,52,53,54

C5-

Règlementation :
Regulatory :
Reglamentaci6n :

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+ Add.2-5, 13, 14, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 30, 31 + Add.1, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
44,45,46,48,49,51,52,54

GT/
WG-PL-

Technique:
Technical:
Técnico:

3, 9, 10, 11, 12(Add.1,2,4,5,7,8,9), 16, 20, 23, 27, 31 + Add.1,
34,35,39,44,45,46
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BUREAU DE LA CONFERENCE
(établi par la première séance plénière)

Président de la Conférence:

S. E. M. José BARRIONUEVO PENA (Espagne)

Vice-Présidents de la Conférence:

S. E. M. Jan Witold SARAN (Etats-Unis)
S. E. M. Vladimir BOULGAK (Fédération Russe)
S. E. M. Yao Nicolas KOUASSI AKON (Côte
d'Ivoire)
S. E. M. Taifang YANG (Chine)
M. Thormod 80E (Norvège)

Commission 1
(Commission de Direction):

(composée du Président et des Vice-Présidents
de la Conférence, ainsi que des Présidents et des
Vice-Présidents des autres Commissions et du
Groupe de travail de la Plénière)

Commission 2
(Commission des Pouvoirs)
Commission 3
(Commission de contrôle budgétaire)
Commission 4
(Commission des attributions
de fréquences)
Commission 5
(Commission de réglementation)

Commission 6
(Commission de rédaction)

Groupe de travail de la Plénière
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'

Note du Secrétaire général
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL ET LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS RELATIF A
LA TENUE, A L'ORGANISATION ET AU FINANCEMENT DE LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE FREQUENCES
DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

PREAMBULE

Conformément à la Résolution N° 1 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (dénommée ci-après ·ulr), Nice (1989), à la Résolution No 995 de la 45e session du
Conseil d'administration de l'Union, relatives à la tenue de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre
(dénommée ci-après ·cAMR-92• ou la ·conférence•) ainsi qu'à la Résolution No 83 (modifiée) du Conseil
d'administration de I'UIT relative à l'organisation, au financement et à la liquidation des comptes des
conférences et réunions de I'UIT, le Gouvernement espagnol et le Secrétaire général de I'UIT ont conclu le
présent accord (dénommé ci-après •t• Accord•) relatif à la tenue, l'organisation et le financement de la
CAMR-92.

1.

DATE ET SIEGE DE LA CAMR-92

1.1

La CAMR-92 se tiendra au Palais des congrès de Torremolinos-Mâlaga, Espagne.

1.2
L'ouverture officielle aura lieu le lundi 3 février 1992 et la Conférence terminera en principe ses travaux
le mardi 3 mars 1992.

2.

INVITATIONS ET ADMISSION A LA CONFERENCE

2.1
Conformément aux dispositions des Articles 60 et 61 de la Convention internationale des
télécommunications, Nairobi, 1982 (dénommée ci-après •1a Convention"), les invitations à participer à la
Conférence ont été envoyées aux Membres de l'UIT ainsi qu'aux organisations susceptibles de participer en
qualité d'observateurs, au nom du Gouvernement espagnol, par l'intermédiaire du Secrétaire général.
2.2
Conformément à la Décision No 304 du Conseil d'administration de I'UIT qui a réaffirmé cette décision
dans sa Résolution No 1004, le Gouvernement espagnol appliquera sans réserve (voir l'Annexe A au présent
Accord), les dispositions de la Convention. En sa qualité de Gouvernement invitant, il accordera aux
participants à la Conférence et à l'ensemble des fonctionnaires de I'UIT y prenant part, ainsi qu'aux membres
de leur famille respective, l'autorisation d'entrer en Espagne et d'y séjourner pendant toute la durée des
fonctions ou de la mission qu'ils auront à remplir en relation avec la Conférence.
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3.

PRIVILEGES ET IMMUNITES

3.1
Conformément à la section 24 (numéro 601) de l'article 77 de la Convention (voir aussi les
dispositions pertinentes du Règlement international des télécommunications (Melbourne, 1988)), le
Gouvernement espagnol accordera la franchise télégraphique, téléphonique et télex à toutes les personnes
entrant dans les catégories Indiquées au numéro 601 de la Convention. Les conditions applicables à ladite
franchise seront communiquées aux intéressés avant l'ouverture de la Conférence.
3.2
Dans le cadre du présent Accord, et de sen exécution, le Gouvernement espagnol appliquera sans
réserve les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 (dénommée ci-après~ Convention de
194T) à laquelle l'Espagne est Partie (voir également la Résolution No 1004 du Conseil d'administration de I'UIT
qui a réaffirmé sa Résolution précédente No 193).
3.3
Les facilités, privilèges et immunités prévus dans les dispositions de la Convention de 1947 seront
accordés aux participants à la Conférence, aux fonctionnaires de I'UIT dont le nom figure sur la liste dressée
par l'Union et communiquée au Gouvernement espagnol dans les deux semaines suivant l'entrée en vigueur du
présent Accord, ainsi qu'aux membres de leur famille, pendant la durée de la Conférence et pendant leur séjour
en Espagne pour une période de dix jours (1 0) avant la Conférence et de dix jours (1 O) après la Conférence.

4.

DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1
Conformément à la Résolution N°4 de la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989, le
Gouvernement espagnol prendra à sa charge les dépenses supplémentaires résultant de la tenue de la
Conférence à l'extérieur de Genève, notamment en ce qui concerne les voyages et le transport des
fonctionnaires de I'UIT et du matériel requis pour assurer le bon fonctionnement du Secrétariat de la
Conférence, ainsi que les services et facilités énumérés dans l'Annexe B au présent Accord.
4.2
L~ Gouvernement espagnol prendra également à sa charge les dépenses afférentes aux réceptions et
autres manifestations organisées par l'Administration et le Gouvernement espagnols à l'occasion de la
Conférence.
4.3
Toutes les autres dépenses liées directement aux activités de la Conférence, y compris la réparation
des dommages causés aux locaux (à l'exception de l'usure normale) seront pris en charge par I'UIT, à moins
que ces dommages soient le fait d'actes illicites commis malgré les mesures de sécurité prises par le
Gouvernement espagnol. Ces dépenses feront l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le Secrétariat de la
Conférence qui, conformément aux instructions que lui communiquera la Commission de contrôle budgétaire
de la Conférence, se chargera de la gestion des fonds nécessaires Qe ·budget• et les •dépenses
supplémentaires· sont indiqués dans l'Annexe Cau présent Accord).
4.4
Le Gouvernement espagnol versera, au moins sept (7) jours avant le début de la Conférence, sur un
compte spécial ouvert par I'UIT auprès d'une banque en Espagne, un montant équivalent à soixante pour cent
(60 %) des frais incombant au Gouvernement à titre de coat supplémentaire occasionné par la tenue de la
Conférence à Torremolinos-Malaga. En outre, à la demande et selon les besoins de I'UIT, le Gouvernement
espagnol versera sur le même compte pendant la Conférence les sommes nécessaires à I'UIT pour lui assurer
des liquidités en pesetas jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à trente pour cent (30 %) des frais
incombant au Gouvernement espagnol au même titre.
4.5
Dès que· possible après la clôture de la Conférence, I'UIT établira un relevé indiquant, d'une part, les
sommes versées par le Gouvernement espagnol à I'UIT et, d'autre part, les montants versés par I'UIT
correspondant aux autres prestations à la charge du Gouvernement espagnol; le solde découlant de ce relevé
sera réglé dans un délai de trois (3) mois suivant la réception dudit relevé par le Gouvernement.
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s.

ANNULATION, AJOURNEMENT OU CHANGEMENT DE UEU DE LA CONFERENCE

5.1
En cas d'annulation, d'ajournement ou de changer11ent de lieu de la Conférence en vertu d'une
décision adoptée par I'UIT conformément aux dispositions de la Convention, la responsabilité de I'Uii à l'égard
du Gouvernement espagnol sera limitée exclusivement aux obligations contractées ou aux dépenses
effectuées pour l'organisation et la préparation de la Conférence, dans la mesure où ces dépenses auraient été
indispensables et où Dne serait plus possible de les annuler ni de les réduire.

5.2
SI, après la convocation de la Conférence, le Gouvernement espagnol déclare que son pays n'est pas
en mesure d'accueillir la Conférence ni de permettre son déroulement aux dates faxées, ou s'li demande que le
lieu de la Conférence soit changé, D prendra à sa charge toutes les dépenses résultant de cette décision,
notamment les dépenses contractées ou effectuées par I'UIT pour les besoins de la Conf~rence dans la mesure
où elles deviendraient sans objet, à condition que ces dépenses aient été indispensables et qu'elles ne puissent
être ni annulées ni réduites.

5.3
Dans l'hypothèse de la survenance d'un cas de force majeure entraînant ou risquant d'entraîner
l'annulation, l'ajournement ou le changement de lieu de la Conférence, les Parties s'engagent à entreprendre
des négociations dans les cinq jours suivant la réception de la notification écrite par l'une ou l'autre des Parties
afin de parvenir à un accord sur les conséquences pratiques, financières et juridiques d'un tel cas de force
majeure. Cet accord sera conclu conformément aux dispositions de l'Article 10 ci-dessous. Si les Parties ne
parvenaient pas à un tel accord, le différend serait réglé conformément aux dispositions de l'Article 8.

6.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Le Secrétaire général de I'UIT se chargera de prendre les dispositions nécessaires aux voyages des
fonctionnaires de I'UIT détachés à la Conférence et au transport du matériel requis pour assurer le bon
fonctionnement du Secrétariat de la Conférence jusqu'au lieu de la Conférence. conformément aux
dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel de I'UIT concernant l'itinéraire le plus direct et le
plus économique.

7.

MODAUTES D'EXECUTION DE L'ACCORD

Les modalités d'exécution du présent Accord feront l'objet d'arrangements à conclure entre le
Secrétaire général de I'UIT et les autorités compétentes du Gouvernement espagnol.
·

8.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

8.1
_Tout différend entre les Parties au présent Accord concernant son interprétation ou son exécution qui
ne peut etre réglé entre les Parties par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement adopté d'un
commun accord, sera soumis à un tribunal arbitral (dénommé ci-après •Je Tribunal•) composé de trois (3)
arbitres. L'un des arbitres sera désigné par le Secrétaire général de I'UIT et un autre par le Gouvernement
espagnol. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront à leur tour le troisième arbitre, qui présidera Je Tribunal.
Si l'une des Parties ne désigne pas son arbitre dans les deux (2) mois à compter de la notification par l'autre
Partie du nom de son arbitre, ou si les deux premiers arbitres ne nomment pas le Président du Tribunal dans un
délai de deux (2) mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, l'arbitre manquant ou le Président sera
. désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice.
8.2
Les langues utilisées pour l'arbitrage seront l'espagnol et le français et le lieu de l'arbitrage sera
Genève.
8.3
Sauf accord écrit entre les Parties, ces dernières sont convenues que le Tribunal sera libre de décider
de la procédure à suivre et de la répartition des frais entre les Parties.
8.4
Les Parties au présent Accord conviennent enfin que la décision du Tribunal sera définitive, qu'elle
liera les Parties et que celles-ci ne pourront avoir recours à aucun.tribunal ni à aucune cour nationaux.
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9.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD

9.1
Le présent Accord entrera en vigueur lorsque .le Gouvernement espagnol et I'UIT se seront
réciproquement notifiés par écrit l'accomplissement des procédures internes réglementaires requises.

9.2
La date officielle d'entrée en vigueur du présent Accord sera celle de la réception de la dernière
desdites notifications.
9.3
Si le présent Accord n'est pas officiellement entré en vigueur avant le 1er janvier 1992, les Parties
conviennent d'en appliquer provisoirement l'intégralité des dispositions à compter de cette date.
9.4
Les dispositions de l'Accord seront applicables jusqu'à la fin de la Conférence, à l'exception des
dispositions qui, de par leur nature, exigent qu'elles restent applicables jusqu'à ce que tous les droits et toutes
les obligations des Parties aient été remplis conformément à leur contenu.

10.

MODIFICATION ET RESIUATION DE L'ACCORD

Le présent Accord, dont les Annexes A. B etC font parties intégrantes, ne pourra être modifié ni résilié
que par accord écrit entre I'UIT et le Gouvernement espagnol.
EN FOl DE QUOI, les signataires ci-après, dQment autorisés à cet effet, signent le présent Accord en
deux (2) exemplaires originaux, l'un en français, l'autre en espagnol, les deux langues faisant également foi.
Fait à Genève, le 9 octobre 1991.

Pour le Gouvernement
espagnol:

Signature:

(signé)

Pour l'Union internationale des
télécommunications:

Signature:

(signé)

José BORRELL FONTELLES

Pekka TARJANNE

Ministre des Travaux Publics et
des Transports

Secrétaire général
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ANNEXE A
Protocole d'Accord de négociation sur l'entrée et le séjour en Espagne

1

Dans le cadre de la négociation de l'Accord entre le Gouvernement espagnol et le Secrétaire général
de l'Union intematlonale des télécommunications relatif à la tenue, à l'organisation et au financement de la
CAMR-92, les deux Parties sont convenues que les dispositions dudit Accord n'excluent pas que le
Gouvernement espagnol puisse s'opposer à l'entrée et au séjour d'une personne pour des raisons relevant de
la sécurité publique.
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ANNEXE B
Services offerts aux participants, aux fonctionnaires de I'UIT
et au Personnel du Secrétariat de la Conférence
Conformément au paragraphe 4.1 du présent Accord, le Gouvernement espagnol s'engage à offrir
aux personnes énumérées ci-dessus les services et facHités suivants:
1.

La location, l'aménagement et l'équipement du Palais des congrès de Torremolinos et de tout autre
local éventuellement nécessaire pour assurer le bon déroulement de la Conférence. L'équipement
comprend notamment:
les systèmes d'interprétation simultanée dans les six langues officielles de ·l'Union, dans un
nombre suffisant de salles de réunions;
les appareils d'enregistrement;
les terminaux informatiques et les machines à écrire;
les raccordements électriques pour ces appareils et pour ceux qui sont fournis par I'UIT;
les installations de reproduction et d'impression des documents;
le matériel de I'UIT nécessaire pour le déroulement de la Conférence sera importé en Espagne en
régime d'Importation temporaire pour la durée de ladite Conférence; il sera réexpédié sous la
même forme à la fin de la Conférence.

2.

La climatisation (ou le chauffage), l'éclairage et les services de nettoyage du Palais des congrès et, le
cas échéant, des autres locaux mentionnés ci-dessus.

3.

L'application de mesures de sécurité adéquates.

4.

L'organisation de services de premier secours.

5.

La mise à disposition de vestiaires.

6.

Un service de cafétéria, moyennant paiement, pendant les pauses lors des séances.

7.

L'octroi rapide et facile de visas à tous les participants et fonctionnaires de I'UIT, ainsi qu'aux
membres de leur famille (à l'exception de ceux des fonctionnaires recrutés sur place).

8.

Un service de réservation de chambres d'hôtel et d'appartements pour les participants et les
fonctionnaires de I'UIT sera assuré quatre (4) mois avant la date d'ouverture de la Conférence; les
réservations n'engageront ni la responsabilité du Gouvernement espagnol ni celle de I'UIT.

9.

Les services télégraphiques, téléphoniques, télex et de télécopie et la délivrance de cartes de
franchise conformément au point 3.1 de l'Accord.

1o.

Un service de réception et d'information.

11.

Un guide contenant des informations utiles pour la durée du séjour à Torremolinos.

12.

Une assistance pour l'inscription des participants.

13.
La fourniture, si nécessaire, de macarons pour les voitures afin de permettre aux participants à la
Conférence ainsi qu'aux fonctionnaires de I'UIT d'accéder gratuitement aux aires de stationnement.
14.
Une agence de voyages (auprès de laquelle les participants et les fonctionnaires de I'UIT pourront
confirmer ou changer leurs réservations d'avion).
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ANNEXE C

COÛt supplémentaire résultant de la tenue de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
à Torremolinos
Budget 1992

CAMR 1992

Coût
supplémentaire

Francs suisses
Art. I

Dépenses de personnel
Traitements et dépenses connexes
Frais de voyage (recrutement)
Assurances
Personnel local à titre gracieux

Art. II

1.532.000
167.000
17.000

-302.000
-167.000
-4.000
-225.000

1.716.000

-698.000

Dépenses de locaux et matériel
LocauX, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais de bureau
PTT
Installations techniques
Divers et imprévus

150.000
305.000
50.000
112.000
20.000
20.000
657.000

Art. III

Autres dépenses
Actes finals de la Conférence
Frais de voyage pour la
préparation de la Conférence

108.000
10.000
108.000

Art. IV

Art. V

-150.000

Travaux post-conférence de
l'IFRB

10.000

100.000

Frais de déplacement hors
Genève
Indemnités journalières
Frais de voyage
Frais de transport et
d'expédition

'2.132.000
491.000
30.000
2.653.000

Total

2.581.000

Coût supplémentaire

1.815.000

~-------------------------------------------------------------------------------~==---=----~~ ------~===-=-----

Base

Taux de change au 1er janvier 1991 : 1 US $ - 1.27 fr.s.
Montant du per diem de base : 203 US $
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GROUPE .DE TRAVAIL DE LA PLENIERE
COMMISSION 4

PROPOSffiONS POUR LESTRAVAUX DE LA CONFERENCE

AITRIBUTIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES MOBILES PAR SATELLITE
DANS LES BANDES 1530-1559 et 1626,5-1660,5 MHZ

Introduction
Le concept d'attribution dynamique de fréquence parait théoriquement
séduisant car il permettrait de donner à chaque service mobile, l'accès à une
bande plus large.
Cependant, pour des systèmes existants (ou sur le point de l'être) ce
concept se traduit par des contraintes techniques opérationnelles, financières et
politiques considérables : hautes performances requises pour l'ensemble des
terminaux,- interconnexion des stations terriennes des différents systèmes et
opérateurs, parfois éloignées de plus de 10 000 Km, nécessité d'un organe central
gérant l'attribution des ressources entre les systèmes parfois concurrents.
·
Compte tenu des zones de couvertures actuellement spécifiées et des
différents services à envisager, il est même improbable que les trois services
puissent coexister dans le cadre d'une attribution générique.
Il faut donc conserver des attributions spécifiques aux services mobiles
terrestre~aéronautiques et maritimes par satellites dans les bandes 1530-1559 et
1626,5-1o60,5 MHz.

RÉSUMÉ

*
*

*

Une attribution "générique" de fréquences ~u SMS, par opposition à des
attributions distinctes aux Services Maritime, Aéro ou Terrestre par Satellite,
devrait théoriquement permettre une utilisation plus efficace du spectre. En effet,
chaque service aurait théoriquement accès à une bande de fréquence plus
importante. Cependant dans les. bandes 1530-1559 et 1626,5-1660,5 MHz pour
lesquels des systèmes existent déjà la inise en place de ce concept entraînerait des
contraintes techniques, opérationnelles et financières considérables.
Ces contraintes techniquês se traduiraient bien sûr par ·un surcoût in1portant.
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Ceci va à l'encontre .. du développement des SMS qui tablent sur un marché grand
public pour les Services Mobiles Terrestre par Satellite.
Parmi ces contraintes techniques (cf, chap. 5), on peut citer la précision de
fréquence et les performances de filtrage, paramètres forts importants si on ne veut
pas que tous les mobiles se brouillent. Par ailleurs, il est impossible que les mêmes
fréquences puissent être utilisées par des services avec des caractéristiques aussi
dissemblables que la radiotéléphonie (présente dans le système aéronautique) et
exigeant des terminaux à antennes directives (pour les satellites géostationnaires) et
les transmissions des données bas débits possibles à partir de terminaux à antenne
omnidirectionnelles.
Le concept d'" attribution dynamique de fréquence" demande de mettre en
place des moyens et techniques permettant en temps réel (échelle ls) qu'un service
ou système ait accès à toutes les ressources non utilisées par les autres à l'instant où
parvient la demande.
Pour cela, il est nécessaire que toutes les stations terriennes soient
interconnectées pour qu'elles puissent à chaque instant connaître l'état
d'occupation des fréquences, et éviter d'attribuer simultanément le même canal à 2
utilisateurs (cf. chap. 5).
Cette connexion, bien que théoriquement possible, pose un certain nombre de
problèmes sérieux. Ces problèmes deviennent encore plus compliqués quand les
stations terriennes sont situées à quelques 10 000 Km l'une de l'autre. En effet, le
temps (pour 2 fois 36 000 Km) empêche tout à fait de faire de r affectation
dynamique de fréquence vraiment en temps réel. Ce délai pourrait être réduit par
l'utilisation de câble d'interconnexion mais un sérieux problème économique
demeure.
Enfin, compte tenu de l'architecture du signal choisi pour l'aéronautique par
INMARSAT et comme il est expliqué au chapitre 6 une station terrienne ne peut
savoir à l'avance le nombre exact de canaux qu'elle aura de disponibles dans un
laps de temps car elle ne connaît pas la durée des communications en cours, et, de
plus, des demandes de communication d'une priorité supérieure à celles déjà en
attente peuvent arriver avant la fin des communications en cours (cf. chap. 6).
L'attribution dynamique entre plusieurs stations gérées par un même
opérateur pose donc une difficulté liée à l'existence de différents niveaux de priorité
de trafic : à quelle station faut-il enlever des ressources si une nouvelle demande de
priorité supérieure (détresse .. ) ne peut être satisfaite.
Dans le cas où plusieurs opérateurs devraient se partager les ressources
spectrales, un problème politique surgit : qui, et sur quelle base, assurera la
supervision et le partage général entre tous les réseaux et toutes les stations ?
Enfin et c'est là un aspect important de ce partage problématique entre les
services : les deux satellites destinés à assurer les services SMS en bande L audessus du continent Nord Américain ne pourront pas procurer à l'aéronautique le
Service de communic-ation dont elle a besoin pour la prochaine décennie tout
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simplement parce que leur zone de couverture ne couvre que le continent Nord
Américain, en excluant les deux océans Atlantique et Pacifique. Or, les besoins
aéronautiques les plus urgents se situent précisément sur les océans et en tout
premier lieu sur l'Atlantique Nord ou à un be~oin de communication, s'ajoute, un
besoin vital de contrôle du trafic (Cf. chapitre 3).
On constate donc que, particulièrement sur les zones ou les besoins simultanés
des Services Mobiles Terrestres et Aéronautiques se font sentir (de l'Europe au
Continent Nord Américain en passant par l'Atlantique), les conditions d'un
partage générique ne sont pas remplies. Compte tenu des graves implications
techniques opérationnelles et financières que cela imposerait à des systèmes déjà
existants, il faut conserver des attributions spécifiques aux SMS ·maritimes,
aéronautiques et terrestres dans les bandes 1530-1559 et 1626,5-1660,5 MHz.
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ATIRIBUTION SPECIFIQUE AUX SE·RVICES MOBILES PAR SATELLITES
DANS LES BANDES 1530- 1559 MHz et 1626,5- 1660,5 MHz

*
*

*

1 - Introduction
L'idée originale des systèmes génériques est de faire partager une même
ressource fréquence (c'est-à-dire une même bande de fréquence) à plusieurs
services (au sens du R.R).
En fait, il suffit de regarder de près le tableau du spectre des fréquences pour
s'apercevoir que depuis longtemps, de nombreuses bandes de fréquences sont déjà
"génériques" puisque plusieurs services partagent déjà un certain nombre de
bandes (par exemple, ftxe et mobile, radionav. et radiolocalisation, etc ... ).
L'idée nouvelle et audacieuse qui est apparue au CCIR après la CAMR de 87
était de faire partager la même bande de fréquence à des services mobiles dont on
sait qu'ils sont extrêmement pollueurs et, en particulier, le service mobile
aéronautique.
Les services mobiles visés lorsque cette nouvelle idée a été présentée au CCIR
étaient le service mobile maritime par satellite (SMM/S), le service mobile
aéronautique par satellite (SMA/S) et le service mobile terrestre par satellite
(SMT/S) dont les 3 bandes de fréquences sont adjacentes dans le spectre et vont
de 1535 MHz à 1559 MHz pour le sens espace-terre, et de 1626,5 MHz à
1660,5 MHz dans le sens terre-espace.
Les motivations qui sous-tendaient cette nouvelle approche d'une
"banalisation" des bandes des services mobiles par satellite étaient profondes et
essentiellement au nombre de trois.
- D'une part, cet accès théorique d'une bande plus large à .chacun des
systèmes mobiles pouvait être très intéressante pour chaque service qui
manque chacun de spectre pour le futur et répondait aux nombreuses

2011..0415

- 6CAMR-92n2-F

recommandations du CCIR demandant d'améliorer l'utilisation du
spectre.
- D'autre part, cette possibilité "d'acc·ès" de chacun des services mobiles/S
au spectre du voisin aurait donné, dès aujourd'hui, si la décision est prise
lors de cette CAMR, plus de spectre au SMT/S qui, malgré les 4 MHz
obtenus au détriment de la bande aéronautique en 87 auxquels s'ajoutent
les 3 MHz en partage avec le SMM/S, déclare avoir besoin d'encore
davantage de spectre.
- Enfin, le fait que les trois services soient adjacents dans le spectre permet
de partager un transpondeur spatial large bande, ce qui réduit d'autant le
coût du segment spatial entre plusieurs services. Par contre, il faut être
conscient qu'il est toujours possible de développer un transpondeur
spatial avec des capacités dans des bandes de fréquences différentes et
non adjacentes mais, bien sûr, à un prix relativement plus élevé.
On comprend donc pourquoi cette idée a paru, à l'origine, très séduisante,
mais il s'agit de savoir si la réalisation de cette "belle idée généreuse" est soustendue par un outil suffisamment performant pour que deux ou trois de ces services
mobiles/S puissent concrètement un jour partager le même spectre sans se brouiller
mutuellement.
En fait, l'idée qui a permis d'envisager une banalisation des bandes de
fréquences des services mobiles par satellite était d'éviter tout brouillage à la
source, tout simplement en gérant l'affectation des fréquences globalement par
ordinateur pour deux, voire trois services mobiles.
C'est ce qu'on a appelé de l'affectation dynamique des fréquences où, dans le
cas le plus général et dans un avenir plus ou moins lointain, on affecterait à 1'instant t
une fréquence n à un mobile d'un service, et à la fin de la communication, cette
même fréquence pourrait être affectée à un autre mobile d'un autre service.
Le but de cette contribution est d'essayer d'analyser si cette approche
séduisante est vraiment possible ou si, au contraire, toutes les conditions
techniques qu'elle impose, tant aux ordinateurs qui doivent être interconnectés
qu'aux différentes caractéristiques techniques des· différents mobiles des différentes
communautés, sans oublier les caractéristiques techniques du transpondeur spatial
et les contraintes imposées aux divers plans de fréquences des différents services
mobiles ne sont pas trop lourdes à mettre en oeuvre, réduisant à néant l'application
de cette idée intéressante.

201L041S
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L'analyse de toutes les contraintes imposées par cette approche générique sera
traitée dans le paragraphe "Etude théorique du cas Générique" et un exemple
d'application détaillée sera traité dans le paragraphe "Exemple d,application du cas
Atlantique Nord".
Auparavant cependant, il paraît souhaitable de faire un état des lieux des
opérateurs existants ou sur le point de l'être, et fournissant des services à ces trois
services mobiles par satellites, et on verra alors que les conditions nécessaires pour
faire un vrai système générique ne peuvent déjà pratiquement plus être remplies avec
les nombreux opérateurs déjà existants, à moins de procéder à une complète
redistribution des cartes et des responsabilités de chacun, ce qui est plus
qu'improbable.

2011..0415
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2 ~Etat des lieux de la bande 1,5- 1,6 MHz
Cet état des lieux ne fera pas un descriptif technique et opérationnel de chacun
des systèmes satellitaires existants (ou sur le point de l'être) utilisant l'orbite
géostationnaire et fournissant des liaisons aux différents Services Mobiles. Il suffit
pour cela de se reporter aux publications pertinentes du CCIR et des opérateurs.
On peut toutefois énumérer ceux appartenant au domaine civil en rappelant le
ou les Services (au titre duR. R.) pour lesquels ils ont été notifiés (ou sont en phase
de négociation pour l'être).
Ce rapide tour d'horizon montre d'une part que la plate-forme satellitaire est
déjà largement partagée à la fois par différents services mobiles et aussi par d'autres
services comme la météorologie par exemple, et d'autre part, que déjà, dans
certaines régions du monde, en particulier sur le Continent Nord Américain, avec
un débordement sur les océans, et dans le Pacifique sud entre les côtes japonaises
et australiennes, on va avoir prochainement une couverture d'une même zone par
deux ou trois opérateurs avec plusieurs stations terriennes.
Les principaux opérateurs civils sont donc :
INMARSAT qui fournit des services aux trois services mobiles Maritime,
Aéronautique et Terrestre. L'ensemble des différents satellites d'INMARSAT a une
couverture mondiale complète.
AMSC et MSAT ces deux frères jumeaux fournissent des services aux mobiles
terrestres et aéronautiques (avec des stations terriennes différentes) et avec une
couverture du continent Nord Américain et un débordement sur les deux océans.
·AUSSAT le satellite Australien qui doit fournir des services aux mobiles
terrestres et peut être à l'aéronautique en fonction des discussions en cours.
MTSAT le satellite japonais qui doit fournir des services aux mobiles terrestres
à l'aéronautique et à la météorologie.
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3 -Aspects opérationnels particuliers des 3 SM/S
3.1

Généralités opérationnelles

Comme on vient de le voir, il existe déjà non seulement un nombre assez
important d'opérateurs fournissant des services par satellite aux différents services
mobiles, mais aussi une grande variété de solutions techniques pour les mettre en
oeuvre.
Sur le plan opérationnel, cette diversité montre cependant deux tendances très
nettes, à savoir que :
- d'une part, le SMA et le SMM ont essentiellement une dimension
planétaire ;
- et, d'autre part, le SM terrestre a, lui, une polarisation uniquement
régionale.
Ceci s'explique aisément. En effet, un aéronef qui parcourt le monde doit
pouvoir être capable de communiquer avec un même terminal de bord (E/R) avec
toutes les stations sol de tous les aéroports et centres de contrôle du monde entier.
Et c'est d'ailleurs la raison essentielle qui a poussé l'OACI à normaliser les moyens
de communication comme ceux de navigation.
Par contre, un transporteur routier, même international, reste, lui, dans sa
région (au titre de l'UIT), à savoir l'Europe au sens large, l'Amérique du Nord,
l'Australie, ... Les raisons de ce classement régional sont évidentes, à savoir les
différents océans qui séparent ces principales régions.
3.2

Aspect opérationnel particulier du SMA

Indépendamment de cet aspect dimensionnel caractéristique du SMM et du
SMA d'une part, et du SMT d'autre part, il est un aspect opérationnel particulier du
SMA qu'il faut mettre en valeur, à savoir le besoin de faire du contrôle de navigation
au-dessus des océans et, pour commencer, par celui où la navigation devient très
préoccupante, à savoir l'Atlantique Nord.
On sait qu'au titre de 1990, trois airmiss ont été recensés dont un entre un
Jumbo et un Lookeed, c'est-à-dire entre deux gros porteurs.
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On peut donc affirmer que, en plus du besoin de communications longues
distances au-dessus des océans, l'aéronautique a un besoin important de faire du
contrôle au-dessus des océans et au-dessus de l'Atlantique Nord en premier lieu.
Or, si on regarde les opérateurs existants ou en projet concernant cette partie
de l'hémisphère nord, on en trouve trois, à savoir:
INMARSAT, assurant une couverture continue (Europe, Atlantique
Nord, continent Nord Américain), grâce à ses deux satellites positionnés
44° ouest et go Est ;
AMSC et MSAT, ne couvrant, avec leurs satellites que le continent Nord
Américain (avec un débordement sur les deux océans).
On constate donc que le satellite du consortium du mobile terrestre américain
ne peut pas participer à la mise en oeuvre des moyens de communications longues
distances au-dessus des océans ni à la mise en oeuvre de cet outil de contrôle de la
navigation au-dessus de l'Atlantique Nord.
De plus, compte tenu de toutes les incertitudes qui pèsent sur les opérateurs
déjà en lice et en particulier sur les marchés des mobiles terrestres par satellite ou le
choix d'un système par rapport à un autre repose pour l'utilisateur (et donc, futur
client) sur des considérations très variées et difficiles à appréhender à l'avance, il
est tout à fait improbable qu'un autre opérateur ose prétendre concurrencer soit
AMSC et INMARSAT pour les mobiles terrestres au-dessus du continent Nord
Américain, soit INMARSAT pour les liaisons aéronautiques et la correspondance
publique au-dessus de l'Atlantique Nord avant 12 ans.
Or étant donné que les moyens de communications aéronautiques au-dessus
des États Unis sont suffisants à court terme, l'OACI n'ayant décidé lors de sa
dernière grande réunion mondiale en septembre 1991 ( 10 RAN) de ne rendre l'outil
satellitaire obligatoire au-dessus des continents qu'à long terme, une banalisation
des bandes aéronautiques avec celles des mobiles terrestre permettrait simplement
au consortium du mobile terrestre d'avoir accès à un spectre beaucoup plus large
(puisqu'il serait augmenté des 10 MHz de SMA/S) au-dessus du continent Nord
Américain, et avec de sérieux problèmes de recouvrement avec les satellites
aéronautiques d'INMARSAT.
C'est cette opinion que l'OACI et lATA ont essayé de faire valoir lors des
différentes réunions du CCIR 8/14 et 8/15 et, en particulier, lors de la première des
réunions du CCIR 8/14 à Washington.
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4 - Rappel des différentes techniques d'accès dans
le service mobile par satellite ·
Un des premiers problèmes à résoudre dans les systèmes de communication
avec les mobiles, qu'ils soient aéronautiques maritimes ou terrestres, est le choix de
la technique d'accès.
En effet, le problème posé est le suivant :
Chaque mobile doit pouvoir avoir accès le plus rapidement possible à la
station gestionnaire du réseau dont il dépend et, dans l'autre sens, la station
gestionnaire du réseau doit pouvoir joindre chaque mobile, si elle le désire
également, le plus rapidement possible.
On saisit mieux l'ampleur du problème quand on réalise que, en technique
numérique, un mobile quelconque est en quelque sorte "aveugle" par rapport aux
autres mobiles, car il ne sait pas s'il y a un canal disponible (et encore moins
lequel), ou si tous les canaux sont au contraire occupés et si la file d'attente est déjà
longue.
Dans l'autre sens, c'est-à-dire l'adressage par un point fixe au sol d'un mobile, se
pose aussi un certain nombre de problèmes, et en particulier celui de localiser le
mobile dans le bon faisceau si on a une antenne satellite à faisceaux multiples.
On voit donc que se pose le choix des techniques d'accès multiples dans le sens
station maîtresse vers mobiles, et dans le sens mobile vers station maîtresse.

Le fait que les services mobiles qui nous· préoccupent soient des services
mobiles satellitaires avec un premier point nodal physique constitué par le satellite
ajoute, bien sûr, à la complexité générale, surtout en terme de bilan de liaison,
mais ne change pas fondamentalement le problème du choix de la technique
d'accès multiple, le satellite se comportant comme un simple réflecteur.
Le vrai point nodal de la liaison est la station terrienne principale, c'est-à-dire
gérant le réseau si réseau il y a, avec son centre de réception et son calculateur
associé.
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C'est donc cette station terrienne qui doit gérer globalement le système
satellitaire, en assurant le respect des priorités des différentes demandes et en
aiguillant correctement la demande vers son destinataire mobile, et tout cela en un
laps de temps aussi réduit que possible.
C'est pourquoi un certain nombre de techniques d'accès multiples ont été
développées et les trois plus "populaires", c'est-à-dire celles qui sont finalement
employées par les différents opérateurs parce qu'elles présentent le plus de
caractéristiques globalement positives pour les systèmes mobiles sont :
l'accès multiple à répartition en fréquence (AMRF),
l'accès multiple à répartition en temps (AMRT),
l'accès multiple à répartition par code (AMRC).
Chacune a ses avantages et ses inconvénients et il suffit de se reporter aux
nombreuses publications pertinentes du CCIR sur ce sujet si le besoin se fait sentir.
Le choix de la technique d'accès multiple conditionne toute l'architecture du
signal dans l'espace et a également un impact important sur les puissances
d'émission du satellite, des émetteurs des mobiles et de la station terrienne, du C/N
nécessaire pour les liaisons, de la bande passante nécessaire par canal etc ...
Quand plusieurs opérateurs satellitaires se disputent la clientèle des mêmes
mobiles et si on veut sauvegarder aux mobiles une uniformité des émetteurs
récepteurs de bord, il faut que les différents opérateurs se mettent d'accord, et c'est
souvent la source de nombreuses difficultés.
On peut cependant noter que l'AMRF et l'AMRT sont souvent utilisés par les
opérateurs dans le service mobile maritime et le service mobile aéronautique par
satellite.
Par contre, l'AMRC est souvent utilisé dans le service mobile terrestre, et en
particulier dans le service mobile terrestre cellulaire.
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·s - Examen théorique du cas Générique
Le concept de "systèmes génériques" ou de "bande de fréquence générique"
n'a jamais été défini par l'UIT ni par aucun autre organisme approprié et il peut
prêter facilement à confusion. En fait, il s'agit de partager une même ressource
fréquence entre différents services et, pour le cas qui nous occupe, des services
mobiles par satellites.
Tout le problème consiste à trouver une technique qui permette effectivement
à ces différents services mobiles d'occuper une même bande de fréquence.
Indépendamment du cas des services mobiles par satellite, le tableau des
fréquences du Règlement des Radiocommunications (article 8) est rempli de
nombreuses bandes de fréquences, que l'on pourrait déjà appeler génériques, et qui
sont partagées entre différents services, généralement de nature fort différente et
qui ne se brouillent pas les uns les autres.
L'encombrement du spectre allant croissant et chaque nouveau système
arrivant étant obligé de partager sa bande de fréquence avec les services déjà
existants, le CCIR a depuis fort longtemps élaboré un certain nombre de
recommandations permettant, sur un plan général, à des systèmes différents, de ne
pas se brouiller. Un certain nombre de ces mesures sont déjà mises en oeuvre
depuis longtemps sur de nombreux systèmes et un certain nombre également
s'appliquent aux services mobiles par satellite. Parmi celles-ci, on peut citer les
mesures ayant pour but de minimiser les brouillages entre satellites d'un même
système ou de systèmes différents tels que :
- l'augmentation de la discrimination angulaire des antennes des mobiles
qui coûte très cher ;
- l'utilisation d'une information de position des mobiles pour déterminer
les zones ou le découplage angulaire des antennes est suffisant. Cette
technique sera employée dans les futurs systèmes INMARSAT B et M;
- utilisation de plans de fréquences permettant un entrelacement des
porteuses, etc ...
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Pour les besoins de cette contribution, on laissera de côté le cas tout théorique
et fort improbable où le ou les systèmes à satellites sont conçus de façon telle que
les brouillages co-canal entre systèmes ou eritre satellites sont suffisamment bas
pour être acceptables, ce qui permettrait de réutiliser une même fréquence au
même instant sur plusieurs systèmes et plusieurs satellites dessetvant une même
zone géographique, et on examinera te· cas le plus probable, dans le futur surtout,
compte tenu des opérateurs déjà existants et de ceux programmés, qui est celui où
les brouillages résultant de la réutilisation d'une même fréquence sont à un niveau
tel qu'ils ne sont pas acceptables.

La question qui se pose alors est de savoir comment peut on faire pour utiliser
néanmoins la même bande de fréquence.
Deux cas sont à envisager :
soit le partage des fréquences est invariant dans le temps et chaque utilisateur
(chaque opérateur) reçoit une liste de fréquences ; mais alors, on est revenu à une
sorte de nouveau partage du spectre non plus au niveau des setvices, mais au niveau
des opérateurs (et on remarque que c'est actuellement le cas sur l'Atlantique Nord
entre -IN MARSAT et AMSC, par exemple) ;

de

soit le partage des fréquences varie dans le temps (affectation dynamique des
fréquences - variable partitioning). C'est l'application réelle du concept de bande
fréquence générique.
Cette option implique que, dans le cas le plus général, à un instant donné, si tel
service utilise la fréquence x, à la fin de la liaison, c'est-à-dire à t +ô t, cette
fréquence peut être affectée à un autre mobile d'un autre service.
Il convient alors d'examiner deux cas. Comme le préconisent les rapports du
CCIR 8/14 et 18/15 qui font la distinction judicieuse d'affectation dynamique à
l'intérieur d'un même système et affectation dynamique entre plusieurs systèmes
différents.
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-Affectation dynamique à l'intérieur d'un système

Le cas théorique le plus simple que l'on puisse envisager est celui où on aurait
un seul système satellitaire mis en oeuvre par un seul opérateur et une seule station
terrienne.
La question fondamentale qui se pose dans ce contexte de bande générique est
de savoir si cet opérateur peut, sous certaines conditions, gérer les liaisons de deux,
voire trois services.
Les différents experts qui se sont penchés sur la question ont conclu que, si les
différents services adoptaient les mêmes techniques d'accès multiples (FD MA,
TDMA ou CDMA), et si ce système était géré par un seul et unique ordinateur
associé à la station terrienne alors l'affectation dynamique était théoriquement
possible à condition, bien sûr, que le programme de l'ordinateur soit bien adapté
au besoin.
Par contre les contraintes sur l'ensemble des services et sur le segment spatial
sont assez sévères et le CCIR 8/14 et 8/15 en a largement débattu.
- Le centre de gestion de réseau doit être beaucoup plus complexe s'il gère
deux ou trois services que s'il en gère un seul et doit s'adapter à la gestion
la plus complexe ;
- la PIRE du satellite doit être ajustée pour fournir un champ suffisant aux
récepteurs du service le moins sensible, ce qui augmente le coût du
segment spatial ;
- presque toutes les caractéristiques techniques des terminaux mobiles
(E/R des mobiles) du service le moins performant doivent être rehaussées
au niveau du service le plus performant si on veut éviter les brouillages
intercanaux en particulier.
Cet ajustement des performances techniques de la communauté la moins
performante sur les standards de la communauté la plus performante a
des conséquences très importantes sur le prix des terminaux (E/R) à bord
des mobiles. Par exemple, les terminaux à bord des mobiles terrestres
(camions, voitures ... ) n'ont absolument pas besoin des hauts standards
indispensables aux terminaux aéronautiques et cet ajustement. serait
nécessaire du fait même que toutes les liaisons devraient s'intercaler dans
le même multiplex (TDMA, CDMA, FDMA), car les émetteurs
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récepteurs devraient tous avoir les mêmes caractéristiques de très haute
précision de fréquence.
Ceci aurait à coup sûr un impact important sur le prix d'un E/R mobile à
bord d'un mobile terrestre.
Ce sont d'ailleurs les mêmes idées directrices qui ont amené le CCIR à
conclure, dans son rapport 1180, que :

"La complexité du système augmente en même temps que le niveau de
partage, mais les frais de mise en oeuvre additionnels susceptibles de
découler de cette complexité pou"aient être compensés par refficacité
opérationnelle générale. Il est cependant évident que certaines des options
de partage du spectre impliqueraient de gros efforts de planification, de
coordination et de validation pour garantir r observation des strictes
conditions de fiabilité, d,intégrité et de priorité requises pour les
communications du SMA (R)S."
Et, de plus, le même rapport du CCIR allait plus loin :

estimant que, tout au moins au début, les systèmes mobiles par
satellites partagés devraient appliquer une segmentation fixe du spectre,
afin de laisser assez de temps pour continuer à rechercher, à définir et à
valider les conditions techniques et opérationnelles permettant de mettre en
oeuvre une segmentation et un partage variable du spectre.
tl

tl

Enfin si on envisage maintenant, non plus le cas purement théorique
d'un seul système satellitaire avec une seule station terrienne gérée par un
ordinateur, mais le cas d'un système satellitaire possédant déjà plusieurs
stations terriennes ce qui sera généralement le cas, avec leurs
calculateurs associés.
Si on veut toujours qu'à la fin d'une liaison, la fréquence x soit
assignée par une autre station terrienne à un autre mobile (du même
Service ou d'un autre Service) il faut que la nouvelle station terrienne qui
va effectuer cette assignation soit informée de sa libération par la 1ère
station terrienne. Dans le cas contraire, si les deux stations terriennes
assignent la même fréquence en même· temps, il y aura brouillage. On
comprend donc que dans le cas de plusieurs stations terriennes, si on veut
faire de raffectation dynamique de fréquence il faut impérativement que
les différentes stations terriennes du système soient interconnectées.
tl
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De plus, il faut que l'une d'entre-elles joue le rôle de "chef
d,orchestre". Ces stations sont généralement appelées dans un réseau de
stations terriennes principales.
Affectation dynamique entre plusieurs systèmes mobiles à
satellite, et ayant des centres de réseau distincts
On se retrouve maintenant dans un cas qui reflète plus la réalité existante.
On peut remarquer facilement que r on se retrouve dans une extension du
dernier cas, à savoir que ces différents systèmes satellitaires possèdent
chacun au moins une station terrienne et donc tout ce qui a été dit
précédemment sur le cas d'affectation dynamique à l'intérieur d'un même
système, avec plusieurs stations terriennes, reste valable avec,
cependant, une complication additionnelle majeure, à savoir que, étant
donné que les stations terriennes sont indépendantes les unes des autres
parce que n'appartenant pas à un même système, le problème de
l'interconnexion se pose avec plus d'acuité. En effet : ·
- le fait que les stations terriennes n'appartiennent pas à un même
opérateur complique énormément les relations compte tenu de la rivalité
naturelle entre opérateurs ;
le fait que les stations terriennes sont souvent encore plus éloignées (de
quelque 10 000 km), induit des problèmes très difficiles à surmonter pour
une interconnexion parfaite entre deux stations.
La raison fondamentale est toujours la même, à savoir qu'un centre de
réseau a besoin, avant d'affecter une fréquence x à un mobile, de savoir si
cette fréquence n'est pas utilisée au même instant par l'autre centre de
réseau ayant accès à la bande de fréquences pour un autre service mobile.
Cette interconnexion des ordinateurs gérant les centres de réseau devrait
pouvoir se faire en temps réel, soit avec un temps de retard très court et
dépendant des techniques d'accès multiples employés par les opérateurs.
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Pour mieux fiXer les idées, il est intéressant de prendre un exemple
concret avec des opérateurs existant déjà et ayant chacun leur technique,
c'est le cas de l'Atlantique Nord · et du contin~nt Nord Américain,
couverts à la fois par INMARSAT et AMSC.
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6 - Examen détaillé du cas des services mobiles par
satellite pour la zone Nord Amérique,
Atlantique Nord, Europe
L'examen détaillé du cas des services mobiles par satellite pour la zone Nord
Amérique, Atlantique, Europe, est particulièrement intéressant, à double titre:
- d'une part, parce que deux opérateurs INMARSAT et AMSC y sont déjà
et l'examen détaillé des difficultés concrètes permet de mieux
comprendre la nécessité d'interconnexion des centres de réseau et la
difficulté de la réaliser ;
- d'autre part, parce que deux pays de cette zone sont justement à l'origine
de cette notion de service générique.
Comme il ressort du chapitre II,
une partie de la zone

on a ct eux opérateurs couvrant tout ou

AMSC avec un satellite positionné au-dessus du continent Nord Américain
avec un débordement sur les deux océans, et offrant des liaisons
aéronautiques et aux mobiles terrestres,
INMARSAT avec maintenant deux satellites, l'un couvrant l'Atlantique de
l'Est et l'Europe et l'autre l'Atlantique de l'Ouest et le continent Nord
Américain, et offrant des liaisons aéronautiques dans la bande
aéronautique (maritimes, dans la bande maritime) et terrestres dans la
bande mobile terrestre.
Est-ce que ces deux opérateurs, compte tenu des techniques qu'ils emploient,
pourraient chacun bénéficier vraiment de l'ensemble de la bande
aéronautique +mobile terrestre comme le préconisent certains pays ?
En d'autres termes, si on considère le canal n, peuvent-ils :
- soit en disposer en même temps sans brouillage réciproque ?
- soit être informé de l'occupation (ou de la non occupation du même
canal)?

201L041S
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La réponse à la première question est négative puisque, d'une part, les
satellites des deux opérateurs ont des zones de recouvrement importantes et,
d'autre part, ils envoient dans ces zones des intensités de champs comparables; il y
a donc tout lieu de penser que des brouillages se produiront si les deux opérateurs
utilisent chacun au même instant le même canal n.
Pour répondre à la deuxième question (qui est en fait le fond du problème), il
faut regarder de plus près le mécanisme très complexe d'assignation d'un canal
dans le système le plus compliqué, car c'est de lui que vont venir les difficultés, à
savoir celui géré par INMARSAT et mettant en oeuvre des liaisons de
communication aéronautique et de correspondance publique aéronautique.
Prenons l'exemple d'un aéronef désirant l'attribution d'un canal n pour
effectuer une liaison voix ou données.
Pour ce faire, l'aéronef doit :
1)

au préalable et dès le décollage, se verrouiller sur la fréquence
d'émission de la station terrienne (canal P de la station terrienne) opération log on ;

2)

pendant cette opération, il se fait inscrire sur la liste des aéronefs
"administrés par cette station terrienne" ;

3)

une fois ces deux premières opérations effectuées, il doit, s'il désire
effectuer une liaison, demander sur un canal d'accès aléatoire R
(Random),
soit un canal phonie (canal C),
soit un canal données (canal T) qu'il aurait en partage dans le
temps avec d'autres aéronefs (c'est ce que l'on appelle l'accès
multiple à répartition en temps),

20ll.o415

4)

si la demande est reçue par la station terrienne, l'ordinateur de cette
dernière met la demande dans la file d'attente avec un numéro lié à
la priorité du message de 1 à 15 (des communications ATS à la
correspondance publique);

5)

en fonction des disponibilités des canaux, du nombre de demandes
en attente dans la file d'attente et du degré de priorité de la
demande, l'ordinateur de la station affecte, au bout d'un certain
temps, soit un canal T (donnée en AMRT), soit un canal C (phonie).
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Ce schéma extrêmement simplifié et concentré ne donne qu'une idée de la
complexité du "dialogue" nécessaire, entre l'ordinateur de la station terrienne
d'aéronef et l'ordinateur de la station terrienne pour qu'un aéronef déjà "identifié"
puisse obtenir un canal pour effectuer une liaison.
Néanmoins, il est suffisant pour réaliser que les temps d'accès moyens à un
canal sont très longs.
En effet, lorsqu'un aéronef, après s'être identifié auprès d'une station
terrienne, désire effectuer une liaison, il doit (comme on vient de le voir) faire une
demande sur un canal d'accès aléatoire R avec risque de collision sur ce canal avec
d'autres demandes.
Or, d'après les dernières simulations qui tiennent compte évidemment des
longs protocoles attachés à chaque message pour les rendre compatibles avec les
différentes couches de l'OS!, les temps moyens d'accès global, pour obtenir un
canal T ou C risquent, dans certains cas, d'être considérables, à savoir: 10 sec.
pour les messages de détresse et 25 sec. pour les autres messages.
Ces valeurs montrent bien l'importance du facteur TEMPS et les .difficultés
qu'aurait une station terrienne gérant un système à affecter en temps réel des
canaux au fur et à mesure qu'ils se libèrent.
En effet, à un instant donné to, une station terrienne connaît:
- le nombre des mobiles aéronautiques qui sont déjà "inscrits" (log on) et
qui sont en quelque sorte ses "administrés" ;
- le nombre de demande de canaux C et T en demande et qui apparaissent
dans la file d'attente, en attente d'un canal libre ;
- les priorités (de 1 à 15) de chacune de ces demandes (et doit donc savoir
comment" gérer" cette file d'attente).
Mais une station terrienne ne connaît pas le nombre de canaux qui seront
occupés à l'instant to + 1::!. t.
En effet, :
- le temps d'accès moyen d'une station terrienne d'aéronef (comme on
vient de le voir) est de 25 sec. ;
- parmi les nouveaux messages arrivés entre to et to + dt, un certain
nombre peuvent avoir une priorité bien supérieure à ceux déjà dans la file
d'attente;
201L0415
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la durée de l'occupation des canaux phonie (même si elle a une idée assez
précise de la durée d'occupation des canaux T en fonction des
demandes);
- le nombre de demandes de canaux déjà initialisées et qui n'aboutiront
pas pour telle ou telle raison (par exemple, mauvaise validation à un
niveau quelconque des échanges d'information).
Donc, même si la station terrienne principale (gérant un réseau) indiquait à la
station principale gérant un autre réseau, tous ses canaux occupés à l'instant to, et
ceux restant libres, ces derniers ne seraient pas pour autant DISPONIBLES pour une
autre station terrienne gérant un autre réseau car, compte tenu de toutes les raisons
énumérées ci-dessus, la station terrienne ne PEUT PAS CONNAITRE SES
DISPONIBILITES REELLES à l'instant to + Ù. t.
Enfin~

il ne faut pas oublier que dans l'hypothèse d'une éventuelle et
problématique interconnexion de deux stations terriennes gérant ch3;cune un réseau
d'un système, les temps de transit, bien que faibles, sont loin d'être négligeables,
surtout pour deux stations terriennes distantes de plus de 10 000 km, comme ce
serait le cas dans la région Nord Atlantique entre les stations maîtresses d'AMSC et
d'INMARSAT.

Il faudrait alors compter pour les 2 sauts 36 000 km environ 240 ms. Ces 240
ms ne font qu'ajouter une imprécision supplémentaire au processus décrit ci-dessus
pendant le laps de temps At.
En effet, même si la station terrienne envoyait son état d'occupation des
canaux à to, quand il serait reçu quelques J.lS plus tard, il ne réflèterait déjà plus
l'état d'occupation exact des canaux.
Ceci démontre clairement que même si on se décidait dans un futur
indéterminé à interconnecter les stations terriennes principales, compte tenu des
caractéristiques techniques du système déjà en place et des techniques d'accès·
multiples choisies, le système IN MARSAT, qui va couvrir les 3 régions du monde et
offrir des liaisons de communications aéronautiques et de correspondance publique
pendant les décennies à venir NE PEUT PAS faire de l'affectation dynamique de
fréquences.
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CONCLUSION

Des différents développements
contribution, il ressort que :

et

explications

contenus

dans

cette

1 Une banalisation des bandes de services mobiles par satellites est
théoriquement possible si un seul opérateur gère les différentes bandes
avec une seule station maîtresse jouant le rôle de chef d'orchestre.

2 Si plusieurs opérateurs offrent leur service sur des mêmes zones
géographiques, il faut que les stations maîtresses de chaque opérateur
soient interconnectées entre elles, ce qui pose de très sérieux problèmes
techniques quand les stations terriennes sont distantes de quelques
10 000 km.
De plus, la rivalité économique naturelle entre différente prestataires de
services ne favorise pas cette interconnexion.

3 Enfin, si on regarde la réalité d'un peu plus près avec les opérateurs déjà
existants dans la zone géographique couverte la première à savoir la
région Nord Atlantique et ayant des stations terriennes qui ne sont pas
interconnectées, on s'aperçoit que deux prestataires de service y opèrent
déjà le consortium des mobiles terrestres américains AMSC, et
INMARSAT pour les liaisons aéronautiques et la correspondance
publique.
Est-ce que un regroupement des bandes aéronautiques et mobiles
terrestres, bénéficierait vraiment comme le préconisent certains aux deux
communautés? Rien n'est moins sûr, en effet le grand bénéficiaire risque
fort d'être uniquement le Service Mobile Terrestre. En effet, le satellite
du consortium ne couvrant pas l'Atlantique ~ ord (mais uniquement le
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Continent Nord Américain) ne peut pas participer à la première phase, la
plus urgente parce que le besoin est pressant, de mise en oeuvre du
nouveau concept de communication et de navigation au-dessus des
océans à l'aide de l'outil satellitaire tel que l'a décidé l'OACI.
Par contre il aurait accès immédiatement au 10 MHz de la bande
aéronautique car il sera prêt bien avant les satellites de 3ème génération
d'INMARSAT qui ouvre la capacité de toute la bande aéronautique.
Par contre dans une première phase dans laquelle l'aéronautique utilisera
peu les liaisons satellites au-dessus des zones continentales fort bien
couvertes en moyens radio-électriques classiques et terrestres, les liaisons
du Mobile Terrestre par satellite pourront se développer largement, et les
milieux aéronautiques concernés craignent que, étant donné les
investissements importants mis en oeuvre pour développer l'ensemble du
service (plate-forme satellite, stations terriennes, terminaux mobiles)
cette communauté éprouve des difficultés à laisser à l'aéronautique un
accès équitable à l'ensemble du spectre quand l'aéronautique aura
vraiment besoin de l'ensemble de la bande, c'est-à-dire aux environs de
2010.
Les difficultés qu'éprouvent AMSC et IMMARSAT à se coordonner pour
l'assignation des canaux dans la zone de recouvrement de leurs satellites
respectifs au voisinage des côtes américaines alimentent cette inquiétude
de la communauté aéronautique.
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1.

Introduction

Ce document présente un résumé des résultats des essais de propagation et de système effectués
récemment, sur le terrain et à 1 500 MHz, au Canada avec le système Eurêka-147 (RAN), essais qui ont
confirmé que la bande 1 500 MHz est bien adaptée à la radiodiffusion sonore numérique.
Ce document présente également les conclusions générales qui ont été tirées au terme du
programme d'ensemble de travail, conclusions qui illustrent les avantages de la proposition canadienne. Des
rapports détaillés sont disponibles à la Conférence et peuvent être consultés.
Les essais mentionnés s'inscrivaient dans un programme de travail d'ensemble comprenant les
volets suivants:
études et essais d'évaluation des systèmes;
essais sur le terrain et démonstrations de la radiodiffusion sonore numérique (en abrégé RAN);
études de planification des services et des fréquences, avec définition du service et des besoins
en fréquences (c'est-à-dire système de diffusion, bande de fréquences optimale et largeur de
bande), tenant compte des services existants;
mesures de propagation à 1 500 MHz pour évaluer la couverture, la qualité de réception à
l'intérieur et l'incidence de la largeur de bande des canaux sur les performances des
systèmes RAN en présence d'évanouissements sélectifs dus à la propagation par trajets
multiples;
performances mesurées du système RAN à 1 500 MHz.

'
r '

Dans le courant de l'été 1990, la faisabilité et les possibilités de la radiodiffusion sonore numérique
ont été démontrées dans certaines régions du Canada, sur le système Eurêka-147/RAN
(COFDM/MUSICAM -première génération), dans le cadre d'un programme complet d'essais en laboratoire et
sur le terrain, et de démonstrations avec récepteurs fixes et mobiles conduites dans tout le pays. Les essais
des systèmes de Terre ont été effectués dans la bande des ondes décimétriques attribuées à la télévision et,
à cette occasion, a eu lieu la première émission au monde de radiodiffusion sonore studio-récepteur
entièrement numérique pour laquelle ont été mis en oeuvre un studio numérique expérimental, une liaison
studio-émetteur numérique à fibres optiques et une diffusion hertzienne numérique depuis la Tour CN de
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Toronto. Les conditions· de réception satellitaire à des angles de site différents ont été, en outre, simulées,
mesurées et étudiées. Ces essais ont montré que la technologie proposée fonctionne très bien et qu'elle est
efficace sur le double plan du spectre et de la puissance.
Après des études et des discussions approfondies, dans le cadre desquelles il a été tenu compte
des besoins du service et des applications de la radiodiffusion sonore numérique, des intérêts du public et
des radiodiffuseurs, ainsi que des conséquences à long terme pour le spectre des fréquences
radioélectriques et de l'incidence sur les utilisateurs actuels et futurs, il a été décidé de s'en tenir à une
attribution de fréquences commune pour la radiodiffusion sonore numérique (RAN) par satellite et de Terre
grâce à laquelle les services de radiodiffusion locaux, régionaux, nationaux et même internationaux peuvent
être assurés dans la même bande et être reçus avec un seul et même récepteur. Les études ont montré que
la bande 1 400- 1 500 MHz (bande L) était tout à fait adaptée au service RAN par satellite et de Terre.
Les avantages que présente cette bande pour la radiodiffusion sonore par satellite ont été exposés
dans le Rapport du GTIM à la CAMR-92 et dans le Rapport 955-2 du CC IR. Dans le courant de l'été 1991,
des mesures de propagation ont été effectuées pour évaluer les propriétés de cette bande L en vue de son
utilisation pour un service de radiodiffusion sonore numérique de Terre. Ces travaux ont été, en
décembre 1991, complétés par des essais réels avec un système Eurêka-147/RAN de deuxième génération
utilisé à 1 500 MHz.

2.

Mesures de propagation à 1 500 MHz

Entre juin et août 1991, des essais de propagation ont été effectués à Ottawa et à Montréal. Une
porteuse non modulée à 1 497 MHz a été utilisée pour réaliser des mesures de couverture et un signal
radiofréquence de 7 MHz de large et à spectre plat, produit par une séquence de bits pseudo-aléatoire, a
servi à évaluer l'incidence de la largeur de bande des canaux sur les évanouissements sélectifs par trajets
multiples. Ces signaux ont été transmis avec une puissance apparente rayonnée (p.a.r.) de 8 kW. La hauteur
apparente de l'antenne d'émission au-dessus du relief moyen était de 61 mètres à Ottawa et de 230 mètres à
Montréal. Les calculs de couverture, l'évaluation de l'incidence de la largeur de bande des canaux sur les
évanouissements sélectifs et les mesures de réception intérieure ont été effectués à l'aide d'une antenne de
réception équidirective, expérimentale, à 1,5 GHz (antenne unipolaire verticale). Les conditions de réception
intérieure ont été évaluées avec un mesureur de champ, tandis que les mesures à l'extérieur, sur récepteurs
fixes et mobiles, ont été effectuées avec une camionnette équipée d'un système de mesure élaboré qui a
échantillonné et enregistré automatiquement la valeur du champ tous les 1/8ème de longueur d'onde
(c'est-à-dire tous les 2,5 cm).Grâce à ce taux d'échantillonnage élevé il a été facile de caractériser les
évanouissements sélectifs.

2.1

Essais d'évaluation de la couverture [1]

Avant de procéder aux mesures proprement dites, des prévisions de zone de couverture ont été
établies au moyen du logiciel de propagation des ondes métriques et décimétriques CRC appelé "PREDICT".
Ce logiciel intègre plusieurs modèles de prévision et plusieurs facteurs d'ajustement; il utilise aussi des
données topographiques et de relief. Les trajets sur lesquels les mesures ont été effectuées correspondent à
divers environnements: zones urbaines de forte densité, zones urbaines, zones de banlieue et zones rurales;
on a également introduit certaines anomalies ponctuelles: trous de couverture prévus ou éventuels, passages
souterrains, tunnels et des mesures en limite prévue de zones de couverture. Au total, les mesures ont porté
sur 1 680 tronçons de huit cents mètres ce qui représente environ 53 millions de points de mesure. On a tenu
compte des performances escomptées des systèmes actuels de RAN pour l'élaboration de la procédure de
test et d'analyse.
Les résultats obtenus permettent de tirer les conclusions suivantes:
en général, on constate que la propagation en bande Lest analogue à la propagation des ondes
décimétriques pour la télévision. Les mesures concordent bien avec les prévisions obtenues par
le logiciel "PREDICT" en termes de trou de couverture et de limite de couverture;
bien que dans certains cas, comme par exemple à proximité de l'émetteur où l'intensité des
signaux était élevée, on a constaté que l'affaiblissement dû au feuillage était important, et que
l'affaiblissement par occultation sévère n'était pas aussi grave que certains le prévoyaient. La
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réception sous les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels n'a pas posé plus de
problèmes que celle dans les bandes des ondes métriques et décimétriques. En fait, dans ces
cas particuliers, la réception de RAN en bande L devrait être meilleure que la réception de la
radiodiffusion conventionnelle en modulation·de fréquence dans la bande des ondes métriques
car elle se contente d'un champ plus faible et la propagation par trajets multiples est un
phénomène utile;
les essais à très faible puissance ont montré qu'en général, le signal reçu avait deux
composantes principales, d'une part un signal empruntant le trajet direct associé à des signaux
réfléchis intenses et, d'autre part, un signal composite de faible puissance correspondant à la
propagation par trajets multiples et constitué par plusieurs signaux de faible niveau dus à la
diffusion et aux réflexions multiples, arrivant à l'antenne de réception par plusieurs directions.
Dans la zone de couverture, le niveau moyen de ce signal composite a souvent dépassé le seuil
de réception de laRAN assurant ainsi la continuité du service lorsque la composante directe du
signal était fortement atténuée. Comme ce signal composite est constitué par des signaux
provenant de plusieurs directions, il est moins affecté par les obstacles et le feuillage que le
signal direct;
avec une p.a.r. de 8 kW, on a obtenu une zone de couverture d'environ 40 km à Ottawa avec
une antenne d'émission de hauteur apparente de 61 mètres et de 45-60 km à Montréal avec
une antenne de 230 rn de hauteur apparente;
la prévision de la couverture en radiodiffusion à modulation de fréquence en ondes métriques en
utilisant les mêmes caractéristiques d'émission et le même terrain ont été faites au moyen des
courbes de propagation conventionnelles des ondes métriques pour F (50,50), pour pouvoir les
comparer avec la couverture de laRAN en bande L mesurée sur le terrain. On a constaté, qu'au
moins pour les distances couvertes par le système de mesure, la réception de laRAN
à 1 500 MHz est comparable à celle de la radiodiffusion conventionnelle en modulation de
fréquence pour la couverture pour F (50,50) et offrirait une meilleure couverture que la
radiodiffusion conventionnelle en modulation de fréquence pour F (90,50). Il convient également
de noter que la p.a.r. spécifiée pour la couverture de la RAN est donnée pour 12 programmes
stéréophoniques conformément aux spécifications actuelles du système de RAN tandis que
pour la modulation de fréquence, elle correspond à l'émission d'un seul programme. De plus, on
prévoit que la qualité et la fiabilité de la réception de laRAN sera supérieure en raison des
avantages que présentent le codage et la transmission numériques.
En résumé, pour les nouveaux systèmes de radiodiffusion numérique il semblerait que les plus
grands affaiblissements de propagation et la plus petite ouverture d'antenne seront compensés par un facteur
de bruit du récepteur plus faible, un niveau de bruit artificiel plus faible et l'utilisation de la diversité de temps
et de fréquence.

2.2

Essais de réception intérieure [2]

Les mesures de champ de réception intérieure ont été effectuées à Montréal dans divers bâtiments
(bureaux, appartements et pavillons) situés à une distance comprise entre 0,5 et 20 km de l'émetteur. Les
types de construction étaient les suivants: béton armé avec revêtement extérieur de briques, de béton ou
d'aluminium et également constructions en bois couvertes d'aluminium. Les mesures intérieures ont été
effectuées à divers étages (à savoir, dernier étage, au milieu, au sol et au rez-de-chaussée) dans les divers
endroits. Les mesures à l'extérieur pour référence ont été effectuées au niveau du sol, et dans la mesure du
possible au sommet des immeubles. On a pu ainsi tirer les conclusions suivantes:
\

partout à l'exception de deux emplacements au rez-de-chaussée, l'intensité du champ est
supérieure d'au moins 10 dB au seuil de réception prévu pour le récepteur de RAN;
dans certains endroits où la réception de la modulation de fréquence n'était pas bonne, on a
constaté que l'intensité du champ était suffisante pour la réception de laRAN;
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on a constaté que la variation type du niveau du signal reçu à l'intérieur par rapport à la gamme
de niveaux de signaux à l'extérieur était en général comprise entre 5 et 30 dB selon la position à
l'étage et l'intensité du champ ambiant à l'extérieur. Par exemple, la variation maximale dans
une maison située à 17 km de l'émetteur était seulement de 17 dB tandis que la variation
maximale dans un immeuble de bureaux situé dans une zone à fort niveau de signal était
de 32 dB;
les mesures de couverture en zones rurales et les essais à faible puissance laissent prévoir que
la variation entre les niveaux des signaux à l'intérieur et à l'extérieur dans les zones rurales sera
bien inférieure à celle que l'on constate en zone urbaine, en particulier dans les immeubles avec
fenêtres;
la valeur type des affaiblissements de pénétration (c'est-à-dire à proximité des fenêtres) était
de 8 dB.

2.3

Incidence de la largeur de bande des canaux [3]

Des mesures pour déterminer l'incidence sur la largeur de bande des canaux ont été effectuées
dans les deux villes dans divers environnements comme indiqué précédemment. A cette fin, on a émis un
signal de 7 MHz de large à spectre plat de type bruit analogue à celui qu'aurait un signal DR. Les mesures
sur signaux reçus dans diverses largeurs de bande considérées (0,1, 0,3, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5 MHz)
devaient permettre de déterminer la largeur de bande minimale utilisable et d'évaluer les effets des
évanouissements sélectifs en fréquence par trajets multiples sur les systèmes à largeur de bande plus étroite
tels les systèmes à modulation de fréquence dans la bande. La propagation par trajets multiples provoque
des évanouissements sélectifs en fréquence et la largeur de bande de canal est d'autant plus étroite que la
probabilité d'apparition d'évanouissements uniformes est grande.
On a constaté que le point d'inflexion de la courbe de l'évanouissement sélectif (c'est-à-dire
l'affaiblissement en fonction de la largeur de bande) en-dessous duquel l'évanouissement augmente
rapidement lorsque la largeur de bande diminue se trouve situé entre 1,5 et 2 MHz selon l'environnement de
réception. Au-dessus de 3 MHz, l'amélioration de la largeur de bande est très faible. Par exemple, en
comparaison avec un système à 2 MHz utilisant les mêmes paramètres d'émission, pour 99°/o de la
couverture, on a constaté qu'un système fonctionnant avec une largeur de bande dans la plage de 200kHz
nécessitera une marge supplémentaire d'au moins 5 à 7 dB pour obtenir les mêmes performances, ou que la
zone de couverture serait plus faible et proportionnelle au facteur d'affaiblissement par trajets multiples. Pour
compenser ce facteur d'affaiblissement à la réception, il faudra prévoir une augmentation de la puissance de
transmission au moins égale sinon supérieure. Cela est aussi non seulement valable pour les systèmes de
modulation et de codage DR qui permettent de tirer avantage des échos par trajets multiples. En outre, il y a
d'autres effets des trajets multiples susceptibles de limiter les performances, telle brouillage intersymbole
qu'on ne peut totalement compenser en augmentant simplement la puissance d'émission à moins que le
système DR soit parfaitement conçu pour tenir compte de ces effets.

3.

Radiodiffusion sonore numérique de haute qualité à 1 497 MHz - Tests de qualité du
système [4]

Des signaux son numériques ont été diffusés à 1 497 MHz dans la ville de Toronto et aux alentours
par un système de radiodiffusion sonore numérique réel. Ces essais ont complété les tests de propagation
effectués précédemment. Cette expérience a eu lieu en décembre 1991 et a duré deux semaines. Des
démonstrations ont été également organisées.
Le système Euréka-147/RAN (deuxième génération COFDM/MUSICAM) fonctionnant avec une
largeur de bande de 3,5 MHz a été utilisé. L'équivalent de neuf programmes stéréo distincts de qualité de
disque compact (CD) (ou 18 programmes monophoniques) et des données additionnelles ont ét~
radiodiffusés simultanément par multiplex avec un seul émetteur. Deux canaux stéréo du multiplex
contiennent les programmes réels. L'un se composait d'éléments de programmes CD, l'autre était la sortie
studio d'une station stéréo MF, CBL-FM qui diffuse surtout de la musique classique.
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Le même émetteur à TOP que celui qui a servi aux essais de propagation a été utilisé mais la
puissance de fonctionnement été réduite à une gamme de 50 à 70 watts, afin d'assurer la linéarité de
l'amplificateur. Il a été installé dans la tour CN et a émis à la fréquence de 1 497 MHz. L'antenne d'émission
avait ·Un gain de 15,5 dBi, une ouverture à mi-puissance du faisceau de 120 degrés; il était installé sur la tour
à une hauteur de 320 m. La puissance apparente rayonnée (p.a.r.) était d'environ 1,1 kW (ou une p.i.r.e.
de 1,8 kW).

a

Des essais de réception mobile et de réception en intérieur ont été faits avec le récepteur RAN
équipé d'un convertisseur abaisseur de fréquence spécial de 1 497 MHz à 577 MHz. Pour les tests mobiles,
le récepteur était installé dans une camionnette. La même antenne réceptrice prototype équidirective
à 1 ,5 GHz était utilisée.
La région de Toronto a fait l'objet des essais avec la camionnette, à partir de la partie élevée de
l'agglomération urbaine très dense, jusqu'à la proche banlieue et aux zones rurales. A l'exception d'un très
petit nombre d'interruptions du signal, une bonne réception cohérente a été constatée jusqu'à 35 à 45 km
environ, dans certains cas jusqu'à plus de 50 km. La réception au centre de la ville où se trouvent de
nombreuses zones d'ombre et où il n'existe pas de trajet direct pour le signal, directement sous la tour, dans
les vallées et les tunnels a été parfaite. Autres résultats obtenus avec les essais de Toronto:
la couverture RAN mesurée à 1 500 MHz était presque la même que celle mesurée lors des
essais du système de télévision RAN à ondes décimétriques. A l'intérieur de la zone de
couverture principale, les trous relativement peu nombreux qui ont été constatés l'avaient déjà
été lors des essais de TV-UHF;
les essais de réception en intérieur qui ont été faits avec le système RAN ont montré que la
réception de la radiodiffusion sonore numérique dans la bande L est également possible à
l'intérieur des immeubles dans les zones métropolitaines. Les mesures faites avec le
système RAN dans la bande L concordent bien avec les résultats des essais de propagation
pour la réception en intérieur mentionnés à la section 2.2;
l'étendue de la couverture obtenue avec le système RAN à 1 500 MHz, avec une p.a.r.
de 1,1 kW pour neuf canaux stéréophoniques (c'est-à-dire 120 W par canal stéréo) équivaut à la
couverture MF que l'on peut obtenir avec une p.a.r. de 2 kW pour un canal dans la bande MF
des 100 MHz, en utilisant les courbes de propagation F (50,50) et la même hauteur d'antenne
d'émission;
en combinant les résultats des essais de propagation et du système RAN, on peut conclure
qu'à 1 500 MHz on peut réaliser une couverture RAN fiable et solide dans les zones urbaines
denses, urbaines, de banlieue et rurales, jusqu'à une distance de 60 km et au-delà dans des
conditions d'efficacité de spectre et de puissance, avec des paramètres de transmission
comparables, sinon meilleurs que ceux qui sont actuellement utilisés dans la bande des ondes
métriques/MF.

4.

Conclusion

A la section 6 du rapport du GTIM pour la CAMR-92, relative au SRS (sonore) et aux services
complémentaires de Terre il est dit que "c'est aux environs de 1,5 GHz qu'il serait possible d'exploiter le plus
grand nombre de systèmes et que l'on aurait le choix entre plusieurs types de couverture". Les mesures et
les essais du système susmentionnés ont fourni dans la pratique la preuve que la bande des 1 500 MHz
convient à cette fin, et ils en ont fait ressortir les avantages. En se fondant sur ces résultats très
encourageants, le Canada est convaincu que la bande des 1 500 MHz constitue la solution optimale pour la
mise en oeuvre de la radiodiffusion audionumérique.
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1.

Introduction

La Conférence de plénipotentiaires de I'UIT, Nice, 1989, a adopté la Résolution No 1 par laquelle elle
a décidé de convoquer une conférence administrative mondiale des radiocommunications qui serait "chargée
d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre, compte tenu des Résolutions et
des Recommandations de la CAMR HFBC-87, de la CAMR MOB-87 et de la CAMR ORB-88 relatives à
l'attribution des fréquences".
A sa 45e session, en juin 1990, le Conseil d'administration de I'UIT a décidé que la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans
certaines parties du spectre (CAMR-92) serait convoquée en Espagne du 3 février au 3 mars 1992 pendant
30 jours.
Dans le présent document, la Tanzanie soumet ses propositions relatives aux points de l'ordre du
jour de la CAMR-92.

Point 2.1 de l'ordre du jour - Envisager des définitions pour certaines applications spatiales
nouvelles et examiner les dispositions pertinentes de l'article 1
La Tanzanie ne voit pas d'inconvénient à ce que les termes et définitions relatifs aux applications
spatiales fassent l'objet, si nécessaire, de nouvelles révisions.

Point 2.2 de l'ordre du jour - Réviser les dispositions de l'article 8, compte tenu du "considérant en
outre" ci-dessus, en vue d'envisager:

:!

Point 2.2.1 de l'ordre du jour - La possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à
20 GHz aux nouvelles applications des services spatiaux
Au-dessus de 20 GHz, plusieurs bandes de fréquences sont déjà attribuées à différents types de
services de Terre, y compris les services fixe et mobile. A notre connaissance, dans un grand nombre de
pays exploitant déjà des systèmes de radiocommunication au-dessus de 20 GHz, le partage entre les
services de Terre et les services spatiaux s'est effectué dans des conditions satisfaisantes.
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Propositions
TZA/74/1

a)

la Tanzanie propose d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz aux
nouvelles applications des services spatiaux, à condition qu'il soit dûment tenu compte
des bandes déjà attribuées à divers services de Terre en vue de les protéger;

b)

il convient de maintenir le renvoi 873 du Règlement des radiocommunications, en
vertu duquel dans certains pays, la bande 19,7- 21,2 GHz est attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire.

TZA/74/2

ooc

873

Point 2.2.2 de l'ordre du jour- Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité
au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué dans la
Recommandation 511 (CAMR HFBC-87)
Les bandes d'ondes décamétriques ci-après sont attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion:
5 950 - 6 200 kHz

7 100 - 7 300 kHz

9 500 - 9 900 kHz

11 650-12 050 kHz

13 600 -13 800kHz

15 100 - 15 600 kHz

17 550-17 900kHz

21 450 - 21 850 kHz

25 670 - 26 100 kHz.

Elargir ces bandes attribuées au service de radiodiffusion reviendra à lim~er les bandes adjacentes
attribuées à d'autres services, principalement les services fixe et mobile (terrestre, mar~ime et aéronautique).

Propositions
TZA/74/3
a)

au-dessus de 10 MHz

La Tanzanie propose que l'élargissement des bandes au-dessus de 10 MHz prenne
effet lorsque le service de radiodiffusion en BLU sera mis en oeuvre.

TZA/74/4
b)

au-dessous de 10 MHz
i)

la Tanzanie propose de ne procéder à aucun élargissement des bandes
au-dessous de 10 MHz, car une mesure de ce genre aura un effet négatif sur les
services fixe et mobile terrestre d'un grand nombre de pays en développement;

ii)

si un élargissement des bandes inférieures à 10 MHz s'avéra~ absolument
nécessaire, il conviendrait de prendre les mesures suivantes:
l'élargissement de ces bandes devrait prendre effet lorsque le service de
radiodiffusion en BLU sera mis en oeuvre;
les pays défavorablement influencés par l'élargissement de ces bandes
devraient bénéficier de la protection voulue, protection qui pourrait leur être
assurée par l'insertion de renvois appropriés dans le Règlemeht des
radiocommunications les autorisant à utiliser les bandes élargies attribuées
aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire.
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c)

bandes réservées à la Zone tropicale {2 300 - 2 498 kHz, 3 200 - 3 400 kHz,
3 950 - 4 000 kHz, 4 750 - 4 995 kHz, 5 005 - 5 060 kHz)

Afin de protéger les intérêts des pays utilisant ces bandes ainsi que ceux des services
exploités dans cette zone, la Tanzanie propose que les bandes réservées à la radiodiffusion
dans la Zone tropicale ainsi que les services exploités en partage dans ces bandes ne fassent
l'objet d'aucune modification, de même que le renvoi 503 du Règlement des
radiocommunications.

TZA/74/5

HQC.

503

Point 2.2.3 de l'ordre du jour - Attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par
satellite et aux liaisons de connexion associées

a)

pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme
de 500 à 3 000 MHz, comme indiqué dans la Résolution 520 (Orb-88), notamment la
prise en compte d'utilisations de radiodiffusion sonore de Terre complémentaires dans
le cadre de cette attribution
·

Proposition
TZA/74/6
La Tanzanie propose d'attribuer la bande 2 570-2 620 MHz au service de
radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) et au service de radiodiffusion sonore de Terre
ayant des stations complémentaires au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la
même bande.

b)

pour la télévision à haute définition à bande RF large à l'échelle mondiale, comme
indiqué dans la Résolution 521 (Orb-88), compte tenu des résultats des études du
CCl R effectuées conformément à la présente Résolution

TZA/74/7
La Tanzanie propose que l'on réfléchisse à la possibilité de choisir pour la TVHD la
gamme de fréquences 21,4 - 22,21 GHz. S'agissant du choix d'une bande pour la TVHD, il faut
dûment tenir compte des autres services ayant des attributions dans la bande ainsi que des
systèmes fonctionnant déjà dans la bande considérée.

Point 2.2.4 de l'ordre du jour - Examen de la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences au
service mobile et au service mobile par satellite ainsi qu'aux liaisons de connexion associées

a)

dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la
Résolution 208 (Mob-87)

Il est indéniable que la demande de services mobiles divers a considérablement augmenté ces dix
dernières années et tout porte à croire que ces services vont être de plus en plus sollicités. Toutefois, les
attributions actuelles aux services mobiles par satellite à 1,5/1,6 GHz sont les seules dont disposent en
général ces services au-dessous de 10 GHz.
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Proposition
TZA/74/8
Pour faire face au développement à long terme des services mobiles par satellite, il
convient de leur attribuer une nouvelle paire de bandes de fréquences. En conséquence, la
Tanzanie propose que les nouvelles attributions au service mobile par satellite soient comprises
entre 2 500 et 2 690 MHz, soit la bande 2 520-2 570 MHz dans le sens espace vers Terre et la
bande 2 640-2 690 MHz dans le sens Terre vers espace.

b)

pour la mise au point, dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, d'un
système mondial de correspondance publique avec les aéronefs, comme indiqué dans
la Recommandation 408 (Mob-87) ou désignation à cet effet d'une bande déjà
attribuée au service mobile dans la même gamme

TZA/74/9
Etant donné que des systèmes à satellites assurant une couverture mondiale vont
prochainement être mis en place, la Tanzanie estime qu'il n'y a pas lieu d'attribuer une nouvelle
bande de fréquences à l'échelle mondiale aux systèmes de Terre pour la correspondance
publique avec les aéronefs.

c)

pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour les futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, comme indiqué dans la
Recommandation 205 (Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà attribuée
au service mobile

TZA/74/10
De l'avis de la Tanzanie, il convient d'attribuer une bande de fréquences aux futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication (FSMTPT}, à l'échelle mondiale, afin
que ces systèmes puissent offrir des services très variés, téléphoniques et autres que
téléphoniques, qui présenteraient un intérêt tout particulier pour les pays en développement et
ceux dont la population est disséminée dans des zones disposant de moyens de communication
limités. La bande de fréquences 1 429- 1 525 MHz se prête bien à l'exploitation de ces
services.

d)

.envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une largeur maximale de
5 MHz en dessous de 1 GHz, à des satellites sur orbite basse, en fonction de critères
de partage appropriés

Si les systèmes à satellites sur orbite basse ne causent pas de brouillage aux
systèmes existants, il est possible d'attribuer à titre secondaire une bande de fréquences à ces
systèmes.

TZA/74/11
La Tanzanie propose d'attribuer à ce service les bandes suivantes: 148 -150,05 MHz
et 428 - 430 MHz.
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Point 2.2.5 de l'ordre du jour- Attribution de la bande de fréquences 14,5 -14,8 GHz au service fixe
par satellite (Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations figurant dans
l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications et pour tenir compte des services auxquels
ces bandes de fréquences sont actuellement attribuées
TZA/74/12
La Tanzanie estime possible que le service fixe par satellite (Terre vers espace) utilise
en partage avec les services de Terre la bande 14,5- 14,8 GHz. Cette bande a pour principal
avantage d'être adjacente à la bande attribuée actuellement aux liaisons montantes du SFS, ce
qui permet de modifier les équipements du nouveau secteur terrien et du nouveau secteur
spatial et de moderniser les stations terriennes existantes, moyennant un minimum de coûts.

Point 2.2.6 de l'ordre du jour - Examen des bandes de fréquences 2 025 - 2 110 MHz et
2 200 - 2 290 MHz pour les services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale, comme indiqué
dans la Recommandation 16 (Orb-88)
TZA/74/13
En raison de la forte utilisation de ces bandes par les services fixes, leur attribution
aux services d'exploitation spatiale et de recherche spatiale ne devrait être faite qu'à titre
secondaire.

Point 2.2.7 de l'ordre du jour- Examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par satellite
dans la gamme de fréquences 1,6 - 2,5 GHz pour les harmoniser et pour permettre aux
administrations d'une part de revoir le statut de leurs attributions à ce service et d'autre part
d'examiner les critères de partage comme indiqué dans la Résolution 708 (Mob-87)
TZA/74/14
Il est nécessaire d'établir des critères de partage afin d'assurer la protection des
services existant dans ces bandes de fréquences.

Point 2.2.8 de l'ordre du jour - Examen des renvois 635 et 7978 du Règlement des
radiocommunications
Il faut maintenir la procédure de coordination de l'article 14 dans le renvoi 7978 du Règlement des
radiocommunications pour éviter les brouillages préjudiciables.

TZA/74/15

NQC

7978

Point 2.3 de l'ordre du jour- Examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement
des radiocommunications qui concernent l'obligation d'embarquer à bord des navires un personnel
titulaire de certificats de qualification pour la maintenance à bord des équipements radioélectriques
et électroniques, comme indiqué dans la Résolution 7 (PLEN/8)
TZA/74/16

,,

S'il y a lieu de modifier l'article 56, la modification devrait être limitée au strict minimum
pour permettre à l'administration de respecter les nouvelles obligations d'embarquer du
personnel radio à bord des navires tout en observant les dispositions du Règlement des
radiocommunications.
Il n'y a pas lieu de modifier l'article 55.
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Point 2.4 de l'ordre du jour- Examiner le minimum de modifications à apporter à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications pour tenir compte des mesures concernant l'appendice 26,
comme indiqué dans la Résolution 9 {PL-B/2)
TZA/74/17
Il convient d'apporter les modifications nécessaires, conformément aux propositions de
I'IFRB en ce qui concerne le service mobile aéronautique {OR). La Tanzanie ne s'oppose pas à
des modifications minimes de l'article 12 du Règlement des radiocommunications si la
conférence les juge nécessaires.

Point 2.5 de l'ordre du jour - Envisager les mesures à prendre, pour tenir compte de la décision de la
conférence concernant les définitions, conformément à la Résolution 11 {PU1 0)
TZA/74/18
La Tanzanie ne s'oppose pas à ce que des mesures appropriées soient prises au sujet
des définitions, conformément à la Résolution 11 {PU1 0).
Point 2.6 de l'ordre du jour - Apporter au Règlement des radiocommunications les modifications et
amendements que les décisions de la Conférence pourront rendre nécessaires
Pas d'objection.
Point 2.7 de l'ordre du jour- Etablir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à propos de
l'ordre du jour de la Conférence, concernant les services des auxilliaires de la météorologie dans les
bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les attributions actuelles aux services spatiaux
au-dessus de 20 GHz qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour
TZA/74/19
La Tanzanie approuve l'élaboration de Recommandations et de Résolutions nouvelles

à propos de l'ordre du jour de la CAMR-92, y compris en ce qui concerne le service des
auxiliaires de la météorologie dans les bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les
attributions existantes aux services spatiaux au-dessus de 20 GHz.
Point 2.8 de l'ordre du jour- Examiner les problèmes que pose l'utilisation des bandes de fréquences
dans la gamme 401 - 403 MHz par les services météorologiques par satellite et d'exploration de la
Terre par satellite, afin de recommander la prise en considération par la prochaine Conférence
administrative des radiocommunications compétente
Pas d'objection.

Point 2.9 de l' ordre du jour - Examiner, réviser le cas échéant et prendre d'autres mesures
appropriées concernant les Recommandations et Résolutions pertinentes
Pas d'objection.

Point 2.9.1 de l'ordre du jour - Sauvegarder les intérêts des services qui pourront être affectés par
des modifications au Tableau d'attribution des bandes de fréquences en adoptant des critères de
partage appropriés lorsqu'il y a lieu, et adopter un calendrier approprié pour l'entrée en vigueur des
décisions adoptées par la conférence
Acceptable.
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Point 2.9.2 de l'ordre du jour- Examiner la Résolution 703 à la lumière de la procédure adoptée par la
XVIIe Assemblée plénière du CCIR (Résolution PLEN/75) concernant l'approbation des
Recommandations entre les Assemblées plénières.

Pas d'objection.
Point 2.1 o de l'ordre du jour - Déterminer les conséquences financières des décisions de la
Conférence, compte tenu des crédits budgétaires de l'Union, et le cas échéant, faire rapport au
Conseil d'administration, conformément à l'article 80 de la Convention internationale des
télécommunications et à la Résolution No 48 de la Conférence de plénipotentiaires, Nairobi, 1982.

Point devant être examiné par la Conférence.
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COMMISSION 5

Sénégal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Lire/Read/Léase § 2.5 a) comme suit/as follows/como sigue:

2.5

Point 2.2.4: envisager l'attribution des bandes de fréquences au service mobile par satellite et aux
liaisons de connexion associées.
a)

2.5

Dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la Résolution 208
(Mob-87),
L'Administration du Sénégal est favorable à un service mobile général par satellite. Le Sénégal
propose de modifier les bandes de fréquences attribuées actuellement aux services spécifiques
(mobile maritime par satellite, mobile aéronautique par satellite, mobile terrestre par satellite) en
bandes de fréquences attribuées au service mobile général par satellite, compte tenu des
besoins réels en spectre pour les différents services et selon des critères qui garantiraient une
grande fiabilité, intégrité et priorité nécessaires aux communications du service mobile
aéronautique par satellite SMAS(R) intéressant la sauvegarde de la vie humaine.

Agenda item 2.2.4 - the consideration of an allocation of frequency bands to the mobile and mobilesatellite services and associated feeder links
a)

ln the range of approximately 1-3 GHz, as indicated in Resolution No. 208 (Mob-87).
The Administration of Senegal is in favour of a general mobile-satellite service. Senegal
proposes changing the frequency bands at present allocated to specifie services (maritime,
aeronautical and land mobile-satellite) into frequency bands allocated to the general
mobile-satellite service, taking account of the real spectrum requirements for the different
services and according to criteria guaranteeing a high degree of reliability, security and priority,
as required by the communications of the aeronautical mobile-satellite (R) service (AMSS(R))
concemed with the safety of life.

2.5

Punto 2.2.4: Consideraci6n de la atribuci6n de bandas de frecuencias al servicio m6vil por satélite y
a los enlaces de conexi6n correspondientes.
a)

En la gama aproximada 1 -3 GHz, como se indica en la Resoluci6n 208 (Mob-87).
La Administraci6n del Senegal es partidaria de un servicio m6vil general por satélite. El Senegal
propane que se modifiquen las bandas de frecuencias atribuidas actualmente a los servicios
especificos (m6vil maritimo por satélite, m6vil aeronautico por satélite, m6vil terrestre por
satélite) en bandas de frecuencias atribuidas al servicio m6vil general por satélite, teniendo en
cuenta las necesidades reales de espectro de los diferentes servicios y segLin criterios que
garanticen una gran fiabilidad, asi como la integridad y la prioridad necesarias en las
comunicaciones del servicio m6vil aeronâutico por satélite SMAS(R) que afecten a la
salvaguardia de la vida humana.
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COMMISSION 4

Sénégal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

La prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications se tiendra en
février 1992 en Espagne. L'ordre du jour a été arrêté par le Conseil d'administration de I'UIT dans sa
Résolution No 995 (45e session 1990).
L'objectif de ce document est de faire connaître la position du Sénégal sur les différents points
inscrits à l'ordre du jour de la Conférence.
Le Sénégal en faisant cette contribution se réfère à l'article 66 de la Convention Internationale des
Télécommunications (Nairobi 1982) et dans un souci du respect des dispositions de l'article 33 de cette
même Convention. Elle ne préjuge en rien des positions que le Sénégal pourrait être amené à prendre au
cours de la Conférence.
2.

Position du Sénégal

2.1

Point 2.1 :

envisager des définitions pour certaines applications spatiales nouvelles et examiner
les dispositions à l'article 1.

L'Administration du Sénégal examinera les définitions proposées lors de la Conférence.
2.2

Réviser les dispositions de l'article 8.
Point 2.2.1 : envisager la possibilité d'attribuer des bandes de fréquences supérieures à 20 GHz
aux nouvelles applications des services spatiaux.

Cette partie du spectre n'étant pas exploitée au Sénégal, les propositions des autres administrations
seront examinées lors de la CAM R-92.
2.3

Point 2.2.2: envisager la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité au
service de radiodiffusion en ondes décamétriques comme indiqué dans la
·
Recommandation 511 (CAMR HFBC-87).

L'Administration du Sénégal a étudié la Recommandation 511 (CAMR HFBC-87) relative à la
possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité à la radiodiffusion en ondes
décamétriques.
L'Administration sénégalaise estime que, compte tenu du rapport de I'IFRB à la CAMR-92, il est
souhaitable de procéder à une plus grande extension dans la bande des 26 MHz où le nombre de canaux
disponibles est toujours supérieur au nombre maximum de canaux requis et dans les bandes de fréquences
comprises entre 13 et 21 MHz où le nombre de canaux disponibles est suffisant.
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Il est cependant évident qu'il faut attribuer des parties du spectre supplémentaire dans les autres
bandes de fréquences notamment dans les bandes inférieures à 10 MHz mais avec un résultat incertain
compte tenu de-leur état de congestion. Alors, il serait nécessaire d'envisager l'introduction de la BLU dans
ces bandes pour économiser le spectre, ceci d'ici à l'an 2015 avec la définition des procédures transitoires
précises par la Conférence.
Par ailleurs, le Sénégal estime que dans un grand nombre de pays situés en Zone tropicale, la
radiodiffusion à ondes décamétriques assure une couverture nationale et que cette couverture se fait en
partie en utilisant les bandes attribuées au service de radiodiffusion en Zone tropicale et en partie grâce aux
bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion; par conséquent la
présente Conférence devra tenir compte de la Recommandation 513 (HFBC-87) relative à la radiodiffusion à
couverture nationale dans les bandes d'ondes décamétriques en conformité avec les divers points du
"considérant de cette Recommandation notamment en son point f'.
Faisant suite aux dispositions de la Recommandation 511 (HFBC-87), le Sénégal propose les
extensions de bandes suivantes totalisant 1 355kHz pour une attribution à l'échelle mondiale:
au-dessous de 10 MHz

au-dessus de 10 MHz

5 900 - 5 950 kHz

11 550 - 11 650 kHz

7 300 - 7 450 kHz

12 050 -12 075 kHz

9 350 - 9 500 kHz

13 800- 13 900kHz
15 600 - 15 980 kHz
17 450-17 550kHz
18 900-19 300kHz

L'utilisation de ces nouvelles attributions devraient être déterminées lors de la prochaine
Conférence HFBC compétente. Les stations fixe et mobile utilisant actuellement les bandes retenues pour
l'extension devront être protégées et bénéficier de délais raisonnables avant d'être transférées dans d'autres
parties du spectre.
2.4

Point 2.2.3:
a)

Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service de radiodiffusion par
satellite et aux liaisons de connexion associées.

Pour le service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme de 500 à
3 000 MHz, comme indiqué dans la Résolution 520 (Orb-88), notamment la prise en compte
d'utilisation de radiodiffusion sonore de Terre complémentaire dans le cadre de cette attribution.

L'attribution d'une bande de fréquences au service de radiodiffusion (sonore) par satellite est
réclamée depuis 1977.
La Résolution 505 (Genève, 1979) et la Résolution 520 (Orb-88) demandent des attributions
entre 0,5 et 2 GHz pour la Résolution 505 et 0,5 et 3 GHz pour la Résolution 520. Cependant les études du
CCIR, dans son rapport intitulé "Bases techniques et d'exploitation pour la CAMR-92", montrent qu'une
attribution au voisin nage de 1,5 GHz reste la meilleure car la gamme de fréquences convenant à ce service
est limitée à 0,5 GHz pour l'extrémité inférieure (en raison de l'élévation du bruit artificiel et de l'augmentation
des dimensions des antennes lorsque la fréquence décroît) et à 2 GHz pour l'extrémité supérieure (en raison
de la diminution de la surface équivalente des antennes de réception lorsque la fréquence augmente).
Compte tenu de tous ces éléments, le Sénégal propose que la partie supérieure de la
bande 1 429 - 1 525 MHz soit attribuée au service de radiodiffusion sonore par satellite. Cette bande pourrait
être la bande 1 460 - 1 525 MHz. Par ailleurs, l'emploi de la bande 1 460- 1 525 MHz pour la radiodiffusion
sonore par satellite doit être régi par une Résolution ne lui accordant de protection que lorsqu'elle serait
effectivement mise en oeuvre.
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S'agissant des liaisons de connexion pour ce service, l'Administration sénégalaise estime qu'il serait
prématuré de décider quelle bande serait utilisée avant d'avoir défini les principes de planification pour les
liaisons descendantes bien qu'il soit admis que les fréquences inférieures seraient préférables pour des
raisons de propagation mais par contre, les fréquences supérieures permettraient une meilleure réutilisation
des fréquences.
b)

Pour la télévision à haute définition à bande RF large à l'échelle mondiale, comme indiqué dans
la Résolution 521 (Orb-88), compte tenu du résultat des études du CC IR effectuées
conformément à la présente Résolution.

Compte tenu de la Résolution 521 (Orb-88) et des résultats des études effectuées par le CC IR, le
Sénégal estime qu'il faudrait réserver les plans à 12 GHz pour d'autres applications de radiodiffusion par
satellite et allouer une bande de fréquences aux alantours de 20 GHz pour la Région 1 comme cela existe
dans les Régions 2 et 3.
Les bandes qui pourraient être envisagées sont:
17,3- 17,8 GHz
19,7- 20,3 GHz
21,4- 22,0 GHz
et ceci pour les raisons suivantes:
la bande des 12 GHz est entièrement planifiée pour des émissions de télévision classique,
les effets de propagation (affaiblissement et dépolarisation dus à la pluie) s'aggravent au fur et à
mesure que la fréquence augmente d'où un niveau de puissance du satellite plus élevée et une
disponibilité moindre du service. C'est pourquoi les bandes 21,4- 22 GHz, 22,5- 23 GHz et
24,25 - 25,25 GHz situées légèrement au-dessus de la gamme de fréquences visées dans la
Résolution 521 ne sont pas recommandées et en particulier dans la Zone tropicale de la
Région 1.
S'agissant des liaisons de connexion pour la TVHD à large bande RF par satellite, plusieurs bandes
sont envisageables. Le Sénégal souhaite qu'une allocation soit faite en dessous de 20 GHz pour les liaisons
de connexion aux satellites de TVHD. Le Sénégal estime en plus que cette bande doit être allouée en même
temps que celle des liaisons montantes.
2.5

Point 2.2.4: envisager l'attribution des bandes de fréquences au service mobile par satellite et aux
liaisons de connexion associées.
a)

Dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la Résolution 208
(Mob-87),
l'Administration du Sénégal est favorable à un service mobile général par satellite. Le Sénégal
propose de modifier les bandes de fréquences attribuées actuellement aux services spécifiques
(mobile maritime par satellite, mobile aéronautique par satellite, mobile terrestre par satellite) en
bandes de fréquences attribuées au service mobile général par satellite, compte tenu des
besoins réels en spectre pour les différents services et selon des critères qui garantiraient une
grande fiabilité, intégrité et priorité nécessaires aux communications du service mobile
aéronautique par satellite SMAS(R) intéressant la sauvegarde de la vie en mer.

b)

Pour la mise au point, dans la gamme allant de 1 à 3 GHz, d'un système mondial de
correspondance publique avec les aéronefs comme indiqué dans la Recommandation 408
(Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà attribuée au service mobile dans la même
gamme.
L'Administration du Sénégal est favorable à la mise en place du système de correspondance
publique aéronautique (CPA) de Terre. Toutefois le Sénégal qui exploite un certain nombre de
services fixes dans la gamme 1 à 3 GHz, souhaite qu'une bonne protection soit assurée aux
systèmes existants.
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c)

Pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour les futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunications, comme indiqué dans la
Recommandation 205 (Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà attribuée au
service mobile,
l'Administration du Sénégal exprime l'intérêt qu'il porte aux FSMTPT tout en indiquant la
nécessité de protéger les systèmes existants.

2.6

Point 2.2.5: L'attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz au service fixe par satellite
(Terre vers espace) tout en protégeant comme il se doit les assignations figurant dans
l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications et pour tenir compte des
services auxquels ces bandes de fréquences sont actuellement attribuées.

Au sujet de l'attribution de la bande de fréquences 14,5- 14,8 GHz au service fixe par satellite (Terre
vers espace), le Sénégal est favorable au maintien de l'utilisation actuelle de cette bande, c'est-à-dire à un
emploi par le service fixe par satellite limité aux liaisons de connexion pour le service de radiodiffusion par
satellite conformément à la note de bas de page RR 863.
MQtits: Bien que les études du CC IR semblent indiquer que le partage soit possible avec d'autres services,
la difficulté est que si la Conférence permettait d'utiliser plus largement le SFS dans cette bande, il serait
nécessaire de revoir les dispositions du Règlement des radiocommunications pour veiller à ce que tous les
critères spécifiques de l'appendice 30A du Règlement des radiocommunications soient dûment pris en
compte.

2.7

Point 2.3:

Examen des dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du RR qui concernent
l'obligation d'embarquer à bord des navires un personnel titulaire de certificat de
qualification pour la maintenance à bord des équipements radioélectriques et
électroniques, comme indiqué dans la Résolution No 7 (PLEN/8).

L'Administration du Sénégal est favorable à l'alignement des textes du RR et de la
Convention SOLAS de l'CM 1conformément au souhait de la Conférence de plénipotentaires exprimé dans sa
Résolution N° 7 (PLEN/8).
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COMMISSION 4

Portugal
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MODIFICATION DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Point 2.2.8 de l'ordre du jour

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions
de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) est une occasion de modifier
certaines dispositions du Règlement des radiocommunications.
Le Portugal propose de modifier le numéro 7978 du Règlement des radiocommunications comme
suit:
POR/77/1

MOD

7978
Mob-87

Attribution additionnelle dans les pays suivants: République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, France, Finlande, Israël, Italie, Jordanie,
Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie et
Tunisie, la bande 5 150- 5 250 MHz est, de plus, attribuée au service mobile à titre
primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article 14.
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COMMISSION 5

Mexigue
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
RADIODIFFUSION A ONDES DECAMETRIQUES

Point 2.2 de l'ordre du jour
Les bandes attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion à ondes décamétriques ont été
réexaminées à diverses reprises: en 1947 et 1948 à Mexico, en 1950 à Rapallo, en 1951 et 1959 à Genève,
et à l'occasion des CAMR HFBC-84 et CAMR HFBC-87 à Genève. Au cours de la révision de ces
attributions, on a pu constater à quel point il était difficile de satisfaire, par le biais de la planification, les
besoins de la communauté internationale. Par ailleurs, l'analyse des exercices de planification effectués lors
de la CAMR HFBC-87 a montré qu'il était impossible d'inclure tous les besoins soumis par les administrations
(quelque 18 000 besoins présentés par 65°/o environ des Membres de I'UIT) dans le système de
planification HFBC, ce qui a donné lieu, très souvent, à une absence de continuité d'utilisation des
fréquences.
Néanmoins, des progrès substantiels ont été accomplis au cours de la CAMR HFBC-87, par
exemple la décision d'améliorer le système de planification HFBC, de façon qu'il soit mis en application dans
certaines parties de bandes d'ondes décamétriques, ainsi que la décision d'appliquer une procédure de·
consultation dans d'autres parties de ces bandes et de prévoir une période de transition des émissions DBL
aux émissions à bande latérale unique (BLU).
Ainsi, dans les bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques entre 6 et 26 MHz, (ce
qui représente une attribution d'environ 3130kHz à ce service), une portion de 1 880kHz fera l'objet de la
procédure de consultation et une portion·de 1 250kHz sera soumise au système de planification amélioré.
L'amélioration du système informatique HFBC visait à combler des lacunes importantes, à savoir la
suspension des besoins et l'absence de continuité d'utilisation des fréquences. De plus, l'objet du passage
aux émissions en BLU est d'améliorer la capacité du spectre disponible.
Toutefois, la CAMR HFBC-87 a conclu que ces mesures ne permettraient peut-être pas de répondre
aux besoins actuels et futurs de la radiodiffusion à ondes décamétriques et elle a invité la CAMR-92 à
réfléchir à la possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en exclusivité à ce service, en vue de la
planification de ce spectre dans le cadre du système de planification HFBC amélioré.
Vu ce qui précède, nous devons tenir compte du fait que le volume des besoins des administrations
dépassera certainement la capacité du spectre disponible, les besoins à satisfaire et les fréquences
préréglées étant très nombreux. De plus, on constate que les besoins sont nettement plus nombreux dans les
bandes inférieures et qu'en conséquence, les problèmes d'encombrement sont plus graves dans cette partie
du spectre.
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Le Mexique estime qu'il faut tenir compte, si l'on envisage d'attribuer de -nouvelles bandes de
fréquences à ce service, de l'incidence, du point de vue économique, des mesures qui seront adoptées et, en
particulier, du "considérant en outre" de la Résolution 995 adoptée par le Conseil d'administration de I'UIT à
sa 45e session, qui stipule que "les parties du spectre dont va s'occuper la Conférence en question sont déjà
attribuées à certains services de radiocommunication et qu'il faut tenir compte des besoins de ces services".
Le Mexique n'ignore pas qu'il est essentiel, pour l'ensemble des administrations, que leurs besoins
de radiodiffusion et autres que de radiodiffusion soient dûment satisfaits. Dans cette optique, le Mexique
propose:

MExnB/1

que l'on modifie la Résolution 517 en avançant la date de cessation des émissions
en double bande latérale (DBL) et la date de début des émissions en BLU;

MExnB/2

que l'on utilise uniquement les techniques BLU pour l'application de la procédure
de planification;

MExnB/3

que l'on procède à un élargissement des bandes d'ondes décamétriques en
tenant compte:
de son incidence sur les services existants;
du fait que le spectre au-dessous de 10 MHz est largement utilisé par des
services autres que la radiodiffusion et que certaines administrations, dont le
Mexique, ne sont dès lors pas en mesure d'accepter que ces services soient
transférés en vue d'offrir une capacité suffisante au service de radiodiffusion;
de la nécessité de prévoir des délais appropriés pour l'application, au besoin,
de mesures transitoires;
de protéger les plans de fréquences existants;
de l'opportunité de faire des attributions mondiales;
de l'existence de services autres que la radiodiffusion en ondes
décamétriques.
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République Amentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.3 de l'ordre du jour
En ce qui concerne le point 2.3 de l'ordre du jour, relatif aux articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du
Règlement des radiocommunications, la République Argentine estime qu'il n'y a pas lieu de modifier les
dispositions de ces articles, pour les raisons énoncées ci-après:
1.
L'Organisation maritime internationale (OMI) est d'avis de modifier la règle IV/15.7 de la
Convention SOLAS révisée en 1988, compte tenu de l'expérience acquise pendant la mise en place du
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), comme le prévoit la Résolution 5, jointe à
l'annexe 1.
2.
A ce jour, seul un nombre restreint de gouvernements contractants de I'OMI ont présenté des
notifications relatives à la mise en place de stations côtières qui seraient chargées du SMDSM,
conformément aux dispositio~s prévues dans la règle IV/5 de la Convention SOLAS(Rév. 88).

3.
A l'échelon mondial, le niveau des services nécessaires à l'application de la méthode de
maintenance à Terre n'offre une sûreté suffisante que dans les pays de l'Atlantique Nord, certains pays de la
mer Méditerranée et quelques rares pays d'Asie.

Point 2.4 de l'ordre du jour - Modifications à apporter à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications
1.

Introduction

Par sa Résolution 9, la Conférence de plénipotentiaires, Nice, 1989, chargeait le Comité international
d'enregistrement des fréquences (IFRB) d'élaborer un projet de disposition des voies pour le service mobile
aéronautique (OR) et de proposer à chaque administration concernée des fréquences porteuses à bande
latérale unique visant à remplacer ses allotissements. Ladite conférence chargeait également 1'1 FRB de
proposer, aux fins d'examen par la CAMR-92, les modifications minimales à apporter à l'article 12 du
Règlement des radiocommunications, afin que les administrations transfèrent les stations en service dans les
nouvelles voies alloties.
Le Comité a établi le plan de transfert des fréquences dans des canaux d'une largeur maximale de
2.
2,8 kHz.
3.
Le projet présenté dans le Document 5, avec les textes des nouvelles Résolutions Aer-1 et Aer-2
relatives au transfert des assignations conformément au nouvel appendice 26(Rév. 92}, semble être
approprié du point de vue des délais et des dates proposés pour les mesures envisagées.
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La Lettre circulaire 883 de I'IFRB, qui donne les listes du plan des canaux, est un document clair qui
facilitera les décisions de la CAMR-92.
Pour l'un et l'autre de ces travaux, la Conférence devrait reconnaître le travail efficace du Comité.

2.

Analyse

En dépit des considérations qui précèdent, on observera que le calendrier des dates couvre sur une
période de près de six ans.
Pour éviter le gros problème que poserait le transfert de tous les services à une même date
(15 décembre 1997), on pourrait adopter un réaménagement en deux étapes. Cela réduirait à notre sens les
risques de difficultés pendant la transition tout en facilitant les mesures d'application.

3.

Proposition

ARG/79/1
Que les transferts et les ajustements des services selon les nouvelles dispositions
de l'appendice 26(Rév. 92) se fassent conformément au plan suivant:
15 décembre 1992:
a)

Mise en application de toute nouvelle assignation de fréquence conforme à
l'appendice 26(Rév. 92) et, parallèlement, des modifications approuvées pour
l'article 12.

b)

Suspension de l'enregistrement des émissions dont la largeur dépasse 2,8 kHz.

c)

Poursuite de l'exploitation des services de l'ancien appendice 26 (sans difficulté
aucune).

15 décembre 1996:
a)

Date limite pour opérer le transfert des services dans les bandes inférieures à
5730kHz, moyennant un ajustement de celles-ci aux nouvelles caractéristiques
de l'appendice 26(Rév. 92).

b)

Date limite pour l'utilisation d'émissions supérieures à 2,8 kHz dans toutes les
bandes de l'appendice 26(Rév. 92).

15 décembre 1997:
Date limite pour opérer le transfert des services dans les bandes restantes et
ajuster celles-ci aux nouvelles caractéristiques de l'appendice 26(Rév. 92).
15 février 1998:
Envoi, par I'IFRB, aux administrations, des extraits des services non conformes à
l'appendice 26(Rév. 92), étant entendu que les dates d'inscription dans le Fichier
international des fréquences auront été modifiées d'ici là.
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION 5

-.

Révisions des· prescriptions de la règle IV/15.7 de la Convention SOLAS
La Conférence,
ayant adopté les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (Convention SOLAS) concernant les radiocommunications pour le système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SM DSM),
reconnaissant que le fonctionnement du SM DSM est tributaire de la· mise en oeuvre efficace du
SMDSM par les Gouvernements contractants,
·
reconnaissant en outre que les Gouvernements contractants seront tenus d'évaluer en
permanence les prescriptions du SMDSM et les moyens d'atteindre les buts et objectifs qui y sont fixés,
notant que la règle IV/15.7 se réfère aux recommandations sur les
qui doivent être élaborées par l'Organisation,

méthod~s

d'entretien du matériel

1.
prie le Comité de la sécurité maritime de revoir périodiquement les prescriptions de la règle IV/15.7
à la lumière de l'expérience acquise,
2.
prie en outre le Secrétaire général de diffuser les résultats de ces examens périodiques aux
Gouvernements Membres pour examen .

.f
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Règle 15
Prescriptions relatives à l'entretien

1.
Le matériel doit être conçu de manière que les éléments principaux puissent être remplacés
aisément, sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux étalonnages ou réglages compliqués.
2.
S'il y a lieu le matériel doit être construit et installé de manière à être aisément accessible aux fins
d'inspection et d'entretien à bord.
3.
Des instructions satisfaisantes doivent être fournies pour permettre au matériel d'être exploité et
entretenu correctement, compte tenu des recommandations de l'Organisation*.
4.
. Des outils et pièces de rechange satisfaisants doivent être fournis pour permettre l'entretien du
matériel.
5.
L'Administration doit veiller à ce que le matériel radioélectrique prescrit au présent chapitre spit
entretenu de manière à garantir la disponibilité des fonctions à assurer en application de la règle 4 et à
satisfaire aux normes de fonctionnement recommandées pour ce matériel.
6.
A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A 1 et A2, la disponibilité
doit être assurée en appliquant des méthodes comme l'installation en double du matériel, un entretien à terre,
une capacité d'entretien électronique en mer ou une combinaison de ces méthodes, telles qu'elles peuvent
être approuvées par l'Administration.
7.
A bord des navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques A3 et A4, la disponibilité
doit être assurée en appliquant une combinaison d'au moins deux méthodes comme l'installation en double
du matériel, un entretien à terre ou une capacité d'entretien électronique en mer, telles qu'elles peuvent être
approuvées par l'Administration, compte tenu des recommandations de l'Organisation.
8.
Alors que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir le matériel en bon état
de marche afin qu'il puisse assurer toutes les fonctions spécifiées à la règle 4, on ne doit pas considérer le
mauvais fonctionnement du matériel destiné à assurer les radiocommunications d'ordre général prescrites à
la règle 4.8 comme rendant un navire inapte à prendre la mer ou comme une raison suffisante pour le retenir
dans un port où il n'est guère facile de procéder à la réparation, sous réserve que ce navire soit capable
d'assurer toutes les fonctions de détresse et de sécurité.

Il convient de se reporter à la recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel
radioélectrique de bord qui fera partie du futur système mondial de détresse et de sécurité en mer
(Résolution A.569(14)).
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GROUPE DE TRAVAIL 58

Républigue Argentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'administration argentine estime qu'il importe au plus haut point, pour déterminer les différents
services et stations qui sont définis à l'article 1 du Règlement des radiocommunications, d'adopter comme
configuration un tableau synoptique qui englobe toutes les définitions établies à l'article précité, afin de
permettre d'en visualiser la diversité et la connexité sous une forme générique, étendue et pratique.
· On trouvera par conséquent aux Annexes 1et Il les différents tableaux respectifs de classification
des services et des stations qui sont présentés à la CAMR-92 pour examen et qu'il est proposé d'inclure,
respectivement sous les cotes N 58 et N 59 comme NOTES DU SECRETARIAT GENERAL.

•.
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COMMISSION 4

Note du Président de la Commission 4
ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 4

1.

A sa première séance, la Commission 4 a adopté la structure suivante pour ses travaux:
Groupe de travaii4A: Attributions de fréquences au-dessous de 137 MHz
Président:

M. S. Hess (Danemark, casier No 387)

Groupe de travail48: Attributions de fréquences dans les bandes comprises entre 137 MHz
et 3 000 MHz
Président:

M. G. Jenkinson (Australie, casier No 341)

Groupe de travaii4C: Attributions de fréquences dans les bandes supérieures à 3 000 MHz
Président:
2.

M. H. Kimball (Etats-Unis d'Amérique, casier No 710)

Le mandat de chacun de ces Groupes de travail est résumé dans le tableau ci-dessous:

GT4A
Points de l'ordre
du jour

2.2.2
2.6

Résolutions

Recommandations

511 (HFBC-87)

GT48

GT4C

2.2.1 (Remarque 1)
2.2.3a
2.2.4
2.2.6
2.2.7
2.2.8 (RR 635)
2.6

2.2.1
2.2.3a (Liaisons de
connexion)
2.2.3b
2.2.4 (Liaisons de
connexion)
2.2.5
2.2.8 (RR 7978)
2.6

208 (Mob-87)
520 (Orb-88)
708 (Mob-87)

521 (Orb-88)

205 (Mob-87)
408 (Mob-87)
716 (Orb-88)

Le Président

1. HUTCHINGS
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Mandats des Groupes de travail de la Commission 5
GROUPE DE TRAVAIL SA

Mandat
Sur la base des propositions des administrations et compte tenu des conclusions pertinentes de la
Commission des attributions de fréquences et du Groupe de travail de la plénière, ainsi que des Rapports de
I'IFRB et du CCIR:
1)

examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) du Règlement des
radiocommunications, comme indiqué dans la Résolution 7 1 (point 2.3);

2)

examiner les Recommandations et Résolutions associées au point 1 ci-dessus.

GROUPE DE TRAVAIL 58

Mandat
Sur la base des propositions des administrations et compte tenu des conclusions pertinentes de la
Commission des attributions de fréquences et du Groupe de travail de la plénière, ainsi que des Rapports de
I'IFRB et du CCIR:
1)

examiner et revoir, si nécessaire, les procédures réglementaires applicables aux divers services
radioélectriques et aux bandes de fréquences associées conformément aux points 2.2 (2.2.1,
2.2.3, 2.2.8) et 2.6 de l'ordre du jour;

2)

examiner le minimum de modifications à apporter à l'article 12 du Règlement des
radiocommunications pour tenir compte des mesures prises concernant l'appendice 26, comme
indiqué dans la Résolution 91 (point 2.4);

3)

examiner les Recommandations et Résolutions associées aux points 1) et 2) ci-dessus.

Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989.
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GROUPE DE TRAVAIL SC

Mandat

Sur la base des propositions des administrations et compte tenu des conclusions pertinentes de la
Commission des attributions de fréquences et du Groupe de travail de la plénière, ainsi que des rapports de
I'IFRB et du CCIR:
1)

examiner les dispositions pertinentes de l'article 1 du Règlement des radiocommunications et
réfléchir à la définition de certaines applications spatiales nouvelles (point 2.1);

2)

envisager les mesures à prendre, pour tenir compte de la décision de la conférence concernant
les définitions, conformément à la Résolution 11 1 (point 2.5);

3)

élaborer des procédures pour remplacer les assignations de fréquence compte tenu des
modifications apportées à l'attribution des bandes d'ondes décamétriques;

4)

examiner les Recommandations et Résolutions associées aux points 1) et 2) ci-dessus ainsi que
celles non associées aux Groupes de travail SA et SB mais relevant du mandat de la
Commission 5.

Le Président
E. GEORGE

Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989.
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SEANCE PLENIERE

j

Note du Secrétaire général

A la demande de la Chambre internationale de la marine marchande (CIMM), j'ai l'honneur de porter
à la connaissance de la Conférence le document d'information joint en annexe.

Le Secrétaire général
Pekka TARJANNE

Annexe: 1
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ANNEXE

Note de la Chambre internationale de la marine marchande (CIMM)
Point 2.2.4 de l'ordre du jour - Attribution de bandes de fréquences au service mobile et au service
mobile par satellite et ault liaisons de conneltion associées:
a)

dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la Résolution 208
(Mob-87).
·

La Chambre internationale de la marine marchande a noté qu'une administration au moins avait
proposé de substituer à l'attribution de bandes de fréquences différentes aux services mobile terrestre,
maritime et aéronautique par satellite des attributions génériques au service mobile par satellite. Il apparaît
que ces propositions visent à répondre aux demandes formulées par le service mobile terrestre par satellite.
Le secteur de la marine marchande est très préoccupé par les effets que cette proposition, si elle
était adoptée, auraient sur son exploitation commerciale et la menace potentielle qu'elle fait peser sur la
sécurité en mer.
La CIMM reconnaît que l'utilisation des radiocommunications par le service mobile terrestre et par le
service mobile terrestre par satellite s'est fortement développée au cours des dernières années et que ses
perspectives de croissance sont importantes. Elle reconnaît également que l'une des missions les plus
importantes de I'UIT est d'assurer l'utilisation la plus efficace possible du spectre des fréquences. Cependant,
la CIMM fait remarquer qu'il faut prendre d'autres facteurs en considération tout en poursuivant cette mission.
Premièrement, il convient de rappeler qu'environ 95o/o du commerce mondial, en volume, s'effectue
par mer et que la marine marchande joue un rôle essentiel dans l'économie mondiale.
Deuxièmement, les navires sont totalement dépendants des radiocommunications pour les contacts
avec la Terre et les autres navires.
De plus, le mois de février 1992, par pure coïncidence, marque le début de la mise en service du
système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Au cours des sept prochaines années, les
communications maritimes connaîtront un grand bouleversement- le premier bouleversement réel en matière
d'exploitation depuis l'avènement des radiocommunications maritimes. Il n'est donc pas possible de prévoir
avec certitude les futurs besoins en fréquences du service mobile maritime et du service mobile maritime par
satellite au cours des dix prochaines années par exemple. Néanmoins, on peut raisonnablement prévoir que,
avec l'abandon de la télégraphie morse, l'utilisation des communications par satellite s'intensifiera. (Le
Groupe de travail mixte intersession du CC IR p_our la CAMR-92 a estimé qu'il serait nécessaire de disposer
de 40 MHz supplémentaires pour le service mobile maritime par satellite en 201 O.)
Si ces propositions d'attribution générique étaient adoptées, les navires utilisant les
télécommunications par satellite se retrouveraient dans la situation où ils auraient à partager leur~ moyen
de communication dont ils disposent avec des utilisateurs à Terre pour lesquels les radiocommunications ne
sont qu'un des nombreux moyens de communication (téléphone, télex, télécopie, services postaux et même
des contacts personnels directs).
La marine marchande reconnaît non sans une certaine appréhension, qu'elle peut être amenée à
accepter pour de nouvelles attributions des attributions génériques. Elle demande seulement que les
attributions existantes (y compris les nouvelles attributions destinées à équilibrer le nombre de liaisons
montantes et descendantes existantes) ne soient pas touchées.
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La CIMM espère que la Conférence estimera qu'il s'agit là d'une demande raisonnable.

1

Un autre aspect du SM DSM que l'on doit prendre en considération est la priorité du trafic de
détresse. Les propositions des Etats-Unis sur les attributions génériques montrent clairement que rien ne
devrait être fait pour diminuer cette priorité, et des déclarations en ce sens ont été faites à l'Organisation
maritime internationale (OMI) lorsque les questions relevant de la CAMR-92 ont été examinées. La CIMM
considère ces assurances comme le reflet d'un désir profond de protéger le service de détresse, mais elle se
montre préoccupée par le fait que les méthode~ proposées ont été abordées uniquement en termes
théoriques. A notre connaissance, on ne dispose pas d'expérience pratique pour appuyer ces propositions.
Enfin, un autre point qui préoccupe la marine marchande est la proposition formulée par plusieurs
administrations, concernant des attributions génériques au service mobile par satellite à des fréquences hors
de la bande L. Les techniques actuelles ne permettent pas à une station terrienne de navire de fonctionner à
la fois à 1,5/1 ,6 GHz et, par exemple, à 2 GHz; pour l'avenir rien n'est moins sûr. Les navires qui souhaitent
utiliser une autre bande de fréquences devraient alors installer un équipement supplémentaire à bord et donc
trouver une place adéquate, ce qui pose parfois des problèmes pour les navires et même les plus grands.
La CIMM demande à la Conférence de ne pas perdre de vue ces points et de ne pas oublier
l'importance de bonnes communications en mer sur le double plan de la sécurité et du commerce.

Point 2.3 de l'ordre du jour- Articles 55(Rév.) et 56(Rév.)- Certificats et présence à bord du personnel
des stations de navire et des stations terriennes de navire
La Chambre internationale de la marine marchande note que la présente Conférence a été invitée à
examiner les dispositions des articles 55(Rév.) et 56(Rév.).
Au cours des quatre dernières années, on a constaté une confusion importante due aux dispositions
contradictoires du Règlement des radiocommunications et de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (SOLAS), en ce qui concerne les qualifications et la présence à bord du personnel
de radiocommunication dans les navires dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMOSM).
L'adoption du texte actuel des articles 55(Rév.) et 56(Rév.) par la CAMA MOB-87 a conduit 23 pays
à exprimer des réserves et a été à l'origine de nombreuses discussions aux plans national et international sur
la position juridique des pays qui n'avaient pas exprimé de réserve mais qui souhaiteraient le faire par la
suite.
Malgré ces positions divergentes, on estime qu'il y a un consensus général sur la nécessité de
supprimer les incohérences entre les deux instruments internationaux qui préoccupent tous ceux qui sont
chargés de la réglementation et de l'exploitation de la marine marchande.
Compte tenu de ce qui précède, la CIMM demande à la Conférence de résoudre le problème en
modifiant l'article 56(Rév.) afin qu'il soit conforme aux prescriptions du nouveau Chapitre IV de la Convention
SOLAS. Ce qui pourrait être fait en ajoutant les termes "ou un certificat général d'opérateur" à la fin du
numéro 3990.
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ANNEXE
Conseil international des unions scientifiques
Comité inter-unions pour l'attribution des fréquences
à la radioastronomie et à la science spatiale (IUCAF)

Nécessité d'attribuer des bandes pour les observations passives
dans le spectre des fréquences radioélectriques

1.
L'IUCAF* attire l'attention des administrations Membres de I'UIT sur la nécessité d'attribuer de toute
urgence des bandes de fréquences pour les observations passives des services de recherche spatiale, de
radioastronomie et d'exploration de la Terre.
2.
Les bandes requises et les niveaux de brouillage préjudiciables sont donnés dans les différents
Rapports et Recommandations du CC IR, plus précisément:
Service de recherche spatiale:

Recommandations 364, 576, 578, 609, 610
Rapports683,685,687,849,984,985

Service de radioastronomie:

Recommandations 314, 479, 517, 611
Rapports224,696,697,852,854, 1126

Service d'exploration de la Terre:

Recommandation 515
Rapports362,540,692,693,694,850,987, 1122,1123

Dans bien des cas, les fréquences des bandes sont déterminées par les fréquences des raies
spectrales naturelles de molécules ou d'atomes importants (par exemple eau ou hydroxyle). D'autres
bandes sont nécessaires pour mesurer les émissions naturelles à large bande (par exemple la température
des océans et l'état de la mer, les rayonnements émis par les ceintures de particules autour de la Terre, de
Jupiter et de Saturne, ou bien encore les émissions particulières des supernovae et des étoiles à
neutrons, etc.).
3.
Les émissions naturelles étudiées par ces services sont extrêmement faibles et les mesures sont
souvent compromises par les émissions d'autres services. Le partage est impossible avec les transmissions
spatiales ou d'aéronefs ou avec le service de radiodiffusion. Le partage est difficile avec les services mobiles
de Terre. Les émissions non désirées et non essentielles produites par des engins spatiaux exploités dans
des bandes adjacentes ou voisines posent un problème majeur.
L'UIT a été tenu au courant de ces besoins urgents depuis de nombreuses années par les
4.
résolutions du Conseil international des unions scientifiques (ICSU), du Comité de la recherche spatiale

L'IUCAF, Comité inter-unions du Conseil international des unions scientifiques (ICSU), coordonne
l'utilisation scienfique du spectre des fréquences radioélectriques par les pays Membres de l'Union
radioscientifique internationale (URSI), de l'Union astronomique internationale (UAI) et du Comité de la
recherche spatiale (COSPAR). En 1990, I'ICSU a demandé à I'IUCAF de répondre aux besoins de la
télédétection passive, en plus de la recherche spatiale et de la radioatronomie.
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(COSPAR)\ de l'Union radioscientifique internationale (URSI) et de l'Union astronomique internationale (UAI).
Nous attirons l'attention des administrations sur les Résolutions suivantes:
Résolution de la 23ème Assemblée générale de I'ICSU (Sophia, 1990) sur les brouillages par
longueurs d'onde multiples causés aux observations astronomiques. Cette Résolution prie la
CAMR-92 de garantir l'utilisation rationnelle et la protection du spectre des fréquences
radioélectriques qui est une ressource limitée. Elle met l'accent sur le fait que les services
passifs doivent bénéficier d'une protection spécifique et urgente contre les brouillages
radioélectriques, en particulier ceux des satellites de télécommunication, des satellites de
navigation et d'autres émetteurs embarqués à bord de satellites et aéronefs.
Résolution U.25 de la 23ème Assemblée générale de I'URSI (Prague, 1990) sur la protection
des bandes de fréquences attribuées aux services de recherche spatiale, de radioastronomie et
d'exploration de la Terre. Cette Résolution appelle l'attention des administrations sur le· fait que
pour les observations passives effectuées dans le cadre de ces services, la détection du bruit
doit se faire au niveau de sensibilité le plus élevé possible de l'appareil et sur le fait que les
émissions utiles ou non essentielles dans les bandes attribuées sont préjudiciables, en
particulier les émissions des satellites ou des aéronefs.
Résolution U.26 de la 23ème Assemblée générale de I'URSI (Prague, 1990) sur l'utilisation du
spectre des fréquences radioélectriques. Cette Résolution prie les administrations de
reconnaître l'importance des utilisations scientifiques du spectre des fréquences radioélectriques
qui sont essentielles pour contrôler les ressources naturelles de la planète et l'équilibre fragile
de l'écosystèmes de la Terre et pour explorer l'univers.
Résolution 5 de la XXIe Assemblée générale de I'UAI (Buenos Aires, 1991) relative à la
coopération pour sauver les bandes contenant les raies hydroxyles. Cette Résolution prie les
administrations Membres de I'UIT de lutter pour améliorer la protection du service de
radioastronomie dans la bande 1 610,6 - 1 613,8 MHz en attribuant cette bande à titre primaire
à ce service lors de la prochaine CAMR compétente. Elle prie aussi les administrations
exploitant des satellites ou des systèmes à satellites du service de navigation par satellite à
1,5/1 ,6 GHz de protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables, en
filtrant les émissions non essentielles.
Résolution 6 de la XXIe Assemblée générale de I'UAI (Buenos Aires, 1991) sur le partage de la
bande contenant les raies hydroxyles avec les services mobiles terrestres par satellite. Cette
Résolution demande instamment aux administrations Membres de I'UIT de garder à l'esprit, lors
de la prochaine CAMR compétente, l'importance d'une attribution primaire au service de
radioastronomie dans la bande 1 660,0- 1 660,5 MHz.
Résolution 7 de la XXIe Assemblée générale de I'UAI (Buenos Aires, 1991) sur la révision des
bandes de fréquences attribuées pour l'observation des raies spectrales importantes pour
l'astrophysique. Cette Résolution, envoyée au Secrétaire général de I'UIT attire l'attention sur
l'importance des bandes de fréquences énumérées dans la Recommandation 314-6 du CCIR et
sur les éléments d'information contenus dans les Rapports 224 et 697 du CC IR concernant les
brouillages préjudiciables auxquels le service de radioastronomie ~st exposé.
Les participants à la 29ème réunion du Comité général de I'ICSU (Oslo, 1991) ont confirmé
l'importance des bandes du spectre des fréquences radioélectriques attribuées pour l'exploration
scientifique de la Terre, de l'espace et de l'univers lointain.

'

5.
Les émissions non essentielles et brouilleuses des aéronefs étant de plus en plus préoccupantes,
l'attention de la CAMR-92 est appelée sur la Résolution 66 de la CAMR-79 et sur la Recommandation 517
du CC IR. Le CC IR doit de toute urgence définir des critères pour les émissions brouilleuses des émetteurs
spatiaux.

6.

Problèmes de partage pour les services passifs

L'IUCAF attire l'attention des administrations sur les points de l'ordre du jour de la CAMR-92 dans
les cas où les services passifs peuvent être exposés à des problèmes de partage ou à des brouillages
causés par des services actifs exploités dans des bandes adjacentes ou voisines. Les informations
concernant le partage sont résumées dans le Tableau 1.
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POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DE LA CAMR-92: CAS OÙ L'ON PEUT S'ATTENDRE A DES DIFFICULTES DE PARTAGE
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ANNEXE
POINT DE VUE RECAPITULATIF DE L'UNION INTERNATIONALE DES RADIOAMATEURS
AU SUJET DES QUESTIONS D'ATTRIBUTIONS DONT EST SAISIE LA CAMR-92
Etabli par le Conseil d'administration de I'IARU le 14 octobre 1991

1.

Introduction

L'Union internationale des radioamateurs (IARU) est une association qui a pour membres
127 sociétés nationales. Elle est reconnue par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et
participe à ses travaux en fournissant une représentation pour les services d'amateur et d'amateur par
satellite. Il existe plus de deux millions de stations d'amateur autorisées. Le taux de croissance annuel des
services d'amateur est de 7°/o.
2.

Observations générales

Le point 2.9.1 de l'ordre du jour de la CAMR-92 demande à cette Conférence de sauvegarder les
intérêts des services qui pourront être affectés par des modifications au Tableau d'attribution des bandes de
fréquences. Bien que de nouvelles attributions aux services d'amateur ne soient pas prévues à l'ordre du jour
de cette Conférence, il est possible que les dispositions qu'elle prendra affectent les attributions aux services
d'amateur.
L'IARU est d'avis que les changements dans les attributions à d'autres services ne devraient
pas se traduire par une diminution de l'utilité du spectre limité actuellement attribué aux
services d'amateur.
3.

Point de we récapitulatif au sujet de certains points de l'ordre du jour de la CAMR-92

3.1

Point 2.2.2 de l'ordre du jour- Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques, comme indiqué dans la
Recommandation 511 (CAMR HFBC-87)
Sans pour autant prendre position sur l'élargissement du spectre attribué à la radiodiffusion
à ondes décamétriques, l'lA RU estime que toute modification à l'attribution au service de
radiodiffusion dans la bande des 7 MHz devrait éliminer les problèmes qui existent de
longue date et qui sont dus au brouillage causé par le service de radiodiffusion aux services
d'amateur en raison de l'attribution de la bande 7100-7 300kHz au service de radiodiffusion
dans les Régions 1 et 3 et au service d'amateur dans la Région 2.
L'IARU fait siennes les propositions de certaines administrations visant à une attribution de
300 kHz en exclusivité dans le monde entier aux services d'amateur au voisinage de 7 MHz
comme conséquence de tout élargissement de l'attribution au service de radiodiffusion
à7 MHz.
L'IARU estime de plus que les propositions visant à attribuer seulement 200 kHz à l'échelle
mondiale aux services d'amateur, si elles sont encourageantes pour les amateurs des
Régions 1 et 3, ne répondent pas suffisamment à la croissance rapide des besoins des
services d'amateur et auraient pour résultat une perte de capacités inacceptable pour ces
services dans la Région 2.
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3.2

Point 2.2.3 de l'ordre du jour - Envisager l'attribution de bandes de fréquences au service de
radiodiffusion par satellite et aux liaisons de connexion associées:

a)

pour le service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la gamme de 500 à 3 000 MHz,
comme indiqué dans la Résolution 520 (Orb-88), notamment la prise en compte d'utilisations de
radiodiffusion sonore de Terre complémentaires dans le cadre de cette attribution.

Et,
Point 2.2.4 de l'ordre de jour - Envisager l'attribution de bandes de fréquences aux services mobile et
mobile par satellite et aux liaisons de connexion associées:

a)

dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, comme indiqué dans la Résolution 208
(Mob-87);

b)

pour la mise au point, dans la gamme allant approximativement de 1 à 3 GHz, d'un système
mondial de correspondance publique avec les aéronefs, comme indiqué dans la
Recommandation 408 (Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà attribuée au
service mobile dans la même gamme;

c) pour la mise en oeuvre de l'exploitation internationale du service mobile pour les futurs
systèmes mobiles terrestres publics de télécommunication, comme indiqué dans la
Recommandation 205 (Mob-87), ou désignation à cet effet d'une bande déjà attribuée au
service mobile;
d)

envisager la possibilité d'attribuer une bande de fréquences d'une larguer maximale de 5 MHz
en dessous de 1 GHz, à des satellites sur orbite basse, en fonction de critères de partage
appropriés.

L'IARU considère que l'attribution de bandes appropriées pour ces services et ces systèmes
doit être réalisée sans que cela réduise le spectre attribué aux services d'amateur et
d'amateur par satellite, et sans que cela nécessite de nouvelles utilisations en partage qui
auraient pour effet de réduire l'accès aux bandes existantes qui est nécessaire pour
satisfaire les divers besoins des services d'amateur.

3.3
Point 2.7 de l'ordre du jour- Etablir des Recommandations et des Résolutions nouvelles à
propos de l'ordre du jour de la Conférence, concernant le service des auxiliaires de la météorologie
dans les bandes de fréquences inférieures à 1 000 MHz et les attributions actuelles aux services
spatiaux au-dessus de 20 GHz qui n'ont pas ét~ inscrites dans cet ordre du jour
L'IARU estime que les fréquences correspondantes, ou adjacentes, aux attributions au
service d'amateur par satelllite {y compris 435 - 438 MHz) ne devraient pas être envisagées et
que l'identification de fréquences spécifiques·pour cette application ne devrait pas être faite
avant la conclusion des études pertinentes du CCIR.
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ANNEXE
Cancun, le 8 mai 1991
XXIème Assemblée générale ordinaire
Résolution sur la radiodiffusion audionumérique { )

L'Association internationale de radiodiffusion
considérant
a)
que la radiodiffusion audionumérique est une nouvelle technique qui permet à l'auditeur de recevoir
des programmes de radiodiffusion avec une qualité inégalée;
b)
qu'il est souhaitable que les pays de la Région 2 de I'UIT parviennent à un consensus sur les
modalités d'adoption des normes régissant la mise en oeuvre de la RAN dans tous ces pays afin que l'on
puisse disposer le plus rapidement possible de récepteurs et d'émetteurs bon marché;
c)
qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications prévue pour 1992 doit se
pencher sur les attributions de fréquences pour la RAN et que l'on admet de plus en plus qu'une plage d'au
moins 50 MHz en bande L (1 500 MHz) est tout à fait adaptée aux besoins de laRAN de Terre;
d)
que la National Association of Broadcasters (NAB) a élaboré un plan de mise en oeuvre de la RAN
aux Etats-Unis qui associe pleinement l'industrie de radiodiffusion tant en ce qui concerne sa gestion que sa
direction;
e)
que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et la Câmara Nacional de la lndustria
de Radio y Television du Mexique (CIRT) ont exprimé leur soutien global à la NAB tant en ce qui concerne sa
politique que son plan de mise en oeuvre,
décide
1.

d'appuyer la mise en service la plus rapide possible de la RAN dans les pays des Régions 1, 2 et 3;

2.
d'appuyer globalement le plan de mise en oeuvre de la RAN à la National Association
of Broadcasters;
3.
d'appuyer l'attribution d'une bande de fréquences en bande Là titre co-primaire au service de
radiodiffusion de terre et au service de radiodiffusion par satellite (sonore),
charge
le Secrétariat de l'Association internationale de radiodiffusion de communiquer la présente
Résolution à toutes les autorités concernées des pays des Régions 1, 2, 3 et de I'UIT,
recommande
au comité technique de l'Association internationale de radiodiffusion de procéder aux évaluations
nécessaires de la RAN.
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COMITTEE 5
COMMISSION 5
COMISION5

ANNE~ANNEX8ANEXO

NOTE BY THE INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS' FEDERATION
NOTE DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU TRANSPORT
NOTA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
DEL TRANSPORTE

This corrigendum concerns the french and spanish texts only.
Le présent corrigendum ne concerne que les versions française et espagnole.
Este corrigéndum concierne unicamente a las versiones francesa y espaiiola.

Dans la version française, les annotations à gauche dans la marge (appendice 2) doivent se lire
comme suit:
Paragraphe
CGd'O

1.1 et 1.2

QE/CGd'O

2.1

CGd'O

2.2

QE

2.3 à2.8

CGd'O

3.1 à4.8

CGd'O

5.1

Q8CGd'O

5.2

CGd'O

5.3

QE/CGd'O

5.4 à5.4.4

QE

5.5 à 5.12

CGd'O

6.1 à6.3

QE/CGd'O

6.4 à6.6

CGd'O

6.7

V:\CONF\CAMR-92\DOC\087C1 F.DOC

-2CAMR-92/087C1-EIF/S

En la version espai'iola, las anotaciones en el margen izquierdo del apéndice 2 deben decir:
Puotos
GC

1.1 y 1.2

CEIGC

2.1

GC

2.2

CE

2.3 a 2.8 inclusive

GC

3.1 a 4.8 inclusive

GC

5.1

CEIGC

5.2

GC

5.3

CEIGC

5.4 a 5.4.4 inclusive

CE

5.5 a 5.12 inclusive

GC

6.1 a 6.3 inclusive

CEIGC

6.4 a 6.6 inclusive

GC

6.7
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

A la demande de la Fédération internationale des ouvriers du transport, j'ai l'honneur de porter à
l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint.

Le Secrétaire général
Pekka TARJANNE
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ANNEXE
Note de la Fédération internationale des ouvriers du transport

LE SMDSM ET LES ARTICLES 55 & 56 DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
1.

La Fédération int~rnationale des ouvriers du transport (ITF), qui compte
cinq millions de membres, représente plus de 660 000 gens de mer, tous grades
et catégories èonfondus.

Et c'est précisément au nom des gens de mer que 1 1 ITF tient à exprimer son
inquiétude quant à une proposition présentée à cette Conférence, en vue d'aligner les articles 55 et 56 du Règlement des radiocommunications sur les dispositions appropriées de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer de 1 'OMI, qui autoriserait directement ou indirectement
l'utilisation d'un personnel non titulaire d'un certificat pour la maintenance
des installations radio SMDSM.
Nous sommes convaincus que l'utilisation de ce personnel, qui n'est titulaire ni d'un certificat de maintenance ni d'un certificat d 1 exploitation,
porterait préjudice à la sécurité de nos membres gens de mer et surtout à la
sécurité des passagers sur ces navires.
2.

L'ITF a adopté des Recommandations sur la formation du personnel pour les
Certificats de radioélectronicien de première classe et de deuxième classe, le
Certificat général et le Certificat restreint d'opérateur et les "Qualifications équivalentes en matière d'entretien" (QE). Les certificats d'opérateur ne
font pas référence à la maintenance et, comme on peut le voir dans l'appendice 1, les QE ne font pas référence à l'exploitation.
Même si 1 1 on recommande aux Administrations de tenir compte des éléments
des certificats de Radioélectronicien se rapportant à la maintenance pour
déterminer les prescriptions en matière de formation pour les QE, la manière
dont le texte de 1' appendice 1 est rédigé permet à chaque Administration
d'adopter n 1 importe quel ni veau de connaissances. Ainsi, rien n 1 empêche les
22 Administrations d'adopter 22 normes de QE très différentes, dont beaucoup en
toute probabilité pourraient être bien inférieures aux normes minimums des
éléments des certificats de radioélectronicien relatifs à la maintenance.
On a prouvé d'une manière formelle que le personnel assurant la maintenance
de 1 'équipement électronique pouvait s'acquitter bien mieux de sa tâche s 1 il
avait une connaissance opérationnelle ou une expérience concrète de l'utilisation des appareils dans leur environnement de travail réel. Du point de vue de
1 'UIT, une telle connaissance à laquelle viendrait s'ajouter un certificat
dûment reconnu sur le plan international, permettrait d'assurer que le personnel chargé de la maintenance ne provoque aucune interférence nuisible pour
d'autres stations. De même, puisqu'il s'agit de leur propre navire, il y aurait
moins à craindre que ce personnel ne cause par mégarde une avarie des appareils, ce qui pourrait empêcher la réception du trafic SMDSM.
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Il fa ut rappeler qu 1 un projet visant à introduire un certificat presque
identique aux QE a été rejeté à l'unanimité lors de la CAMP-HOB 87.
3.

L'ITF a soumis le Doctiment 108 à la plénière de la CAMP-MOB 87. Une partie
de ce document est toujours pertinente eu égard à la situation actuelle et est
reproduite ci-après :
"MAINTENANCE (corrective et préventive) A BORD DES NAVIRES EN MER :
Les dispositions élaborées par l'UIT prévoient qu'il convient de
veiller à bien utiliser le. spectre des fréquences radioélectriques, de
faciliter le déroulement harmonieux des conununications, de supprimer les
brouillages non justifiés etc. Les délégués à la Conférence de Washington
(1927) ont établi que, dans le service mobile maritime, il était possible
de compléter ces objectifs en faisant en sorte que les équipements installés à bord des navires soient maintenus en état de fonctionnement, ce· qui
impliquait, à tout le moins, une capacité de réparation des avaries en mer,
tâche qui ne pouvait être confiée qu'à un personnel dûment qualifié.
La Conférence de 1927 a donc entrepris de revoir le programme des
certificats d'opérateur radiotélégraphiste de première classe et de deuxième classe, adoptant de nouvelles conditions visant à accroître les connaissances théoriques des can~idats et à façiliter ainsi la réparation des
avaries sur les appareils radioélectriques embarqués. Ces nouvelles dispositions tenaient compte des progrès réalisés dans le domaine des équipements de navire depuis les Conventions précédentes, adoptées en 1906
(Berlin) et 1912 (Londres). Elles démontraient également que l'UIT était
consciente de la nécessité de maintenir les équipements de navire en bon
état de fonctionnement en mer, dans l'intérêt de la sécurité de la vie
humaine.
Les conditions d'obtention des certificats de première classe et de
deuxième classe ont été réadaptées, dans une certaine mesure, à l'occasion
des Conventions de 1932 (Madrid), 1938 (Le Caire}, 1947 (Atlantic City) et
1959 (Genève) ; mai~ l'évolution la plus importante s'est produite à la
Convention de 1967 (Genève), qui a marqué 1 1 introduction du certificat
général d'opérateur de radio~ommunication pour le service mobile maritime,
certificat qui pouvait remplacer les certificats de première classe et de
deuxième classe.
Le programme du certificat général d'opérateur de radiocommunication
reposait sur une base de connaissances théoriques plus large et remplaçait
la réparation des avaries par la maintenance des équipements - il fallait
tenir compte de la nécessité de faire en sorte que les équipements de plus
en plus complexes dont étaient dotés les navires, depuis la Convention
précédente, soient disponibles en permanence ; il fallait également constituer des bases solides pour la maintenance des nouveaux équipements en
projet.
Les équipements (F )SMDSM sont appelés à subir les rigueurs bien
connues du milieu marin. Il est tout à fait improbable que les objectifs de
l'UIT puissent être atteints, et garantir la sécurité de la vie des gens de
mer, par une simple application des solutions proposées par 1' OHI en
remplacement de la maintenance en mer - multiplication des équipements et
maintenance à terre - quels que soient les attraits économiques apparents,
mais trompeurs, de telles solutions. Dans l'équation des coûts, a-t-on le
droit de faire peu de cas de la vie des gens de mer 1

- 4-

CAMR-92/87-F

Les programmes correspondant aux certificats qui seront en v.igueur
dans le cadre du (F)SMDSM doivent tenir compte de la nécessité d'assurer la . ·
maintenance en mer.
En 1927, alors que 1' on s'efforçait - comme aujourd'hui de rendre
superflue la présence à bord d'un opérateur qualifié, l'UIT avait clairement pris conscience du fait que précisément, sur le double plan de la
sécurité et des objectifs, une telle présence demeurait nécessaire.
Avec le (F)SMDSM semi-automatique, il faudra toujours disposer à bord
d'un opérateur qualifié et être· en mesure d'assurer la maintenance en mer.
Les gens de mer remercient les nombreuses délégations qui ont pris
position pour eux dans cette affaire, et e~hortent. les autres délégations à
les appuyer."
4.

Lors de la CAMP-MOB 87, les articles 55 et 56 ont ~té discutés en profondeur et révisés conformément aux conditions d'exploitation et de maintenance
pour garantir 1' efficacité du SMDSM. Ils o-nt . été. -soumi:s·, sous leur forme
définitive, à un suffrage à bulletin secret en séance plénière.
Les articles 55 et 56 révisés ont été adoptés par 55 voix contre 22 ; une
proposition antérieure visant à n'intégrer dans les articles que le Certificat
général et le Certificat restreint d' opérateu'r avait été rejetée par 57 voix
contre 21.
Douze Administrations n'ont pu participer au vote pour diverses raisons.
Il est intéressant de constater que sur les 22 qui avaient voté contre,
trois ont accepté les résultats du suffrage alors que les 19 autre~ ont déposé
des réserves et trois des non-votants se sont joints à eux.

5.

Au nom de ses membres, 1 1 ITP estime que pour veiller à la sécurité de la
vie en mer, en particulier pour les navires effectuant des parcours au · long
cours, on devrait exiger les conditions suivantes :
i) La maintenance des installations doit être assurée à bord pour veiller à
ce que 1' équipement SMDSM soit conservé en bon état de marche et soit
immédiatement disponible en cas de détresse, d'urgence ou de sécurité ;
ii) Les communications de détresse, d'urgence et de sécurité - en particulier
lorsque c 1 est son propre navire qui se trouve dans cette situation doivent être effectuées par un opérateur spécialisé et expérimenté, qui
n'est chargé d'aucune autre tâche qui pourrait distraire son attention ;
iii) Le personnel concerné par les sous-paragraphes i) et ii) ci-dessus doit
être titulaire de certificats appropriés reconnus au plan international.
Logiquement, ces deux fonctions devraient être assumées par la même
personne, dans la mesure où la personne qui· assure l'entretien doit être
titulaire d'un certificat d'exploitation en plus du certificat de maintenance pour effectuer les travaux de maintenance avec compétence et en
toute sécurité.

6.

L 1 appendice 2 contient les Recommandations en matière de formation approuvées par 1' OMI pour le Certificat d'opérateur radioélectronicien de première
classe.
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Dans la marge de gauche, on a ajouté les termes "CGd 1 O" et/ ou -"QE" pour
indiquer les éléments qui se recoupent dans le Certificat général d'opérateur
(CGd 1 O)- et/ ou les Qualifications équivalentes (QE). On peut constater que ··le .
Certificat· de radioélectronicien de première classe recouvre exactement les
éléments du CGd 1 0 et des QE. De même, le Certificat de radioélectronicien de
deuxième classe recouvre le CGd'O et d'autres QE. Il s'avère donc que le choix
des Certificats de radioélectronicien s 1 impose pour le personnel assurant la
maintenance/le communicateur spécialisé.
·
7.

Nous sommes convaincus que les intérêts de nos membres gens de mer et de
tous les passagers dont ils ont charge de la sécurité, seraient mieux servis
par le maintien des articles 55 et 56 sous leur forme actuelle et que toutes
les questions radio pour les services maritimes mobiles devraient rester sous
la responsabilité directe de l'UIT, expert indiscuté.
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ANNEXE S
RECOMMANDATION SUR LA FORMATION DU PERSONNEL ASSURANT L'ENTRETIEN
DES INSTALLATIONS DU SMDSM A BORD DES NAVIRES
1

Généralités

1.1· Il convient de se reporter à la règle IV/lS relative aux prescriptions en
matière d'entretien qui figure dans les Amendements de 1988 à la Convention
SOLAS de 1974 concernant les radiocommunications pour le SMOSM ainsi qu'(au
projet de] [à la] résolution de l'Assemblée relative aux directives sur
l'~ntretien du matériel radioélectrique dans le SMDSM applicables aux zones
océaniques Al et A4, qui incorpore, dans son annexe, la disposition suivante
"4.2· La personne désignée pour assurer les fonctions nécessaires aux fins
de !~entretien électronique en mer devrait, soit itre titulaire d'un des
certificats appropriés prescrits par le Règlement des
radiocommunications, selon les besoin,, soit posséder des qualifications
appropriées en matière d'entretien électronique en mer jugées acceptables
par l'Administration, compte tenu des recommandations de l'Organisation
relatives à la formation de ce personnel. 11
1.2 Les indications fournies ci-après au sujet des qualifications
équivalentes en matière d'entretien électronique sont destinées à être
utilisées par les Administrations selon les besoins.
1.3 La formation qui est recommandée ci-après ne donne pas à l'intéressé les
qualifications requises pour être un opérateur du matériel radioélectrique du
SMDSM à moins qu'il ne soit titulaire d'un certificat approprié de
radioélectricien.
2

Formation en matière d'entretien équivalant aux connaissances requises
pour le certificat de radioélectronicien de première classe

2.1 Pour déterminer la formation équivalant aux connaissances requises en
matière d'entretien pour le certificat de radioélectronicien de première
classe, il faudrait tenir compte des connaissances dans les domaines
mentionnés aux paragraphes ci_;après de l'annexe 1 à la présente résolution,
étant entendu qu'il ne s'agit pas d,une liste exhaustive_.
2.2

Théorie
Paragraphes 2.1, 2.3, 2.4, 2.S, 2.6, 2.7 et 2.8.

2.3

Pratique
Paragraphes S.2, S.4.1, S.4.2, S.4.3, 5.4.4, S.S, S.6, S.7, S.S, S.9,
5.10, S.11 et S.12.

2.4 ·Divers
Par·agraphes 6.4, 6.S et 6.6.
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3

Formation en matière d'entretien équivalant aux connaissances requises
pour le certificat de radioélectronicien de deuxième classe

3.1 Pour déterminer la formation équivalant aux connaissances requises en
matière d'entretien pour le certificat de radioélectronicien de deuxième
classe, il faudrait tenir compte des connaissances dans _les domaines
mentionnés aux paragraphes ci-après de l'annexe 2 à la'présente résolution,
étant entendu qu'il ne s'agit pas d'.une liste exhaustive.
3.2

Théorie
Paragraphes 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8.

3.3

Pratique
Paragraphes 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, S.9,
S.10, S.ll et 5.12.

3.4

Divers
Paragraphes 6.4, 6.5 et 6.6.

***
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ANNEXE 1
RECOMMANDATION SUR LA FORMATION DES OPERATEURS RADIOELECTRICIENS
PREPARANT AU CERTIFICAT DE RADIOELECTRONICIEN
DE PREMIERE CLASSE
1

Généralités

Cûd'O

1.1 Avant de commencer à recevoir la formation requise, le candidat devrait
satisfaire aux conditions d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne
son acuité auditive et visuelle et son élocution.

Gd'O

1.2 La formation devrait sa fonder sur les dispositions de la Convention
internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille (STCW), les dispositions du Règlement des
radiocommunications annexé à la Convention internationale des
télécommunications (Règlement des radiocommunications) et les dispositions de
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(Convention SOLAS) en vigueur, une attention particulière étant accordée aux
dispositions qui se rapportent au système mondial de détresse et de sécurité
en mer (SMDSM). Lors de la mise au point des prescriptions en matière de
formation, il devrait être tenu compte des connaissances dans les domaines
ci-après, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.
2

Théorie

:Gd 1 D

2.1 Connaissance des principes generaux et des éléments de base nécessaires à
l'utilisation en toute sécurité et efficacité de tous les sous-systèmes ét du
matériel requis dans le SMDSM qui soit suffisante pour compléter les
connaissances énumérées dans la section relative aux connaissances pratiques
de la présente annexe.

id'C

2.2 Connaissance de l'utilisation, de l'exploitation et des zones de service
des sous-systèmes du SMDSM, y compris des caractéristiques des systèmes à
satellites, des systèmes d'avertissements de navigation et d'avis
météorologiques et du choix des clrcuits de communication appropri~s.
2.3 Connaissances suffisantes des principes de·l'électricité et de la théorie
de la radioélectricité et de l'électronique pour satisfaire aux conditions
stipulées aux paragraphes 2.4, 2.S, _2.6, _2.7 et 2.8 ci-dessous.
2.4 Connaissance théorique des équipements de radiocommunication du SMDSM,
des émetteurs et des récepteurs de télégraphie â impression directe à bande
étroite et de radiotéléphonie du matériel d'appel sélectif numérique, des
stations terriennes de navire, des radiobalises de localisation des sinistres,
des systèmes d'antennes à usage maritime, des appareils radioélectriques pour
embarcations et radeaux de sauvetage et de tout le matériel auxiliaire, y
compris les dispositifs d'alimentation en énergie électrique, ainsi que des
connaissances générales des principes de fonctionnement de tout autre
équipement habituellement utilisé pour la radionavigation, particulièrement en
vue d'assurer la maintenance des appareils en service.
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Connaissance des facteurs qui affectent la fiabilité, la disponibilité,
les méthodes d'entretien et l'utilisation adéquate du matériel d'essai.

2.5

Connaissance des microprocesseurs et du diagnostic des défectuosités des
systèmes à microprocesseurs.

2.6

2.7 Connaissance des systèmes de commande du matériel ·radioélectrique du
SMOSM, notamment essais et analyses.
2.8 Connaissance de l'utilisation du logiciel du matériel radioélectrique du
·sMOSM et des méthodes de correction des erreurs dues à une perte de contrôle
d~ logiciel.
3

~églementation

et documentation

L'opérateur devrait avoir connaissance
.1

de la Convention SOLAS et du Règlement des radiocommunications et,
en particulier :

CGd'C

.1.1

des radiocommunications de détresse,

CGd'O

.1.2

des moyens permettant d'éviter les brouillages nuisibles,
particulièrement en ce qui concerne le trafic de détresse et
de sécurité;

Cüd'C

.1.3

de la prévention des émissions non autorisées;

d'~rgence

et de sécurité;

cGo•o

.2

d'autres documents concernant les procédures d'exploitation et les
méthodes de communication pour les services de détresse, de sécurité
et de correspondance publique, y compris les redevances, les
·
avertissements de navigation et les bulletins météorologiques du
service mobile maritime et du service mobile maritime par. satellite;

CGd'O

.3

de l'utilisation du Code international de signaux et du Vocabulaire
normalisé de la navigation maritime de l'OMI.

'·

4

Veille et procédures
La formation devrait porter sur :

CGd 1 0

.1

les procédures de communication et la discipline à observer pour
prévenir tout brouillage nuisible dans les sous-systèmes du SMOSM;

CGd 1 0

.2

les méthodes d~utilisation des données ~e prévisi6n de la
propagation permettant de déterminer les fréquences optimales pour
les communications;

CGd'O

.3

la veille radioélectrique pour tous les sous-systèmes du SMOSM,
l'écoulement du trafic de radiocommunications, concernant en
particulier les procédures de détresse, d'urgence et de sécurité, et
la tenue du registre radioélectrique;

CGd'C

.4

l'emploi de la table internationale d'épellation des lettres;

CGd'O

.s

la surveillance d'une fréquence de détresse assurée simultanément
avec la surveillance ou l'utilisation d'une autre fréquence au moins;.
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C:3d't:

.6

les systèmes et les méthodes de comptes rendus de mouvements de
navires;

C~d't

.7

les procédures de communication prévues par le.Manuel de recherche
et de sauvetage à l'usage des navires de commerce (MERSAR) de l'OMI
en matière de radiocommunications;

.8

les systèmes et les méthodes d'obtention d'avis médicaux par radio .

~Üd.

t:

S

Pratique

La formation pratique, complétée par les travaux de laboratoire
appropriés, devrait porter sur :

::id'O

.1

l'aptitude à exploiter correctement et efficacement tous les
sous-systèmes et le matériel du SMOSM dans des conditions normales
de propagation et dans des conditions de brouillage typiques;

.2

le fonctionnement en ·toute sécurité de tous les appareils et
dispositifs auxiliaires de communication du SMDSM, y compris les
mesures de sécurité;

.3

l'utilisation précise et adéquate du clavier permettant un échange
de communications satisfaisant;

.4

les techniques d'exploitation pour
.4.1

le réglage du récepteur et de l'émetteur pour le mode
d'exploitation approprié, y compris 1•appel sélectif numérique
et !•impression directe en télégraphie;

:Gd'C

.4.2

le réglage et le réajustement de l'antenne, selon le cas;

:üd'-0 ..

.4.3

l'utilisation du matériel radioélectrique pour embarcations et'
radeaux de sauvetage;

Gd 1 0

.4.4

!•utilisation de radiobalises de localisation des sinistres
(RLS):

.S

l'installation, la réparation et 1•entretien des antennes, si besoin
est;

.6

la lecture et la compréhension des schémas pictographiques ainsi que
des circuits logiques et électriques;

.7

l'utilisation et l'entretien des outils et des appareils d'essai
nécessaires pour !•entretien du matériel électronique en mer;

.8

les techniques manuelles permettant de souder et de dessouder, y
compris celles qui ont trait aux dispositifs à semi-conducteurs et
aux circuits modernes et l'aptitude à déterminer si le circuit peut
être soudé ou dessoudé manuellement;
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·~

E

.9

le repérage et la réparation des défectuosités, si possible au
niveau des composants et dans les autres cas, au niveau des
plaques/modules;

-

.10

l'identification et -la rectification des conditions ayant entraîné
les défectuosités;

.11

les méthodes d'entretien, à titre préventif et correctif,
concernant tout le matériel de communication du SMOSM et le
matériel de navigation radio;

.12

les méthodes permettant d'atténuer les brouillages électriques et
électromagnétiques, telles que la mise à la ma~se, le blindage et
la dérivation:

6

Divers

6
L'opérateur devrait avoir acquis des connaissances et/ou reçu une
formation dans les domaines suivants :
CGd'O

.1

l'aptitude à écrire et parler l'anglais d'une façon permettant un
échange de communications satisfaisant concernant la sauvegarde de
la vie humaine en mer;

CGd 1 0

.2

la géographie du monde et, en particulier, les principalès routes
maritimes, les services des centres de coordination de sauvetage
(RCC) et les voies de communication connexes;

CGd 1 0

.3

la survie en mer, la manoeuvre des embarcations et radeaux de
sauvetage, des canots de secours ainsi que des engins flottants ·et
l'utilisation de leur équipement et, notamment, des engins de
sauvetage radioélectriques;

/CGd 1 0

.4

la protection et la lutte contre l'incendie, notamment en ce qui
concerne l'installation radioélectrique;

ICGd '0

.5

les mesures préventives destinées à assurer la sécurité du navire
et du personnel en ce qui. concerne les risques liés au matériel
radioélectrique, y compris les dangers dus à l'électricité ou aux
rayonnements et les dangers d'origine chimique ou mécanique;

'CGd 1 0

.6

les premiers soins, y compris la technique de réanimation par
massage cardiaque et respiration artificielle;

CGd'D

.7

le temps universel coordonné (UTC), le~ fuseaux horaires et la
ligne internationale de changement de date.
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connaissance de la Conférence le document d'information joint en annexe.
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ANNEXE
Conseil international des unions scientifiques

Comité inter-unions pour l'attribution de fréquences
à la radioastronomie et à la science spatiale (IUCAF}

Brouillage et radioastronomie

1.

Caractéristiques du service de radioastronomie

Le service de radioastronomie est un service passif qui ne met en oeuvre que des techniques de
réception de signaux radioélectriques faibles d'origine cosmique générés par des phénomènes naturels. La
radioastronomie, qui étudie l'univers et ses différentes composantes, est une science très active où les
découvertes se succèdent à un rythme rapide. Les signaux cosmiques extrêmement faibles, qui ont les
caractéristiques du bruit à large bande, relèvent de deux grandes catégories, à savoir les émissions du
continuum et les émissions des raies spectrales.
Les émissions du continuum ont un large spectre qui, habituellement, couvre de façon uniforme
toute la gamme des fréquences accessibles à l'observation. Beaucoup de galaxies éloignées émettent dans
le continuum des ondes radioélectriques extrêmement fortes mais ces ondes sont relativement faibles
lorsqu'elles sont observées avec un télescope optique. De nombreuses études sont faites pour tenter de
découvrir la source de leur considérable énergie radioélectrique et les circonstances des explosions qui se
sont produites dans ces galaxies. Les sources radioélectriques les plus puissantes que l'on connaisse sont
les quasars qui sont des objets éloignés, compacts, qui émettent une énergie radioélectrique à une vitesse
prodigieuse. On pense qu'un quasar est le noyau d'une galaxie qui généralement est trop éloignée pour que
l'on n'en voit autre chose que le noyau. Les puissances surfaciques des sources cosmiques varient en
fonction de la fréquence et reflètent le mécanisme des émissions. Les radioastronomes ont besoin de bandes
à des intervalles d'environ une octave en fréquence pour déterminer les pentes spectrales des différentes
sources radioélectriques, établir une carte de leur distribution dans le ciel et étudier leur polarisation, les
variations temporelles, etc. Les largeurs requises pour ces bandes se situent entre 1 et 2°/o de part et d'autre
des fréquences centrales. Les bandes préférées du continuum sont énumérées dans le Tableau 1 du
Rapport 852 du CCIR; beaucoup de bandes attribuées ne sont pas assez larges.
Les émissions pulsantes des pulsars sont des rayonnements en continuum, d'une périodicité
remarquablement stable, qui émanent d'étoiles mortes composées uniquement de neutrons, donc de matière
dans son état le plus condensé. La cadence d'émission varie d'environ 642 impulsions par seconde à une
toutes les 4 secondes (Rapport 852). Il faut utiliser les techniques de pondération des impulsions (avec des
durées d'intégration allant jusqu'à quelques heures) pour détecter le profil des impulsions des pulsars faibles.
La physique des pulsars fait intervenir l'étude de la matière et des rayonnements soumis à l'influence de
champs magnétique, électrique et gravitationnel extrêmes. Les pulsars sont aujourd'hui les horloges les plus
précises et dépassent toutes les horloges atomiques du monde pour leur stabilité à long terme. Ils constituent
les meilleures vérifications expérimentales des prévisions de la théorie de la relativité générale, de la
détection des rayonnements gravitationnels et des estimations de la densité du champ magnétique du milieu
interstellaire.
Les émissions des raies spectrales sont dues au gain ou à la perte d'énergie que subissent les
atomes ou les molécules. Elles se produisent à des fréquences discrètes déterminées par la nature. Les
mouvements des sources par rapport à la Terre engendrent des décalages Doppler dans les fréquences
reçues à la surface de la Terre et, en particulier l'éloignement général des sources lointaines décale les
fréquences reçues vers des valeurs plus faibles. Certaines bandes ont été attribuées à la radioastronomie
pour permettre d'observer les raies spectrales les plus importantes [voir la Recommandation 314 et le
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Rapport 852 du CC IR]. En raison des décalages Doppler, il est souvent conseillé d'élargir la gamme de
fréquences des observations d'une raie spectrale en dessous de la fréquence la plus faible de la bande
attribuée, si l'utilisation de la bande la plus faible adjacente le permet.
En interférométrie à très grande base, les signaux provenant des sources radioélectriques sont
reçus par un réseau d'au moins deux antennes très largement espacées. Ces signaux sont combinés pour
former des images de la structure de la source avec une très grande résolution angulaire. Les signaux sont
enregistrés sur bande magnétique et relus simultanément au centre de traitement des données. L'échelle de
la structure angulaire révélée est très faible, de l'ordre d'un dix-millième d'un arc de seconde. Il est possible
de donner la position relative des antennes avec une précision d'un ou deux centimètres. Ces mesures de
position sont essentielles pour les études géodésiques, notamment la tectonique des plaques et la prévision
éventuelle des tremblements de terre. Cette méthode sert aussi à mesurer le mouvement de l'axe de la Terre
et à comparer le temps céleste et le temps atomique. Les antennes peuvent être situées sur des continents
différents ou dans l'espace. On utilise ordinairement les lignes de base entre les Etats-Unis, le Canada,
l'Europe, l'URSS, le Brésil, l'Inde, la Chine, le Japon et l'Australie. Des satellites permettant de porter les
antennes sont à l'étude, tant en URSS qu'au Japon. Il est donc essentiel de conserver des bandes protégées
à l'échelle mondiale.

2.

Seuil de brouillage

Etant donné qu'il ne met en oeuvre que des techniques de réception, le service de radioastronomie
ne cause pas de brouillage aux autres services. Les signaux radioélectriques d'origine cosmique sont
beaucoup plus faibles que les signaux utilisés par l'ensemble des services actifs. Les radioastronomes ont
mis au point des récepteurs beaucoup plus sensibles que ceux qu'emploie la plupart des autres services. Ils
sont donc très vulnérables aux brouillages causés par les services actifs. La· plupart des radiotélescopes
modernes utilisent des récepteurs cryogéniques à 20 Kou moins pour obtenir le bruit thermique le plus faible
possible. La sensibilité est accrue par l'allongement des temps d'observation et par l'emploi de grandes
largeurs de bande pour atténuer les fluctuations du niveau de bruit du récepteur.
Des études de pointe font intervenir des signaux dont la puissance surfacique (par unité de largeur
de bande) est de 6 à 12 ordres de grandeur plus faibles que celle que l'on rencontre habituellement dans les
services de télécommunication ou d'autres services. Ainsi, des émissions non essentielles et des émissions
hors bande, à des niveaux assez faibles pour être acceptables pour d'autres services, peuvent être tout à fait
préjudiciables pour la radioastronomie.
·

2.1

Rapport 224-7 du CCIR

Le Rapport 224-7 donne la liste des densités spectrales de puissance surfacique correspondant aux
seuils de brouillage que peut tolérer le service de radioastronomie. A titre d'exemple, le seuil, pour les
observations du continuum, est de -255 d8W/m2 Hz pour les fréquences voisines de 1,5 GHz. La valeur
correspondante pour les observations des raies spectrales est de -238 dBW/m2 Hz. A noter que pour le calcul
de ces chiffres on a pris pour hypothèse un gain de l'antenne de radioastronomie de 0 dBi de sorte qu'ils
s'appliquent au brouillage captés par les lobes latéraux éloignés et non par le faisceau principal. Ces seuils
étant très bas, il est extrêmement difficile pour le service de radioastronomie d'utiliser des bandes en partage
avec les services actifs, en particulier dans le cas d'émissions de satellites.

2.2

Article 36

Les dispositions générales régissant le service de radioastronomie sont données dans l'article 36 du
Règlement des radiocommunications. Les emplacements des stations de radioastronomie sont choisis en
tenant dûment compte des possibilités de brouillage préjudiciable à ces stations (paragraphe 3). Dans les
emplacements éloignés où sont situées des stations de radioastronomie, les brouillages causés par les
émissions des stations au sol sont essentiellement dus à la diffusion troposphérique. Le service de
radioastronomie est extrêmement sensible au brouillage causé par les émetteurs spatiaux (paragraphe 9).
En plus du brouillage causé par les émetteurs dans les bandes attribuées en partage, le service de
radioastronomie est aussi exposé au brouillage des émissions de services exploités dans des bandes
adjacentes ou voisines (paragraphe 7). C'est généralement le cas lorsqu'un émetteur fonctionnant dans une
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bande adjacente produit un large spectre hors bande de faible niveau mais qui se situe en dehors des limites
de la bande attribuée. Ce problème est particulièrement grave lorsqu'il s'agit d'émissions d'aéronefs ou de
satellites qui peuvent donc être captés par les lobes latéraux proches de l'antenne d'un radiotélescope. Les
services de radiodiffusion télévisuelle par satellite et de radionavigation par satellite ont causé des brouillages
dans les bandes voisines de la radioastronomie (voir le Rapport 697 -2). L'utilisation croissante de ta
technique de modulation par étalement du spectre constitue une menace grave pour les observations de
radioastronomie dans les bandes adjacentes. Les harmoniques des émetteurs fonctionnant dans d'autres
bandes peuvent aussi être à l'origine de brouillage préjudiciable pour le service de radioastronomie et de
nouveau ce problème risque d'être particulièrement grave dans le cas d'émetteurs embarqués à bord
d'aéronefs ou de satellites.

3.

Partage

Le partage est étudié dans le Rapport 696-2. La radioastronomie ne peut utiliser en partage des
bandes de fréquences avec un service qui utilise une antenne d'émission en visibilité directe de l'observatoire.
En conséquence, le partage avec des services faisant intervenir des émissions d'aéronefs, de ballons ou de
satellites, y compris les liaisons montantes des aéronefs vers les satellites, n'est pas possible.
L'exploitation accrue de fréquences plus élevées et l'utilisation grandissante des satellites sont les
principales raisons des graves problèmes de brouillage que rencontre actuellement la radioastronomie. Le
maintien de certaines bandes spectrales, facteurs essentiels de l'application de cette science, est menacée
par la valeur commerciale considérable du spectre.

4.

Bandes de radioastronomie

C'est en 1959 que pour la première fois des attributions ont été faites au service de radioastronomie
et les CAMR qui ont eu lieu depuis lors ont mis à la disposition de ce service de nouvelles bandes. Les
bandes utilisées par le service de radioastronomie sont décrites dans le Rapport 852 et dans la
Recommandation 314. Au cours des vingt dernières années, de grands progrès ont été réalisés dans le
domaine des instruments et des techniques de traitement de données et c'est pourquoi les possibilités de
réaliser de nouveaux travaux importants dans toutes les bandes de la radioastronomie ont plutôt augmenté
que diminué au fil des années. On trouvera ci-après quelques remarques succinctes sur ces bandes dans les
régions du spectre que doit examiner la CAM R-92.

4.1

Besoins de la radioastronomie et attributions dans la gamme 500 - 3 000 MHz

608-614 MHz (à titre primaire dans la Région 2, à titre secondaire dans la Région 1, renvoi 689 pour la
Région 3). Cette bande est importante pour les observations du continuum et elle est la seule attribution à la
radioastronomie entre 410 MHz et 1 400 MHz. Elle est particulièrement intéressante pour les pulsars, pour
lesquels l'intensité du signal décroît rapidement avec la fréquence. L'utilisation de cette bande se développe
et elle est employée par le Télescope australien et le réseau d'antennes d'interférométrie à très grande base
qui est en construction aux Etats- Unis.

1 400-1 427 MHz (passive, à titre primaire dans toutes les régions). La raie spectrale de l'hydrogène neutre
à là fréquence de repos de 1 420,304 MHz reste la plus importante pour la radioastronomie, étant donné que
la matière de l'univers est constituée pour 75o/o d'hydrogène. Cette bande est très largement employée pour
les observations des raies et du continuum. En raison de la sensibilité de plus en plus grande des
radiotélescopes, il est devenu possible de détecter la raie dans des galaxies de plus en plus éloignées. La
raie est observée avec des déplacements Doppler jusqu'à 1 300 MHz et au-dessous et l'utilisation de la
gamme 1 330- 1 400 MHz par la radioastronomie est reconnue dans le renvoi 718 du Règlement des
radiocommunications. La bande est attribuée à titre primaire et sera de première importance pour plusieurs
nouveaux instruments de grandes dimensions qui sont en construction, y compris le radiotélescope géant en
Inde et le nouveau télescope de Green Bank aux Etats-Unis.
On envisage dans certains pays une attribution possible dans la partie inférieure de la bande
1 440- 1 525 MHz à la radiodiffusion sonore numérique. Cette possibilité préoccupe les radioastronomes en
raison des émissions hors bande qui affecteraient sérieusement la bande passive 1 400- 1 427 MHz.
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1 610,6 - 1 613,8 MHz (à titre secondaire, voir le renvoi 734 du Règlement des radiocommunications). Il s'agit
d'une attribution visant à permettre l'observation de la raie spectrale extrêmement importante du radical OH
à 1 612,2 MHz.
.
La bande 1 610 -1 626,5 MHz est une attribution à titre primaire à la radionavigation aéronautique.
Les observations de radioastronomie sont exposées à des niveaux élevés de brouillage (plus de 90°/o du
temps) de la part de la série actuelle des satellites de navigation GLONASS, dont les fréquences porteuses
s'étalent sur la bande en question et qui, dans les bandes latérales, débordent largement en raison de la
modulation à étalement du spectre. La radioastronomie qui ne peut utiliser de bandes en partage dans la
mesure où le radiotélescope et l'émetteur se trouvent en visibilité directe a besoin d'une attribution étroite, au
niveau mondial et à titre primaire. Si l'émetteur se trouve dans une bande adjacente à la bande attribuée à la
radioastronomie, il convient de supprimer les émissions hors bande pour éviter les brouillages.
1 660 -1 670 MHz (primaire). Deux raies du radical OH avec des fréquences de repos 1 665,4 et
1 667,3 MHz se trouvent dans cette bande, qui est aussi très utilisée pour les mesures du continuum. Les
projets du satellite russe Radioastron et du satellite japonais VSOP comprennent des récepteurs destinés à
fonc~ionner dans cette bande. La bande 1 660- 1 660,5 MHz est utilisée en partage avec le service mobile
terrestre par satellite (Rapport 1182). Des émissions parasites provenant de la modulation à étalement du
spectre sur les satellites GPS et GLONASS produisent un brouillage préjudiciable dans la bande
1 660- 1 670 MHz.
1 718,1 -1 722,2 MHz (secondaire voir le renvoi 744 du Règlement des radiocommunications). Il s'agit là
encore d'une attribution qui concerne la raie spectrale du radical OH. Le partage avec les services fixe et
mobile ayant des attributions à titre primaire est possible dans la plupart des cas, moyennant une certaine
coordination locale. Un filtre est installé à bord du satellite GMS pour protéger la bande de la radioastronomie
des bandes latérales des émissions VISSR.
Il convient de noter qu'il est important de pouvoir observer l'ensemble des quatre raies OH dans les
bandes énumérées ci-dessus, étant donné que l'importance de ces raies varie selon les conditions physiques.
2 290-2 300 MHz. La radioastronomie n'a pas d'attribution de fréquences dans cette bande, mais celle-ci est
largement utilisée conjointement avec la bande attribuée la recherche dans l'espace lointain à
8 400-8 450 MHz pour les observations VLBI et pour les études géodésiques. Pour plus de détails, se
reporter à l'Annexe 1 du Rapport 696-2.
Le Rapport 1126 traite de la seconde harmonique du SRRS à 2,5 GHz. La seconde harmonique du
signal de la liaison descendante des satellites sur 2 483,5- 2 500 MHz peut causer un brouillage préjudiciable
aux observations de radioastronomie dans les bandes 4 800-4 990 MHz et 4 990- 5 000 MHz attribuées à
la radioastronomie. La densité spectrale de puissance surfacique estimée du signal sur la liaison descendante
produite à la surface de la Terre est -181 dB (Wm- 2 Hz- 1), de sorte que le rayonnement de la seconde
harmonique du satellite du SRRS devrait être inférieur de 75 dB à la valeur correspondante pour la
fondamentale pour être admissible en radioastronomie.
2 655-2 690 MHz (secondaire) et 2 690-2 700 MHz (primaire). Dans la première de ces bandes, les
attributions à titre primaire comprennent le service de radiodiffusion par satellite. Etant donné que la
radioastronomie ne peut fonctionner en partage avec des émissions en visibilité directe, la bande n'est utile
que si elle demeure pratiquement inutilisée par le service de radiodiffusion par satellite. L'attribution dans la
bande 2 690 - 2 700 MHz est trop étroite et les observations de radioastronomie pourraient subir des
brouillages causés par les émissions des satellites de radiodiffusion dans la bande de radiodiffusion
adjacente.

4.2

Besoins de la radioastronomie et attributions dans la gamme 12 - 24 GHz

12,18 GHz (pas d'attribution). Une raie spectrale importante du méthanol est centrée à 12,18 GHz
(Recommandation 314). Cette bande est attribuée aux services FIXE, MOBILE (sauf mobile aéronautique),
de RADIODIFFUSION et RADIODIFFUSION PAR SATELLITE. Les observations de radioastronomie sur
cette raie spectrale sont effectuées aussi rapidement que possible avant que le service radiodiffusion par
satellite utilise cette bande en Région 3. La bande la plus intéressante est 12,14 - 12,19 GHz.
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14,47- 14,50 GHz (secondaire). Cette attribution à la radioastronomie assure la protection pour les
observations de la raie de la molécule formaldéhyde pour laquelle la fréquence de repos est de 14,488 GHz.
15,35 -15,40 GHz (primaire, passif). Il s'agit d'une attribution à titre primaire utilisée principalement pour la
localisation des sources cosmiques dans le continuum. Les observations aux longueurs d'onde
centimétriques restent essentielles, en raison de la résolution angulaire élevée que l'on peut obtenir à ces
longueurs d'onde.

22,21 -22,5 GHz (primaire). Cette bande contient la raie spectrale la plus importante de la molécule d'eau à
la fréquence de repos de 22,235 GHz. Une certaine protection pour les observations décalées vers le rouge
dans la bande 22,01 - 22,21 GHz est offerte par le renvoi 874.
22,81 - 22,86 GHz et 23,07 - 23,12 GHz. Ces deux bandes qui contiennent les raies spectrales de
l'ammoniaque ne sont pas attribuées à la radioastronomie mais le renvoi 879 du Règlement des
radiocommunications prie instamment les administrations à protéger les observations de ces raies spectrales.

23,6- 24,0 GHz (primaire, passif). Il s'agit d'une bande importante attribuée en exclusivité aux services
passifs pour les observations dans le continuum et de plusieurs raies spectrales importantes de la molécule
d'ammoniaque.

4.3

Radioastronomie dans les bandes au-dessus de 24 GHz

La radioastronomie a de nombreuses attributions importantes au-dessus de 30 GHz. Les
observations des raies spectrales moléculaires deviennent relativement plus importantes en raison de
l'augmentation rapide du nombre de raies spectrales avec la fréquence. On trouvera la liste des raies
spectrales les plus importantes dans le Rapport 852-2 ou dans la Recommandation 314-6 du CCl R. Cette
liste comprend les raies allant jusqu'à 81 0 GHz, laquelle est la fréquence limite supérieure des activités de
radioastronomie actuelles.

5.

Interférométrie à très grande base (VLBI) à partir d'antennes placées dans l'espace

Un autre développement de l'interférométrie à très grande base est la combinaison de signaux
obtenus à partir d'une ou plusieurs antennes en orbite terrestre et d'antennes situées à terre. Cela permet à
la fois d'augmenter la longueur de la base et de faire varier l'orientation de cette base étant donné que les
antennes dans l'espace tournent autour de la Terre. Les satellites de radioastronomie portant de telles
antennes sont en cours de mise au point en Russie et au Japon et seront lancés au milieu de la présente
décennie. Les bandes qu'il est prévu d'utiliser pour ces deux systèmes d'interférométrie à très grande base
en orbite seront centrés autour de 327 MHz, 1 665 MHz, 4 995 MHz et 22 GHz. Les trois premières bandes
seront partagées avec les services fixe et mobile. Les pays qui participeront au programme d'interférométrie
spatiale à très grande base sont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Finlande, l'Inde, l'Italie, le Japon,
la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d'Amérique.

6.

Brouillages dans la bande adjacente causés par des aéronefs et des engins spatiaux

D'importants efforts doivent être déployés pour protéger les bandes de radioastronomie, contre les
brouillages dans les bandes adjacentes causés par les émissions d'aéronef ou par les émissions espace vers
Terre. Les services passifs sont particulièrement vulnérables aux émissions non essentielles, hors bande ou
harmoniques d'autres services. L'amélioration et la mise à jour des normes techniques des services actifs
nécessiteront des efforts soutenus, notamment pour les émissions hors bande. Cette mise à jour serait utile
tant aux autres services qu'à la radioastronomie.
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CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES
Le Comité inter-unions pour l'attribution des fréquences à la radioastronomie
et à la science spatiale

Ce Comité a été créé en 1960 avec le parrainage de l'URS! et de l'UA! et la participation du
COS PAR pour étudier et coordonner les besoins en fréquence de la radioastronomie et des sciences
spatiales et pour faire connaître ces besoins aux autorités nationales et internationales responsables de
l'attribution des fréquences; de prendre les mesures pour que les autres services radioélectriques ne causent
pas de brouillages préjudiciables à la radioastronomie et à la science spatiale. Depuis 1990, I'IUCAF est
également chargée de la protection des bandes de fréquences pour la télédétection passive.
La composition actuelle du Comité est la suivante:
URSI

R.M. PRICE
H.C. KAHLMANN
B.H. GRAHL
B.J. ROBINSON

(Etats-Unis)
(Pays-Bas)
. (Allemagne)
(Australie)

UAI

G. SWARUP
A.R. THOMPSON
M.ISHIGURO
B.A. DOUBINSKY

(Inde)
(Etats-Unis)
(Japon)
(Russie)

COS PAR

S. HIEBER
F. HORNER

(ASE)
(Royaume-Uni)

Directeur du CC IR

R.C. KIRBY

(Suisse)

Président de I'IFRB

W.H. BELLCHAMBERS (Royaume-Uni)

Président:

B.J. ROBINSON (URSI)
Division of Radiophysics, CSIRO
P.O. Box 76, Epping, NSW 2121
Australie

Conseillers ex-officia:
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No. 89 non attribué

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Oocyment 90(Réy 2)-F
25 février 1992
Orjgjnal: français

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

GROUPE DE TRAVAIL 48

Burkina Faso Républigue du Cameroun Républigue de Côte d'lyojre.
Répybljgue gabonaise
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.7 de l'ordre du jour

BFA/CME/CTI/GAB/90/1
Attribution additionnelle dans les pays suivants: République
MOD
697
Mob-87 fédérale d'Allemagne, Burkina Faso Cameroun. Côte d'lyojre. Danemark, Egypte,
Finlande, Israël, Kenya, Libye, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Suède,
Suisse et Yougoslavie, les bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz, et la bande
830-862 MHz en Espagne, en France, en République gabonajse. à Malte et en Syrie
sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande
indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que
ceux mentionnés pour cette même bande ni demander à être protégées contre
celles-ci.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 90(Réy 1)-F
24 février 1992
Original: français

MALAGA-TORREMOLJNOS, FEVRIER/MARS 1992

GROUPE DE TRAVAIL 48

Républigue gabonaise
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2. 7 de l'ordre du jour
GAB/90/1

MOD

697
Mob-87

Attribution additionnelle dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Danemark, Egypte, Finlande, Israel, Kenya, Libye,
Liechteinstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Yougoslavie, les
bandes 790 - 830 MHz et 830 - 862 MHz, et la bande 830 - 862 MHz en Espagne, en
France, en République gabonaise. à Malte et en Syrie sont, de plus, attribuées au
service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du
service mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent
renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations des services
fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que ceux mentionnés
pour cette même bande ni demander à être protégées contre celles-cL
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 90-F
7 février 1992
Orjgjna!: français

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

GROUPE DE TRAVAIL 48

Républigye gabonaise
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.7 de l'ordre du jour
GAB/90/1
MOD

697
Mob-87

Attribution additionnelle dans les pays suivants: République
fédérale d'Allemagne, Danemark, Egypte, Finlande, Israël, Kenya, Libye,
Liechteinstein, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Yougoslavie, les
bandes 790-830 MHz et 830-862 MHz, et la bande 830-862 MHz en Espagne, en
France, à Malte et en Syrie, et la bande 830- 850 MHz en Républigue gabonaise sont,
de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Toutefois, les stations du service mobile des pays mentionnés pour chaque bande
indiquée dans le présent renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations des services fonctionnant conformément au Tableau dans les pays autres que
ceux mentionnés pour cette même bande ni demander à être protégées contre
celles-ci.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 91-E
5 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Républjgue de Zambie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.2 de l'ordre du jour - Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué en
exclusivité au service de radiodiffusion en ondes décamétriques
La Zambie a encore un grand besoin des communications en ondes décamétriques
pour ses stations des services mobiles fixe et terrestre; en effet, ces dernières assurent des
communications très utiles avec les zones reculées du pays.
ZMB/91 /1

La Zambie propose de ne pas élargir les bandes de fréquences en ondes
décamétriques qui sont actuellement attribuées au service de radiodiffusion, notamment
au-dessous de 10 MHz.

Point 2.2.3 a) de l'ordre du jour- Attribution de spectre au SRS (sonore)
La Zambie et, en vérité, de nombreux autres pays de notre région exploitent divers
services dans la bande 1 -3 GHz, au nombre desquels des stations hertziennes du service fixe
de Terre dont d'importants réseaux nationaux fonctionnent dans la bande de
fréquences 1,7-2,3 GHz.
ZMB/91/2

La Zambie propose d'attribuer au SRS (sonore) des bandes de fréquences adaptées
au voisinage de 2,5 - 2,6 GHz.

Point 2.2.3 b) de l'ordre du jour .. Attribution de spectre à la télévision à haute
définition (TVHD)
ZMB/91/3

En raison de l'affaiblissement des signaux au-dessus de 20 GHz, la Zambie appuie les
propositions présentées en faveur de l'attribution d'une bande de fréquences à la TVHD au
voisinage de 17 GHz.
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Point 2.2.5 de l'ordre du jour - Attribution de la bande de fréquences 14,5 - 14,8 GHz

Il est souhaitable d'attribuer des bandes de fréquences supplémentaires au SFS
(Terre vers espace) dans la bande des 14 GHz pour corriger le déséquilibre qui existe avec la
bande à la disposition du SFS dans le sens espace vers Terre.
ZMB/91/4

La Zambie appuie les propositions visant à attribuer la bande 14,5 - 14,8 GHz au SFS
(Terre vers espace). ··
·
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

GROUPE DE TRAVAIL
DE LA PLENIERE
COMMISSION 4
COMMISSION 5

Présidents des Commissions 4 et 5 et du Groupe de travail de la plénière
ATTRIBUTION DES PROPOSITIONS DE PROJETS DE RESOLUTIONS
ET DE RECOMMANDATIONS
(Documents DT/1 B3 et Addendum)

A la suite de la réunion de coordination tenue le 5 février 1992, il a été convenu d'attribuer les
propositions de projets de Résolutions et de Recommandations comme suit:

Document DT/1 83
USA/12/170-177

MOD

Résolution N° 517

COM4

E/25/13

SUP

Résolution N° 520 (H FBC-87)

COM4

E/25/14

SUP

Résolution N° 521

USA/12/178-188

MOD

Résolution N° 703

GT PLEN

USA/12/189

ADD

Résolution No AAA

GT PLEN

USA/12/190

ADD

Résolution N° 88B

COM5

USA/12/191

ADD

Résolution N° CCC

GT PLEN

CTR/SLV/NCG/14/1

ADD

Résolution No AAA

COM4

EUR/20/34

ADD

Résolution N° AAA

COM5

EUR/20/54

ADD

Résolution N° 888

COM5

EUR/20/55

ADD

Résolution N° CCC

COM4

EUR/20/59

ADD

Résolution N° ABC

COM5

EUR/20/60

ADD

Résolution No FFF

COMS

EUR/20/61

ADD

Résolution N° GGG

COM4

EUR/20/62

ADD

Résolution N° HHH

COMS

EUR/20/118

ADD

Résolution N° EEE

COM4

EUR/20/131

ADD

Résolution N° RRR

COM4

D/21/1

ADD

Résolution N° [D/1]

COMS
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CAN/23/149

ADD

Résolution N° ZZZ

COM4

J/27/82

ADD

Résolution No J1

COM5

J/27/83

ADD

Résolution N°J2

GT PLEN

E/32/1

ADD

Résolution N° ...

COM5

USA/12/192

ADD

Recommandation No ZZZ

GT PLEN

EUR/20/35

ADD

Recommandation No WWW

COM4

EUR/20/36

ADD

Recommandation No XXX

COM4

EUR/20/37

ADD

Recommandation N° YVY

COM4

EUR/20/38

ADD

Recommandation No ZZZ

COM4

EUR/20/129

ADD

Recommandation No QQQ

COM4

J/27/84

ADD

Recommandation No JJ

COM4

Addendum 1 au Document DT/1 83
AUS/31 /80-83

MOD

Résolution N° 44

COM4

YEM/41/3-6

MOD

Résolution N° 517

COM4

E/35/1-12

MOD

Résolution N° 703

GT PLEN

EQA/45/33-44

MOD

Résolution N° 703

GT PLEN

USA/12/201

ADD

Résolution N° ZZZ

COM5

NZU26/2

ADD

Résolution N° AAA

COM4

AUS/31/69

ADD

Résolution N° AUS-1

COM5

IND/34/43

ADD

Résolution N° AAA

GT PLEN

IND/34/44

ADD

Résolution N° BBB

GT PLEN

MLI/39/42

ADD

Résolution N° XX1

COM5

MLI/39/43

ADD

Résolution N° XX2

COM4

EUR/46/1

ADD

Résolution N° X

COM5

AUS/31/70-75

MOD

Recommandation No 66

GT PLEN

AUS/31/76

ADD

Recommandation No AUS-A

GT PLEN

IND/34/45

ADD

Recommandation No ZZZ

COM4

IND/34/46

ADD

Recommandation No YVY

COM4

EUR/46/3

ADD

Recommandation No PPP

GT PLEN

EUR/46/4

ADD

Recommandation N° FFF

COM4
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Autres
CHN/61/39

ADD

Résolution No XX

GT PLEN

MEX/63/111-122

MOD

Résolution No 703

GT PLEN

MEX/63/123

ADD

Résolution No M EX.1

COM4

MEX/63/124

ADD

Recommandation No M EX-A

GT PLEN

LUX/64/6

ADD

Résolution No YVY

COM5

CUB/65/16

ADD

Résolution N° AA

COM5

Le Président de la Commission 4

Le Président de la Commission 5

Le Président du GT de la Plénière

1. HUTCHINGS

E. GEORGE

M. MUROTANI
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COMMISSION 5
Liban. Royaume du Maroc
PROCEDURE APPLICABLE AUX RESEAUX A SATELLITES NON GEOSTATIONNAIRES

Considérant le besoin de définir une procédure devant être appliquée aux réseaux à satellites non
géostationnaires, les Administrations du Liban et du Royaume du Maroc sont d'avis qu'une telle procédure
doit revêtir un caractère intérimaire. Si une attribution est faite au service mobile par satellite autorisant
l'utilisation de satellites non géostationnaires, la Conférence ne dispose pas de renseignements sur les
caractéristiques de tels systèmes pour modifier le Règlement des radiocommunications en conséquence.
Selon le rapport du CC IR à cette Conférence plusieurs types d'orbites de modulation de transmission sont
possibles et la Conférence ne pourra pas modifier de façon appropriée les appendices 3 et 4 pour tenir
compte de tous ces cas.
Tenant compte de ce qui précède les Administrations du Liban et du Royaume du Maroc proposent
à la Conférence une procédure basée sur des négociations bilatérales dans lesquelles les administrations
concernées se mettent d'accord sur les données techniques et les méthodes de calcul à utiliser. C'est
seulement en cas de désaccord sur ces caractéristiques et méthodes de calcul que I'IFRB intervient pour
définir une norme technique sur la base des propositions des administrations concernées des données
existant au CC IR ou de toute autre source.
La procédure proposée est indiquée de façon schématique, si la Conférence l'accepte, elle pourrait
être rédigée dans une forme appropriée.
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ANNEXE

Projet de procédure pour les réseaux à satellite
non géostationnaires

Etape 1
Considérant que le nombre de réseaux à satellites non géostationnaires occupant la même bande
de fréquences sera très limité, une administration A qui se propose de mettre en service un réseau à satellite
non géostationnaire effectue la procédure de publication anticipée contenue dans la section 1de l'article 11 et
elle .adresse une demande de coordination à toute autre administration B qui a u~ réseau existant ou en
projet. La demande de coordination doit contenir les caractéristiques détaillées du système en projet ainsi que
les données techniques et les méthodes de calcul proposées pour être utilisées dans l'évaluation des niveaux
de brouillage.

Etape 2
L'administration 8 peut, soit accepter les éléments proposés et donner son accord sur la
coordination, soit proposer des données techniques et des méthodes de calcul différentes.

Etape 3
Les deux administrations A et B disposent d'une période définie pour aboutir à un accord sur la
coordination.

Etape 4
Si à l'issue de la période mentionnée plus haut, un accord n'est pas intervenu, chacune de ces deux
administrations communique à I'IFRB ses données techniques et méthodes de calcul proposées.

Etape 5
Sur la base des informations reçues, ainsi que sur la base des données existantes au CCIR, I'IFRB
développe ses propres normes techniques, examine le réseau en projet et formule ses conclusions.

Etape 6
Si une des administrations concernées est en désaccord quant aux normes techniques adoptées par
I'IFRB, elle peut, en application du numéro RR 1001.1 et de la Résolution 35, demander à la Conférence des
radiocommunications la plus proche de traiter de ce cas. 1

Ceci suppose que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle APP-92 adopte la Recommandation de
la C.H.N. relative à une Conférence de radiocommunications tous les deux ans et que cette Conférence
soit habilitée à traiter ces cas sans l'obligation de passer par le Conseil d'administration.
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4
COMMISSION 5

Républjgue de Côte d'Ivoire
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.2.4 de l'ordre du jour· Projet d'appendice 26(Rév.92) (Document 5(Add.1)) au Règlement des
radiocommunications
CTI/94/1

Selon l'interprétation qu'a faite l'Administration de Côte d'Ivoire de la
Résolution 9 de la Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989), le projet
d'appendice 26(Rév.92) devrait contenir les allotissements existants non enregistrés
dans le Fichier de référence et les assignations enregistrées dans ce fichier; en
conséquence, nous proposons d'ajouter, dans l'addendum 1 au document No 5, le
nom de la Côte d'Ivoire {sigle CTI) à la liste des pays figurant dans la colonne 2 en
regard des fréquences porteuses {colonne 1) ci-après:
3 032 kHz, 3 038 kHz, 3 047 kHz, 3 053 kHz, 3 059 kHz, 3 143 kHz,
3152kHz, 3903kHz, 3912kHz, 3933kHz.
4 730 kHz, 4 739 kHz, 4 745 kHz.
5 696 kHz, 5 702 kHz, 5 711 kHz, 5 726 kHz.
6715kHz, 6745kHz, 6760kHz.
8963kHz.
9 001 kHz, 9010kHz, 9019kHz.
13 224kHz, 13 236kHz.
15 037 kHz, 15 067 kHz, 15 076 kHz.
17 994kHz.
18 012 kHz.
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Point 2.2.7 de l'ordre du jour- Examen des renvois relatifs au service de radiorepérage par satellite
dans la gamme de fréquences 1,6 • 2,5 GHz

Dans le document N° 57 (CTI/57/15), la Côte d'Ivoire propose d'attribuer, à titre exclusif, la
bande 1 61 0 - 1 626,5 MHz au service de radionavigation aéronautique. Cette proposition est guidée par le
souci d'assurer une protection absolue aux systèmes de radionavigation aéronautiques approuvés par
I'OACI (GPS et GLONASS) et qui doivent fonctionner à l'intérieur de cette bande de fréquences.
Cependant, elle n'est pas opposée au partage de la bande en question avec les services mobiles et
de radiorepérage par satellite, à condition que toutes les garanties soient prises par la Conférence pour
protéger comme il se doit le service de radionavigation aéronautique.
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COMMISSION 4

Républigue du Congo
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction

Le spectre des fréquences radioélectriques, du fait de l'apparition et de l'émergence de services
nouveaux, est largement sollicité alors que ce même spectre accuse une tendance à la saturation. Il apparaît
opportun que la CAMR-92 réserve des bandes aux nouveaux services sans que les services existants ne
soient défavorisés.
L'Administration du Congo soumet les propositions suivantes:

Point 2.2.2 de l'ordre du jour

L'Administration du Congo n'est pas opposée à ce que l'élargissement des bandes se fasse
au-dessus de 10 MHz.
COG/95/1

En ce qui concerne les bandes en dessous de 10 MHz, le Congo utilise
abondamment les bandes allant de 6 à 9 MHz pour le service fixe et mobile, bien sûr
en partage avec les autres services autorisés dans ces bandes. Aussi nous proposons
que l'élargissement dans ces bandes tienne compte des services existants. Ces
bandes devront être sollicitées le moins possible.
Nous souhaitons en outre que la note 503 soit maintenue dans le Tableau
d'attribution des fréquences, compte tenu de la spécificité de la propagation des ondes
radioélectriques dans les zones tropicales.

COG/95/2

HQC

503
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Corrigendym 1 to
Document 96-E
21 February 1992
Original: English/
French/
Spanish

MALAGA-TORREMOLINOS, FEBRUARY/MARCH 1992

PLENARY MEETING
SEANCE PLENIERE
SESION PLENARIA

Mjnytes of the Fjrst Plenary Meetjng
Procès-verbal de la première séance plénière
Acta de la primera sesj6n plenaria

1.

ln the title of Document 96, please replace "Summary Record" by "Minutes".

2.

On page 4, paragraph 9.3, second line, replace the ward "Federation" by "Union".

3.

On page 5, paragraph 13.2, the last sentence should read:

The Asia-Pacific Telecommunity, for example, bad not been able to communicate with its members.
He asked if it wou Id be possible to have access to Secretariat facilities in arder to improve the situation.

1.

Modification sans objet en français.

2.
A la page 4, paragraphe 9.3, deuxième ligne, remplacer "Fédération arabe des télécommunications"
par "Union arabe des télécommunications".
3.

A la page 5, paragraphe 13.2, modifier la dernière phrase comme suit:

"La télécommunauté Asie-Pacifique, par exemple, n'a pas été en mesure de communiquer avec ses
membres. Le délégué demande s'il y a la possibilité d'avoir accès aux installations du Secrétariat pour
améliorer cette situation."

1.

En el tftulo del Documenta 96 sustitUyase "Resumen de los debates" por "Acta".

2.

En la pagina 4, punta 9.3, segunda lfnea, sustitUyase "Federaci6n" par "Uni6n".

3.

En la pagina 5, punta 13.2, las dos Ultimas frases deben decir:

La Telecomunidad Asia-Pacffico, par ejemplo, no ha podido comunicar con sus miembros. El
delegado pregunta si existe la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Secretarfa para mejorar esta
situaci6n.
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SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DELA
PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi 3 février 1992 à 15 heures

Président: Mme M. SALGADO MENDEZ (Espagne)
Puis: M. J. BARRIONUEVO PENA (Espagne)

Sujets traijés

Documents

1.

Ouverture de la première séance plénière

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Allocution du Président de la Conférence

4.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

5.

Structure de la Conférence

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions

7.

Composition du Secrétariat de la Conférence

8.

Répartition des documents entre les Commissions

DT/4

9.

Demandes de participation présentées par des organisations internationales

43

10.

Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs devra
remettre ses conclusions

11.

Horaire de travail de la Conférence

12.

Responsabilités financières des conférences administratives

13.

Divers
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1.

Ouverture de la première séance plénière

1.1
Mme Salgado Mendez (Espagne), en sa qualité de représentante du pays hôte de la Conférence,
déclare ouverte la première séance plénière de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (1992).

2.

Election du Président de la Conférence

2.1
Le Secrétaire général déclare que la réunion des Chefs de délégation a décidé de proposer la
candidature de M. José Barrionuevo Pena (Espagne) pour le poste de Président de la Conférence.
2.2

Cette proposition est adoptée par acclamation.

2.3

M. Barrionuevo Pen a prend place au fauteuil présidentiel.

3.

Allocution du Président de la Conférence

3.1

M. Barrionuevo Pena prononce l'allocution dont le texte est reproduit en annexe.

4.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

4.1
Le Secrétaire général annonce que la réunion des Chefs de délégation a proposé la candidature des
délégués suivants pour les postes de Vice-Présidents de la Conférence:
M. J.W. Saran (Etats-Unis)
M. V. Boulgak (Fédération russe)
M. Y.N. Kouassi Akon (Côte d'Ivoire)
M. T. Yang (Chine)
M. T. Boe (Norvège).
4.2

Cette proposition est adoptée par acclamation.

5.

Structure de la Conférence {Document DT/2)

5.1
Le Secrétaire général déclare que la structure de la Conférence telle qu'elle est présentée au
Document DT/2 a été examinée et approuvée par la réunion des Chefs de délégation.
5.2

Le Document DT/2 est approuvé.

6.

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions

6.1
Le Secrétaire général annonce que la réunion des Chefs de délégation a approuvé les nominations
suivantes pour les postes de Présidents et de Vice-Présidents des Commissions:

Commission 1- Commission de direction
Président: Le Président de la Conférence
Vice-Présidents: Les Vice-Présidents de la Conférence

Commission 2- Commission de vérification des pouvoirs
Président: M. J.A. Padilla Longoria (Mexique)
Vice-Président: Mme A. Sedky (Egypte)
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Commission 3- Commission de contrôle budgétaire
Président: M. S. AI-Basheer (Arabie saoudite)
Vice-Président: M. B. Gracie (Canada)

Commission 4- Commission des attributions de fréquences
Président: M. I.R. Hutchings (Nouvelle-Zélande)
Vice-Présidents: M. F.D. Matawire (Zimbabwe)
M. J. Vivanco (Equateur)

Commission 5- Commission de réglementation
Président: M. E. George (Allemagne)
Vice-Présidents: M. A.M. Joshi (Inde)
M. E. Kamdem Kamga (Cameroun)

Commission 6- Commission de rédaction
Président: M. P. Aboudarham (France)
Vice-Présidents: M. M. Goddard (Royaume-Uni)
M. V. Rubio Carreton (Espagne)

Groupe de travail de la plénière
Président: M. M. Murotani (Japon)
Vice-Président: M.J.C. Albernaz (Brésil)
6.2

Ces propositions sont adoptées.

7.

Composition du Secrétariat de la Conférence

7.1
Le Secrétaire général propose que les fonctionnaires de I'UIT suivants composent le Secrétariat de
la Conférence:
Secrétaire exécutif:

M. X. Escofet

Secrétaire technique:

M. K. Olms

Secrétaire administratif:

M. J. Escudero

Secrétaire de la séance plénière et de la
Commission 1 :

M. D. Schuster

Secrétaire de la Commission 2:

M. X. Escofet

Secrétaire de la Commission 3:

M. Tazi-Riffi

Secrétaire de la Commission 4:

M. T. Gavrilov

Secrétaire de la Commission 5:

M. J. Lewis

Secrétaire de la Commission 6:

M. P.A. Traub

Secrétaire du Groupe de travail de la plénière: M. G. Rossi
Le Secrétaire général de I'UIT exerce les fonctions de Secrétaire de la Conférence.
7.2

En l'absence d'observations, les propositions du Secrétaire général sont adoptées.

B.

Répartition des documents entre les Commissions (Document DT/4)

8.1
Le Secrétaire général prie les délégués de se reporter au Document DT/4 qui a été examiné en
détail par les Chefs de délégation. Il fait observer que seuls les documents présentés à ce jour figurent dans
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ce document et que les nouveaux documents qui seront présentés au cours de la Conférence seront
attribués par la suite aux Commissions pertinentes.
8.2

Le délégué de la Fédération russe fait la déclaration suivante:

"Je tiens tout d'abord à vous féliciter de votre élection à cette haute fonction, à souhaiter la
bienvenue à tous les délégués, et à formuler mes voeux pour le plein succès de la Conférence dans la tâche
délicate et importante qui l'attend.
Cette Conférence est la première à laquelle l'Administration des télécommunications de la
Fédération russe, Membre de I'UIT qui succède légalement à l'ex-URSS, est représentée.
Par accord mutuel entre les délégations de Bélarus, de la Fédération russe et de l'Ukraine, le
Document 7, dont il est question dans le Document DT/4, est présenté à la Conférence en leur nom.
De plus, à la CAMR-92, la Fédération russe est habilitée à représenter les intérêts des Etats
suivants: République d'Arménie, République du Kazakhstan, République du Kirghizstan, République du
Tadjikistan, République d'Ouzbékistan et Turkmenistan.
Les modifications à apporter en conséquence au Document 7 ont été soumises au secrétariat de la
Conférence pour publication."
8.3
Le Président demande si les délégués ont des observations à présenter après la déclaration que
vient de faire le délégué de la Fédération russe.
8.4

Tel n'est pas le cas; le Document DT/4 est aggrouvé.

9.

Demandes de participation présentées par des organisations internationales (Document 43)

9.1
L'observateur de la Télécommunauté Asje-Pacifigue demande au Secrétaire général de bien vouloir
vérifier si leur participation à la Conférence a bien été prise en compte.
9.2
Le Secrétaire général répond que l'organisation régionale de télécommunication "Télécommunauté
Asie-Pacifique" figure bien parmi les organisations régionales de télécommunication invitées à la Conférence
en vertu de l'article 32 de la Convention. Cette organisation peut donc participer de plein droit aux travaux de
la CAMR-92.
9.3
Le délégué de l'Arabie saoudije, appuyé par le délégué de I'Egygte, fait observer que la Ligue des
Etats arabes qui joue le rôle que jouait la Fédération arabe des télécommunications devrait figurer dans le
Document 43.
9.4

Compte tenu de ces précisions, le Document 43 est aggrouvé.

1O.

Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs devra remettre ses conclusions

10.1
Le Secrétaire général propose, compte tenu de la procédure adoptée, que la Commission 2 remette
ses conclusions à la Conférence le 28 février 1992.
10.2

Cette proposition est adogtée.

11.

Horaire de travail de la Conférence

11.1
Le Secrétaire général propose comme heures normales l'horaire suivant: lundi à vendredi, le matin
de 9 h 30 à 12 h 30 et l'après-midi de 15 h 00 à 18 h 00. Cet horaire pourra être modifié au besoin par la
suite.
11 .2

La proposition est aggrouvée.
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12.

Responsabilités financières des Conférences administratives (Document 42)

Le Secrétaire général donne lecture du dernier paragraphe de la première page du Document 42. Il
lance un appel à la prudence pour toute décision ayant des incidences financières, précisant que les
règlements se fondent sur les textes, à savoir la Convention, que ces textes sont sacrés et qu'il n'est pas
question de prendre des décisions qui s'y opposent.
La Conférence prend note du Document 42.

13.

Divers

Installations matérielles
13.1
Le délégué du Maroc attire l'attention sur l'absence de certaines installations matérielles et demande
au Secrétaire général de bien vouloir y remédier.
13.2
Le délégué de l'Indonésie aborde une question qu'il estime être très importante pour les débats de la
Conférence. Les discussions des groupes régionaux sont particulièrement importantes pour pouvoir
rassembler les propositions des différentes régions et parvenir ainsi à des accords globaux. Ces groupes
doivent se réunir mais ils se heurtent à certains problèmes. La Télécommunauté Asie-Pacifique, par exemple,
n'a pas été en mesure de communiquer avec sa Direction ni avec ses membres. Le délégué demande s'il y a
la possibilité d'avoir accès aux installations du Secrétariat pour améliorer cette situation.
13.3
Le Secrétaire général explique qu'il y a d'autres demandes concernant des questions matérielles et
l'amélioration des services. Le Secrétariat prépare actuellement un Bulletin d'information N° 3 contenant des
instructions sur les questions citées par le délégué de l'Indonésie. Avec la coopération des hôtes espagnols, il
s'efforce de venir à bout de ces problèmes.

Déclaration du délégué du Koweït
13.4
Le délégué du Kowe·11 remercie le Gouvernement espagnol de l'accueil qui a été réservé à sa
délégation et félicite I'UIT des efforts entrepris pour le bien de l'humanité. Il évoque les souffrances
récemment endurées par son pays et espère une normalisation rapide de la situation des koweïtiens disparus
ou encore emprisonnés en Iraq.

Admission de la presse aux salles de conférence
13.5
Le Secrétaire général rappelle qu'il reste une décision à prendre concernant l'admission de la presse
aux salles de conférence. Il explique que la pratique de I'UIT, depuis de nombreuses années, a consisté à
admettre la presse dans toutes les salles de conférence, à l'exception de celles réservées aux Groupes de
travail ou à d'autres groupes subsidiaires. Si l'Assemblée plénière accepte, I'UIT s'en tiendra à cette règle qui,
jusqu'à présent, a donné de bons résultats et a été approuvée par la presse et les autres moyens
d'information.
Il en est ainsi~.
La séance est levée à 16 h 20.

Le Secrétaire général:
P. TARJANNE

Annexe: 1
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ANNEXE 1
Discours du Président de la Conférence
Excellences,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames, Messieurs
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de la confiance que vous m'avez témoignée en
m'élisant à la présidence de cette importante Conférence et, au nom de celle-ci, je voudrais également
exprimer notre gratitude à Sa Majesté la Reine Sophie qui a bien voulu honorer de sa présence la séance
d'ouverture.
En 1992, l'Espagne entreprend un vaste programme d'activités de portée mondiale pour
commémorer le cinq centième anniversaire de la découverte de l'Amérique. L'inv~ation à tenir la présente
Conférence en Espagne, qu'en ma qual~é de Ministre responsable des télécommunications à l'époque, j'ai eu
l'honneur de formuler devant la Conférence de plénipotentiaires de Nice, vise à associer l'Union internationale
des télécommunications à l'ensemble des événements commémoratifs de 1992. Nous nous retrouvons une
fois encore, pour améliorer et développer la compréhension et les relations harmonieuses et pacifiques entre
les peuples de la Terre, grâce aux progrès techniques et technologiques réalisés dans le domaine des
télécommunications.
Je tiens à vous donner l'assurance qu'au cours des jours de travail intense qui nous attendent, je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'acquitter dignement de l'importante responsabimé que vous
m'avez confiée. Comme vous, je souhaite que, grâce à la collaboration de toutes les délégations présentes,
les travaux de la Conférence soient couronnés de succès. J'espère aussi que cette réunion bénéficiera de
l'influence de l'atmosphère ensoleillée et de l'heureux climat de ces belles terres andalouses et que la beauté
du cadre naturel facil~era notre travail et rendra notre séjour agréable.
Dans ma brève intervention, je voudrais formuler quelques observations concernant les travaux de la
Conférence et les questions dont nous sommes saisis, bien que je n'ignore pas que certains des points que je
vais évoquer risquent de paraître quelque peu élémentaires aux experts et aux professionnels que vous êtes.
Il suffit de passer en revue les différents points de l'ordre du jour de la Conférence pour constater à
quel point les travaux de celle-ci sont liés au développement des nouvelles technologies. L'attribution de
bandes de fréquences aux nouveaux services et aux nouvelles applications des radiocommunications est
bien autre chose qu'un exercice mathématique ou qu'un nouveau réajustement de l'utilisation du spectre
radioélectrique. En dehors de ces deux aspects, nos travaux sont l'origine ou la conséquence, vous le savez,
d'importantes études techniques et de recherches qui s'inscrivent dans la révolution technologique que nous
vivons actuellement, et qui doit s'accompagner de mesures économiques, commer~iales et sociales dans
l'intérêt de l'human~é tout entière. La constante expansion des services de télécommunication s'est accélérée
au cours des dernières années. Si, après la première utilisation publique du télégraphe de Morse en 1844, on
n'a guère vu apparaître pendant les cent années qui ont suivi, que 4 ou 5 nouveaux services de
télécommunication, en revanche, au cours des 15 dernières années, plus de 30 nouveaux services ont vu le
jour. Et le progrès continue.
C'est pourquoi, toujours conscients des besoins des usagers et des intérêts légitimes des exploitants
et des fournisseurs de services, il nous faudra apporter au Règlement les changements nécessaires qui
tiendront compte des demandes des uns et des autres. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans les détails. Je
voudrais toutefois souligner, comme l'a fa~ le Secrétaire général de I'UIT ce matin, la nécessité de
reche.rcher, dans un véritable espr~ de coopération, la solution des problèmes importants qui se poseront à
nous au cours des prochaines semaines, et je formule l'espoir que les solutions proposées et les compromis
que nous pourrons élaborer seront acceptables pour la major~é des délégations.
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Mesdames et Messieurs, je suis persuadé que malgré la complexité des problèmes dont nous
devrons débattre, malgré la diversité des points de vue au sujet des soltJtions à adopter, notre Conférence
obtiendra des résultats positifs qui permettront à l'Union de continuer à affirmer sa primauté et son efficacité
en tant qu'organisation internationale chargée de coordonner et de réglementer le secteur complexe des
radiocommunications mondiales.

'

Je ne voudrais pas laisser passer cette occasion de rappeler que ce n'est pas la première fois dans
sa longue histoire que l'Union tient une conférence sur le sol espagnol. Je vois dans ce fait - et je m'en félicite
vivement- le symbole de la reconnaissance de la contribution de l'Espagne aux activités de I'UIT. Je
rappellerai aussi un événement historique qui a une étroite relation avec l'objet de notre Conférence: c'est à
Madrid en 1932, alors que venait de s'ouvrir une étape de la démocratie porteuse de grands espoirs pour le
peuple espagnol, qu'ont été établis pour la première fois, afin de renforcer l'efficacité technique, les Tableaux
de tolérance de fréquence et de largeur de bandes de fréquences acceptables que vous connaissez tous et
que vous continuez à utiliser encore aujourd'hui. C'est aussi lors de cette Conférence qu'a été adopté le nom
de l'Union qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. En 1973, ici même, s'est également tenue la Conférence de
. plénipotentiaires.
Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, vous m'avez sans aucun doute confié une
mission délicate mais extrêmement stimulante. Au nom de vous tous, j'assume cette responsabilité, en vous
remerciant une fois encore de l'honneur que vous m'avez fait et, à travers ma personne de l'hommage que
vous rendez à l'Espagne. Je suis cependant conscient de l'ampleur de la tâche qui m'attend et c'est pourquoi
je fais personnellement appel à la collaboration de chacun d'entre vous. Je n'ai guère besoin de vous dire que
je suis à l'entière disposition de cette assemblée et de toutes les délégations, puisque c'est avant tout de
vous que dépend le succès de cette Conférence. Pour ce qui me concerne, mon unique objectif sera d'être le
fidèle interprète des souhaits que vous exprimerez et de contribuer au consensus nécessaire à l'heureuse
issue de la Conférence. Je formule des voeux pour que l'Union internationale des télécommunications, réunie
en cette Conférence administrative mondiale des radiocommunications, apporte une fois de plus la preuve de
son efficacité et de sa capacité d'adaptation.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Addendum 1 au
Document 97-F
7 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 5

Républigue fédérale du Nigéria
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CONSIDERATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

Point 2.2.4a de l'ordre du jour
NIG/97/1

MOD

1613.1

1Les

renseignements énumérés dans l'appendice 3 ou 4 et communiqués
au Comité en application de l'article 11 peuvent aussi être utilisés aux fins de la
présente procédure. Lorsque les renseignements de l'appendice 4 sont soumis pour
une assignation à un réseau à satellite géostationnaire ou à satellite non
géo§tationnaire. l'administration qui recherche l'accord au titre du présent article
soumet également les renseignements nécessaires pour l'application de
l'appendice 29.

NIG/97/2

MOD

1L'administration ayant une telle assignation est priée de communiquer
16190.1
Orb-88 dès que possible les renseignements de l'appendice 3 ou, dans le cas d'un réseau à
satellite géostationnaire ou à satellite non géo§tationnaire en plus des renseignements
communiqués en application de l'appendice 4, tous renseignements nécessaires pour
l'application de l'appendice 29.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 97-F
5 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 5

Républigue fédérale du Nigéria
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CONSIDERATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION DU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

Point 2.2.4a de l'ordre du jour

1.

Introduction

L'article 11 du Règlement des radiocommunications de I'UIT fournit un moyen pour garantir un accès
équitable à l'orbite des satellites géostationnaires, par le biais de procédures de coordination approuvées,
reposant sur la réutilisation des fréquences au moyen d'une séparation géographique et des positions
orbitales. Ces procédures ne s'appliquent pas aux systèmes à satellites sur orbite basse, du fait que ces
systèmes émettent nécessairement en dehors du territoire de l'administration notificatrice. De même, il
n'existe pas de critères techniques approuvés pour la coordination des systèmes à satellites sur orbite basse
ou géostationnaires avec un système à satellites sur orbite basse ayant fait précédemment l'objet d'une
publication anticipée. Il s'ensuit que l'utilisation des fréquences du SMS par des systèmes à satellites non
géostationnaires devrait être régie par les dispositions de l'article 14 jusqu'à l'établissement de critères
techniques de coordination approuvés.

Il.

Discussion

Il est très douteux que plusieurs systèmes à satellites sur orbite basse du SMS puissent fonctionner
dans le même canal, ou que des systèmes à satellites sur orbite basse et des systèmes à satellites
géostationnaires puissent fonctionner dans le même canal. La plupart des systèmes à satellites non
géostationnaires qui fonctionnent actuellement partagent les fréquences par segmentation de bande (par
exemple les systèmes GPS et GLONASS). Si de nombreux systèmes à satellites sur orbite basse ne peuvent
pas fonctionner en partage dans le même canal, le premier système à satellites sur orbite basse qui occupe
une bande de fréquences empêche l'exploitation d'un système à satellites sur orbite basse par toute autre
administration. Cette situation peut être contraire au principe de l'accès équitable.
L'article 11 est fondé sur des critères de partage quantitatif pour les systèmes à satellites
géostationnaires. Ces critères n'existent pas encore s'agissant des systèmes à satellites sur orbite basse.
Ainsi, l'article 11 ne peut pas encore logiquement s'appliquer aux bandes ouvertes aux systèmes à satellites
sur orbite basse.
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L'article 14 spécifie une méthode pour identifier une bande de fréquences pour un nouveau service
par satellite, mais ne permet pas que l'utilisation de cette bande porte atteinte aux dro~s d'autres
administrations qui prévoient de mettre en oeuvre le nouveau service par satellite. Une fois que la
coordination des systèmes à satellites subséquents a pu être assurée au moyen de critères de coordination
approuvés, l'application de l'article 14 n'est plus nécessaire. Etant donné qu'il est actuellement impossible de
garantir la coordination de nombreux systèmes à satellites sur orb~e basse dans une bande du SMS, la mise
en oeuvre de tels systèmes devrait être régie par les dispositions de l'article 14.

Ill.

Résumé

L'article 14 est une disposition de réglementation nécessaire pour les bandes du SMS utilisées par
les systèmes à satellites sur orbite basse, en attendant l'établissement de critères de coordination approuvés.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Addendum 2 au
Document 98-F
19 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4
COMMISSION 5
Au Nom d'Allah, le Clément et le Miséricordieux

Républigue jslamigue d'Iran
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Page 2, point 2.2
Ajouter le nouveau paragraphe suivant:
2.2.1

Liaisons de connexion pour le SRS (TVHD)

Il est proposé que les liaisons de connexion pour le SRS (TVHD) soient assurées dans la
bande 17,3- 18,1 GHz.

Page 2, point 2.4
Ajouter la nouvelle section suivante:
Consciente des possibilités qu'offrent les systèmes mobiles terrestres (FSMTPT) pour fournir une
vaste gamme de services avec des facilités de déplacements régionaux et (ou) internationaux, la République
islamique d'Iran exprime son intérêt pour ces systèmes, afin de compléter les services fixes existants et
prévus desservant des zones vastes et de population clairsemée.
Notant les besoins de spectre estimés offerts par le CCIR, l'Iran appuie la désignation d'une partie
du spectre jusqu'à 230 MHz pour le FSMTPT et considère que la bande 1 900-2 300 MHz convient pour
l'exploitation de ces systèmes.
L'Iran appuie en outre la désignation pour le FSMTPT à l'échelon mondial.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Addendum 1 au
Document 98-F
14 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

Au nom d'Allah

Républigue islamjgue d'Iran
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Document 58, page 2, paragraphe ~.2
Ajouter le paragraphe nouveau suivant après le texte existant du paragraphe 2.2:
"L'Administration de la République islamique d'Iran, considérant le résultat des études du CC IR
concernant les problèmes de partage et les effets dus à la propagation, propose d'attribuer à ce service la
bande 21,4-22,0 GHz."

Ajouter un paragraphe 2.3 nouveau à la page 2 du Document 98.
"2.3

Attribution d'une bande au SRS (sonore)

Considérant que la partie inférieure de la bande 0,5-3 GHz est beaucoup utilisée dans la
République islamique d'Iran et qu'en outre l'emploi de la partie inférieure de cette bande n'est pas considérée
comme économiquement rentable, il est proposé d'attribuer la bande au voisinage de 1,5 GHz au SRS
(sonore). Toutefois, la bande 1 429- 1 525 MHz étant actuellement utilisée pour le service fixe dans la
République islamique d'Iran, il conviendrait de veiller à protéger ce dernier service pendant une période
transitoire de 15 années."
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Corriqendum 1 au
Document 98-F
14 février 1992
Original: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4
COMMISSION 5
Au nom d'Allah

Républigue islamigue d'Iran
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Document 98. page 1
Remplacer, au paragraphe 2.1, les cinq dernières lignes (sous l'alinéa b)) par le texte suivant:
"La Conférence devrait adopter un mécanisme de réaménagement approprié et réaliste pour assurer
une transition sans heurt des assignations existantes."
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CAMR-92

CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
FREQUENCES DANS CERTAINES PARTIES DU SPECTRE

Document 98-F
5 février 1992
Orjgjnal: anglais

MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4
COMMISSION 5

Au nom d'Allah,
le clément et le miséricordieux

Républigue jslamigue d'Iran
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

PARTIE A- Observations de la République islamique d'Iran sur les points de l'ordre du jour
1.

Introduction

Pour préparer la CAMR-92, la République islamique d'Iran a examiné attentivement les points de
l'ordre du jour, en reconnaissant que cette Conférence offrait une occasion importante de réviser le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences en vue de faciliter l'exploitation de nouveaux services de
télécommunication au cours de cette décennie et au-delà. La République islamique d'Iran s'est employée à
élaborer des propositions pour les travaux de la Conférence qui reflètent ses positions et qui tiennent aussi
dûment compte, des intérêts de l'ensemble des administrations.
L'Administration de la République islamique d'Iran a formulé ses propositions et ses observations sur
les points de l'ordre du jour de la CAMR-92, en s'attachant:

'

a)

à tenir compte des intérêts des services existants et des services futurs;

b)

à concilier les besoins de tous les pays et à rechercher des attributions mondiales.

2.

Synthèse des propositions soumises par la République islamique d'Iran à la CAMR-92

2.1

Possibilité d'élargir le spectre des fréquences attribué à la radiodiffusion à ondes
décamétriques

La planification des bandes d'ondes décamétri.ques attribuées au service de radiodiffusion à l'échelle
mondiale remonte aux années 40. D'autres efforts ont été faits dans ce sens à l'occasion des
CAMR HFBC-84 et 87, mais ils n'ont pas été concluants. Vu ces difficultés, la CAMR HFBC-87 a adopté une
Recommandation dans laquelle elle invite une future conférence à envisager la possibilité d'élargir le spectre
des fréquences à ondes décamétriques attribué en exclusivité au service de radiodiffusion. De l'avis de
l'Administration de la République islamique d'Iran, l'élargissement des bandes considérées doit aller de pair
avec l'adoption de mesures qui consisteraient:
a)

à prévoir un délai suffisant pour assurer le transfert des services existants de manière ordonnée
avant la date d'entrée en vigueur de l'élargissement du spectre qui sera fixé par la prochaine
CAMR HFBC, à condition que ces bandes soient planifiées;
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b)

à encourager l'adoption de mesures destinées à favoriser une plus grande efficacité
d'exploitation du spectre (puissance, conception des antennes, etc.).

En outre, nous proposons que la Conférence n'apporte aucune modification aux bandes qui sont
réservées au service de radiodiffusion en zone tropicale. Cependant, si l'attribution de bandes de fréquences
au service de radiodiffusion à ondes décamétriques assurant une couverture nationale s'avère nécessaire
au-dessous de 5 900 kHz, les bandes 4 550 - 4 630 kHz et 5 060 - 5 170 kHz pourraient être utilisées
exclusivement à cette fin.

2.2

Attribution d'une bande de fréquences pour la télévision à haute définition à bande RF large

L'Administration de la République islamique d'Iran estime qu'il y aurait avantage à attribuer une
bande de fréquences à l'échelle mondiale à la télévision à haute définition (TVHD) à bande RF large. Il
ressort des travaux du CCIR et de la CAMA ORB-88, que la largeur de bande nécessaire à ce service ne
devrait pas être inférieure à 500 MHz. Nous recommandons instamment que l'attribution soit mondiale, de
manière à permettre l'établissement d'une norme mondiale commune pour les équipements.

PARTIE B - Modification du Règlement des radiocommunications: Propositions de la République
islamique d'Iran

ARTICLES

Attribution des bandes de fréquences

Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
5 730-5 950
Attribution aux services

IRN/98/1
MOD

IRN/98/2
MOD

Région 1

Région 2

Région 3

5 730- 5-959~

5 730- 5-959~

5 730- 5-959~

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Mobile sauf mobile
aéronautique (R)

Ha&~-5950

Ha&§J!W!- 5 950

Hae§J!W!- 5 950

A*E

A*E

R*E

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sa~f ffieeile
aér=eAa~ti~~e (R)

Meeile

RAt;21QDIFFU~IQN

RADIQDIFFU~IQN

RADIQDIFFU~IQN
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kHz
7 300-8100
Attribution aux services
Région 1

IRN/98/3

7300·8499~

MOD

1
R*E

Région 2

1

Région 3

Meeile terrestre
BADIQDIFF!J~IQN

529
IRN/98/4

1-aa&~-8100

MOD

FIXE
Mobile terrestre
529

kHz
9040-9500
Attribution aux services
Région 1

IRN/98/5

Région 2

1

9 040 - 9-599UWl,

FIXE

9-e49,U,W!- 9 500

R*E

1

Région 3

MOD
IRN/98/6

MOD

RADIQDIFFU~IQN

kHz
10 150-11175
Attribution aux services
Région 1

IRN/98n

10 150- 1111510 2§0

MOD
IRN/98/8

1

Région 2

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique(R)

1915910 250 -1111510 500

MOD

R*E
Meeile sauf ffieeile aéreAautietue (R)
R~DIQDIFF!J~IQN

IRN/98/9

1915910 500-11 175

MOD
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kHz
11 400-11 650
Attribution aux services
Région 1

IRN/9B/10

Région 2

1

11400-~~65911~22

FIXE

~~

A*E

1

Région 3

1

Région 3

MOD
IRN/9B/11

49911 ~22 -11 650

MOD

BADIQDIFF!J~IQN

kHz
12 050-12 230
Attribution aux services
Région 1

IRN/9B/12

12 050-

~2 2a9121~2

MOD
IRN/9B/13

Région 2

1

A*E
BADIQDIFF!J~IQN

~2 959121~2

-12 230

FIXE

MOD
1

kHz
13 410-13 600
Attribution aux services
Région 1

IRN/9B/14

13 410-

~a

69913 5gg

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
534

IRN/9B/15

~a 4~91a ~22-

13 6oo

MOD

A*E
Meeile set:tf ffieeile eéreAet:tti~t:te (R)
R~DIQDIFF!J~IQN

584

kHz
13 BOO -14 000
Attribution aux services
Région 1

IRN/9B/16

13 BOO- ~4 9991a ~22

MOD

1

Région 2

1

A*E
Meeile set:tf ffieeile eér=eAet:tti~t:te(R)
BADIQDIFF!J~IQN

IRN/9B/17

~a

9991a ~22 -14 ooo

MOD
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kHz
15 600-16 360
Attribution aux services
Région 1

IRN/98/18

15 6oo-

~6 a691~

agg

MOD

Région 2

1

1

Région 3

R*E

586
BADIQDIFF!J~IQN

IRN/98/19

~5

69915 900-16 360

MOD

FIXE
536

kHz
17 410-17 550
Attribution aux services
Région 1

IRN/98/20

55917 4~g

FIXE

~~ 4~917 4~g- 17 550

A*E

17 410-

~~

1

Région 2

MOD
IRN/98/21

MOD

\
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CAMR CHARGEE D'ETUDIER LES ATTRIBUTIONS DE
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MALAGA-TORREMOLINOS, FEVRIER/MARS 1992

COMMISSION 4

Tunisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.

Introduction

La Conférence administrative mondiale des radiocommunnications (CAMR-92) chargée d'étudier les
attributions de fréquences dans certaines parties du spectre se tient à un moment opportun pour réexaminer
certaines questions soulevées lors des conférences précédentes et réviser en conséquence le Règlement
des radiocommunications.
Elle revêt aussi une importance particulière dans la mesure où elle devra examiner et traiter de
nouveaux services des radiocommunications pour lesquels le Règlement des radiocommunications actuel ne
prévoit que peu ou pas de dispositions pertinentes.
L'Administration tunisienne, en formulant ces propositions a été guidée par les quelques principes
suivants:
préserver et protéger
les services de radiocommunications existants et planifiés;
..
faciliter et encourager la planification future des services de radiodiffusion existants et nouveaux
en vue d'un accès équitable au spectre des fréquences;
promouvoir la mise en oeuvre de nouveaux services au bénéfice de tous les pays Membres
compte tenu de l'évolution rapide des technologies dans le domaine des radiocommunications;
tenir compte des résultats et conclusions pertinents contenus dans les rapports de I'IFRB et du
CCIR à cette conférence.

Il.

Service de radiodiffusion à ondes décamétriques

La Conférence HFBC-87 et les exercices de planification effectués par I'IFRB sur la base des
besoins importants exprimés par les pays Membres n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants en raison
notamment des limites de la capacité actuelle des bandes de fréquences attribuées en exclusivité à ce
service.
Toutes les études réalisées dans ce domaine et les analyses des résultats des exercices de
planification prouvent la nécessité d'une extension conséquente des bandes attribuées au service de
radiodiffusion en ondes décamétriques afin de satisfaire autant que possible les besoins croissants des
administrations et d'assurer les conditions de réussite d'une prochaine Conférence HFBC.
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Faisant suite aux dispositions de la Recommandation 511 de la CAMR HFBC-87, les extensions de
bandes suivantes totalisant 1 990kHz sont proposés:
au-dessous de 10 MHz

au-dessus de 10 MHz

- 5 840 à 5 950 kHz
- 7 300 à 7 700 kHz
- 9 300 à 9 500 kHz

- 11 500
- 12 050
-13 510
- 13 800
-15 600
- 17 480
- 18 900

à
à
à
à
à
à
à

11 650 kHz
12 140kHz
13 600kHz
13 900kHz
15 980kHz
17 550kHz
19 300kHz

Ces propositions d'extension ont été guidées par les considérations suivantes:
1)

pas d'extension dans les bandes attribuées à titre exclusif aux services: mobile maritime, mobile
aéronautique, amateur et aux fréquences étalons et signaux horaires;

2)

les extensions touchent uniquement les bandes attribuées aux services fixe et mobile sauf
mobile aéronautique, sans pour autant les affecter de façon préjudiciable et sont contiguës aux
bandes attribuées au service de radiodiffusion (sauf pour la bande 18 900 à 19 300 kHz);

3)

les extensions proposées doivent être attribuées à l'échelle mondiale;

4)

les conditions d'utilisation de ces nouvelles attributions seraient déterminées lors de la
prochaine Conférence HFBC compétente.

Les services utilisant actuellement les bandes retenues pour l'extension devront bénéficier de délais
raisonnables avant leur transfert dans d'autres parties de spectre.

Ill.

Service de radiodiffusion sonore par satellite dans la gamme de 500 à 3 000 MHz

Les bandes de radiodiffusion sonore sont actuellement saturées. La demande de plus en plus
croissante de nouveaux programmes ne peut être satisfaite dans les conditions actuelles sans une réduction
conséquente de la qualité du service; l'introduction d'un nouveau service de radiodiffusion sonore par satellite
s'avère nécessaire.
Les études de faisabilité et les expériences effectuées depuis plusieurs années ont démontré qu'un
système de radiodiffusion sonore· par satellite était réalisable tant du point de vue technique qu'économique et
pourrait apporter une solution adéquate aux problèmes rencontrés en matière de couverture et de qualité de
service.
La bande de fréquences préférable pour ce service devrait se situer aux alentours de 1,5 GHz en
raison des facilités techniques offertes pour la mise en oeuvre d'un tel système dans cette gamme et du
moindre coût d'investissement dans le secteur spatial par rapport à un système fonctionnant à 2,5 GHz avec
une largeur de bande minimale de 50 MHz. Les liaisons de connexion pourraient être assurées en utilisant la
bande 10 700 - 11 700 GHz.
Les bandes de fréquences retenues devront être attribuées à l'échelle mondiale et devront faire
l'objet d'une planification ultérieure afin de garantir une utilisation équitable par tous les pays.
En outre, pour tenir compte de l'utilisation actuelle de cette partie du spectre, il conviendra de prévoir
des délais raisonnables pour permettre le transfert des services existants.

IV.

Télévision à haute définition (TVHD)

Les essais de planification réalisés par différents organismes internationaux et notamment par le
CCIR montrent qu'une largeur de bande de 600 MHz permettrait, moyennant l'utilisation de la polarisation
croisée et d'antennes performantes, d'allouer jusqu'à 6 canaux d'émission par pays.
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11 est proposé d'attribuer à ce service la bande de fréquences ~1 ,4- 22 GHz. Cette bande
représenterait un compromis entre les difficultés de propagation et de partage. Les liaisons de connexion
pourraient être réalisées dans la bande 28,5 - 29,5 GHz.
Les bandes de fréquences pour le service TVHD doivent être attribuées à l'échelle mondiale, et le
principe de la planification ultérieure de ces bandes de fréquences devra être retenu par la conférence en vue
d'assurer un accès équitable à tous les pays.

v.

Service mobile et mobile par satellite dans la gamme de 1 à 3 GHz

Au cours des dernières années la demande d'attribution de fréquences pour le service mobile et le
service mobile par satellite a connu une forte croissance; la CAMR {Mob-87) a examiné les dispositions du
Règlement des radiocommunications relatives à ces deux services et recommande dans sa Résolution 208 à
la Conférence CAMR-921a révision de l'article 8 du RR afin de procurer le spectre nécessaire au service
mobile ainsi qu'au service mobile par satellite {SMS) avec ses trois composantes:
le service mobile maritime par satellite {SMMS)
le service mobile terrestre par satellite {SMTS)
le service mobile aéronautique par satellite {SMAS)
a)

Service mobile maritime par satellite

Le déséquilibre actuel constaté dans le Tableau d'attribution des fréquences entre les bandes
attribuées aux liaisons descendantes {1 530 - 1 544 MHz soit 14 MHz) et celles attribuées aux liaisons
montantes {1 626,5 - 1 645,5 MHz soit 19 MHz) devrait être corrigé par l'attribution d'une bande
supplémentaire contiguë de 5 MHz pour les liaisons espace vers Terre.
Il est proposé en conséquence d'attribuer la bande de fréquences 1 525- 1 530 MHz à titre primaire
au service mobile maritime par satellite {espace vers Terre).
b)

Autres attributions au service mobile par satellite

En raison des besoins importants en fréquences supplémentaires pour les services mobiles par
satellite, les propositions d'attribution de nouvelles bandes à ces services dans la gamme de 1 à 3 GHz
devront être examinées avec soin lors de la Conférence.
En effet, cette partie du spectre est actuellement utilisée au niveau national par des services non
moins importants notamment le service fixe sur la base de plans d'exploitation établis conformément aux
recommandations pertinentes du CC IR {liaisons par faisceaux hertziens et réseaux radio-ruraux).
Les études du CCIR mentionnées dans son rapport à la conférence ayant conclu que le partage
entre le service mobile par satellite et le service fixe était possible sous certaines conditions techniques; il y a
lieu en conséquence d'en tenir dûment compte en cas d'une attribution commune pour assurer une protection
suffisante aux services existants.

VI.

Service fixe par satellite dans la gamme de 14,5 à 14,8 GHz

La situation actuelle au niveau du Tableau d'attribution des fréquences montre l'existence d'un
déséquilibre important dans les bandes comprises entre 10 et 17 GHz attribuées au service fixe par satellite.
En effet, une bande de 500 MHz est allouée aux liaisons montantes pour les trois régions alors que les
liaisons descendantes disposent de 750 MHz en Région 1, 1 000 MHz en Région 2, et 1 050 MHz en
Région 3.
Les besoins futurs nationaux et internationaux de ce service ne pourront être satisfaits que si les
liaisons montantes bénéficient d'une bande supplémentaire et contiguë conséquente pour combler ce déficit.
Les études du CC IR montrent que le partage de la bande 14,5 - 14,8 GHz entre le service fixe par
satellite et les autres services auxquels cette bande est actuellement attribuée serait possible sous certaines
conditions appropriées.

V:\CONF\CAMR-92\DOC\099F.DOC

-4CAM R-92199-F

En raison de l'importance des télécommunications par satellite.pour la majorité des administrations
et notamment celles des pays en développement qui utilisent ce support très avantageux pour assurer des
liaisons nationales et internationales, il est proposé:
d'atttribuer la bande de fréquences 14,5- 14,8 GHz au service fixe par satellite (liaisons Terre .
vers espace) tout en assurant la protection des assignations figurant dans l'appendice 30A du
Règlement des radiocommunications relatif aux liaisons de connexion du plan de radiodiffusion
par satellite;
d'apporter la modification qui en découle au renvoi 863 du Tableau d'attribution des fréquences.

VIl.

Service d'exploitation et de recherche spatiale dans la bande des 2 GHz

Etant donné l'importance des services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale utilisant les
bandes 2 025 - 2 110 MHz et 2 200 - 2 290 MHz pour certaines administrations, et compte tenu des difficultés
croissantes de coordination prescrites par les dispositions de l'article 14 du Règlement des
radiocommunications, des modifications visant à apporter une plus grande souplesse d'utilisation de ces
bandes sont reconnues nécessaires. La Recommandation 716 de la CAMR ORB-88 reconnaît les difficultés
de coordination dans ces bandes et invite à un réexamen des dispositions.
Toutefois, dans le cas où un statut primaire est accordé par la Conférence à ces services, il sera
nécessaire de prévoir une protection suffisante contre les brouillages susceptibles d'être causés aux services
existants utilisant ces mêmes bandes notamment le service fixe fonctionnant en visibilité directe. Ceci pourrait
être concrétisé en imposant aux services d'exploitation et de recherche spatiale les limites de puissance
surfacique mentionnées au numéro 2557 du Règlement des radiocommunications.

VIII.

Service de radio repérage par satellite dans la gamme de 1,6 à 2,5 GHz (Résolution 708)

La CAMR MOB-87 a attribué la bande 1 61 0 - 1626,5 MHz au SRRS pour les transmissions des
stations mobiles (aéronautiques, maritimes et terrestres) vers satellites du SRRS et la
bande 2 483,5 - 2 500 MHz (2 500 - 2 516,5 MHz dans certains pays énumérés au numéro 754A du
Règlement des radiocommunications) pour les transmissions de satellite vers les terminaux mobiles, ces
attributions sont à titre primaire ou secondaire selon les pays.
Les questions relatives à l'attribution de bande de fréquences ainsi qu'au statut à accorder à ce
service seront réexaminées lors de la CAMR-92 pour tenir compte des résultats des études du CC IR.
Le CCIR a entrepris des études· de compatibilité et des conditions de partage entre les différents
services utilisant ces bandes de fréquences, conformément à la Résolution 708 MOB-87, et a conclu que le
partage était extrêmement difficile.
Aussi, est-il proposé de maintenir le statut actuel du service de radiorepérage par satellite dans la
Région 1 (attribution à titre secondaire selon les dispositions du renvoi 733F).

IX.

Service mobile aéronautique (OR)

Les travaux effectués par I'IFRB en application de la Résolution 9 de la Conférence de
plénipotentiaires, visant à apporter des aménagements au Plan d'allotissement de fréquences pour le service
mobile aéronautique (OR) et à modifier en conséquence l'article 12 du Règlement des radiocommunications,
ont abouti à des résultats satisfaisants pouvant être approuvés par la Conférence.
Les dates du 15 décembre 1995 pour le passage aux fréquences de remplacement et du
15 décembre 1997 pour la cessation des émissions en double bande latérale figurant dans le projet de
Résolution annexé au Rapport de I'IFRB à la Conférence peuvent également être adoptées.
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x.

Révision du Tableau d'attribution des fréquences (article 8)

Les propositions de modification du Tableau d'attribution des fréquences sont contenues dans les
pages qui suivent (5 à 10).

ARTICLE 8
Attribution des bandes de fréquences
kHz

5 730-6 200
Attribution aux services

TUN/99/1
MOD

TUN/99/2
MOD

Région 1

Région 2

Région 3

5 730- 5-959~

5 730 - 5-959~

5 730- 5-959~

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Hae~-5950

Hae~-5950

Hae~-5950

A*E

A*E

A*E

M9BII::E =FERRES+RE

M9BII::E sat:tf meeile
aéreAatttifltte ~R)

M9BII::E sat:tf meeile
aér:eAatttiflt:te ~R)

RADIODIFFUSION 521 A

RADIODIFFUSION 521 A

RADIODIFFUSION 521 A

TUN/99/3
NQC

5 950-6 200

M.Q1iis:

RADIODIFFUSION

Etendre les bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion
pour donner suite à la Recommandation 511 (HFBC-87), satisfaire autant que possible
les besoins croissants dans ce domaine et faciliter la planification ultérieure de ces
bandes. Ces motifs sont valables pour les propositions TUN/99/1 à TUN/99/24.
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kHz
7 300-8100
Attribution aux services
Région 1

TUN/99/4

MOD

7 300 - 8-tOOI.ZW!

Région 2

1

1

Région 3

AXE
Meeile teFrestre
529
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

TUN/99/5

~ZZQ2-8100

MOD

FIXE
Mobile terrestre
529

ADD

521A

(Voir proposition TUN/99/8.}

kHz
9 040-9 500
Attribution aux services
Région 1

TUN/99/6

1

9 040 - 9-599,UWl

FIXE

9-e49.um- 9 500

AXE

Région2

1

Région 3

MOD
TUN/99n

MOD

RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

TUN/99/8

ADD

521A

Les conditions d'utilisation et la mise en service des stations de
radiodiffusion dans les bandes de fréquences (en kHz} 5 840- 5 950, 7 300- 7 700,
9 300-9 500, 11 500-11 650, 12 050-12140, 13 510-13 600, 13 800-13 900,
15 600- 15 980, 17 480 -17 550, 18 900 -19 300, et le retrait des services utilisant
ces bandes seront déterminées par la prochaine Conférence HFBC compétente .

.MQllfs:
Les critères techniques d;utilisation ainsi que le recours à la bande latérale
unique ne pourront être valablement examinés que par une conférence compétente
qui arrêtera les dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires.
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kHz
11 400-12 230
Attribution aux seNices

'

,,

Région 1

TUN/99/9

~~

11 400-

Région 2

1

~gg

FIXE

-11 650

A*E

65911

1

Région 3

1

Région 3

MOD
TUN/99/10

~~

49911

~gg

MOD
TUN/99/11

RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

11 650 -12 050

N.QC
TUN/99/12

530 531

12 050-

~2

2a91214Q

MOD
TUN/99/13

RADIODIFFUSION

A*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

~2

95912 14Q -12 230

FIXE

MOD

kHz
13 410-14 000
Attribution aux seNices
Région 1

TUN/99/14

13 410-

~a

69913 51Q

MOD

1

Région 2

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
534

TUN/99/15

~a 4~913

51Q- 13 6oo

MOD

A*E
Meeile sattf ffieeile aéFeAatttiE:~tte (R)

584
BADIQDIFF!J~IQN ~21 A

TUN/99/16

13 600-13 800

N.QC
TUN/99/17

RADIODIFFUSION
531

13 800-

~4

99913 9QQ

MOD

~

Meeile sattf ffieeile aéreAatttiE:~tte (R)
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

.,

TUN/99/18

~a

89913 9QQ -14 ooo

MOD
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kHz
15 600-16 360
Attribution aux services
Région 1

TUN/99/19

15 600-16 36915 980

MOD

Région 2

1

1

Région 3

1

Région 3

A*E

5a6
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

TUN/99/20

15 6991§ ~§g -16 360

MOD

FIXE
536

kHz
17 410-17 550
Attribution aux services
Région 1

TUN/99/21

Région 2

1

17 410 -1~ 55917 4§1;1

FIXE

1~

A*E

MOD
TUN/99/22

41917 4§1;1 -17 550

MOD

RADIQDIFF!J~IQN ~21 fa

kHz
18 900-19 680
Attribution aux services
Région 1

TUN/99/23

1a 9oo -19

6991~ a~;~g

MOD
TUN/99/24

1

Région 2

A*E
RADIQDIFF!J~IQN ~21 A

1a 9991~

ag~;~

MOD
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MHz

1 525-1 530 ..
Attribution aux services
Région 2

Région 1
TUN/99/25

MOD

Région 3

1 525-1 530

1 525-1 530

1 525-1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite

FIXE

Exploration de la Terre par
satellite
Mobile sauf mobile
aéronautique 724

Fixe

Exploration de la Terre par
satellite

Mobile 723

Mobile 723 724

~QBILE MARITIME PAR

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
!~~~;!il~~ v~r~ T~rr~}

SATELLITE
!~~l;;!i~~ v~r~ T~rr~l

MQBILE MARITIME PAR
SATELLITE
!esgace yers Terre}

722 723A

722 725

722

.M2tif.s:

Pallier au déséquilibre qui existe entre les bandes de fréquences attribuées
au service mobile maritime par satellite pour les liaisons espace vers Terre
(1 530- 1 544 MHz soit 14 MHz) et pour les liaisons Terre vers espace
(1 625,5 - 1 645,5 MHz soit 19 MHz) d'une part, et répondre aux besoins de ce service
d'autre part.

GHz

145-148

'

'

Attribution aux services
Région 1

14,5 -14,8

TUN/99/26

MOD

1

Région 2

l

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE~
(Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale

TUN/99/27

MOD

863

L'utilisation de la bande 14,5- 14,8 GHz par le service fixe par satellite
(Terre vers espace) est liffiitée atnEgar les liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite... Gette utilisatieAest réservée aux pays situés hors de
l'Europe. Les assignatigns de fréquences spécifiées à l'appendice 30A du RR dgivent
bénéficier d'une prgtectign suffisante cgntre les brguillages préjudiciables .

.M.Qti!s:

Pallier au déséquilibre qui existe entre les bandes de fréquences attribuées
au service fixe par satellite pour les liaisons montantes et descendantes dans la
gamme de 10 - 17 GHz. Cette attribution supplémentaire est nécessaire pour répondre
aux besoins croissants de ce service.
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GHz
21,,4-22 .
Attribution aux services
Région 1
TUN/99/28

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

21,4-22

MOD

MOBILE

,_

BADIQCIFEU~IQN

EAR ~ATE~LITE §7~A

Attribuer une bande suffisante et exclusive à l'échelle mondiale à ce
nouveau service.

.MQllts:

TUN/99/29
ADD
873A

La bande 21 ,4 - 22 GHz est utilisée par le service de radiodiffusion par
satellite pour la transmission de signaux de télévision à haute définition à large bande
(TVHD) conformément au plan qui sera établi à cet effet. Ce plan devra, lors de son
élaboration, tenir compte des critères de partage avec les autres services auxquels
cette bande est également attribuée.
GHz
27r5-29 5

'

Attribution aux services
Région 1
TUN/99/30

27,5-29,5

MOD

1

Région 2
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La bande 28,5 - 29,5 GHz est également utilisée pour les liaisons de
connexion des systèmes de télévision à haute définition par satellite exploités
conformément au plan visé au numéro 873A.
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