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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aérônautiques
G E N E V E , 191$

Corrigendum au document Aér-No, 101 - F

Texte français s
A la fin du paragraphe 1 (a), après les mots "dans les rapports des
séances", ajouter les~motsî "avec mention du chapitre dans lequel
elles envisagent de l fintroduire."

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautique s
G E N E V E , 1948 •

Aér-Documont No»~101 - g
11 juin, 1948
Commission 3

JtefiEL.
de la Commission de rédaction
(Commission 3)
lèjse et 2ème séances
3 et B juin,1948

La Commission s1est réunie les 3 et S Juin 1948 avec la composition
suivante *
France
Etats-Unis d'Amérique
Colombie
Honduras (République de)
0.A.O.I.
1.F*R*B•
1%

H. Falgarone - Président
Melle Trail
M* Quijano Cabollero
M* Basilio de Telepnef
H* Greven
M. Petit

• Après avoir examiné la constitution probable des actes définitifs de
la Conférence, la Commission a adopté à l tunanimité a la fin de sa.
seconde séance la recommandation suivante i
" La commission de rédaction attire 1*attention des autres commissions
de la Conférence sur l ’intérêt de préparer le plus tôt possible les
textes, tableaux et schémas qui devront faire partie des actes défini
tifs* Elle indique dans ce but le plan général provisoire qu'elle
propose pour le doaument final, dans le cadre duquel il lui paraît
possible d'introduire tous les textes qui seront adoptés (voir annexe l).
La: commission recommande en conséquence que s
a)

Les différentes commissions qui envisagent d'inclure des textes dans
les actes définitifs de la Conférence^ prennent, avant de terminer
leurs travaux, les dispositions nécessaires pour que ces textes
soient explicitement indiquéé, dans leur forme définitive, dans les
rapports des séances*

b)

"Les textes en question devront être soigneusement vérifiés par les
commissions compétentes dans les trois langues de travail, français,
anglais, espagnol, afin qu'il soient aussi parallèles que possible
dans les trois versions - Cette condition est indispensable pour
permettre à la Commission de rédaction d'effectuer la tâche finale
dans le minimum de temps et éviter de retenir trop longtemps les
délégués pour les formalités de signature* •*

La Commission décide que la précédente recommandation, en figurant au
présent procès-verbal, constituera une action suffisante auprès des
autres commissions qui sont Invitées à lui donner la suite convenable*
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*

Projet de plan des Actes définitifs de la Conférence

Introduction

Chapitre I
A -

Définitions (sinécessaire)

B -

Principes admis pour l ’établissement du plan
avec références aux annexes.

Chapitre II
Plan

Chapitre III
A -

Modalités de mise en vigueur

B -

Recommandationspour
besoins futurs.

la satisfactiondes

Signatures

Annexes

Résolutions et recommandations diverses
(correspondance publique - documents de service conférences régionales etc.)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiquos
GENEVE, 1948

Aor-Documont No, 102-F
11 juin, 1943
1
cCommission
rafi'y.*atrJb'1.*' r t f XT:»

rapport d e

(Commission l)
Sème Séance
9 Juin, 1943, à 1&.45.

PRESIDENT:

M, A, IEBEL (Président de la Conférenoo),

PPKESENTSj MM, VERES (Commission 2). GALGARONE (Commission- 3),
SELIS (Commission 4) > DUNCAN (Commission 5), BETTS (Commission 6),
FHÏ (Commission 7), et
MM, ACTON (Canada), HARVEÏ (Union Sud Africaine), TABIO (Cuba),
Miss Florence TRAIL (Etats-Unis),

i.

sixième et .septième séances

(Aer-Documents Nos, 69 et 87) «

fi

HUMAINE EN .MER ET DANS IES_ AIRS.
M. Falgayope (France ), exposant le point de vue de la délégation
française, déclare que depuis la Conférence d TAtlantic City un problème
se poses celui de déterminer les fréquences communes aux servioes aériens
et maritimes pouvant être utilisées par les dinghies d?aéronefs,” Un cer
tain désaccord persiste au sujet du statut applicable'^ un dinghy d*aéronef, h la mer. Cette délégation estime que si des fréquences sont propo
sées sur les bandes maritimes, on serait mal venu de les refuser, mais il
n*appartient pas aux services aéronautiques d ?en réclamer aux services
maritimes.
Président déclare que,de l*avis des juristes les plus compétents,
un dinghy d* aéronef à flot devrait être considéré comme une embarcation de
surfaae, bien qui à ce sujet les avis soient encore partagés*
M. Aoton ( Canada) déclare que des copies du rapport rédigé par la
Commission préparatoire des Experts, tenue à Londres, soht disponibles et
propose d*ajourner 1*examen de ce problème jusqu*au mpment où les délégués
se seront familiarisés avec ses différents aspects.
Il est décidé que la question sera soulevée lors d sune séance ultérieure de la Commission,
ACTES DEFINITIFS DE LA CONFERENCE.
'Il est décidé qu*un projet de plan des Actes Définitifs sera com
muniqué qux Présidents de Commissions, à titre d*indication#
(8-14^6)

«

E

-
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(Aer-Doc, 102-F)

' Il est décidé que H. Duncan (Commission 5) fera, au cours de
la Séance plénière, un compte-rendu sur les travaux de la dite
Commission,

La Commission prépare un horaire des séances pour les jeudi et
vendredi 10 et 11 juin»

La Commission rédige
plénière, qui se tiendra le

1*ordre du jour de la quatrième Séance
11 juin 194&*

DES DOCUMENTS EN FRANÇAIS.
Quelques critiques sont formulées au sujet de la qualité des
traductions françaises.
La séance est levée à lSh.

Le Rapporteur :

Le Président :

N* Langford

A, Lebel

(S-14~6)

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1943.

Aér. Document N° 103-F
11 Juin 194-3
COMMISSION 4

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES PRINCIPES TECHNIQUES
ET D 'EXPLOITATION
(Commission 4)
17ème Séance
7 Juin, 1943

1)

La séance est ouverte à 09h32, par le PRESIDENT.

2)

Sont présentes les délégations des pays et organisations
indiquées Qi-aps?ès;

Albanie
Irlande
Argentine
Nouvelle Zélande
Australie
Pays-Bas
Biélorussie (R.S.S.de)
Pologne
Canada
Protectorats français du Maroc et
Chili
de la Tunisie
Chine
Roumanie
Danemark
Royaume-Uhi
Egypte
~
Union de l 1Afrique du Sud
Etats-Unis d 1Amérique et Territoires Yougoslavie
France
I.F.R.B.
Inde
I.A.T.A.
Indes Néerlandaises
0*A*C.I.
3) La Commission procède d'abord à l'examen du Doc*Aér. N° 54>
qui a été publié dans les trois langues| il est approuvé avec les adjonc
tions suivantes;
3*1) Le nom du délégué de l'I.A.T.A. est à mentionner dans la
liste des participants*
3*2) Le délégué de la 'Nouvelle-Zélande indique que le paragraphe
suivant a été omis dans le texte de l'Appendice B du document % le Président
consent à son inclusion.
"Le Président signale qu'un index des graphiques du document
"C.P* Aér. N° 5 a été établi. Ces graphiques constituent
"l'Appendice B du document 45 •”
4)
La discussion porté ensuite sur l'examen de la résolution
relative aux rapports de protection, soumise par la délégation des EtatsUnis d'Amérique, le"vendredi 4 juin 1943* Cette résolution est appuyée
par le délégué dû l 'Australie.
(12-15-6)

-B-

~ 2 (Aér.lG3-F)

4*1) Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, répondant à ttd question
soulevée par le délégué de la France, déclare que les communications à
grande vitesse sont possibles sur toutes les voies normales. Cependant,
comme il est possible que la largeur de~la bande ne soit pas divisible par
la largeur de l ’écart entre voies, il n fy aura peut-être pas suffisamment
d ’espace pour loger une voie de communication à grand rendement utilisable
pour des émissions du type A l . Le § 3 est donc incorporé au texte du
document *
4.2) Le délégué de la France fait remarquer que les rapports
de protection doivent être déterminés d ’abord pour les stations au sol,
ensuite pour les stations d ’aéronefs. Il suggère un chiffre de 15 db ou
20 db, au § 3, correspondant à un rapport de protection de 2 ou 7 db pour
la station au sol* Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique propose d'inclure
ce qui suit à la fin du g 2 (a)
a) "En raison des différences de puissance existant entre
"les stations à bord d ’aéronefs et les stations au sol,
"ce chiffre fournira un rapport de l ’ordre de 12 et de
"17 db.»,
et à la fin du g

3 (b)

b) "En raison des différences de puissance existant entre
"les stations à bord d'aéronefs et les stations au sol*
"on obtiendra un rapport de l'ordre de 2 et de 7 db*"
5)
A ce point de la discussion, le délégué de l 'U»R.S.So fait la
déclaration suivante au sujet des rapports de protection:
"Le projet de Résolution proposé ne peut pas constituer
"une base satisfaisante sur laquelle peut reposer un
"plan de répartition équitable des fréquences, du fait
"même que cette résolution ne tient"compte que des
"Routes aériennes mondiales et de l ’exploitation ën
"simplex".
Les chiffres recommandés dans cette résolution ne peuvent pas,
selon la délégation soviétique, garantir de manière équitable que les
demandes des services aéronautiques de tous les pays pourront etre
satisfaites.
Cependant, de manière à ce qu'aucun .doute ne puisse naître
dans les esprits, la délégation soviétique admet, comme point de départ,
que les chiffres de 25 db pour les émissions du type A3 et de 15 db pour
les émissions du type Al, soient employés provisoirement dans les calculs
préliminaires, à condition que ces chiffres soient applicables à tous de
manière uniforme et qu’au cas où les résultats ne seraient pas satisfai
sants, ces chiffres soient révisés» La délégation soviétique n'a aucune
objection de principe à formuler au sujet du problème du brouillage entre
voies adjacentes, objet du dernier paragraphe du projet de résolution?
elM
, cependant qu'il serait plus indiqué de le traiter séparément
dans une autre résolution qui pourrait être adoptée à l'unanimité et sans
réserves. La délégation soviétique propose donc d'incorporer les amende
ments suivants dans le texte cîu projet de résolution soumis par la délé
gation des Etats-Unis d ’Amérique.
(12-15-6)

. - 3 (Aero103-F)
a) Dans la première phrase, supprimer les mots: "dans le réseau
de routes aériennes mondiales" - "A cette fin" - "Et qu'un réseau de communica
tionsexploitées en Simplex sera employé",
•b) Dans la troisième phrase, après les mots "possibilités de répé
tition de l'emploi des fréquences", modifier le texte de la façon suivante:
"Accepter provisoirement comme point de départ pour les calculs
préliminaires les chiffres de 25 db pour les émissions du type A3 et de 15 db
pour les émissions du type Al y à condition que ces chiffres soient appliqués
à tous les pays et à toutes les routes aériennes, sans distinction, et que ces
chiffres soient révisés par la suite, si les résultats obtenus ne donnent
pas satisfaction."
c) Supprimer la cinquième phrase,
d) Réserver la sixième phrase pour une résolution distincte*
5«l) Le délégué des Etats-Unis d'Amérique fait savoir qu'il n'a pas
d'objection à ce qu'on supprime l'expression "Reseau de routes aériennes
mondiales" et à ce que le dernier paragraphe du projet de résolution soit
l'objet d'une résolution distincte» ïl soumet à la Commission la proposition
suivante, appuyée par le délégué de l 'Australie.
"Il est recommandé, afin de supprimer le brouillage causé par les
voies adjacentes, que les plans d'assignation de fréquences prévoient avec
certitude que 1'emploi de voies adjacentes par des stations a bord d'aéronefs,
utilisant le même espace aérien, ou par des stations aéronautiques desservant
ces aéronefs, n'est d'aucune nécessité,"
Cette proposition est adoptée à l'unanimité,
5«2) Le délégué des Etats-Unis d'Amérique, se référant au parag* (b)
do la proposition de la délégation de l'U0R,S«S. déclare qu'il accepterait un
chiffre de 25 db pour les émissions du type A3 comme point de départ des calculs
préliminaires. Comme la délégation soviétique ne partage pas le point de vue
de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, celle-ci retire son offre. La pro
position soviétique, appuyée par la délégation de Yougoslavie, est-mise aux
voix et rejetée, sept délégations votant potir, dix contre et dix s'abstenant*
5o3) Le délégué de l'Union de l'Afrique du Sud propose les valeurs
suivantespour les rapports de protection:
Chiffre initial de 30 db et pour lesémissions
minimiim de25 db pour certains cas particuliers.

du type A3avec

un

Chiffre initial de 20 db avec un minimum de 15 db pour lesémissions
du type Al®
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique accepte l'amendement proposé
par le délégué de l'Afrique du Sud*
5*4) Le délégué de la Chine propose les chiffres de 25 db pour les
émissions du type A3 et de 15 db pour les émissions du type Al, cornue point
de départ des discussions®

(12-16-6)

- A (Aér-i03-F)

5.5} A ce point de la discussion, le délégué de l'Inde fait remar
quer que le projet original de résolution ayant subi des modifications
considérables, il serait bon de relire cette rosolutionrpour préciser les
idées.

5o 6) Le délégué de la Chine pense que le vote concernant le
projet de résolution proposé par la délégation des Etats-Unis d'Amérique,
doit être renvoyé jusqu'à ce que le g 51 du Doc^.W Aér N° 25 ait été
étudié, étant donné que ce paragraphe contient une résolution très impor
tante sur ce même sujet. Cette proposition est appuyée par le délégué
de l'U.R.S.S*~et elle est adoptée par 13 délégations contre neuf, six
délégations s'abstenant de voter.
La séance est levée à 12h.55.

(12-16-6)

Le Rapporteur:

Le Président:

N<*V«So Xyengar

0. Selis
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International Administrative
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GENEVA, 1948
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948
Conferencia Administrativa International
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
GINEBRA, 1948

SCHEDULE

14. 194ff

CF

Aér-Document No.lOA-F

Documento Aer-No.l04-S
12 June, 1948
12 juin, 1948
12 de Junio de 1948
MEETINGS

Time j

Room I î

09:30
14:30
17:30

4 - 4B
6 - 6C
6E

09:30
14:30

6C

Room II
7 (2)
7 (2)
Hôtel Richemond

Tuesdav, June 15. 1948
4B

5A

6E
(Salle B) 7 (2)

HORAIRE DES SEANCES
Heure :

Salle I

Salle II

Lundi, 14 Juin, 1948
9 h, 30
14 h. 30
17 h. 30

4 - 4B
7 (2)
6 - 6C
7 (2)
6E Hôtel Richemond

Mardi, 15 Juin, 1948
9 h. 30
14 h. 30

4B
6C

6E

5A
7 (2)

(Salle B)

PROGRAMA DE SESIONES
Hora î

Sala I :

Sala II

Lunes, 14 de Junio de 1948
9 h, 30
14 h. 30
17 h. 30

4 - 4B
6 - 6C
6E

9 h. 30
14 h„ 30
17 h. 30

4B
6C

7(2)
7(2)
Hôtel Richemond

Martes, 15 de Junio de 1948

6E
(Sala B)

5A
7 (2)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques

G E N E V E ,

Aér-Document n° 105 - F

1943

14 juin, 1943
Commission 1

Rapport
de
la Commission de direction
Commission 1

9ème séance
11 juin, 1943,à 16 h .30

Président : M, A» LEBEL (Président de la Conférence)
Vice-Président ï M. SENN (Vice-Président de la Conférence)
Présents ; M. VERES (Commission 2), M, FALGARONE (Commission 3)
Mlle Florence TRAIL (Commission 3), M. SELIS (Commission 4)
M. DUNCAN (Commission 5), M. BETTS (Commission 6) M* FRI
(Commission 7)
et î M* ACTON (Canada), M, HARVEY (Union de l ’Afrique du Sud)
M. TABIO (Cuba).
RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION (Aér-Doe.Nô.lOl).
Mademoiselle Florence TRAIL (Commission 3) désire attirer l ’attention
des présidents des Commissions sur les recommandations contenues dans
ce document. La Commission 3 a estimé (paragraphe 2) qu'il suffirait
de reproduire le texte de ces recommandations, les présidents prendraient
de leur côté les mesures nécessaires.
TELEGRAMME REÇU DU CONGO BELGE.
M. BETTS (Commission 6) déclare que le Congo belge lui a fait parvenir
un télégramme disant que ce pays n'a pas de besoins de fréquences dans
les bandes R, mais que_ses besoins dans les bandes OR ont changé.
La Commission décide d'envoyer à cette administration le télégramme
suivant
"Conférence administrative internationale des .radiocommunications
aéronautiques tiendra compte renseignements contenus formules 2
soumises par Congo belge stop Faisons remarquer cependant que
foimules 2 sont utilisées comme base principale plan d fallocation
uniquement pour bandes "OR"stop Pour bandes "R" plan d'allocation
repose principalement sur importance exploitation lignes aériennes
secondairement sur autres considérations parmi lesquelles formules 2V
HORAIRE DES REUNIONS
La Commission fixe le programme des séances pour lundi 14 juin et mardi
15 juin, 1943.
La séance est levée à 17 h.
Le rapporteur :
N. Langford

Le Président î
A. Lebel
E

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 19/Â
Aér-Pocument No. 106
15 juin, 194-8
Commission 4

R A P P O R T
de la Commission des principes techniques et dTexploitation
(Gommission 4)
21ème séance
11 juin, 1948»

PRESIDENT î M.

0. J. SELIS (Pays"Bas)

ésents :
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S. de)
Canada
Colombie
Cuba
Danemark
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
Il
H
H
11

11

11

France
fi
Honduras
Indes néerlandaises
Islande
Irlande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pakistan
Pologne
Protectorats français du Maroc ei
de Tunisie
Royaume-Uni
n
tt
.
Suisse
'
Union de l rAfrique du Sud
U. R. S. S.
Yougoslavie
Ir A. T. A.
0. A. G, I*
I. F. R. B.

M. CLE., Vidal
M, E.G. Betts
M. I* Joule
M P C„Jc Actcn
M, S. Quijano Oaballero
M, E . Tabio
M, K. Svenningsen
M* J, Booior

M:c
M*
M,
Me
M,

E »n a Whice
D.L« Givens
E*V, Shores
A. Lebel
Falgarone
Beaufol
Basili0 de Telepnef
A* de Haas
G. Brien
Te O ’Dalaigh.
G* Searle
NcJ, Soeberg
S PA* Sathar
A» Arciuch

Me
Mo
Ms
Mo
Me
Me
M*
Mo
Me
Me

Chef
WoAoDuncan
H «A» Rovlançl
P. Senn
GeA» Harvey
A, Jarov
Se Mitrovic
J.G* Adam
P*J0 Greven
R. Petit

M.
M*
M*
M.
Me
MP
Mo

2 (Aer-Doc,No.

106-F)

2 - Aucun rapport de séances antérieures n ’est soumis à l ’approbation de la
commission»
3 - Des exemplaires d ’une résolution adoptée par la Commission 4- à la séance,
en date du 1er juin et revisée à la 19ème séance, en date du 9 juin,
sont distribués dans les versions anglaise et espagnole. La version
française n ’est pas encore prête. Le Président rappelle que le texte
français a paru dans le rapport de la 13ème séance et que l ’extrait de
ce rapport distribué actuellement ne comporte qu’une modification desti
née à préciser le paragraphe 1. Il demande à la Commission d ’approuver
la résolution sans attendre la parution du texte français afin que la
séance plénière qui doit se réunir dans l ’après-midi puisse également
l ’examiner.
Le texte anglais de la résolution est rectifié par la substitution du
mot "servicing” à celui de ”service” à la troisième ligne du deuxième
paragraphe. La référence au document GP-Aer No. 3 est remplacée par :
"Document CP-Aer-No. 5.”
La résolution est alors adoptée sans objections, étant entendu que M,
Falgarone collaborera avec le secrétariat pour la traduction du texte
anglais en français. La résolution fait l ’objet de l ’appendice I du pré
sent rapport,
4. - Le Président annonce à la Commission que le Groupe de travail /+B n ra pas
encore pu achever ses travaux et qu’il lui faut un délai supplémentaire»
5 - Le Président se reporte au point I de l’ordre du jour figurant à la page
4- du document CP-Aer No, 25 ainsi qu’à l ’article 255 du Règlement
d ’Atlantic City concernant la transmission de la correspondance publique
sur les fréquences attribuées au service mobile aéronautique et invite
la Commission à débattre cette question. L ’article 255 est lu à la
Commission et figure ci-dessous à titre de référence :
"Les administrations ne devront pas autoriser la correspondance -publique
dans les bandes de fréquences attribuées exclusivement au service mobile
aéronautique, à moins qu’il n ’en soit décidé autrement par des règle
ments particuliers aux services aéronautiques approuvés par une confé
rence administrative à laquelle tous les membres intéressés de l ’Union
ont été invités. Ces règlements doivent reconnaître une priorité abso
lue aux communications de sécurité et de contrôle.”
Falgarone. de la délégation française, déclare que les décisions
prises à ce sujet à Atlantic City portent atteinte aux droits des Etats,
Il y voit un précédent dangereux qui pourrait avoir des répercussions
désavantageuses pour l ’aviation. Ainsi, par exemple, le service maritime
pourrait se réclamer des décisions d ’Atlantic Gity pour revendiquer le
droit d ’utiliser des fréquences attribuées à l ’aéronautique. Ce genre de
précédent est à éviter. M, Falgarone attire également l ’attention de la
commission sur le fait que certains Etats ne possèdent pas de stations
côtières ni de services maritimes. En ce qui concerne la France, il dé
clare que la décision d’Atlantic Gity autorisant les aéronefs à acheminer
la correspondance publique sur des fréquences attribuées au service ma:eitime, ne pourra être appliquée sans modifications substantielles. De
l ’avis de la délégation française, la conférence d ’Atlantic City a eu
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tort de limiter l ’utilisation des fréquences aéronautiques aux seules
communications d’exploitation ou de sécurité. La délégation française
estime que la correspondance publique constitue un besoin d ’exploita
tion dont l'importance égale celle des communications des compagnies
et qu’il reste à voir d ’ailleurs si un tel traffic surchargerait
réellement les fréquences disponibles.
Afin de démontrer que la correspondance publique ne surchargerait pas
les fréquences aéronautiques, la délégation française cite les statis
tiques figurant à l ’appendice 2 du présent rapport.
M* Falgarone met en doute le bien-fondé du principe adopté à Atlantic
City , selon lequel 1 ’émission et la réception de la correspondance
publique à bord d ’un aéronef compromettraient le service de sécurité.
A son avis, cet argument tombe de lui-même dès qu’on envisage la possi
bilité de doubler les. installations et d’augmenter le personnel radio
télégraphiste, Il ajoute que la tendance générale des règlements est
d’imposer l ’emploi d ’installations séparées pour l ’émission et pour la
réception,
On distribue ensuite des exemplaires de la proposition des Pays-Bas,
visant à faire admettre la correspondance publique dans les bandes
attribuées exclusivement au service mobile aéronautique. La proposi
tion des Pays-Bas figure à l ’appendice 3 du présent rapport.
Avec l ’autorisation du Président, M. White distribue des copies de la
proposition des Etats-Unis d ’Amérique tendant à maintenir les restric
tions imposées à la transmission de la correspondance publique sur les
fréquences mobiles aéronautiques. M. White précise qu'il s'agit là
. d ’une proposition qui remplacerait celle des Pays-Bas. La proposition
des Etats-Unis d ’Amérique figure à l ’appendice 4 du présent rapport.
La séance est suspendue par le Président pour permettre aux déléguée
d ’étudier les deux propositions qui viennent d ’être distribuées.
A la reprise de la séance M. Adam.de l'I.A.T.A. expose le point de vue
de 1’ I.A.T.A. : des fréquences ont été affectées au service mobile
aéronautique en vue d ’assurer la sécurité et la régularité du transport
aérien; ellesne doivent donc pas être "prostituées” au point de perx mettre leur utilisation pour l ’acheminement de la correspondance publique,
M» White déclare qu’il a suivi attentivement 1 ’exposé de M. Falgarone et
qu’il aimerait attirer l ’attention de la Commission sur les points sui
vants :
1 - Les fréquences attribuées au service aéronautique ont un caractère
international et ne peuvent être traitées d ’un point de vue pure
ment national.
2 - Dans la période d ’avant-guerre l ’activité de l ’aviation était
relativement modeste et certaines nations avaient eu la possibilité
d ’acheminer la correspondance publique sur les fréquences aéronau
tiques sans provoquer de brouillage ni de retard sensible dans les
communications de service., La situation n ’est plus la même. Les
besoins en communications se sont accrus au point qu’il n ’est plus
possible d ’attribuer en exclusivité des fréquences à une ligne
aérienne donnée. Les fréquences disponibles doivent être attribuées
de manière à servir les aéronefs de toutes les nations.
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3 - Si la présente conférence autorisait l ’acheminement de la correspon
dance publique sur les fréquences aéronautiques, l ’esprit de con
currence qui anime les compagnies de navigation aérienne les pousse
rait à exploiter ce service â grand renfort de publicité. Cette pu
blicité conduirait indubitablement à une utilisation toujours accrue
des fréquences du service mobile par le service de la correspondance
publique.
4 - Le service aéronautique est un élément relativement nouveau dans le
domaine des radiocommunications. Les fréquences qui lui sont attri
buées ont été, pour une large part, distraites du service maritime,
du service fixe et de la radiodiffusion. Le service fixe a perdra 25
à 30% de ses fréquences entre l’époque de la Conférence du Caire et
celle d*Atlantic City, L ’attribution de fréquences au service de
l ’aviation aux dépens de ces autres services a été justifiée au premier
chef par le degré élevé de sécurité exigé par l ’aviation. Si l ’on
permet l ’utilisation des fréquences aéronautiques pour la correspon
dance publique, la prochaine conférence des télécommunications sera
assurément moins portée à prendre en considération les exigences de
la sécurité aérienne.
5 - La Conférence d ’Atlantic City a fourni aux aéronefs un moyen de desser
vir la correspondance publique. Reconnaissant que les fréquences de
l ’aéronautique doivent être très sérieusement protégées, la Conférence
d'Atlantic City a jugé indésirable d’admettre la correspondance publi
que sur ces mêmes fréquences. Elle a donc prévu que cette correspon
dance serait admise sur les fréquences mentionnées.

6 - La proposition présentée â l ’appendice 4 repose sur l ’ensemble des
considérations ci-dessus.
M* Greven (O.AiC.I.) donne lecture à la Commission du paragraphe suivant,
extrait des Règles d ’Exploitation de 1 ’O.A.C.I., pour les Services de
Navigation Aérienne :
”Le service des télécommunications internationales aéronautiques a
pour objet d ’assurer les télécommunications nécessaires à la sécurité
et à la régularité de la navigation aérienne internationale et à
l ’exploitation efficace des transports aériens internationaux.”
Greven (O.A.C.I.) cite, d’après le même document, les différentes
catégories et priorités de communications établies par 1 ’ O.A.C.I. (par
ordre de priorité).

1 - Messages de détresse.
2
3
4
5

67 8-

Messages urgents.
Avis urgents aux pilotes.
Messages de contrôle de trafic aérien,
Rapports de position,
Messages météorologiques,
Messages relatifs à l ’exploitation.
Messages de service.
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Au sujet du paragraphe 5 de la proposition des Pays-Bas. (Appendice 3),
le délégué de la Pologne estime que deux autres restrictions devraient
'être ajoutées à 1 ’alinéa 2,
1 - Le nombre des communications de la correspondance publique qu’un
aéronef est autorisé â transmettre ne doit pas dépasser un message
à l ’heure*
2 - Les communications de la correspondance publique seront interrom
pues à un moment quelconque sur avis des stations au sol.
M* Selis (Pays-Bas) répond que, si la proposition des Pays-Bas est
appuyée, il est disposé à tenir compte des amendements proposés par
le délégué de la Pologne, Il estime toutefois que les restrictions
supplémentaires sont rendues superflues par la clause figurant au pas
sage suivant de la proposition : ”les messages relatifs à la sécurité
et à la régularité des vols ont toujours la priorité absolue.1'
Le délégué de la Colombie cite I ’expér5ence aéronautique de son pays
qui date de 1919 et se rapporte à un pays où les conditions météorolo
giques et géographiques sont particulièrement difficiles. Il déclare
que la question d ’acheminement de la correspondance publique sur les
fréquences aéronautiques a été envisagée à maintes reprises par la
Colombie, mais il a été jugé comme absolument inadmissible d ’utiliser
pour la correspondance publique des fréquences assignées à la sécurité
des aéronefs et de leurs passagers.
L ’importance des messages privés ne peut en aucune façon être comparée
avec celle du trafic relatif à la sécurité des vols. Pour ce qui est
des données statistiques fournies par les Pays-Bas et la France sur le •
pourcentage ou le nombre de mots transmis par les stations aéronauti
ques pour le compte de la correspondance publique, le délégué de la
Colombie déclare que ces chiffres sont extrêmement bas et donnent une
image erronée. Il dit que : "lorsqu’il s’agit de sécurité, il faut
tenir compte d ’un moment donné et non de moyennes mensuelles.” Il
conclut en faisant remarquer qu’avec la vitesse croissante des aéronefs,
un aéronef pourra généralement atteindre son aéroport de destination
avant qu’un télégramme émis par lui puisse parvenir au destinataire dans
la même région, Pour ces raisons, la délégation colombienne considère
que la transmission de la correspondance publique sur les fréquences
aéronautiques serait sans effet et dangereuse.
Adam (I.A.T.A.) commente les statistiques fournies par la délégation
française et déclare qu’il faut les confronter avec des données sur le
trafic d ’exploitation pour pouvoir juger de leur signification. De plus,
il faut compter avec la possibilité d ’une extension énorme de la corres
pondance publique,
Ln réponse à l ’intervention de M. White au sujet dq la gêne qu’un message
de correspondance publique pourrait occasionner à la transmission d ’un
message de détresse ou de sécurité, M. Falgarone déclare qu’une telle
gêne pourrait être causée par n ’importe quel message, quèL.qu’en soit la
catégorie, mais que les règles de priorité établies rétabliraient la
situation. Il insiste sur le fait que l ’expérience de la France et des
Pays-Bas dans le domaine de la correspondance publique pour les périodes
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d ’avant et d ’après-guerre en a démontré le peu d ’importance. Il ajoute
que tous les aéronefs seront bientôt tenus d ’avoir à bord une installa
tion radio-électrique double. Comme d ’autre part l ’utilisation des
fréquences maritimes pour la correspondance publique empêcherait une
veille continue sur les fréquences (R), il serait préférable de transmettre
ces communications sur les fréquences aéronautiques, ce qui assurerait la
continuité de la veillo tout en permettant d'interrompre la correspondance
publique à tout moment, au profit de toute communication ayant priorité.
M. Selis (Pays-Bas) fait remarquer que le nombre de restrictions que
comporte sa proposition et le volume infime de la correspondance publique
écartent tout risque de gêne pour les communications relatives à la
sécurité du service, puisqu’aussi bien le projet implique un travail bien
coordonné de la part des stations en question. Chaque station intéressée
saura ce qui se passe sur les fréquences surveillées et pourra par consé
quent garder la situation bien en main.
Mï Acton (Canada) se joint aux avis exprimés par les représentants de
l ’X.A.T.A., dos Etats-Unis, de 1 ’O.A.C.I, et de la Colombie» Il rappelle
que la délégation du Canada a Atlantic City a donné son accord aux attri
butions de fréquences au service mobile aéronautique à la condition
expresse que la correspondance publique ne soit pas autorisée. Au sujet
de l'intervention do M« Falgarone visant à inclure la correspondance pu
blique dans les messages relatifs à l ’exploitation, M, Acton déclare qu’à
son avis la définition de ces derniers ne comprend pas et ne doit pas
comprendre la correspondance publique. Il pense aussi que la concurrence
obligerait probablement toutes les compagnies de navigation aérienne à
créer des services de correspondance publique au cas où elles y seraient
autorisées. Une telle action bouleverserait les !,facteurs de charge”
et compromettrait la situation lors de la prochaine conférence pour
l ’attribution des fréquences. Le service fixe est d'un intérêt capital
pour le Canada, qui s'opposera énergiquement a tout accroissement des
fréquences attribuées aux liaisons air-sol, si elles ne sont pas destinées
aux services d ’exploitation©
En définissant la position de l'Australie à l ’égard de ce problème,
M* Bbtts déclare que l ’utilisation des fréquences aéronautiques pour
la correspondance publique soulève certains problèmes connexes. Si la
correspondance publique est autorisée, de nombreuses stations au sol,
sinon toutesj devront être reliées aux services commerciaux de télécommu
nication. L 1acheminement de la correspondance publique par les stations
aéronautiques exigera une procédure spéciale et un personnel supplémentai
re. Les frais qui en résulteront pourraient être très élevés. L'utilité
d'une correspondance publique sous la forme proposée par la délégation des
Pays-Bas est douteuse étant donné les nombreuses restrictions qu’elle
comporte. La délégation australienne s ’oppose à l ’adoption de cette
proposition et insiste pour que la bande des fréquences (R) soit réservée
uniquement au service de la sécurité et de la régularité des vols* Toute
fois, elle no o ”oppose pas à ce que les aéronefs transmettent"la corres
pondance publique sur des fréquences affectées à cet usage, s ’il n'en
résulte pas un brouillage de la veille permanente sur les fréquences
affectées à l ’exploitation air-sol.
Il est décidé de reprendre les débats sur la correspondance publique à la
prochaine séance normale de la Commission 4. La séance est levée à 12 h *35*
Le Rapporteur :

Le Président

E.V. Shores

CUJ. Selis
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APPENDICE No. 1
(Âer-Doc-No•106-F)
Considérant qu’il est indispensable de mettre au point une méthode pour
déterminer l ’ordre de grandeur des fréquences à affecter aux services
particuliers des routes aériennes, la Commission recommande :

a)

de modifier, les graphiques de portée maximum annexés au document
CP Aér No, 5 afin qu’ils indiquent les portées réelles envisagées,
correspondant à un niveau de bruit hypothétique, à bord d ’un aéro
nef ne dépassant pas 5 microvolts par mètre, sans toutefois perdre
de vue qu’avec un entretien convenable, il devrait être possible de
limiter le niveau du bruit local au point d ’atteindre une valeur de
15. db pour le rapport signal sur bruit, pour l ’émission de type A3,
avec une intensité de champ dans le voisinage de l ’aéronef, de ;
a)
b)

5 microvolts par mètre pour l ’émission manuelle en télégraphie
(Al).
20 microvolts par mètre pour les communications à grand rende
ment, y compris l ’émission en téléphonie (A3).

(2)

de conserver les courbes de 10 microvolts par mètre qui ont déjà
été tracées,

(3)

de modifier un des graphiques de portée maximum pour lui faire
donner les portées réelles envisagées dans le cas d ’une puissance
de rayonnement de 10 kW9

(4)

de tracer de nouvelles courbes en tenant compte des unités usuelles
comme par exemple, le kilomètre pour mesurer les distances, et en
adoptant une échelle plus appropriée; et de faire figurer ces courbes
dans lés actes définitifs de la Conférence, avec l ’introduction
citée au sous-paragraphe 4, ci-dessus.

(5)

d ’inviter la Conférence à s ’inspirer lorsqu’elle procédera à l ’assi
gnation des fréquences, des paragraphes 1 à 21 de l ’introduction
au document CP Aér-No. 5, modifiés selon les décisions de la Commis
sion 4, ainsi que les graphiques rectifiés correspondants pour
l’allocation des fréquences.

APPENDICE No, 2
(Aér-Doc-No*106-F)

Statistiques des correspondances publiques acheminées par le service
mobile aéronautique.
1er septembre, 1947

-

31 décembre, 194-7

Nombre de télégrammes
reçus et acheminés

Centres

Nombre de mots
transmis

Alger
Biscarosse
Bordeaux
Le Bourget
Marseille
Orly

11
35
13
8
13
11

127
4-50
188
124167
24-4-

Total

91

1300

1er janvier, 194-8

Brazzaville
Casablanca
Dakar
Fort de France
Tunis

-

31 mars, 194-8

18
1

0
14476
233
15

36

4-68

0
13

U

Total
Moyenne mensuelle .

91 f-u. U s e *
U

22,7
-t- 12

U
j*

7^

325
156

34.,7 télégrammes “f* 4-81 mots
Moyenne quotidienne î 1,1 télégramme 7^ 16 mots
Moyenne par jour et par station ;

~

Echange trimestriel des télégrammes ;
Télégrammes transmis:
Fort de France
1,7
Dakar
1
Casablanca
2

2 motspar excès.

Télégrammes reçus des aéronefs
1
3
13

APPENDICE 3
(Aer-üoc-No,106-F)
La Commission L,y après étude de la question de 1 ’acheminement de la
correspondance publique à bord d'aéronefs, constate ?
1 - que les administrations ne devront pas autoriser de correspondance
publique sur les bandes de fréquences attribuées exclusivement au
service aéronautique mobile, â moins que cela ne soit dûment autorisé
par un règlement aéronautique spécial adopté par une Conférence
Administrative Aéronautique â laquelle tous les membres intéressés
de l rUnion Internationale des Télécommunications auraient été invités*
2 - que la charge effective des voies affectées au service aéronautique
mobile dépend d ’un certain nombre de facteurs variables et notamment,
pour une part importante, des conditions météorologiques.
3 - que la capacité de ces voies étant forcément évaluée d ’après les con
ditions de vol les plus désavantageuses, les voies ne se trouvent com
plètement chargées que lorsque ces conditions existent.

U - que, par conséquent, un trajet comporte habituellement de nombreuses
périodes pendant lesquelles des télégrammes de correspondance publique
simples et brefs peuvent être transmis en nombre limité sur une fré
quence réservée au service mobile aéronautique, sans que cela affecte
aucunement l 1 -échange rapide de messages concernant la sécurité et la
régularité du trafic aérien.
5 - que l ’échange de correspondance publique sur les fréquences assignées
au service mobile maritime est possible dans certains cas, mais que
dans d ’autres cas ce moyen d'acheminer la correspondance publique est
très compliqué étant donnés les moyens en matériel et en personnel
existant à bord d ’un aéronef et que son rendement est faible, parti
culièrement lorsque l ’aéronef survole des régions dépourvues de sta
tions côtières.
La Commission recommande donc, qu’en plus de la possibilité de trans
mettre la correspondance publique sur les fréquences assignées au service
mobile maritime, la correspondance publique soit admise sur les bandes
allouées exclusivement au service mobile aéronautique, mais seulement aux
conditions suivantes :
1 - Priorité absolue réservée à tout moment aux messages relatifs
à la sécurité et à la régularité.
2 - Soumission des télégrammes de correspondance publique aux res
trictions suivantes :
a) nombre maximum de 15 mots
b) Messages en clair seulement
c) Pas d ’indications spéciales

(urgent, etc.)

d) Possibilité d ’interrompre la transmission à tout moment, sur ordre
du commandant de l ’aéronef.

. APPENDICE L
(Aer-Doc-No«106-F)
La Commission 4- ayant examiné la question du service de la correspon
dance publique à bord des aéronefs, constate :
que l racheminement de la correspondance publique sur les bandes attri
buées exclusivement au service aéronautique mobile est interdit à
moins qu'une conférence administrative aéronautique à laquelle tous
les membres intéressés de l ’Union ont été invités, n ’adopte une règle
mentation dans le cadre de laquelle de tels messages pourraient être
acheminés.,
qu’une telle règlementation devra reconnaître la priorité absolue des
messages de sécurité et de contrôle (Règlement d ’Atlantic City,
Chiffre 255).
que les stations d ’aéronefs sont autorisées â communiquer avec les
stations du service mobile maritime et peuvent transmettre à ces ser. vices la correspondance publique sur les fréquences correspondantes,
(Règlement d ’Atlantic City, Chiffres 569-572 inclus, 682-779 et 792761-771)*
La Commission recommande :
D rinterdire l ’acheminement de la correspondance publique sur les
fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique.
Que dans les cas où il sera estimé nécessaire de pourvoir à l’achemine
ment de la correspondance publique, les aéronefs soient autorisés par les
différentes administrations à faire usage des fréquences attribuées au
service mobile maritime pour acheminer la correspondance publique sur les
stations appartenant à ce service, à condition que cet acheminement de la
correspondance publique n ’occasionne en aucun cas une gêne pour l ’émission
et la réception de messages relatifs à la sécurité où au contrôle de l ’aéro
nef.
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Rapport
de la Commission d ’allocation des fréquences dans les bandes R
(COMMISSION 6)
13e séance,
14 juin, 1948.
Présidents M.E.G.Betts (Australie)
1, Les

délégations des pays et organisations suivants sontr, représentées:
Argentine
Australie
Biélorussie(R.S.S.de)
Canada
Chine
Cuba
Egypte
Etats-Unisd !Amérique
et Territoires
France
Italie

Irlande
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Protectorats français du Maroc
et de la Tunisie
Royaume-Uni
Union de l’Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
0,A,C*I,

2, La commission examine le rapport de la sous-commission 6 B (Document
Aér. No.83) et approuve les changements suivants;
La dernière ligne du paragraphe 6, page 2, doit être rédigée
comme suit;
"faculté d ’affecter les stations terrestres au service de chaque
exploitation particulière",
3,

Au cours de la discussion de la recommandation présenté© par le groupe
de travail 6-B (annexe 1 du Doc.No,83), la commission a noté qu’un
groupe de travail aux attributions légèrement différentes de celles
énoncées dans les recommandations du groupe 6-B, a été constitué,
Elle a jugé qu’il y aurait lieu de modifier ces recommandations en vue
d ’y supprimer la mention du groupe de travail 6-D,
Ensuite, la Commission approuve les changements suivants apportés à
l’annexe 1:
La deuxième

phrase du par.3 doit être libellée comme suit;

"Une zone de passage de routes aériennes mondiales principales
este eV (cette rectification ne concerne que le texte anglais).

- 2 (Aér- -a K0 .IO7-F,)
La première phrase du par»5 sera rédigée sous la forme ci-dessous:
"Une fois ces renseignements rassemblés, le groupe de travail:”
4., Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés à l’unanimité en tant que mandat
du groupe de travail 6-C.
5#

Le mandat du groupe de travail 6 - C se trouve ainsi défini: ”créer
immédiatement un groupe de travail 6 « G dont la tâche sera çlo déter
miner les zones de passage des routes aériennes mondiales principales
telles quelles sont définies au paragraphe 3 de 1?annexe 1 du Docu
ment No,83. Les tableaux de renseignements de vols et les cartes
correspondantes seront utilisées à cet effet. Les définitions pro
posées au paragraphe 3 par le groupe de travail 6 - B seront réexami
nées è la lumière de 1-expérience qufacquerra le groupe de travail
6 - C au cours de ses travaux. Celui-ci leur fera subir les modifi
cations ou changements qui se révéleront nécessaires en vue du tra
vail futur du groupe 6 - A”.
"Une fois ces renseignements rassemblés, le groupe du travail:
nappliquera les données dont on dispose sur la propagation à la
détermination de 1*ordre de grandeur des fréquences nécessaires pour
satisfaire les besoins de communications du plus long vol sans escale
dons chaque zone de passage de routes aériennes mondiales principales.
11appliquera les renseignements des tableau de vol ainsi que la
formule adoptée afin' de déterminer l«a densité de vols sur chaque
tronçon des routes aériennes mondiales principales comprises dans la
zone, ainsi que le nombre de fréquences de chaque ordre de grandeur
nécessaire,
"utilisera les rapports de protection adoptés et les données
sur la propagation pour élaborer le plan d ’attribution multiple des
fréquences aux zones de passage de routes aériennes mondiales prin
cipales, de sorte que chaque aâsŒOŒSf traversât plusieurs de ces
zones puisse exploiter ses radiocommunications à l ’aide du nombre
minimum de fréquences”,

6,

Le paragraphe 6 d© l’annexe 1 du Document No,83 est adopté à l ’una
nimité en tant que principe directeur à suivre dans les travaux de
la Commission et ce, sous la forme suivantes
La présente Conférence devra attribuer des fréquences destinées
à desservir les zones de passage des routes aériennes mondiales prinGà'paà&B telles qu’elles sont délimitées. Mais elle ne devra pas tenter
de décider à quelles stations terrestres aéronautiques ces fréquences
seront assignées. Il est essentiel que les administrations et les
régions intéressées portent la pleine responsabilité de désigner les
stations terrestres qui devront effectuer un service pour l’exploita
tion duquel des fréquences auront été attribuées. Il est particuliè
rement important que ce principe ne soit pas perdu de vue et qu’il
soit énoncé dans le rapport définitif de la Commission 60
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7*

Le Président fait remarquer que toutes les zones devraient être
représentées au sein du groupe 6 - C , Les délégués de la Chine et
de l’Inde veulent bien se joindre aux délégués déjà membres du groupe,

8,

La séance est levée à 15 heures, afin de permettre au groupe de travail
6-C
présidé par le délégué de l’Union de l’Afrique du Sud, de se
mettre au travail.

Le Rapporteur:
D*Mitchell

Le Président:
E*G.Betts

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
. GENEVE, 1948.

Document Aér. No.lOS-F
14 juin 1948.
COMMISSION 4.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES PRINCIPES TECHNIQUES ET D ’EXPLOITATION.
"(Commission 4)
20e séance
10 juin 1948 à 9h. 30
Président : M. 0. Selis (Pays-Bas)
Les pays et organisations suivants sont représentés:
Albanie
Argentine
Australie
Canada
Chili
Danemark
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France
Indes Néerlandaises
Irlande
Islande
Nouvelle Zélande

Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Protectorats Français
Royaume-Uni
Suisse
Union de l’Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
I,F.R.B,
I.A.T.A.
O.A.C.I.

La séance est ouverte à 9h. 40.
Le Président du Groupe de travail 4B déclare que son groupe espère pouvoir
terminer ses travaux en un jour.
La délégation des Etats-Unis d’Amérique propose un projet de révision du
paragraphe 23 du document Aér.-CP. No.5 qui devra être examiné par la Commission;
ce projet est approuvé après une légère modification.
Un groupe de la Commission dénommé 40 est constitué. Il est chargé de reviser
le document CP-Aér.No,5 dans son ensemble et de collaborer avec M. Gautier pour
le tracé des courbes supplémentaires nécessaires. Ce groupe comprend M. Gautier,
M. Layzell, M, Betts, M. Chef, M. Harvey et M. Searle.
Le texte révisé du paragraphe 23, document Aér.No,5 est libellé comme suit:
Le choix des séparations de voies des portées de brouillages données ou le •
choix des séparations de stations pour des séparations de voies données, peut
être effectué sur la base de courbes semblables à celles figurant aux tableaux
19 (a) et 19(b). Ces courbes se rapportent aux taux de protection désirés de
25 et de 30 décibels respectivement et aux conditions nocturnes de propagation
(c’est à dire, sans absorption). Elles sont déduites du tableau 18(a) décrit
ci-dessus, et du tableau Î8(b) qui est basé sur les données de la référence
(5); le tableau 18(b) indique le rapport d ’intensité de champ des signaux
désirés/ signaux non désirés en tant que fonction de séparation de fréquences,
pour des rapports de protection de 25 et de 30 décibels, dans le cas de la
(5-24- 6)
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radiotéléphonie utilisant une largeur de bande de modulation totale de
6 kilocycles/seconde. Ce graphique tient compte du spectre des bandes
latérales du signal transmis ainsi que des caractéristiques de sélecti
vité d'un récepteur d'aéronef courant de bonne qualité. Sur ce.graphique,
le rapport d'intensité de champ est égal au rapport de protection désiré
pour une séparation de fréquences réduite à zéro, mais il diminue à mesure
que la séparation augmente. Puisque l ’échelle des rapports de protection
du tableau 18(a) a trait aux rapports d ’intensité de champ, elle peut
être convertie en une échelle de séparation de fréquences pour un rapport
de protection donné, par la corrélation donnée par le tableau 18 (b). Les
tableaux 19 (a) et 19 (b) représentent le résultat de conversions de ce
genre, Les séparations de voies indiquées ne prévoient pas de tolérance
de voies.
Le Président déclare qu’il a consulté les Présidents des Commissions 6 et 7
et que ceux-ci lui ont déclaré qu’à l'heure actuelle, ils n ’avaient à formuler
aucune demande de renseignement au sujet des liaisons à bandes entrecroisées.
La tâche de la Commission U se réduit par conséquent à l ’examen du rapport de
la Commission 4-B et à la question de la correspondance publique sur les circuits
aéronautiques. La Commission pourra probablement terminer ses travaux à la réunion
du 11 juin.
La séance est levée.
Le Rapporteur:
T.O, Dalaigh

(5-24-6)

Le Président :
0. J, Selis,

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
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Aér-Document NoJC9-F
15 juin, 1948

PROCES-VERBAL DE LA QUATRIEME SEANCE PLENIERE
TENUE A LA MAISON DES CONGRES. GENEVE
Vendredi, le 11 juin, 1948, à 14h.30

PRESIDENT î M.

A. LEBEL (Etats-Unis d ’Amérique)

EIECTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT.
1 - Le Président déelare que l ’arrivée du chef de la délégation belge, qui
a été élu prémier vice-président de la Conférence est maintenant peu
probable♦
M» Tabio (Cuba) appuyé par M. FalgaroniyprSpo^e que M. Senn (Suisse)
soit élu premier vice-président.
M. SENN (Suisse) est élu premier vice-président de la Conférence, par
acclama ti oi.»
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE PLENIERE
(Aér-Doc-No. 80)
2 - Les amendements suivants sont proposés et adoptés :
Page 2, 10e alinéa.- t!Les documents Aér Nos. 4 et 21. ainsi amendés.
sont adoptés à l ’unanimité.1’
La lettre envoyée au Secrétaire général par l r I.F.R.B.(paragraphe 12,
texte français) doit être amendée selon un texte qui sera soumis par
M. Petit (i.F.R.B.)
Au paragraphe 13, au lieu de ”document No. 63,” lire ï

”document No. 62"

Le document Aér No. 80. ainsi amendé, est adopté.
RESOLUTION SOUMISE PAR LA DELEGATION SOVIETIQUE (Doc-Aér-No.2l)
3 - M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que, faute de temps, l ’accord complet n ’a pu
être atteint avec M. Fry (Royaume-Uni) au sujet de la rédaction du para
graphe 2, mais il a toute raison de croire que cet accord pourra être
réalisé.
Il est décidé de renvoyer à une prochaine séance plénière l ’examen de
la résolution soviétique.

— 2 —
(Aér-Doc-No,109-F)
RAPPORT DE LA GOMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
(Doc-Aér-No. 93)
4 - M. Veres (Portugal) en proposant l ’adoption de ce rapport, déclare que
depuis sa parution, sa Commission a reçu des pouvoirs autorisant la
délégation du Royaume-Uni à représenter les Territoires du Royaume-Uni,
Le Président déclare que la Commission de vérification des pouvoirs
considère que les pouvoirs des délégués leur permettent de signer les
actes définitifs, à condition que la séance plénière accepte la déclara
tion suivante, figurant au paragraphe 3 :
f,La signature par les délégués présents des actes définitifs de cette
Conférence signifie que les délégués signataires reconnaissent l ’au
thenticité des actes définitifsj et qu’en leur qualité de délégués,
ils acceptent les décisions qui-y sont contenues.”
5

-

Les amendements suivants sont proposés et adoptés :
Le parEigraphe 1 de la page 3 de ce document dont le texte suit :
”A ce sujet, la Commission a été avisée de la réception au secréta
riat de l ’U.I.T. d ’une lettre adressée par le Gouvernement de la
France établissant la dénomination exacte qui doit figurer désor-.
mais à l ’annexe I (No. 20) de la Convention d ’Atlantic City.”
doit être remplacé par le suivant :
”A ce sujet, la Commission a été avisée de la réception par le
secrétariat de l ’U.I.T., d ’une lettre du Ministère de la France
d’Outre-Mer fixant la dénomination exacte qui doit figurer désor
mais à la place de celle figurant à l ’annexe I (No, 20) de la
Convention d’Atlantic Gity.”
Au paragraphe 8^ le nom de Mî Lavzell doit être corrigé en
M. L. M. Layzell;
Ainsi amendéfle Doc-Aér-No» 93 est adoptéi
RAPPORT DE LA COMMISSION 4 (Doc-Aér-Nos, 35 et 76)
1 - Doc-Aér-No. 35

6 - M. Selis (Pays-Bas) déclare qu’une résolution relative à la séparation
des fréquences a été adoptée par la Commission 4 et 9ue cette résolu
tion a paru dans les annexes au doc-Aér- No. 35. Le texte primitif de
l ’annexe B a été remplacé par un document séparé, daté du 2 juin, 1948#
Les deux dernières lignes du doc-Aér No. 35 ont été modifiées comme suit;
”Les textes combinés des Annexes B et G, la première étant considérée
comme une introduction à la seconde, qui contient la proposition des
Etats-Unis d’Amérique, ont été adoptés”.' Il propose que le rapport
soit adopté, M. White (Etats-Unis d ’Amérique) appuie cette proposi
tion.
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7 - M, Falgarone (France) fait observer que l ’alinéa du premier paragraphe
de cette recommandation relatif aux espacements de voies Al a été
adopté par la Commission 4> sans avoir été suffisamment discuté. Pour
cette raison, la décision prise ne lui parait pas satisfaisante et il
se réserve de revenir sur cette question lorsque l ’on passera à l ’appli
cation pratique de cette partie de la recommandation,
8 - M, Mitrovic (Yougoslavie) déclare que sa délégation n ’est pas d ’accord
avec la recommandation de la Commission 4,
Les recommandations de la Commission 4 au sujet de l ’espacement entre
voies rendront pratiquement impossible l ’utilisation du matériel de
radiocommunication existant, et particulièrement des postes d ’aéronef.
Ce matériel ne pourra pas être utilisé pour les émissions en radiotélé
phonie (A3), bien que d ’après les règlements et les recommandations de
la Conférence d ’Atlantic City en admettent l ’utilisation jusqu’en 1953
avec une tolérance de 0,05%* La méthode du groupement des voies en vue
de permettre l ’utilisation du matériel établi pour une tolérance de
0,05$, telle qu’elle est recommandée par la Commission 4, n ’apportera
pas une solution satisfaisante; en effet, le#nombre déjà insuffisant
de voies sera encore plus réduit, ce qui, en dernière analyse, rendra
impossible l ’utilisation du matériel existant,
9 - En adoptant des recommandations semblables, la Commission 4 n ’a pas
tenu compte du fait que la plupart des pays d ’Europe, en particulier
ceux qui ont été occupés pendant la guerre, ne peuvent pas remplacer
le matériel existant par un autre plus moderne, en un temps aussi court.
Leur industrie n ’est pas encore en mesure de satisfaire à une demande
semblable, étant donné les besoins plus urgents et plus importants
auxquels elle doit faire face en ce moment.
En refusant de regarder les choses en face et en adoptant des normes et
des recommandations dont nous savons d'avance qu’elles ne pourront être
mises en application dans la plupart des pays, la Conférence aéronautique
n ’atteindra jamais son but, qui est d’arriver à une distribution équitable
des fréquences permettant d ’éviter à l ’avenir les brouillages,
10 - Seule la proposition de l ’U.R.S.S. contenue dans le document No. 19 et
qui a été rejetée au sein de la Commission 4 tenait compte de la situa
tion réelle et permettait l ’utilisation de matériel, avec une tolérance
de 0,05$, tout en augmentant le nombre de voies disponibles.
Pour ces raisons, la délégation yougoslave votera contre les recommanda
tions de la Commission 4 concernant la séparation des voies, en formu
lant les réserves nécessaires au sujet des questions soulevées.
-

DECLARATION DE LA DELEGATION SOVIETIQUE

11 - M. Jarov (U.R.S.S.) fait remarquer que la délégation soviétique a décla
ré à plusieurs reprises que les décisions concernant les questions
d ’importance primordiale, c ’est-à-dire, les questions relatives aux
principes techniques applioables à la préparation d’un plan d ’attri
bution des fréquences, et au plan lui-même, doivent avoir été arrêtées
d’un accord unanime entre tous les membres de la Conférence. Il est évi
dent qu’un plan d ’attribution des fréquences ne peut être mis en oeuvre
que s ’il a été accepté par tous les pays.
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A ce jour,
techniques
en matière
sont mises

les commissions ont examiné un certain nombre de questions
et de questions de principe qui sont d ’une importance capitale
de communications aéronautiques et sur lesquelles elles se
d’accord.

Ces questions intéressent ï
a.b,ctd,-

les nonnes relatives à la largeur des voies,
les normes concernant 1 ’intensité de champ,
les normes relatives au rapport de protection,
les principes fondamentaux régissant le réseau des communica
tions aéronautiques.

Gependant, il n ’a pas été possible de réaliser un accord unanime sur
l ’une quelconque de ces questions et à vrai dire, chacune d ’elle a
même donné lieu à de sérieuses divergences de vues.
12 - Sur l ’ensemble des délégués ayant participé aux débets sur ces ques
tions, 60 à 60> de ceux-ci seulement ont émis m vote en faveur de la
question des principes techniques telle qu’elle a été finalement
adoptée. Le reste des délégués a voté contre ou s’est abstenu. Oette
proportion des suffrages indique clairement que, lors de la prise de
décisions par les commissions sur ces questions d ’ordre technique :
a) il n ’a pas été tenu compte de l ’impossibilité réelle dans la
quelle se trouvent un grand nombre de pays européens, dont les
industries ont subi des dommages au cours de la guerre, de pro
céder pendant les années qüi suivront au remplacement ou à la
modernisation du matériel ïadioélectniqUe en service dans
l ’aviation.
b) les besoins aéronautiques d’un grand nombre de pays ne pourront
donc pas être satisfaits de manière équitable.
c) les décisions prises ne pourront pas servir de point de départ
pour l ’amélioration des communications aéronautiques. En effet,
si des normes d ’une rigidité excessive sont officiellement adop
tées, il n ’en résultera qu’une augmentation du brouillage réci
proque, d ’autant plus que ces normes ne pourront dans la pratique
être entièrement appliquées. Cela est particulièrement vrai pour
l ’Europe, qui constitue un centre important des principales li
gnes aériennes,
13 - L ’adoption de ces principes techniques n ’améliorera pas la situation
actuelle, qui de l ’avis de tous, n ’est pas satisfaisante.
14- - De la manière dont tous ces problèmes techniques fondamentaux ont été
discutés, il est devenu évident pour tous que les propositions présen
tées par un certain nombre de délégations au cours de la Conférence,
entre autres celles qui l ’ont été par les délégations de la France, de
la Chine, de l ’Union soviétique, et par quelques autres délégations,
n ’ont pas été étudiées comme il convenait. Dès qu’il est devenu clair
qu’une proposition s ’écartait des recommandations de la Commission
préparatoire, ou plutôt des propres recommandations de la délégation
des Etats-Unis, cette proposition a été immédiatement mise aux voix.
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La Commission préparatoire a déclaré qu’aucune des propositions et
recommandations qu’elle a faites ne saurait contraindre une déléga
tion quelconque à garder une position particulière pendant la Confé
rence, et cjue toutes les autres propositions seraient examinées sur
un pied d ’egalité. Il semble qu’il n ’y ait eu là qu’un beau geste.
En fait, les dispositions du paragraphe 6 du document CP-Aér-No. 25
(Rapport définitif de la Commission préparatoire) ont été violées
dès le premier jour de cette conférence,
15 - La délégation soviétique ne peut accepter une telle procédure. La
précipitation injustifiée contre laquelle elle s ’est élevée constam
ment s ’est en réalité aggravée au cours de ces quelques derniers
jours, à la suite de la décision prise par la 3ème séance plénière
de fixer une date limite pour la clôture de la conférence..
Certaines délégations, en utilisant des méthodes dictatoriales, ont
essayé d’imposer à la conférence des propositions qui ne correspon
dent qu’aux intérêts de leurs propres paysi La délégation soviétique
désire élever une protestation contre de telles façons d ’agir.
16 - La délégation soviétique en soumettant à la conférence, de concert
avec d’autres délégations, ses propres propositions, a été animée uni
quement du désir de prendre une part active à l ’amélioration des
communications aéronautiques; elle a travaillé en vue d ’une entente
réciproque au sujet des problèmes soulevés, afin d ’obtenir les
meilleurs résultats.
Pour ces motifs, et abstraction faite des droits souverains des étatsmembres de l ’tl.I.T., la délégation soviétique ne se considère nulle
ment liée par aucune décision qui pourrait être prise grâce à l ’emploi
des méthodes définies ci-dessus,
17 - M. Arciuch (Pologne) parlant au nom de la délégation de son propre
pays et de celle de Tchécoslovaquie, déclare que ces dernières sont
du même avis que la délégation soviétique et estime que toutes les
propositions présentées* ehti*e autres celles des délégations de
l ’U.R.S.S. et de la France, doivent être soumises à une discussion
approfondie au sein des commissions intéressées.
18 “ M, Selis (Pays-Bas) déclare qu’en pratique il est impossible de
réaliser un accord unanime sur les questions débattues en Commission
4, et dans ce cas il ne pense pas qu’une discussion plus prolongée
aurait présenté une utilité quelconque. La proposition en cause a
été adoptée par 16 voix contre 6 et 4 abstentions,
19 - M. Mitrovic (Yougoslavie) s ’associe à la déclaration faite par la
délégation soviétique. De manière à illustrer la façon de travailler
de la Commission 4, il fait ressortir que celle-ci a siégé un certain
jour jusqu’à 13h. 30 pour adopter une résolution concernant les inten
sités de champ. Lorsque cette résolution a été mise aux voix, de nom
breux membres étaient absents; et lors d ’une dernière séance, un grand
nombre d ’amendements ont été proposés au texte adopté.
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20 - I»e Président met eh garde les membres de la Conférence contre les
critiques injustifiées faites au cours d’une Séance plénière, sur
la façon dont les présidents dirigent leurs commissions, en parti
culier lorsque de pareilles critiques sont fondées sur la réparti
tion des suffrages. Cette pratique tend à provoquer des frictions
pénibles et ne peut produire de bons résultats. Dans la pratique,
il est très souvent impossible de réaliser une unanimité de vues
sur des questions telles que celles traitées par la Commission 4<
Dans le cas où 64$ des suffrages se sont exprimés pour et 36$ contre,
la majorité serait encore plus fondée à réclamer si l ropinion des
36% de suffrages minoritaires l ’emportait ’sur celle des 64$ consti
tuant la majorité.
Dans cet ordre d’idées, il lui semble que la meilleure façon d’arri
ver à une décision acceptable consiste, pour toutes les parties in
téressées, à s ’efforcer de se conformer aux vues de la majorité.
L ’article 13 du Règlement intérieur de la Conférence d ’Atlantic Gity
est une indication de l ’esprit qui devrait prévaloir au sein de con
férences telles que celle-ci,
21 - M, Falgarone (France) tout en reconnaissant que cette résolution a
été adoptée conformément au règlement intérieur, déclare qu’il a
existé une certaine tendance à éviter la discussion générale de cer
taines propositions. Il y a eu une tendance constante à établir
une distinction quelque peu rigide entre le plan présenté par la
Commission préparatoire et d ’autres opinions présentées au cours des
débats,
22 - M. Kito (Albanie) s’associe aux déclarations formulées par les déléga
tions de l’Union soviétique, de la Yougoslavie et de la France,
L ’Albanie qui a mis en oeuvre toutes ses ressources dans la lutte
contre l ’envahisseur fasciste et qui a subi de graves damages, ne
pourra accepter la recommandation de la Commission 4 concernant l ’es
pacement entre voies (document Aer-No. 35) et la délégation albanaise
votera contre l ’adoption de ce document. Il estime d ’autre part,
que cette recommandation ne sera pas non plus acceptable pour un cer
tain nombre de pays et particulièrement pour les petits pays qui ont
été occupés pendant la guerre et dont l ’industrie a subi des dommages
importants. Selon lui, la seule proposition qui pourrait satisfaire
les intérêts de tous les pays est celle qui a été présentée par la
délégation soviétique dans le document Aér-No, 19*
Le document Aér-No, 35 et l ’annexe C.soumis au vote, sont adoptés
par 25 voix contre 9 et À abstentions,
' .’
(il) Aér-document No, 76
Z3 ** M. Selis (Pays-Bas) appuyé par M- Acton. propose l ’adoption de la
résolution figurant â l ’annexe du document Aér-No, 76, Le texte de
cette résolution a été distribué sous forme corrigée comme extrait
des procès-verbaux de la 19ème séance de la Commission 4»
24 - MM, Mitrovic (Yougoslavie) et Kito (Albanie) manifestent leur inten
tion de siabâtenir de prendre part au vote et de réserver leur avis
étant donné qu’ils n ’ont aucune expérience en cette matière.
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M* Falgarone (France) s’abstiendra, car la version française de
l ’annexe du document No, 76 n ’est pas clairement explicite.
Il est convenu qu’un texte révisé sera présenté par M. Petit (l.F.R*B.V
Le document Aér No. 76 mis aux voix est adopté par 25 voirt contre 0
et 13 abstentions.
<
RAPPORT DU GROUPE AD HOG CHARGE DE L ’ETUDE DES DOCUMENTS AerNos. 9 et 49(Document No. 92)*
25 - M, Greven (O.A.C.I.) déclare que le nom de M* Adam (t.A.T.A.) a été
omis et que les initiales de son propre nom sont ”P.J.”. Il propose
l ’adoption du rapport et reçoit l ’appui de M, Tabio (Cuba)
M. Jarov (U.R.S.S.) désire s ’abstenir, étant donné que la délégation
soviétique n ’est pas suffisamment documentée au sujet de ce problème.
Le document Aér No. 92 mis aux voix, est adopté par 28 voix contre 0
et 11 abstentions.
26 - Il est convenu que le Président de la Conférence adressera à M. le
Secrétaire général une copie du dit document, ainsi que les cartes
qui s ’y rapportent.
La séance est. levée à 16 heures.

Le Rapporteur :

N. Langford

Le Président

A. Lebel

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
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Aér-Document No. 110-F
15 juin, 1948
Groupe de travail 6E

DELEGATION DE LA POLOGNE

Remarques sur 1 ’attribution des hautes fréquences
au service spécial de la météorologie aéronautique*

Dans l rArticle 5 (tableau de répartition des bandes du Règlement des
Radiocommunications d ’Atlantic City) nous trouvons seulement les bandes sui
vantes destinées au service météorologique î
MF

- 2045*2065 kc/s,Région 1, auxiliaires de la météorologie

HF

- 27500-28000 kc/s

VHF -

"

"

"

»

,f

»

au tableau
au tableau

94> 5-95 Mc/s, Grande Bretagne, France, Inde, Région 1
auxiliaire de la météorologie,
Remarque No,

190

VHF - 151-154 Mc/s, Région 1, auxiliaires de la météorologie,Remarque N° 197
UHF - 400-420 Mc/s, Mondiale, auxiliaires de la météorologie,
UHF - 1700-1750 Mc/s, Région 1 et 3, auxiliaires de la météorologie
Remarque No,
UHF - 1660-1700 Mc/s, Région 2, auxiliaires de la météorologie

”

208

219
au tableau

UHF - 2700-2900 Mc/s Mondiale, auxiliaires de la météorologie
Remarque No,

222

SHF - 6900-7050 Mc/s, U.R.S.S., auxiliaires de la météorologie
Remarque No,

229

Nous ne trouvons donc dans le Règlement des Radiocommunications d’Atlantic
City qu’une seule bande dans les ondes décamétriques (HF), celle de 27500-28000
kc/s affectée aux services auxiliaires de la météorologie.

* U.l.T.
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Au point de vue des fréquences, les messages et la correspondance
météorologiques peuvent être classées ainsi :
1 - Les messages d ’avertissements météorologiques (chiffre 1050, Art,45
du Règlement des Radiocommunications qui sont précédés du signal
de sécurité et sont transmis sur les fréquences indiquées au chiffre
946 î
"Le signal de sécurité et le message qui le suit sont transmis sur
la fréquence de détresse (500 kc/s) ou sur l'une des fréquences
qui peuvent être employées en cas de détresse (voir les numéros
868-871)” »
Cette catégorie de messages du service météorologique est donc
pourvue de fréquences bien déterminées. Leur attribuer de nouvelles
fréquences dans les bandes HF n ’est pas possible tant que le Règle
ment des Radiocommunications d ’Atlantic Gity restera en vigueur.
2 - L ’assignation de fréquences dans les bandes HF aux catégories de
messages météorologiques suivante devra être effectuée par le C.P.F.
A - pour toutes les communications et messages du service météorolo
gique national, général (service météorologique aéronautique
proprement dit, exclus).
B - pour les émissions et messages météorologiques (CQ "à tous”)
destinés aux stations du service mobile aéronautique qui
n ’exigent pas«des communications avec les aéronefs (voir
chiffres 1049 et 1052 du Règlement des Radiocommunications
d ’Atlantic City),
C - Messages et correspondance de la météorologie aéronautique qui
exigent la communication directe entre les aéroports des lignes
internationales ou nationales.
3 - De nouvelles assignations dans la gamme des ondes décamétriques de
vront être consenties en faveur des messages de la météorologie
aéronautique émis par les stations à terre à l ’usage des Etions en
vol, et vice-versa, mais dans le cas seulement des stations d’aéro
ports ayant un grand nombre de lignes à desservir.
Les aéroports à faible trafic peuvent se servir, pour envoyer des
messages météorologiques aux avions en cours de vol, de leurs sta
tions radiogoniométriques, ces messages sont alors passés sur les
fréquences qui sont attribuées à ces dernières.
Les stations radiogoniométriques sont reliées directement (par télé
phone) avec les bureaux de correspondance des aéroports qui traitent
la correspondance météorologique mentionnée ci-dessus au point 2.
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En supposant que chaque aéroport dispose de deux stations radio
goniométriques (MF et HF) et en admettant qu’une station radiogoniométrique peut desservir 6 avions, nous pouvons supposer qu’environ
douze aéronefs (munis des installations MF et HF) peuvent être desser
vis aussi bien du point de vue du service mobile aéronautique que du
point de vue du service météorologique aéronautique.
Si le nombre des avions à desservir est plus grand que douze, il
faudrait pouvoir mettre en service une ou plusieurs voies supplémentai
res dans la gamme des ondes décamétriques sur lesquelles le bureau de
correspondance de l ’aéroport travaillera directement avec les avions en
vol. Ces voies spéciales seront affectées exclusivement au service
météorologique. De cette façon chaque avion aura toujours la possibi
lité d ’échanger des messages météorologiques, soit avec les stations
radiogoniométriques, soit directement avec les bureaux de correspon
dance des aéroports.
/ En résumé, il appartient à la Conférence :
1 - de confier au C.P.F. le soin d ’examiner les problèmes d ’attribu
tion des hautes fréquences aux services de la correspondance
météorologique mentionnées au point 2,
2 - de déterminer les fréquences qui doivent être assignées dans la
gamme des ondes décamétriques aux aéroports auxquels aboutissent
plus de douze lignes, ainsi que le nombre total de ces fréquences,
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6 C(après 4) 7 (gp.de)
tr. )

Sala II
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6 C
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6 E
. 6 C
6 C(despues de 4) 7(gr.de tr.)
6 C (0 gr.de tr.)
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Commission
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Groupe de Travail B

RAPPORT DEFINITIF DU GROUPE DE TRAVAIL k B

1.

Le rapport du Groupe de Travail b B. dont le mandat
est détaillé au Document-Aér-Nolf3 figure aux Annexes
A et Be La répartition en voies des bandes du service
mobile aéronautique, figure sous forme chiffrée à
1'annexe A et sous la forme de graphiques à 1'annexe

2 , L'espacement entre voies repose sur les principes
adoptés par la Conférence et figure à l'annexe 3 au
Document Aér-N° 3^*
Les tolérances indiquées aux
extrémités des bandes ont été évaluées, en tenant
compte des services adjacents, d'après le principe
suivant ;
a) Une largeur de bande d'émission de 6000 c/s,
plus une tolérance de 0.02$ au minimum, sauf dans les
cas où la stricte application de ces chiffres provo
querait un déchet de voies.
La Commission a estimé impossible de remplir la
deuxième partie de son mandat sans tenir compte
des demandes des Commissions 6 et 7#
Il recommande
que ces deux commissions fassent connaître leur avis
su sujet de l'espace non attribué qui se trouve à la
soudure des bandes (R) et (OR), compte-tenu des
besoins communs, lorsque ceux-ci sont déterminés.
Le Président
P.J. Greven

E

U.I.T.

Conférence Internationale Administrative
des Radiocommunications Aéronautiqaes j
GENEVE 1948
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GROUES 4 B
ANNEXE A

REPARTITION EN VOIES DES BANDES MOBILES AERONAUTIQUES

Bandes

(R)
(OR)

2850 - 3025 kc/s
3025 - 3155 kc/s

largeur 175 kc/s
Largeur 130 kc/s

Espacement 7 kc»
2850

Tolérance
2854
3015

«035$

Premièrefréquence (R)
Dernière
11
11 24 voies(R) (A-3)

3025 Soudure des bandes (R) et (OR)
3032
3151

Première fréq. (OR)
Dernière
”

18 voies (OR) (A-3)
Tolérance

*032$

Espace excédentaire total à la soudure des bandes (R) et (OR) =
se décomposant en:
espace excédentaire (R)
11
u
(OR)

10 kc/s

=
=

6«5 kc/s
3.5 kc/s

NOTE : Il est proposé d ’utiliser entièrement cet excédent pour une voie
commune dont la fréquence nominale serait de 3023«5 kc/s, avec
bande de garde.
Bandes (R)
Espacement

3400-3500 kc/s

Largeur 100 kc/s

7 kc.

3400

Tolérance
3404*5
3495.5

Première fréquence (R)
Dernière
»
« 14 voies

3500

(A-3)

Tolérance
Bandes

(R) 4&50 - 4700 kc/s
(OR) 4700 - 4750 kc/s
Espacement 7 kc.

4650
Première fréq. (R)
Dernière fréq. (R)

«0.43

Largeur 50 kc/s
Largeur 50 kc/s

Tolérance
4654.5
4696.5

-18-6)

(R)

*044

7 voies (R)

«0.32

(A-3)

2

-
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(Aér-112-F)

4700 Soudure dos bandes (R) et (OR)
4703*5
4745*5

Première fréq*
Dernière fréq. (OR)

4750

7 voies (OR)
Tolérance

Bande; (R) 5480-5680
(OR) 5680-5730

kc/s
kc/s

(A-3)
.032

Largeur 200 kc/s
Largeur 50 kc/s

Espacement 7.5 kc/s.
5480

Tolérance..018
5848
5671.5

Première freq. (R) ^
Dernière fréq. (R) 26 voies (R)

(A-3)

5680 Soudure des bandes (R) et (OR)

5688.O Première fréq. (OR)
5725.5 Dernière fréq. (OR; 6 voies (OR)
5730

(A-3)

Tolérance

.026

Espace excédentaire total à la soudure des bandes (R) et (OR) =
se décomposant en:
espace excédentaire (R) =
==
»
»
(OR)
=

9 kc/s
4*75 kc/s
4*25 kc/s

NOTE : Une toléranceinférieure à «02$ est admissible à 5480 kc/s, vu la
nature des services occupant les bandes adjacentes, à savoir AeM,
M, Ex.
Bande: (R) 6525-6685 kc/s
(OR) 6685-6765 kc/s

Largeur 160 kc/s
Largeur 80 kc/s

Espacement 7.5 kc/s
6525

Tolérance
6529.5
6679.5

Première;fréq. (R)
Demièl^e^fréq. (R) 21 veiés, (R)

.023

(A-3 )x .

6685 Soudure des bandes (R) et (OR)
6693.0
6760.5

Première fréq. (OR)
Dernière fréq. (OR)

6765

10 voies(OR) (A-3)
Tolérance

.022

Espace excédentaire total à la soudure des bandes (R) et (OR) - 6 kc/s
se décomposant en;
espace excédentaire (R) espace excédentaire (OR) -

'
-18-1)

Bande: (R) 8815 - 8965 kc/s
(OR) 8965 - 9040 kc/s
Espacement 8.5 kc/s

Largeur 150 kc/s
Largeur 75 kc/s

1.75 kc/s
4*25 kc/s

AMEXB

à;

~ 3 (Aér-112-F)
Tolérance 9022

8815
8820,0
3956

Première fréq, (R)
Dernière fréq, (R)

17 voies (R)

(A-3)

8965 Soudure des bandes (R) et (OR)
3975*5
9035

Première fréqo (OR)
Dernière fréq, (OR)

8 voies (OR)

9040

(A-3)

Tolérance .022

Espace total excédentaire à la soudure des bandes (R) et (OR) = 11 kc/s
se décomposant en:
espace excédentaire (R)
= 4o75 kc/s
espace excédentaire (OR)
a 6(,25 la '
Bande: (R) 10005-10X00 kc/s
Espacement 9 kc.
10005 .

largeur 95 ke/3

Tolérance
10012 Première fréq, (R)
10093 Première fréq, (R)

10 voies (R)

10100

*04

(A-3)

Tolérance o04
Bande: (OR) 11175-11275 kc/s Largeur 100 kc/s
(R) 11275-11400 kc/s Largeur 125 kc/s
Espacement 9*5 kc/s.

11175

Tolérance ,022
11180,5
11266,0

Première fréq, fOR)
Dernière fréq, (OR)

10 voies (OR)

(A-3)

11275 Soudure des bandes (R) et (OR)
11230c5
11394o5

Première fréq, (R)
Dernière fréq, (R)

13 voies (R)

(A-3)

11400
Espace total excédentaire à la soudure des bandes (R) et (OR)
se décomposant en:
espace excédentaire (R)
espace excédentaire (OR)
Bande (OR)
(R)

13200-13260 kc/s
.
13260^13360 kc/s

= 5 kc/s.
,,r: *c/„
~ ^15 kc/ë
4®^5 kc/s

Largeur 60 kc/s
Largeur 100 kc/s

Espacement 10 kc/s
13200

Tolérance
13205*5
13255*5

Première fréq,
Dernière fréq, (OR)

6 voies (OR)

«019

(A-3)

—
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13260 Soudure des bandes (R) et (OR)
13264*5
13354*5

Première fréq* (R)
Dernière fréq. (R)

10 voies (R)

13360
NOTE;

(A-3)

Tolérance ,0187
On remarquera que 1*espacement entre la dernière fréquence (OR) et
la première fréquence (R) n'est que de 9 kc/s5 il y a donc lieu
d'attribuer ces deux voies à des services susceptibles de respecter
une tolérance de *013$*
Bande î (OR) 15010-15100 kc/s
Espacement 10 kc/s

15010

Largeur 90 kc/s

Tolérance
15016
15086

Première fréq. (OR)
Dernière fréq. (OR)

8 voies (OR)

*02

(A-3)

15100
NOTE;

Espace résiduel de 8 kc/s en admettant, à l'extrémité de la bande
une tolérance de .02$. Le Groupe 4 B reconnait que la Commission 7
pourrait être en mesure de recommander des valeurs plus faibles de
tolérances à ces extrémités de bande au bénéfice du nombre des
voies, aussi propose-t-il que la Commission 7 ait la faculté de'
statuer sur la manière d'utiliser l'espace résiduel.
Bande: (R) 17900-17970 kc/s
17970-18030 kc/s
Espacement 10 kc/s.

17900

Largeur 70 kc/s
Largeur 60 kc/s

Tolérance
17906.5
18023*5

.01955

Première fréquence (R)
Dernière fréquence (R}6 voies (R) (A-3)

17970 Soudure des bandes (R) et (OR)
17983*5
18023.5
1^030
*
*•.>,1a***ww*

Première fréq* (OR)
Dernière fréq. (OR)

5 voies (OR) (A-3)
Tolérance

.0194

Espace total excédentaire à la soudure des bandes (R) et (OR) = 17 kc/s
se décomposant en:
espace excédentaire (R)
= 8*5 kc/s
espace excédentaire (OR)
- 8.5 kc/s.
NOTE: L ’espace résiduel pourra être utilisé en adoptant deux bandes
étroites pour émissions du type iW?(une en OR et une en R).
(12-18-6)

Band
Bande
Banda

Total Width(kc/s)
R
OR
Larg. totale (kc/s )
Amplitud total

Band Edge Tolérance
Adj.Bands
Ghannel Separ.
Below Above
(kc/s)
Louer end Upper End
Tolér.aux extrémités
Deçà' Delà « Espacemf voies
(kc/s)
Toler.de marg.de banda Bandas adJ.àc„
Extr. inf. Extr.super. Inf. Super. Sepf.de canales
O 0O35

G §032

EX*M, EX,M

0.044

0.043

EX,M
B

AM EX
M

50

0.032

0.032

EXjM

B, EX

“200

50

0n

0.025

AEM,EX
M

2850 -

3155

175

3400

-

3500

100

4650 -

4756

50

.5480 -

5730

130

..

'

High Capac.chan, Unalloted Space (kc/s)
.R
OR
R
OR
Voies gr.capac. Espace non alloué
R
OR
R
OR
Gan.alta capac. Espac.no asignado

TOTAL

7

24

18

6.5

3®5

7

14

—

—

—

—

7

7

7

-

-

-

EX

7.5.

26

6

10.0

4*75.

4«25

9©0

1.75

4«25

60O

4o75
-

6e25

11 oO

-

-

6525 -

6765

160

80

0.023

0.021

MM-

EX

7.5

21

10

8815 -

9040

150

75

0.022

0.022

MM

EX

8o5

17

8

10005 -

10100

95

-

O 0O4

0.04

SEB

EX

9c0

10

11175 -

11400

125

100

0.022

0*022

EX

EX

9o5

13

10

0.75

4o25

5o0

13200 ~

13360

100

60

o.oi9

0 o0137

MM

EX

10 oO

10

6

-

~

-

15010 -

15100

-

90

0.02

0.02

SEB

B

10 qO

“

8

-

8.0

80O

i
i

17900 -

18030 |
!

70

60

0 ©v.'^’-

0.039

B

EX

10.0

6

5

8.5

8.5

17 .G

|

-|
'

j

1
TOTALS)
TOTAUX)1225
TOTALS)
(i-lf-fc)

I
148

695
. . .

78

27.00

39.00

66*00

|

---- L

J)û£ ,-1iS-'i
~
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2850
2854 .
2861 X
X
2868
2875
2882
N
2889
2896
2903
2910
2917
2924
R
2931
2938
2945
2952
2959
2966
2973 .
2980
2987
/
2994
X
y
3001
X
3008 X
3015

2850
3008

x
zm
ED6E
R

v
\
N

/

/

x

/

x

/
\

/

\
X
/
X'

x

x

X

R

3015

28 6 î

X

X
X

3 0 2 3 .5

CENTER

3 0 2 3 .1
3032
3039
3046
3053
3060
3067
3074
3081
3088
3095
3102
3109
31 16
3128
3130
3137
3144
3151
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3025
>■»

OR
- 3032
3144

x
X

OR

X

X

X
X' '
X

/

X

y

X

X

EDOE
OR
3039

- 3151

x

,3155
3155
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3 4 0 0 .0

-

3 4 0 4 .5

3 4 0 4 .5
3 4 1 1 .5 ■v
3 4 1 8 .5

v
\

EDGE’:-

(R)
3425 c,5

S

S

3 4 3 2 .5

I... 3 4 1 1 .5

3 4 3 9 .5
3 4 4 6 .5
3 4 5 3 .5

3488.5,

3 4 6 0 .5

3457c5

x

/

3 4 7 4 .5
X

3 4 8 1 .5

EDGE

(R),
0 4 9 5 .5

3488*5
3 4 9 5 .5 !- "

^

3500 •
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-

î
i
i
t

4650

4654.5
^

4689,5

4650
ED6E
R

4654.5
4661.5
4668*5
4675.5

R

4661.5

R
46965

4682.5
4689.5
4696.5

CENTER
4700

4703.5

4700

4710.5
4717.5
4724.5

47035
4938.5

OR

OR

4731.5
EDGE
OR

4738.5
4745.5
4750

4710.5
4745.5

L 4750

i
i
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65.25 •
65293
EDGE
6 5 3 7 .0 s
""
X
6 5 4 4 .5
R
\\
X
6 5 5 2 .0
N
6 5 5 9 .5
X
%
6 5 6 7 .0
N
6 5 7 4 ,5
X
X
6 5 8 2 ,0
N
6 5 8 9 ,5
V
6 5 9 7 ,0
6 6 0 4 ,5
R
6 6 1 2 .0
V
6 6 1 9 ,5
6 6 2 7 .0
6 6 3 4 ,5
y
6 6 4 2 .0
y
y
6 6 4 9 .5
y
y
6 6 5 7 .0
y
6 6 5 4 ,5
y
6 6 7 2 ,0 y
V
6 6 7 9 .5
CENTER
6685
~T
6 6 9 3 ,0
/
6 7 0 0 .5
>•*»
y
6 7 0 8 .0
6 7 1 5 ,5
y
6 7 2 3 .0 ■OR
/ fDGR
6 7 3 0 ,5
>/
673 8 .0
v
OR
/
• 6 7 4 5 .5 ( /
6 7 5 3 ,0 ' >
6 7 6 0 ,5 . ^ ^ ***
~ 67 0 5 "

/

y
6 5 2 9 .5
y

/

y

y

6 6 7 2 .0

/

! ^

x
6679

y

R

\

\

6 5 3 7 .0

6685

6 7 5 3 .0 .
—

OR
6693

.6 7 6 0 .5

6 7 6 5 .0
.6 7 0 0 .5
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8815
8820

-

8815

-

8820

8 8 2 3 .5

\

883?

\

\
8 8 4 5 .5

\
\

88 54

x

EDGE

\

8 8 6 2 .5

x

R

8 9 4 7 .5

/

\

x
\

88?1

\

/

\

887So5

\
\

R

\

\

8 8 9 6 .5

- 8956

8905
8 9 1 3 .y

/

8922

/

R

x

/

8 9 3 0 .5
8933
8 9 4 ? .5
8956
CEMTER
8 9 65.

- 8965

8 9 7 5 .5
8984
0992,.,5

N
N

X

9001
9 0 0 9 .5

OR

-

N

9 0 2 6 .5

X
OR

SQ18
EDGE
OR

9025o5

N
X.

9035
9040

8 9 7 5 .5

x
9035X x

x
X

X
X
X

X
9040

x

X - 8984
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10005

10012

EDGE
R

10005
10012
10021

10021

10030
10039
10048

R
10057
1066
10075
10084

10084
10093
10100' '

EDGE
R

10093

10100
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11175
11175
11180.5
11190.0

11256.5
\

\

11199.5

/

1 1 1 8 0 .5

\

11209.0

/

Edge
OR

\
\

\

X

\

11218.5
OR

\

/ x

\

11228.0

OR

XN
/

11237.5

^

11266

\

^

\
11190*0

11247.0
11256.5

11266.0
Cgriter
“ -11275

11275

11280.5-

11290*0 x

X

X

11299.5

11280.5

X

x

11385,0

11309.0

/ _

R

V,

11318.5

X

x

11328.0

x

/

R

11337.5

/

11347.0

11290.0
11 3 9 4 ,5

/

11365.0

y

/

11375.5

X

EDGE
R

11356.5

y

y

/

/
X
x

11385.0

y

x

11394.5
! 11400

X

-

1 1 4 0 0 ,0
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- '1 3 2 0 0
-

1 3 2 4 5 .5

-■ '1 3 2 0 5 * 5
13200

x

13205 ,5

.OR

13215 .5
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-dooument No. 113-F
18 juin,1948.

R A P P O R T
RE LA COMMISSION D TALLOCATION DES FREQUENCES DANS LES BANDES OR
(Commission 7)
lôeme Séance
11 juin, 1948

1*

Le

Président ; M. A. Frv (Royaume-Uni) ouvre la séance â 9 h.30.

Les délégués des pays suivants assistent à la séance î
Australie,
Pologne,
Canada,
Portugal,
Chili,
Nouvelle-Zélande,
Etats-Unis d*Amérique,
Royaume-Uni,
France et France d 1Dutre-Mer, Ukraine (R.S.S.)
Honduras (Rép. de)
U.R.S.S.

2.

Le Président rappelant la oréation du groupe de travail No.2 deman^
deau Président du Groupe de travail No.l s ril estime devoir rencon
trer des difficultés dans.1’établissement des renseignements que son
groupe doit fournir au Groupe 2 et a quelle date il espere terminer
ce travail particulier.

Le Président du Groupe de travail No; 1 explique quTil envisage de
commencer sa tache le 14 juin au matin et qu’en constituant 3 équi
pes de 2 délégués, le Groupe de travail No,2 pourrait avoir en sa
possession les éléments qu’il a réclamés le 16 juin.
Le Président prend acte de cette déclaration^et souligne que confor
mément aux dispositions de la résolution arrêtée par la Commission
7 lors de sa 13eme séance, seules, les demandes fournies le 10 juin
et contenant les indications nécessaires seront a prendre en consi
dération pour l ’établissement du plan d ’assignation des fréquences
dans les bandes u0Rn. .
Sur ce point particulier, le délégué de l tAustralie
déclare que tous les actes et décisions de la Commission 7 peuvent
naturellement se retrouver dans les différents procès-verbaux des
séances, mais qu’il serait désirable qu’ils soient tous condensésdms
Un résumé. H a d ’ailleurs, personnellement procédé a l ’établisse
ment d ’un tel résumé et il soumet a l ’attention de la Commission 7
une déclaration dont il propose l ’insertion au présent procès-verbal.
(2-18-6)

- F -

- 2 - *
(113-F)

Déclaration du délégué de 1*Australie.
La Commission 7 prend acte dja* fait que certaines délégâtions n ’ont pas encore soumis, a cette conférence, malgré des
invitations réitérées , les informations suffisantes concernant les
besoins en fréquences de leurs pays pour les bandes du service mo
bile aéronautique n0R” et de nature a permettre à cette Commission
l fétablissement de bases techniques appropriées.
La Commission 7 se voit, par conséquent, obligée afin
de bien mettre au point les procès-verbal de cette conférence
d*indiquer de façon formelle les mesures que l ’U.I.T. et la présente
conférence ont adoptées pour obtenir le minimum d ’informations ju
gées indispensables pour 1*établissement des bases techniques men
tionnées ci^dessoüS. Ces mesures sont les suivantes :
lo) La Conférence d ’Atlantic-Gity a décidé qu’une nou
velle liste desfréquences devrait être préparée basée sur des prin
cipes techniques, et les formules connues sous la désignation de
formules 1 et 2 ont été adoptées pour permettre aux pays de présen
ter les informations nécessaires a 1*établissement de la liste en
question (paragraphe 12 (d) page 19 des Recommandations et Résolu
tions adoptées par la Conférence internationale des Radiocommunica
tions) .
2o) Le O.P.F., lors de sa 3^ Séance pléniêre, tenue
le 30 janvier 194#, a décidé d ’aviser tous les pays (voir doc.
No, 49), que les besoins reçus après le 25 février 194# ne pourront
etre examinés que lorsque les listes initiales auront été dressées
pour être distribuées.
«

3o) La Commission préparatoire de la Conférence inter
nationale administrative des Radiocommunications aéronautiques, afin de donner a tous les pays, une possibilité supplémentaire d ’en
terminer avec la remise des informations en question, a approuvé 1*en
voi d ’un télégramme ayant pour effet de reculer jusqu’au 15 mai
194# la date limite de leur envoi et d ’assouplir la forme de leur
présentation.
4o) La Commission 7 de la Conférence internationale
administrative des Radiocommunications aéronautiques ayant consta
té, lors de sa 2eme séance, le 21 mai 194#* que certains pays
n ’avaient pas encore déposé les renseignements désirés, et admet
tant un retard du courrier comme possible, a finalement reporté
cette date' au 30 mai 194#.
5o) Cette commission, au cours de sa 13eme Séance, le
7 juin 194#, a adopté par 13 voix contre 3 et aucune abstention,
une résolution indiquant spécifiquement le minimum de renseigne
ments qu’elle estime nécessaires pour lui permettre d ’assigner
les fréquences sur de^ bases techniques et a fixé, en outre, au
10 juin 194# la date a laquelle les renseignements minima consi
dérés devaient lui être fournis. Elle a décidé d ’autre part qu’elle
ne prendrait pas en.considération les demandes des pays qui n ’au
raient pas fourni a cette date ces informations minimaj car elle
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estime qufelle a donné â tous les pays toutes les facilités souhaita
bles pour leur permettre de fournir les renseignements désirés.
Les mesures successives énumérées ci-dessus ayant été pri
ses, la nature et la quantité d ’informations jugées nécessaires pour éta
blir les bases techniques mentionnées dans le paragraphe d ’introduction
ayant été ainsi réduites au strict minimum et la date du 10 juin étant
écoulée, la G0mmission prend acte du fai£ que certaines délégations n ’ont
pas encore fourni les dites informations en dépit de toutes les possi
bilités qui furent offertes à leurs pays. En conséquence, la Commission
7 a décidé de faire figurer la présente déclaration dans le çrocèsverbal de cette séance et se voit obligée de poursuivre sa tache sans
prendre actuellement en considération les demandes pour lesquelles le
minimum d finformations indiquées ci-dessus n ’aurait pas été donné.

4. La déclaration précédente, dont le texte original avait fait l ’objet
de plusieurs amendements de rédaction à la demande des délégués de la
France et du Honduras est approuvée par les délégués des Etats-Unis et
de la Nouvelle-Zélande qui lui donnent leur accord de principe.

Le Président, soumet en conséquence, cette déclaration à la décision
de la Commission.
Le délégué de l ’U.R.S.S. fait remarquer que cette déclaration tend en
fait a exclure l'examen des demandes soviétiques qui ont été déposées
le 28 mai 1943, mais sous une forme différente de la forme 2 exigée.
Cependant, déclare-t-il, l ’U.R.S.S. envisage la possibilité de donner
quelques renseignements complémentaires en ce gui concerne les puissan
ces utilisées, les heures d ’exploitation, et meme les régions d ’utilisa
tion sans indiquer toutefois des emplacements avec les précisions deman
dées, De toute manière, il né peut accepter une telle déclaration et
se verrait dans l ’obligation de voter contre.
Le Président, constatant que la délégation de l’U.R.S.S. est prête à
collaborer plus étroitement avec la majorité des délégations présentes,
propose que les renseignements supplémentaires annoncés par cette déléga
tion soient d'ores et déjà considérés comme ayant été reçus le 10 juin.
Il appartiendra alors, dit-il, a la Commission 7 de juger, lorsqu'elle
les aura en sa possession, s’ils sont suffisants ou insuffisants. Il
estime néanmoins gue la déclaration australienne, appuyée par d ’autres
délégations doit etre examinée en premier lieu. Dans ces conditions,
il invite la Commission à se prononcer î
a) sur la déclaration du délégué de l ’Australie,
b) sur sa propre proposition.
Le délégué de l ’Australie approuve cette prooédure.
Le délégué des Etats-Unis, appuyé par le délégué du Canada, demande la
mise aux voix de la déclaration australienne.
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Le délégué de la Franoe souligne que cette déclaration ne peut d ’ail
leurs avoir un effet que si les renseignements fournis sont par trop
insuffisants.
i
Le délégué de la Pologne déclare qu’il votera contre, mais estimant
que la proposition du Président est de nature a concilier les divergen
ces de vues, il propose que cette proposition soit examinée de prime
abord.
Le Président s’en tient à la procédure indiquée précédemment et
soulignant la motion des Etats-Unis qui réclame une mise aux voix de
la déclaration australienne, il prie la commission de se prononcer au
préalable sur cette motion.
Par 8 voix contre 5 et 1 abstention, la CommisslQn 7 se
prononce pour le vote
dLe la déclaration australienne. Celle-ciest
adoptée par s 11 voix pour-4 voix contre (aucune abstention).

Le Président soumet donc, en deuxième lieu, a la décision de la commis
sion sa propre proposition qu’il rejete s “La Commission 7 admet que
les renseignements complémentaires que doit fournir dans un proche
avenir la délégation de l ’U.R.S.S. seront considérés comme ayant été
fournis au 10 juin 194-8? sans préjuger de leurs caractères et de la
décision finale à prendre”.
Il suppose en outre que les délégations de l ’Ukraine et de
la Biélorussie fourniront le même genre d ’informations que la déléga
tion soviétique. Dans ce cas, sa proposition serait également applica
ble a ces deux pays*
Il suppose aussi que les renseignements annoncés seront four
nis le plus tôt possible*
Le délégué des Etats-Unis fait observer que le temps perdu est déjà
considérable et qu’il s ’élève contre toute perte de temps supplémen
taire. Les résolutions précédentes faisaient état de dates limites et
d ’après lui, aucun autre délai ne saurait être consenti. Il se décla
re toutefois d ’accord 3ur le principe de la proposition du Président.
Le délégué de l ’Australie suggérant que l ’expression ”dans un proche
avenir” soit remplacée par le mot “aujourd’hui”, le Président accepte
de modifier dans ce sens sa proposition et déclare en outre que si cet
te derniers ne recueille pas immédiatement l ’unanimité, il la retirera
purement et simplement.
Les délégués de l ’U.R.S.S. et de l ’Ukraine ne pouvant accepter le mot
“aujourd’hui” qui les obligera fournir lans aucun délai les renseigne
ments qu’ils se proposent de donner, ne donnent pas leur agrément a
cette proposition,
Le Président retire en conséquence sa proposition et lève la slance
a~l2 h ,45.
Le Rapporteurs
Commandant G* Sarre

Le Président s
A. Fry

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautique©
GENEVE, 1948

16 juin, 1948

RAPPORT
POUVOIRS
(Commission 2)

Des pouvoirs réguliers ont été reçus le 14 juin 1948, dési
gnant M* N#V*S# HENGAR comme représentant du Gouvernement de l fInde
à la Conférence aéronautique#
' " En attendant l*adoption de ce rapport par la prochaine séance
plénière, il est recommandé que les Présidents des différentes com
missions tiennent compte de la validité du vote du représentant de
l*Ind© dans toutes les véurtioufu-& -pai*tir^de^lar^4a±^-eusj»»in4ifluéfl..

Les Rapporteurs:

Le Président :

H. Chef
F#4. Trail

Victor Vere©
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Aér-Docunent No. 115-F
16 juin, 1948
Commission 4

Rapport
de la Commission des principes techniques et d ’exploitation
(Commission 4)
22ème séance

Président : M. Selis (Pays-Bas)
Les délégations des pays et organisations suivants sont représentées:

7

Argentine
Norvège
Australie
Pakistan
Biélorussie (R.S.S.)
Pays-Bas, Curaçao et Surinam
Canada
Pologne
Colombie (République de)
Portugal
Cuba
~
Roumanie
Etats-Unis d ’Amérique et
Royaume-Uni
Territoires
Suisse
France
~
Union de l ’Afrique du Sud
Territoires d ’Outre-mer de la U.R-S .S.
République française
Yougoslavie
Inde
^
I.F.R.B.
Indes néerlandaises
I.A.T.A.
Irlande
O.A.C.I.
Italie
Nouvelle-Zélande

1.

Le Président ouvre la séance à 9 h.45 et soumet à l ’approbation de
l ’assemblée le document Aér.No. 75, procès-verbal de la 14ème séance
qui est adopté à l'unanimité;

2.

Le Président faisant allusion au travail de la Commission 4 B désire
être mis au courant des progrès accomplis. Le Colonel Greven(Q.A.C.I.)
répond que le travail sera probablement terminé le jour même.

3*

Le Président attire l ’attention de l ’assemblée sur la question de la
correspondance publique, qui a fait l'objet de discussions lors de la
séance précédente, et constate que la proposition de la délégation des
Pays-Bas a été appuyée par le délégué de la France. il constate égale
ment que la proposition de la délégation des Etats-Unis d ’Amérique
a été appuyée par la délégation du Canada.
Le Président attire également l'attention de l ’assemblée sur le fait
que, dans la proposition de la,délégation des Pavs-Bas. à la fin du
paragraphe 5.2.d) les mots "ou/$Ç§tion terrestre" ont été ajoutés.
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Le délégué de la~Nouvelle-Zélande déclare qu’il n ’existe que peu de
raisons pour, qu’en principe, la correspondance publique ne puisse
pas être transmise sur des fréquences du service mobile aéronautique,
lorsque celles-ci sont libres, une fois les demandes du service
aéronautique satisfaites! il suggère cependant, de modifier le
paragraphe 5 de la façon suivante: au lieu de 15.«.que...la correspon
dance publique soit admise.•."lire"...que... la correspondance
publique puisse être admise...". Cet amendement est approuvé par les
délégués de la France et des Pays-Pas. Le délégué du Canada . en répon
se aux remarques faites par le délégué de la Nouvelle-Zélande, relève
que les dispositions figurant aux chiffres 727, 72o et 729 du Règlement
des radiocommunications d ’Atlantic City n'autorisent la transmission
de la correspondance publique sur la fréquence de détresse et d'appel
de 500 kc/s que dans des cas peu nombreux.
Le délégué de l^U.R.S.S. déclare que l'étude de ce sujet doit être
traitée de façon distincte pour les routes aériennes régionales et
pour les routes aériennes internationales. Les restrictions contenues
dans la proposition de la délégation des Pavs-Das peuvent être acceptées
par le service aéronautique et, en principe, la correspondance publique
peut être admise sur les fréquences mobiles, à condition que~les
principes fondamentaux relatifs à la sécurité des aéronefs n'en
souffrent pas. L'établissement des règlements relatifs à l ’utilisation
des fréquences sur le plan national est du ressort particulier de
chaque pays. La correspondance intérieure doit être soumise aux
règlements intérieurs. La délégation de l'U.R.S.S. suggère l ’introduc
tion d ’un sixième paragraphe dans la proposition de la délégation des
Pavs-Das. rédigé comme suit :
"Les conditions mentionnées ci-dessus se rapportent aux routes aérien
nes internationales. Dans le Cas des routes aériennes nationales qui
utilisent les fréquences assignées à titre particulier au pays inté
ressé, les règlements doivent être établis par les administrations
elles-mêmes."
La délégation de l'U.R.S.S. estime que, dans le cas des routes aériennes
internationales, les restrictions contenues dans la proposition de la
délégation des Pavs-Das sont judicieuses. Les délégations de la
France et des Pavs-Das acceptent ledit amendement.
Le délégué de l'Inde attire l ’attention de l'assemblée sur le taux
d ’utilisation déjà'élevé des fréquences, la diminution du rapport
de protection et l'augmentation du "facteur de charge"! il estime qu'un
service de correspondance publique constitue un fardeau trop lourd
conduisant~à des dépenses supplémentaires excessives. Il suggère la
création d ’un groupe de travail qui étudiera la question en détail.
Le Président demande que la discussion de cette question soit remise
à plus tard. Le représentant de 1*I.A.T.A.déclare que l ’on ne disposera
pas d ’assez de temps pendant lequel les fréquences seront libres pour
pouvoir traiter la correspondance publique dans les bandes du service
mobile aéronautique.
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Le délégué de 1 1Australie constate que l'exploitation des ondes
décamétriques ne peut pas être comparée avec celle des ondes hectométriques attribuées au -service mobile maritime et qu’on rencontremde
grosses difficultés pour transmission des télégrammesc D ’une façon
générale* il est du même avis que le délégué de l ’Inde mais ne pense
pas qu’un groupe de travail soit nécessaire « Enfin* il existe de si
nombreuses restrictions à ce service que celui-ci devient inexistant*
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique déclare qu’il est inquiet au sujet
de la possibilité d ’attribuer dans 1*avenir aux services aéronautiques
un nombre suffisant de fréquences* si les bandes affectées au service
mobile aéronautique sont utilisées par la transmission de la correspon
dance publique* Il pense que la conférence doit se borner à étudier
les questions relatives à la sécurité et à la régularité de l'exploitSff
ronefs »
Il déclare que la Conférence de Buenos-Aires
démontrera l ’exactitude de son opinion*
Le délégué de la Nouvelle-Zélande répond'à des questions soulevées par
les représentants de l ’Australie et de 1*I ?A»TJU Le délégué des
Pays-Bas fait remarquer que les dispositions de la proposition de sa
délégation n ’entreraient en vigueur qu’en 1950 et que les deux années
précédant la Conférence de Buenos-Aires cons’idtuero;xb une période
favorable d 'expé rimentatî on «
Le délégué du Pakistan déclare"que les motifs invoqués à Atlantic
City qui ne se rapportaient qu’à un volume peu important de corres
pondance publique sur 500 kc/s* s ’appuyaient sur le manque de matériel.
Il estime que la transmission de la correspondance publique sur les
fréquences comprises dans les bandes du service mobile aéronautique*
devrait être interdite.
Le délégué des Pays-Bas donne des renseignements -relatifs à~la corres
pondance publique aux Indes
aéûrlüh&alüûs- ou à *après
lesquels le volume de trafic est très faible; il déclare qu’en ce
oui concerne les Pays-Bas* l'expérience a prouvé que sur un total de
500 messages traités* Un seul rentre dans la catégorie de la corres
pondance publique.
Le délégué du Royaume-Uni déclare qu’il s ’oppose énergiquement à ce
que la correspondance publique utilise les bandes du service mobile
aéronautique* et soutient le point de vue du délégué des Etats-Unis
d ’Amérique, II fait remarquer qu'en ce qui concerne le degré d ’urgen
ce en cas de détresse *un navire appartient à une catégorie absolu
ment différente de celle d ’un aéronef.
Le délégué de l ’Inde déclare qu’il n ’est pas nécessaired'établir
ce service si le trafic doit' être peu important.
Le représentant de l ’I.-AÆil» conteste les chiffres peu élevés cités
à propos de la correspondance publique* et déclare que la commission
devrait étudier le problème en s ’appuyant sur un nombre de messages
plus élevés* par exemple plusieurs centaines»
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Le délégué du Canada déclare que son pays est adversaire de la propo
sition des Pays-Bas* et que la question de savoir si les bandes du
service mobile aéronautique doivent être accessibles à la correspon
dance publique, devrait être examinée à nouveau , lors de la Conférence
de l ’Union internationale des télécommunications, en 1952.
Le délégué de la Norvège demande si le fait d'adopter la proposition
des Pays-Bas ,définitivement ou temporairement*n’est pas susceptible
d ’affaiblir la position prise pour 1952.
Le délégué de l'Irlande désire consolider les arguments du représentant
de 1 'I.A.T.A. Il déclare que la tache de l'opérateur à bord de l'aé
ronef deviendra très lourde.
Le délégué du Maroc et de la Tunisie attire l'attention de l'assemblée
sur le danger qu'il y a à ce qu'un aéronef quitte les fréquences
aéronautiques, pour les fréquences maritimes.
Le délégué de la Suisse craint que la publicité ne contribue à aug
menter dans de grandes proportions le volume de la correspondance
publique et que les fréquences (R) ne soient surchargées* Il estime
qu'il n'est pas indiqué d'utiliser ces fréquences cta©1des buts autres
que ceux des services aéronautiques•
Pour M. Petit (l;F.R.Bî. )* les dispositions des numéros 727, 728 et
729 du Règlement des radiocommunications* qui constituent une exception
à un principe de caractère très général* montrent que la Conférence
d 1Atlantic City a tenu le plus grand compte des questions économiques.
A son avis, c'est là un exemple à suivre. Plusieurs délégués, notam
ment ceux de l'Australie et de l'Inde* ont montré les difficultés
d'ordre matériel et économique qu'entraînerait la modification des
règlements en vigueur dans leur pays* M. Petit estime par conséquent
que, dans l'intérêt du succès de la Conférence* la commission devrait
adopter une réglementation assez souple pour que l ’organisation de
chaque pays puisse s'y adapter aisément. Il attire d'autre part l ’at
tention de la commission sur le numéro 950 du Règlement des radiocommmunications* qui fixe l'ordre de priorité des communications dans le
service mobile et qui* ainsi que l'a remarqué le délégué de l'Australie*
restreindra le service* quelle que soit la décision adoptée.
ke Président déclare que dans ces conditions* la constitution d'un
groupe de travail ne paraît plus nécessaire ainsi que l'avait suggéré
le délégué de l'Inde.
Le représentatn de l ’I.F.R.D. demande que l'amendement suivant soit
apporté au texte du
paragraphe 5 î 2ème ligne* après "possible”,
lire ce qui suit :
"mais que dans certains cas le mode d'acheminement de la correspon
dance publique est compliqué en ce qui concerne*...etc."*
et ajouter après le paragraphe 5 (l) *
"Conformément aux dispositions du paragraphe 950 du Règlement des
radiocommunications d'Atlantic City."
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Le délégué de la Norvège suggère d ’ajouter à la suite de l ’amendement
proposé par le représentant de 1*1 .F.R.B» " et que toutes les "
précautions soient prises afin de ne pas créer d'entraves à l ’ache
minement de la correspondance bénéficiant d'une priorité élevée.
Les délégués des Pays-Bas et de la France acceptent cet amendement*
Le délégué de l'Australie suggère qu'au paragraphe 5.2. d) les
mots " à n'importe quel moment " soient supprimés.
Les délégués des Pays-Bas et de la France, acceptent cet amendement.
Le délégué de la Colombie ne comprend pas comment le paragraphe 2
peut être rattaché au paragraphe 1.

d)

Le Président déclare qu'il peut être nécessaire de se servir d'appareils
d'écoute, mais que la question s'applique à des messages autres que
ceux de la correspondance publique.
Le délégué du Rovaume-Uni demande que l'amendement suivant soit appor
té à la proposition des Pays-Bas, et figure comme paragraphe 7.
"En vue de pourvoir aux besoins indiqués dans les paragraphes 5.1 et
2 d), les administrations prendront, là où la nécessité s'en fera
sentir, des mesures pour modifier leurs postes d'aéronef de manière
à faciliter l'écoute".
Président déclare ne pas comprendre pourquoi le traitement de~la
correspondance publique exige cette modification, étant donné qu’il
y a d'autres messages de priorité moins impérieux que cois?
qui intéressent la "sécurité".
Le délégué du Rovaume-Uni souligne qu'il s'agit en 1'occurence de
messages sans priorité. Le délégué de la France fait allusion à la
méthode de travail qui serait d'application dans ces conditions.
Le représentant de 1*1 .F.R.B,, , citant'les paragraphes 610 et 614
du Règlement des radiocommunications d*Atlantic City, demande si ces
mesures concordent avec le point de vue de la délégation du Royaume-Uni*
Le délégué du Rovaume-Uni déclare que ces paragraphes ne font que
souligner la nécessité de dispositifs d'écoute. Le délégué de
l'I.F.R.B, se demande si les paragraphes 612 et 950 tiennent compte
des besoins du Royaume-Uni. Le-' délégué du Rovaume-Uni n ’est pas de
cet avis.
Le délégué de la Colombie déclare qu'il s'oppose à la proposition dans
son ensemble, et ne peut, par conséquent, appuyer la proposition du
Royaume-Uni, Le délégué du Royaume-Uni fait remarquer que sa délégation
est en désaccord avec la proposition, mais désire néanmoins que des
mesures soient prises afin que la proposition ne soit pas adoptée#
Le'délégué de Cuba appuie cette proposition, tout en faisant remarquer
qu'il votera contre la proposition des Pavs-Das.

— 6 (Aer-DocoNo.115-F)

Le délégué de 1*Australie déclare que la méthode de coupure en cours de
traœiLssionn'est pas applicable aux émissions radiotéléphoniques
simplex (A3) mais uniquement aux émissions radiotélégraphiques
simplex (Al). Il désire par conséquent que la proposition tienne
compte de cette restriction. Le délégué des Pavs-Das déclare qu’on
rencontre des difficultés de ce genre en ce qui concerne l ’ensemble des
services mobiles, et qu’il ne peut, pur conséquent, accepter l ’amende
ment proposé par la délégation du Rovaume-Uni «
Le Président met aux voix l ’amendement proposé par le Rovaume-Uni
et les résultats du vote sont les suivants ï
P o u r 1 ’amendement
17

Contre

l ’amendement
12

Abstentions
3

Le Président déclare que l ’amendement est adopté* Il met alors aux
voix la proposition des Pavs-Das dans la forme où elle a été amendée
et comprenant 7 paragraphes. La motion est rejetée, les résultats
du vote étant les suivants s
Pour la proposition
14

Contre la proposition
19

Abstentions
0

Le Président passe alors à la proposition des Etats-Unis d ’Amérique
qui avait été appuyée par la délégation du Canada. Il attire l'atten
tion de la réunion sur le premier paragraphe intitulé "RECOMMENDATIONS”
et demande à connaître la raison pour laquelle les mots "continue à être
interdite" ont été introduits dans le texte.
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique explique que la proposition
s ’inspire du Règlement des radiocommunications d’Atlantic City, mais
qu’elle peut être modifiée. Il est par conséquent décidé de supprimer
les mots "continue à".
Le délégué du Maroc et de la Tunisie suggère que l ’amendement suivant
soit introduit, après le paragraphe 6 de la proposition présentée par
la délégation des Etats-Unis d ’Amérique " Par conséquent, dans les
cas où les messages de correspondance publique sont transmis sur les
fréquences du service mobile maritime, il est nécessaire que les
aéronefs soient en mesure d ’exercer une veille permanente sur les
fréquences du service mobile aéronautique." Les délégués des
Etats-Unis d ’Amérique et du Canada acceptent cet amendement. Le
délégué de la Colombie suggère que l ’amendement suivant soit également
ajouté
à la fin du dernier paragraphe î " et que dans ces cas parti
culiers, des mesures soient prises conformément aux~dispositions de
l ’article 40 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City."
Les délégués des Etats-Unis d ’Amérique et du Canada acceptent cet
amendement.
Le représentant de l ’I.F.R.D* suggère qu’à la dernière ligne de
1 ’arrxY3-propos, on ajoute les paragraphe s"761 et 771" •
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Les délégués des Etats-Unis d*Amérique et du Canada acceptent
cet amendement.
Le délégué de 1*Uni on de l'Afrique du Sud propose qu'au paragraphe 4*
après le mot "service” de la dernière ligne, on ajoute ce qui suit :
"à condition que les règlements de 1'O.A.C.I. soient appliqués."
ke Président met aux vois la proposition des Etats-Unis d'Amérique
et les résultats du vote sont les suivants :
Pour la proposition

Contre la proposition

Abstentions

12

17

La séance est levée à 13 h.
Le Rapporteur î

Le Président î

G* Searle

0. J. Selis

Les méthodes et propositions sus-mentionnées et ainsi amendées,
présentées par les délégations des Pavs-Das et des Etats-Unis
d'Amérique, figurent en annexes A et D à ce document.
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Annexe A

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948
PROPOSITION

DES

PAÏS-BA:

Examinant la question du traitement de la correspondance publique
à bord des aéronefs, la Commission 4 estime que î
1.

les administrations ne doivent pas permettre que la correspondance
publique soit transmise sur les fréquences comprises dans les bandes
attribuées exclusivement au service mobile aéronautique excepté dans
le cas où elles sont autorisées à le faire par un règlement aéronau
tique spécial, adopté par une conférence administrative aéronautique
à laquelle tous les Membres intéressés de l ’Union internationale des
télécommunications ont été invités,

2.

la charge effective des voies du service aéronautique mobile dépend
d'un nombre de facteurs variables," parmi lesquels il faut citer les
conditions météorologiques comme 1 ’un des plus importants,

3*

la capacité de ces voies étant nécessairement fonction des conditions
les plus défavorables dans lesquelles les vols sont généralement
effectués, c'est seulement dans de telles conditions que ces voies
ont une charge maximum,

4.

en conséquence, il y a d'ordinaire, au cours d ’un vol, de nombreux
moments pendant lesquels il est possible de transmettre un nombre
limité de télégrammes courts et simples de correspondance publique
sur une fréquence du service mobile aéronautique sans nuire en
aucune manière à l'échange rapide de messages ayant trait à la sécu
rité et à la régularité du trafic aérien.

5*

Il est possible d'effectuer un échange de correspondance publique sur
des fréquences assignées au service mobile maritime, mais c'etft danscertains cas une opération compliquée en raison des limitations impo
sées par le matériel et le personnel de l'aéronef, et peu satisfaisan
te, surtout dans le cas où l'aéronef vole dans"des régions dépourvues
de stations côtières $ il est donc recommandé d'autoriser la transmis
sion de la correspondance publique, (qui peut déjà être effectuée sur
les fréquences assignées au service mobile maritime) sur les fréquences
des bandes attribuées exclusivement au service mobile aéronautique,
mais seulement dans les conditions suivantes :
1.

Il faut toujours accorder la priorité absolue aux messages rela
tifs à la sécurité et à la régularité des vols, conformément
au paragraphe 950 du Règlement d'Atlantic City.

2.

Les télégrammes de correspondance publique sont sujets aux
restrictions suivantes :
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a)

le nombre maximum de mots est de 15 ;

b)

seuls les messages en clair son admis ;

c)

les messages ne doivent pas porter d ’indications
spéciales (urgent, etc»*.)

d)

1*échange peut être interrompu à tout moment sur
1 1ordre duycommandant de 1 ’
•aéronef.

Ces conditions ont trait aux lignes aériennes internationales* Pour
les lignes nationales, qui utilisent des fréquences attribuées sur
le plan national, ce sont les, administrations elles-mêmes qui
établissent ces règles*
Afin de satisfaire aux conditions énoncées dans les paragraphes
5*1 et 2 d), les administrations prendront toutes les mesures
nécessaires, le cas échéant, pour modifier les installations des
aéronefs, qui devront comprendre un dispositif de contrôle.
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Annexe B

PROPOSITION DES ETATS-UNIS D ’AMERIQUE

Examinant la question de l ’acheminement de la correspondance publi
que à bord des aéronefs, la Commission J+ estime que:
La transmission de la correspondance publique sur les fréquences
comprises dans les bandes exclusivement attribuées au service
mobile aéronautique doit être interdite, sauf dans les cas où une
conférence administrative aéronautique à laquelle tous les membres
intéressés de l ’Union internationale des télécommunications ont
été invités, adopte un règlement autorisant la transmission de ces
messages.
Ce règlement doit reconnaître la priorité absolue des messages de .
sécurité et de contrôle (Règlement d ’Atlantic City, chiffre 255).
Les stations d ’aéronef sont autorisées à communiquer avec les
stations du service mobile maritime et peuvent transmettre à ces
stations les messages de correspondance publique sur les fréquences
assignées à ce service, sous réserve d ’adhérer au règlement de
l ’O.A.C.I. relatif au contrôle du trafic aérien (Règlement d ’Atlantic
City, chiffres 569-572 compris, 660-779,761-771 et 792)
et elle RECOMMANDE
QUE LA TRANSMISSION DE LA CORRESPONDANCE PUBLIQUE SUR LES FREQUENCES
ATTRIBUEES EXCLUSIVEMENT AU SERVICE MOBILE AERONAUTIQUE SOIT INTER
DITE.
Que, dans les cas où il semble nécessaire de prévoir l ’acheminement
de la correspondance publique, les différentes administrations au
torisent l ’aéronef à utiliser des fréquences attribuées au service
mobile maritime pour transmettre cette correspondance aux stations
de ce service, à condition que la transmission de ces messages ne
brouille pas l ’émission ou la réception de messages relatifs à la
sécurité ou au contrôle de l'aéronef.
En conséquence, dans le cas où des messages de correspondance
publique sont transmis sur les fréquences du service mobile maritime^
les aéronefs devront pouvoir rester constamment à l ’écoute sur les
fréquences du service mobile aéronautique, et dans ce cas, il est
recommandé de conclure des arrangements conformément à l ’Article 4-0
du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques

Aér-Document No. 116-F
16 juin, 194-8

GENEVE, 194-8
Commission L
Groupe de Travail C

COURBES DONNANT LES PORTEES MAXIMUM ET MINIMUM
DES COMMUNICATIONS RADIOTELEPHONIQ.UES (A3) PENDANT LE JOUR

Description
Les courbes ci-jointes (33) indiquent les portées utiles
minimum et maximum pour les communications radiotéléphoniques du type A3
dans les bandes de fréquences du service mobile aéronautique pendant le
jour.
Elles sont analogues à celles du Doc-Aér-No. 29, dans lesquel
les les portées maximum correspondaient à une intensité de champ de 10
microvolts par mètre à bord de l ’aéronef, dans le cas où il n ry a que des
parasites locaux. Dans les nouveaux graphiques ci-joints, les courbes des
portées maximum sont basées sur une intensité de champ de 20 microvolts par
mètre à bord de l ’aéronef dans le cas où il n ’y a que des parasites locaux,
aux termes de la recommandation adoptée par la Commission 4- dans le Doc-AérNo* 76, paragraphe 13 etamendée dans le Doc-Aér-No. 97, paragraphe 6.
Chaque courbe correspond à Une latitude choisie de dix en dix
degrés, depuis le 60° N*jusqu’au 4-0° degré S. inclus, dans chacune des
ttfois zones W> I et E dela Pig» 1, GP Aér-No. 5»
Les courbes ont été spécialement calculées pour midi, heure
locale, au point médian de l ’arc de grand cercle entre l ’aéronef et la sta
tion terrestre, pour le mois de juin, dans l rhémisphère boréal et pour le
mois de décembre dans l ’hémisphère austral. Sur chaque graphique, on a
tracé des courbes différentes selon les conditions d’activité solaire (mini
mum et maximum de taches),
Les courbes ont'été tracées comme suit :
Les lignes en trait fin correspondent aux portées minimum
et les lignes en trait épais aux portées maximum. Les cour
bes en trait plein représentent les conditions d ’activité
solaire minimum, alors que les courbes en pointillés (tirets)
correspondent à des conditions d ’activité solaire maximum.
La portée utile d'une fréquence pour une activité solaire
minimum est représentée par l’intervalle entre les courbes
tracées en traits pleins (traits fins et traits épais). La
portée utile pour le maximum d ’activité solaire est donnée
par l ’intervalle entre les courbes tracées en pointillés
(traits fins et traits épais).
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Mode d utilisation
Il s1agit drobtenir le jeu de fréquences nécessaires au fonc
tionnement d ’une liaison radiotéléphonique, à toutes les distances voulues
entre 1 ’aéronef et la station terrestre, dans une direction donnée de la
station terrestre. Pour fixer les idées, prenons un aéronef partant de
New York (latitude approximative 41° N,) et volant en direction du sud sur
une distance de 2500 km. La latitude du point médian de ce trajet est
29,5° N, En fait, le point médian se déplace en même temps que l’aéronef
mais, d ’ordinaire, il est suffisamment exact de ne considérer que le point
médian du trajet maximum prévu entre l ’aéronef et la station terrestre.
Dans l ’exemple choisi, comme le point médian est situé dans la zone W à
proximité du 30° N. on se servira donc du graphique de la zone W, 30° N;
Mais si une station terrestre est située & 40° environ de
1 ’équateur il faudra en général se servir du graphique correspondant à là
latitude de la station terrestre : en effet, aux basses latitudes la portée
utile est limitée par les parasites atmosphériques captés par la station
terrestre.
En outre, si la latitude du point médian ou de la station terres
tre, suivant le cas, se trouve à égale distance de deux latitudes adjacentes
pour lesquelles des graphiques ont été établis, il est préférable d ’ütiliser
le graphique correspondant à la latitude la plus basse.
Les portées minimum et maximum pour le minimum et le maximum d ’activité
solaire et pour les diverses fréquences indiquées dans le graphique de là
zone W, 30° N, sont reproduites dans le tableau suivant :
Fréquence

Service

Minimum d ’activité solaire
Portée minimumiPortée maximum

3
3,5
4,0
4>7
5,6
6,6
9,0
10,0
11,3
13,3
15,0
18,0
22,6

R,
R
1
R,
R,
R,
R,
R,
R,
R,

OR

OR
OR
OR
OR
OR
;
OR
OR
OR
R, OR
R, OR

0
0
0
»0
350
450
650
750
950
1300
1600
saute
saute

100
250
350
550
700
950
1500
1700
2050
2500
2800
saute
saute

Maximum d’activité solaire
Portée minimum:Portée maximum
0
0
0
0
0
0
450
550
650
850
1050
1400
saute

0
0
200
300
450
600
1100
1250
1550
1900
2200
2600
saute

Pour établir des communications aux périodes du minimum et du
maximum de l ’activité solaire pour :
а)
б)

le serVide "R" et
le service "OR”

'I' ;
il faudra donc choisir des fréquences de l ’ordre de grandeur suivant i
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a) Services ttRlt
Minimum d ’activité solaire
4,7 Mc/s
6.6
”
10,0 «
13.3
"

Maximum d tactivité solaire
6,6

10,0
13,3
18,0

Mc/s

»
"
"

b) Services "OR”
Minimum d 1activité sol-aire
4 c7 M c/ s
6,6 »
9,0
"
13» 3
"

Maximum d 1activité solaire
6,6
9,0
13*3

Mc/s
»
"

18,0

"

On observera que, dans le cas du service ”R”, on retrouve les valeurs
de 6,6, 10«10 et 13.3 mc/s dans les familles de fréquences quelles que soient
les conditions d ractivité solaire,(minimum ou maximum)* Ces fréquences avec
l ’addition de 4^7 Mc/s pour les portées à rayon limité et pour un minimum
d ’activité- solaire, et de 18 Mc/s pour les longues portées dans des conditions
d ’activité solaire maximum constitueront donc une famille qui pourra être
utilisée pendant toute la durée du cycle solaire.
Dans le cas de services ”0R” les valeurs de 6.6, 9.0, et 13,3 font
toujours partie des familles de fréquences quelles que soient les conditions
d ’activité solaire (minimum et maximum). Si on leur ajoute 4?7 et 18,0 Mc/s
on obtiendra une famille de fréquences pouvant être utilisée pour toute la
durée du cycle solaire.
Toutes ces fréquences n ’ont été choisies que pour les communications
pendant le jour. Si des communications sont à prévoir pendant la nuit, il
faudra utiliser une fréquence de 3,0- ou de 3,5 Mc/s pour les portées à rayon
limité.
On observera que l ’on a choisi comme exemple un trajet Nord Sud et
que dans ce cas, le trajet de transmission coïncide avec un méridien. La lati
tude du point médian est donc tout simplement la moyenne arithmétique des deux
latitudes extrêmes. Toutefois, sur "xi trajet est-ouest, par exemple entre les
latitudes de 30°
et de 40 N, le point médian du trajet de transmission n ’est
pas nécessairement 35° N, c ’est-à-dire la moyenne arithmétique, mais plutêt le
point médian du grand arc de cercle entre l ’aéronef et la station terrestre.
Il est possible que ce point.soit situé suivant la distance à une latitude très^
supérieure à 35° N,
NOTE s
Comme aux latitudes proches de 1 ’équateur, le niveau du bruit atmos
phérique atteint son maximum aux équinoxes plutôt qu’en juin ou en décembre,
il est recommandé d'utiliser le graphique établi poux 10° N pour les latitudes
entre 0° et 15° N, et d ’utiliser le graphique établi pour 10° S pour les lati
tudes entre C° et 15° S*
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Conférence Internationale Administrative
des Radiocommunications Aéronautiques
Genève, 194-8.

Aér~Dot*amat'4ï0 3lX7“>I?l .
17 Juin 194-8*
COMMISSION I

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission I)
lOème Séance
15 Juin, 194-8, à 17h*30

PRESIDENT: M.A. LEBEL (Président de la Conférence)
Sont présents:

M. P.SENN (Vice Président de la Conférence)
Mlle Florence TRAIL (Commission 3)
M. SELIS (Commission 4-)
M* DUNCAN (Commission 5)
M. BETTS (Commission 6)
M. FURZE (Commission 7)
M. HARVEY (Union de l ’Afrique du Sud)

APPROBATION DES RAPPORTS DES HUITIEME ET NEUVIEME REUNIONS
(Aas:----DoC;Xuüen,ts-Nos •102 & 105)
Le document Aér-N°.102 est adopté.
Apporter l ’amendement suivant au document Aér-N°.105: la dernière
partie de la phrase attribuée à M* BETTS est à libeller comme suit:
"..idisant que ce pays n ’a pas de besoins de fréquences dans les bandes OR,
mais que ses besoins dans les bandes R ont changé”
Le document Aér~N°.105« ainsi amendé, est adopté.
DISPOSITIONS A PRENDRE EN VUE DE U CONFERENCE POUR LA SAUVEGARDE
DE LA VIE HUMAINE EN MER ET DANS LES AIRS
Il est convenu que la question sera étudiée lors d ’une réunion
ultérieure, lorsque les membres auront pu prendre connaissance du rapport
de la Commission Préparatoire des experts prépare e n w o de cette Conférence»
FORMAT DES DOCUMENTS DEFINITIFS
Le PRESIDENT déclare qu’il a étudié cette question avec beaucoup
de soin, en tenant compte non seulement des dépenses, mais aussi du temps
et du nombre de copies nécessaires.
Personnellement, il préfère le format employé pour les documents
de la Conférence d ’Atlantic City qui sont la reproduction photographique de
pages dactylographiées et qui ont pu être publiées rapidement et pour un
prix modique•
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Un télégramme sera adressé aux diverses administrations pour
déterminer le nombre supplémentaire d.1exemplaires des Actes Définitifs
dont elles ont besoin
Il est convenu d*employer un format similaire à celui des
documents dAtlantic City pour les Actes Définitifs de cette Conférence
sauf que, dans le cas présent, le dos de la couverture du volume sera
renforcé par une bande de toilec
ACHAT D'UNE MAPPEMONDE POUR LE GROUPE DE TRAVAIL 6B
M, Harvey (Groupe de Travail 6b ) déclare qurune grande mappe
monde est indispensable aux travaux du Groupe| il se charge de la procurer,
si 1 Autorisation lui en est donnée»
Il est convenu que M» Harvey est autorisé à acheter une mappe
monde et que les démarches nécessaires seront faites auprès du Secrétaire
Général adjoint afin d'imputer la dépense résultant de l fachat de cet
objet au budget de 1*Union»
HEURES DE TRAVAIL.
Mo BETTS (Commission 6) propose que les Commissions travaillent
le samedi matin»
Il est convenu que les Présidents auront toute latitude pour
convoquer des réunions le soir ou le samedi matin. Les Groupes de Travail
doivent être encouragés à tenir des réunions officieuses.
HORAIRES DES SEANCES
La Commission établit les horaires des séances pour mercredi,
16 juin, jeudi, 17 juin et vendredi, 18 Juin, 194-8*.
La séance est levée à 18 h*30. Le Rapporteurs

Le Président:
n

N. Langford

(12-13-6)

A.L. Lebel.

Aér-Document n° ■Bl - F

18 juin, 194>S
LISTE DES DOCUMENTS PUBLIES PAR LA CONFERENCE
INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES.
GENEVE,

19 4 3

Documents Nos. 51 à 100
AérDocument
No.

S U J E T

51

- Commission I - Rapport de la 1ère et de la 2ème
15 et 19 mai, 1943.

séances ~

52

- Commission I - Rapport de la 4ème séance - 25 mai, 194# •

53

- Commission 7 - Rapport de la Commission d ’allocation des
fréquences "OR” - 7ème séance - 27 mai, 194-3 .

54

- Commission 4 - Rapport de la Commission des principestechniques
et d'exploitation - lOème séance - 27 mai, 1943 .

55

- Commission 6 - Groupe de Travail B - Rapport du Groupe de Travail ]
de la Commission 6 - 2ème séance - 7 Juin, 1943 •

56

- Horaire des Séances - 31 mai et 1er juin •

57 (révisé)

- Troisième séance plénière - 1er juin, 1943 - Ordre du jour.

53

- Groupe de travail 4 B 31 mai, 1943 •

Rapport du Groupe de travail 4 B -

59

- Commission 6 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquences
dans les bandes ”R’f* - 6ème séance - 2o mai, 1943 .

60

- Commission 1 - Rapport de la Commission 1 - 5ème séance 23 mai, 1943 .

61

- Commission 4 - Rappért de la Commission des principes techniques
et d ’exploitation - llème séance - 23 mai, 1943 .

62

- Proposition soumise par Mr. PETIT, membre de 1*1.F.R.B.

63

- Commission 2 - Rapport de la Commission de vérificationdes
pouvoirs - deuxième séance - 31 mai, 1943.

64

- Commission 7 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquen
ces dans les bandes "OR” - Gème séance - 23 mai, 1943 .

65

. - République de Pologne - Proposition pour l ’adoption des valeurs ■
minima de l ’intensité de champ nécessaires pour une réception
satisfaisante des émissions du type Al et du type A3 à bord des
aéronefs.

- 2 -

AerDocument
No.

S U J E T

66

- Horaire des séances - 2, 3 et 4 juin, 194$»

67

- Routes aériennes mondiales principales - exposé présenté parl ’I.A.T.A*
2 juin, 194-3 •

63

- Commission 7 - Rapport de la Commission d fallocation de fréquences
dans les bandes 11OR" - 9ème séance - 31 mai, 194-3 .

69

- Commission 1 - Rapport de la 6ème séance - 1er juin, 194-3.

70

- Commission 4* - Rapport de la Commission des principes techniques et
d ’exploitation - 12ème séance - 31 mai, 194-3.

71’

- Commission 5 - Tableau de renseignements de vols - 3 juin, 1943*

72

- Carte des routes aériennes internationales -

73

- Commission 7 - Rapport de la Commission d ’allocation des
dans les bandes ,f0R". - lOème séance - 2 juin, 1943*

74.

- Commission 6 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquences
dans les bandes nR”. - 8ème séance - 2 juin, 1943.

75

- Commission 4 - Rapport de la Commission des principes techniques
et d ’exploitation - 14ème séance - 2 juin,, 1948.

76

- Commission 4 - Rapport de la Commission des principes techniques et
et d'exploitation - 13ème séance - 1er juin, 1943.

77

- Cornu" >i:don 4' - Rapport de la Commission des ^principes techniques et
d ’exploitation - 15ème séance - 3 juin, 1943*

73

- Commission C - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquences
dans les bandes "R" - 7ème séance - 31 mai, 1943.

79

- Commission 6 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquences
dans les bandes "R" - 9ème séance -« 3 juin, 1948.

30

- Procès-verbal de la troisième séance plénière - 1er juin, 1943 •

31

- Liste des documents publiés - 4 juin, 1943 -* documents 1 à 50.

32

- Commission 7 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquences
dans les bandes "OR"*- llème séance - 3 juin, 1943.

33

- Commission 6 - Sous-Commissicih B - 'rapport de la sous-commission B
de la Commission d ’allocation des fréquences dans les bandes ”R’’.lèr-e séance - 4 juin, 1943.

34

- Commission 5 - Rapport de la Commission des statistiques du trafic
aérien - 4ème séance - 4 juin, 1943.

fréquences

'- 3 -

S U J E T

35

-

Horaire des séances - 7, 8 et 9 juin, 1943 -

86

-

Commission 4 - Rapport de la Commission des principes techniques
et d*exploitation - lôème séance - 4 juin, 1948.

87

-

Commission 1 - Rapport de la 6ème séance - 4 juin, 1948.

88

-

Commission 7 - Rapport de la Commission d ’allocation des
fréquences dans les bandes "OR11 - 12ème séance - 4 juin, 1948.

89

-

Commission 6 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquen
ces dans les bandes ”R”.- lOone séance - 7 juin, 1943.

90

-

Commission 7 - Rapport de la Commission d ’allocation des fréquen
ces ”0R” - 14ème séance - 8 juin, 1943 .

91

-

Commission 4 - Rapport de la Commission des principes techniques
et d'exploitation - I8ème séance - 8 juin, 1943.

92

-

Rapport du Groupe ad hoc chargé par la 3ème assemblée plénière
d'examiner les documents Aér-No. 9 et AéivNo. 4 9 - 9 juin,1948.

93

-

Commission 2 - Rapport de la Commission de vérification des
pouvoirs - 3ème séance - 8 juin, 1948.

94

-

Horaire des séances - 10 et 11 juin, 1943 .

95

-

Commission 6- Rapport de la Commission d ’allocation des fréquen
ces dans les bandes ”Rn - 12ème séance - 9 juin, 1948 .

96

-

Commission 7- Rapport de la Commission d ’allocation des fréquen
ces dans les bandes n0R”.- 13ème séance - 7 juin, 1943.

97

-

Commission 4 - Rapport de la Commission
des principes techniques
et d ’exploitation - 19ème séance - 9 juin, 1943.

93

-

Commission 6- Rapport de la Commission d ’allocation des fréquen
ces dans les bandes ”0Rn - llème séance - 3 juin, 1948

99

-

Commission 7- Rapport de la Commission d ’allocation des
fréquences dans les bandes ”0R,f - 15ème séance - 9 juin, 1948 «

100

-

Ordre du jour de la 4ème assemblée plénière - 10 juin, 1943*

Conférence internationale administrative

Aér-Document n° 119-F
19 juin, 194&

des Radiocommunications aéronautiques

Commission 4

GENEVE, 1943
Rapport

de la Commission des principes techniques et dExploitation
(Commission 4)
/23ème séance
17 juin, 194^

1.

La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de M» SELIS
(Pays-Bas),

2.

Les pays ou organisations internationales ci-dessous sont représentésî
Argentine (République de)
Australie (Fédération)
Biélorussie (République
Socialiste Soviétique)
Brésil
Canada
Colombie (République dé)
Cuba
Egypte
“
Etats-Unis d ‘Amérique et
Territoires
France
Indes néerlandaises
Irlande
Italie
Norvège

Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas, Curaçao, Swinam
Pologne (République de)
Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie
République Populaire fédérative
de Yougoslavie
Roumanie
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l ’Irlande du Nord
Suisse (Confédération)
Union de l ’Afrique du Sud et
.Territoires du Sud-Ouest Africain
sous mandat
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
I.A.T.A."
I.C.A.O.

Le Président propose à l ’examen de la Commission
(rapport de la X5ème séance).

le document n° 77

Il est décidé d ’ajouter le nom du délégué de Cuba à ceux des membres
présents a la 15ème séance
Le délégué de la Yougoslavie demande que sa déclaration reproduite
page 3 de ce rapport soit mise sous la forme suivante s
Le délégué de la Yougoslavie déclare que l ’OiA.C.I. a adopté~un plan,
n ’assurant pas une utilisation économique des fréquences. C ’est le rôle
de l ’USE.T. d ’en prévenir l ’O.A.C.I. et de'demander la modification de ce
plan. L ’U.I.T. doit établir un plan d ’assignation des fréquences qui
soit le plus économique possible en ce qui concerne l ’utilisation du
spectre des fréquences et qui puisse satisfaire tous les services et tous
les pays au même degré.
Le délégué de la Biélorussie demande que l ’amendement suivant soit
inséré dans les minutes de la 15ome séance à la place du 5ème paragraphe
de la page 2 du document 77-F.

F

- 2 (Aér-Doc.n° 119-F)
Le délégué de la Biélorussie estime que si l'on établissait un rapport
de protection~en tenant compte uniquement du système d ’exploitation
simplex, il n ’en résulterait pas une utilisation économique des bandes
de hautes fréquences assignées au service aéronautique. Ceci, d ’autant
plus, qu’en pratique, dans nombre de cas, le système d ’exploitation du
type Al ”crossband” serait utilisé ,pour lequel un rapport de protection
considérablement inférieur peut être admis.
Considérant que le chiffre de 30 db pour A3 est trop élevé parce qu’il ne
permettrait pas d ’obtenir un assez grand nombre de voies pour satisfaire
aux besoins, le délégué de la Biélorussie propose que l ’on adopte les
chiffres de 20 db pour A3 et de 10 db pour Al.
Le délégué du Rovaume-Uni signale qu’il y a lieu de supprimer "RoyaumeUni” au dernier paragraphe de la page 2 (doc.77-F).
Le délégué de l ’I.A.T.A. demande que, dans le même paragraphe, soit
ajouté "for calculation” entre "basis et would "(cette dernière correction
ne concerne que le texte anglais).
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique signale une erreur au 4-ème paragraphe
de la page 3. A la 3ème ligne, _il faut lire :
"La délégation des Etats-Unis d ’Amérique fournit des précisions indiquant
qu’un taux de~15 db suffit pour assurer une intelligibilité de 90 % pour
A3, tandis qu’un tajx de 2 db est suffisant pour Al."
Le délégué de l ’U.R.S.S indique qu’à 1 ’avant-dernier paragraphe, son
intervention doit être reproduite comme suit î
"Le délégué de l ’U.R.S.S. déclare qu’avant d ’adopter une valeur de taux
de protection quelconque, il est nécessaire de procéder à l ’examen de
certains facteurs d ’ordre pratique, tels que : faible durée des communi
cations avec les aéronefs, distance variable, etc.
La probabilité de brouillage sera en pratique plus faible que la probabi
lité théorique.
Si l ’on accepte un taux de protection de 20 db pour les liaisons A3j et
de 10 db pour les liaisons Al, si on admet que les communications d ’aéro
nefs sur les mêmes fréquences ne sont pas simultanées, et si on tient
compte en outre du niveau du bruit local, le pourcentage d ’interruption
des communications ne devrait pas être supérieur à 10 %, ce qui paraît
être une proportion normale.
Un taux de protection inférieur n ’est pas un obstacle à l ’introduction
de moyens de communications de capacité élevée puisque la durée de la
communication elle-même entraîne une diminution de la durée d ’occupation
de la voie et diminue par conséquent la probabilité de brouillage nuisi
ble."
La délégation soviétique appuie la proposition de la délégation de
Biélorussie relative aux valeurs des taux de protection.
Compte tenu de ces modifications, le rapport de la quinzième séance
(doc.n° 77) est adopté.

- 3 (Aér-Doc.m° 119-F)

Il est procédé ensuite à 1*examen du document n° 91 (rapport de la
iGème séance - 3 juin, 194$) »
Une correction est à effectuer à la 6ème ligne du deuxième paragraphe
de la page 3 î il faut lire ”appliquer pour ces voies seulement”.
Enfin, page 3, deuxième ligne du quatrième paragraphe, lire :
Fig. 19 au lieu de Fog.(cette dernière correction ne concerne que le
texte anglais.)
Le rapport de la dix-huitième séance (doc.n0 91) est adopté, compte tenu
de ces corrections.
Le rapport de la 19ème séance, doc.n° 97,est ensuite examiné.
A la page 2, paragraphe 6, alinéa (l), à la deuxième ligne,'il convient
de lire CP-Aér-No. 5 au lieu de CP-Aér-No.3»
Au même alinéa, lire dans le texte français ”un entretien convenable”
au lieu de ”du matériel approprié”.
Ces corrections effectuées, le rapport de la dix-neuvième séance
(doc.n° 97) est adopté.
Sur la demande du Président. M. Gauthier (Etats-Unis d rAmériqu.e) fait le
rapport oral du travail effectué par le groupe 4 C qui a tenu plusieurs
réunions. Il annonce que les graphiques concernant les champs de 20
microvolts par mètre seront distribués le 18 juin et les autre graphiques
le seront peu après.
Le délégué de la Nouvelle-Zélande demande que soient prévues officiellement
un horaire des séances de ce groupe, les réunions hors programme étant
insuffisantes•
Le Président émet le même avis et précise que cette demande sera soumise
à la Commission de direction.
M. Gauthier sur la demande du Président, estime que pour terminer le
travail confié au groupe 4
il faut une semaine à raison de 7 heures
par jour.
Sur la demande du Président. M* Greven (.0«A .C. I.) fait ensuite 1* exposé des
activités du groupe 4 B' et signale que le rapport final de ce groupe
fait l ’objet du doc.n° 112 qui n fa été publié qu’en langue anglaise. Les
documents en langues espagnole et française seront distribués incessamment.
Quelques corrections sont à apporter à ce document.
A la deuxième ligne du 2ème paragraphe de lapage 1 il faut
Aer-Doc.n° 35 au lieu de Aér-Doc.n° 34»

lire

A la deuxième page de l ’annexe B* colonne dedroite, .lire4696,5 et
4703,5 au lieu de 46965
47035 respectivement.

~ 4 (Aér-Poc»n° 119-F)

Greven présente ensuite le document n° 112.
Sur demande du Président, le document n° 112 est adopté' en son texte
de langue anglaise, mais le texte de langue française n ’étant pas paru,
le délégué de la France indique qu’il accepte l'adoption du texte en
langue anglaise en attendait celui en français.
Le délégué de la Colombie signale une erreur typographique à l ’annexe B
échelle 10005-10100; il convient de"lire 10066 entre 10057 et 10075.
Le délégué de la Colombie ajoute qu’il est d'accord avec le texte anglais
du document n°112 et qu’il ne voit pas d ’inconvénient à son adoption sous
réserve que le texte espagnol en soit la traduction fidèle.
Le délégué de l ’I.A.T.A. fait remarquer qu’à l ’annexe B du document
précité, les indications concernant les bandes de 3 Mc/s et 11 Mc/s
ont été omises.
Après les interventions des délégués de 1 'Australie, de la Colombie
et des Etats-Unis d ’Amérique, le Président estime que la première partie
du mandat du groupe 4 B a été remplie entièrement.
Sur proposition du délégué de la Colombie, il est ajouté au commencement
du paragraphe 2 a) ’bn a pris pour base une largeur... ,f
Après une discussion à laquelle prennent part les délégués des Etats-Unis
d ’Amériaue. du Royaume-Uni et de l ’I.A.T.A.. le Président suggère que
la Commission accepte le texte suivant î
”La Commission 4 approuve le rapport du groupe de travail 4 B» et le
renvoie aux Commissions 6 et 7 pour étude supplémentaire. A cet égard
la Commission 4 est d ,avis que les valeurs des tolérances aux extrémités
des bandes employées par ce groupe de travail sont convenables.”
Le"délégué de l ’I.A.T.A. attire l'attention de la Commission sur le fait
qu’une décision prise antérieurement par la Commission même fixe à
10 kc/s la largeur minimum de voie dans la bande des 13 Mc/s; il relève
que dans la division recommandée maintenant par le Groupe de travail 4 B
11 est prévu deux voies dans la bande des 13 Mc/s qui ne "disposent que
d ’une largeur de voie de 9 kc/s. De plus, dans le but d ’introduire ces
voies de largeur réduite, les tolérances à l'extrémité des bandes ont
été réduites à moins de 0,02 %•
En présence de cette situation, le délégué de l ’I.A.T.A. déclare qu’il
ne voit aucune raison pour fixer à 9 kc/s la largeur de ces voies; il
demande que les tolérances à l ’extrémité des bafldes soient rétablies à
0,02 % et que, ainsi que cela a été fait pour d ’autres bandes, les
fréquences au centre de la bande soient réservées et il suggère que
l ’assignation de cette partie de la bande soit soumise à l ’examen des
Commissions 6 et 7 réunies.
Le délégué de l 'I.A.T.A.atfdis également l ’attention de la Commission
sur le fait que 750 cycles restent à assigner dans la partie de la
bande des 11 Mc/s attribuée au Service R, tandis que 4,25 kc/s restent
dans la partie de la bande réservée au Service OR.
Président est d ’accord que ces observations soient insérées au
rapport et que les Commissions 6 et 7 en tiennent compte dans leurs
travaux.

M* Greven (O.A.C.I.) déclare qu’une note, page 4j se rapporte à cette
question qui sera étudiée par les Commissions 6 et 7.
Sous réserve concernant les deux pages manquantes qui paraîtront en
annexe, la Commission accepte le texte ci-dessus, proposé par le
Président et concernant le doc.n° 112 qui est ainsi adopté.
Le délégué de la Yougoslavie fait alors la déclaration suivante s
Eta&t donné que la délégation yougoslave n'était pas d ’accord
avec la recommandation de la Commission 4 au sujet de la séparation
des voies, la délégation yougoslave s ’abstiendra dans les débats
concernant le rapport de la sous-commission 4 B en faisant les ré
serves au sujet dudit rapport.
Le délégué de la Biélorussie se joint à la déclaration de la délégation
de la Yougoslavie.
Le délégué de l ’U.R.S.S» déclare qu’en ce qui concerne la largeur des voies
il avait déjà exprimé son désaccord avec les principes adoptés; en consé
quence il s ’abstient au sujet de l ’adoption du rapport du groupe 4 B et
se réserve de revenir sur cette question.
Le délégué de la Pologne déclare au nom de sa délégation et au nom ’de la
délégation de la Tchécoslovaquie qu’il s'abstiendra au sujet de l ’adop
tion du rapport du groupe 4 B et qu’il se réserve le droit de revenir‘sur
ce sujet.
Le délégué de la Roumanie déclare que sa délégation s’abstient également
et se réserve la possibilité de revenir sur ce point.
Le Président enregistre ces déclarations.
Après avoir annoncé que les réunions du group 4 G auront lieu à la place
de la Commission 4* le Président lève la séance à 16 heures 4:'»

Le Rapporteur s

Le Président :

M. Beaufol

0.J . Selis
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4 c
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6 c
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Lunes. 21 de iunio de 19A8
7 B
7 B

Martes. 22 de Iunio de JSiê
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4 c
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Aér.Doc„N°121-F
2 1 juirfjlÔàlF
Commission I

R APPORT DB LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission I)
Ilème séance
18 .juin 19*+8 à 17 h ào
Président
Présents

î

M,A,>L,Lebel,

(Président de la Conférence)

t M, Senn (Vice-Président de la Conférence)
M, Veres ( Commission 2)
M. Falgarone ( Commission 3)
M. Selis (Commission à)
M» Duncan (Commission 5)
M. Behs (Commission 6 )
M, Fry
(Commission 7)
M, Harvey (Union de l'Afrique du Sud)
M. Furze (Australie)
M, Tabio (Cuba)
Miss Florence Trail (Etats-Unis)

Approbation du rapport de la dixième séance (Aér.Doc.N° 1 1 7 )
Il est décidé de renvoyer 1 ' étude de ce docuàent jusqu'à
ce que le texte soit publié en espagnol.
Mesures à e n v i sager en ce qui concerne la Conférence pour
sauvegarde "de là vie humaine en mer "et"dans les a i r s . ~
Au cours de la discussion on se met d'accord au sujet
de la nécessité d'une étroite collaboration entre les servi
ces maritimes et aéronautiques | on envisage de diGisrpaiuii les
bandes allouées aux services maritimes, une fréquence commune
pour le signal de détresse, étant donné le nombre limité
de fréquences disponibles pour les services aéronautiques.
Le Président déclare que le rôle de l'Union sera forcé
ment lim i t é T ”L 'Ô T A .C ,I . a proposé de convoquer une réunion
à laquelle l'I.M,C,0., l'U.I.T. et l'O.A.C.I, seraient r e 
présentées, afin dq discuter la question,(voir p.là,paragra
phe 2 du Rapport de la Commission des Experts),
La Commission
pourrait donner son appui à ce projet et, de plus, le sou
mettre à l'examen du Conseil d ;Administration,
Il est décidé que le P r ésident préparera le texte d e s tine~aù ."Cons e i 1 dT Â d mlni s tr a t i on ; c e -texte p r éconisera
une réunion d e s spécialistes d e s services de l'aviation
et de la marine “et démontrera l ru Y i T i té~ dé là "partici 
p a tion de l ' U n i o n , L ' a t te n t i on devr aTTtr e a ttirée, sûr
le~ nombre""limité de'Tréque~nces disponibles et d e s d l r e c "
t i ve s~deVr ont être "demandée s .
- E (3-23-6)
U.l.T.

- 2 (Aér.121-F)

Textes à insérer dans les actes définitifs.
M, Falgarone (Commission 3) désire savoir quels textes
adoptés par la Séance Plénière devront être insérés dans
les Actes définitifs, et sous quelle f o r m e 5 ^la mesure dans
laquelle la Commission 3 peut modifier la rédaction des
textes adoptés par les commissions doit être définie. Il est
souhaitable que, dans la mesure du possible, les Commissions
soumettent leurs textes dans la forme sous laquelle ils
devront être définitivement adoptés par la Conférence.
Le Président déclare qu'un exemple pratique sera soumis
lors de la prochaine séance de la Commission à, ce qui per
mettra aux présidents de se faire une opinion quant aux be
soins de la Commission de Rédaction.
Horaire des s é a n c e s .
La Commission établit un horaire des séances pour, lundi
21 et mardi 22 juin 19 à 8 .
La séance est levée à 19 h 15.

Le Rapporteurs
N. Langford

(3-23-6)

Le Présidents
A. Lebel

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques*
GENEVE 1948 «

Aér-D ocument No*122-F
21 juin, 194S
COMMISSION L

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES PRINCIPES TECHNIQUES ET DtEXPLOITATION*

(commission 4 )
24me Séance
21 juin, 1948, matin c,

Président : M,0,J«Selis (Pays-Bas)
1. Les pays et organisations internationales ci-dessous sont représentés î
Argentine
Australie

Pays-Bas, Curaçao et Surinam
Pologne
Protectorats du Maroc et de
la Tunisie
Roumanie
Royaume-Uni
Suisse
Tchéc oslovaquie
Union de l’Afrique du Sud
Yougoslavie

^

Canada
Cuba
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires

France
Irlande
Italie
Mexique
Nouvelle-Z élande

I.AeT.A*
I,F,R,B,
OaA^Calp

2, Le départ du Vice-Président de la Commission, M,Acton, rend nécessaire l’élection
d ’un nouveau Vice-Président* M„L,EvGoffey, délégué du Canada, est élu par acclar*
mation*

3» Les traductions des procès-verbaux des séances précédentes nrayant pas encore paru,
il n’est procédé à l’examen d ’aucun procèil-verbal*
4. Le Président soumet è. l’examen de l ’Assemblée le rapport du Groupe de Travail 4 8,
Aér-Document No, 116* Une brève explication est fournie par M.Gautier (E,U,A,),
Président du Groupe, au cours de laquelle il propose que, pour l’Instant, il ne
soit pas établi de graphiques pour les portées maximum et minimum, concernant les
méthodes de télégraphie manuelles (A^)«, Cette question fait l ’objet d ’une longue
discussion, à laquelle prennent part le Président et les délégués de la France,
de l’U.R.SoS». de la Pologne, de l’Australie, des Etats-Unis d’Amérique. du Canada
et de la Nouvelle-Zélande, Les trois premiers de ces délégués sont d ’avis que ces
graphiques devraient être également établis pour la période actuelle. Le délégué
des Etats-Unis d ’Amérique estime que, pour l’instont, et en attendant le résultat
des discussions au sein de la Commission 6, ces graphiques ne devraient pas être
dressés. Le délégué de l’Australie partage ce point de vue. Le délégué de l’U,Ri>,S«
n’est pas du même avis et insiste pour que des graphiques soient établis dès main
tenant* Le P^éa£dont soumet la question au vote et la motion est adoptée par 14
voix contre 11 et 1 abstention*
(19-23-6)
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Il ressort de la discussion qui se poursuit au sujet de ce document, que certaines
modifications d ’ordre secondaire et certains éclaircissements supplémentaires
devraient être apportés au texte de ce document et que celui-ci devrait être mis
au point, afin de pouvoir être incorporé au rapport définitif,
k© Président propose alors d ’adopter le document, avec les changements jugés néces
saires, Il remercie le président et les membres du Groupe de Travail pouD la tâche
qu’ils ont accomplie* Vu l ’absence d ’objection quant & l ’adoption de ce document,
il est considéré comme adopté par l ’Assemblée*
5, Le Président propose alors de constituer un petit groupe de travail, composé de 3
délégués, représentant 3 différents groupes linguistiques, chargés d*étudier tou
tes les résolutions, dans le but de leur donner la forme convenable qui permettrait
de les incorporer au rapport définitif. Ces 3 délégués seront également chargés
de vérifier, les traductions, afin de s’assurer que les trois versions du texte sont
identiques. Le Président propose que ce groupe de travail, appelé 4 B, soit com
posé des délégués suivants : M,White (E,U,Aè), M,Falgarone (France) et M,Tabio
(Cuba). Ces délégués acceptent leur nomination qui est approuvée par l’Assemblée,
6, Le délégué de là Nouvelle-Z élande demande ce qu’il est advenu du. paragraphe 21 du
Aér-Document No,5» Le Président fait remarquer que le texte de ce paragraphe a
été révisé et que le texte exact, tel qu’il figure au Aér-Document No,70, doit être
considéré comme valable.
L’ordre du jour étant épuisé^ le Président lève la séance h 12h.05«

(19-23-6)

Le Rapporteur :

Le Président :

Louis Bergman

O.J.Selis

Conférence internationale administrative.
des Radiocommunications aéronautiques
Genève 919^+8
.
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Aér«Document N°123-F
"
2 2 juin,19^8

Commission 7
R A P P O R T
de la Commission d'allocation des fréquences
dans les bandes tf0Rn
Commission 7
17e seance .
l71ïïiîTlW8
1.

Le Président de la Commission 7* ayant dû s'absenter de
Genèvej la séance est ouverte à 9 k 30 par le VicePrésident; M, J «D » Furze qui le remplace dans ses fonc
tions.
Les délégué des pays suivants assistent à la séance:
Argentine
Australie
Canada
Chili
Etats-Unis d'Amérique
France
Honduras (République de)

Nouvelle-Zélande
Pologne
Portugal
Ukraine(R.S.S. de 1')
U.R.S.S.

2.

Pour la semaine de travail du l^f au 18 juin, les
fonctions de rapporteur continueront à être exercées par
la délégation française.

3.

Les procès-verbaux des Ile, 12e, 13e, l^+e et 15e
séances (doc.Aér n° 82-88-98-90 et 99) sont examinés.
Ils sont approuvés par la Commission sous réserve que les
corrections suivantes y soient apportées :
Doc.Aér.N0 82 - lie séance
1°) compléter l'appendice III joint au document (texte
français)par une page qui est manquante et qui
fera l'objet d'un addendum.
2 °) Point 2 - page 1 - Remplacer le premier par. par
le suivant:
"Le délégué de l'U.R.S.S.demande que les
questions qu'il a abordés très rapidement à la
réunion d'hier et proposées à l'examen de la Commis
sion k doivent être considérées comme suit:"
3°) Point 12 - page 3 - Remplacer le par, existant
par le suivant:
"Le délégué de l'U,R.S*S. déclare qu'en
ce qui concerne les besoins en fréquences du ser- .
vice mobile séronautique "OR" de l'U.R.S.S, sa dé
légation n'a aucun renseignement supplémentaire à
fournir.
Point 17 - page *+ - Déclaration de la délégation
soviétique - 1ère ligne, remplacer "est convaincu"
par "estime",
XfaHiVÀ

(3-23-6)
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* Document Aér.N° 88 (12e séance)

1°) Point 10 (page 2) 1ère ligne, remplacer ,f son pays"
par "la délégation soviétique” ,
2°) Point 2 k - page 5 - Remplacer le par b) par le suivant:
”b) point IV (puissance fournie à l'antenne) Bien
que ce renseignement ne soit pas indiqué dans le
Doc.Aér.N° 19, la délégation soviétique a déjà
prévenu la Commission que lors de 1'établissement
des demandes à l'intérieur de son pays,
rapports
de protection de 1Q décibels et de 2 0 ^décibels ont
été respectivement utilisés pour la télégraphie et
la téléphonie"*
3°) Point 2 b - page 5
par* c) - Remplacer la dernière
phrase par Ta~suivante:
" En conclusion, la délégation soviétique estime
que la soumission d'informations complémentaires
n'est pas nécessaire."
5. Document Aér. N° 96 ( 13e séance)
1°) Page 2 - Lire comme suit l'alinéa suivant le par.c):
"considère que la proposition de la délégation
des Etats-Unis d'Amérique tendant à proscrire
l'examen des demandes qui ne contiendraient pas
tous les renseignements dont il y est fait mention
est illégale et irrégulière.”
2°) Page b - A la fin du 2e alinéa du point 9, remplacer;
"n'étant pas celle qui aurait dû être prise" par
" injuste et irrégulière".
3°) Page 5 - point 11 - avant-dernier alinéa:
a) 1ère lignes après le mot'."approuve, lire :
" le principe contenu dans"
b) *+e ligne : lire le mot "heures" au lieu de
"horaires".
6. Document Aér.N° 90 (1^-e séance)
1°) Point 1 - A la liste des pays indiqués, ajouter :
"Chili".
2°) Page 2 - Remplacer le premier alinéa au-dessous du
tableau par le suivant :
"Il serait alors possible de construire différents
carroyages sur papier transparent correspondant
aux différentes portées et, en particulier, pour
une puissance uniforme de 1 kw.
3°) Page 2 - Dans le deuxième alinéa, supprimer
une puissance uniforme de 1 kw."

(3-23-6-)
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^°) Page 3 - 2e paragraphe : après (sous même puissance)
supprimer le re&e.du texte, commençant par
11 et le calque'des cercles...'. .
"
5°)

Page H- - Point 6 ( le ligne) après le mot "fréquence”
ajouter : "dans le service mobile aéronautique"

6°) Point 7-page

- p a r .35 remplacer le mot
par le mot "présentation",

"détermination"

7. Document Aér.N 0 99 (15e séance)
Point 1 A la liste des pays indiqués ajouter ;"Chili
et Nouvelle-Zélande".

8.

Pour faciliter la dénomination de nouveaux groupes de
travail, la Commission décide d'appeler dorénavant t
- le Groupe de travail n° 1 : "Groupe de travail 7A"
- le Groupe de travail n° 2 : "Groupe de travail 7B"

9.

Le Président, qui représentait la Commission 7 au Groupe
de travail B de la Commission h* annonce que ce groupe de
travail a communiqué son rapport final, document enregistré
sous le n° 112 et dont les traductions en langue française
et langue espagnole n'ont pas encore été diffusées. Malgré
cet inconvénient, il demande si la Commission accepte d'en
procéder à un premier examen, avant qu'il ne soit discuté
cet après-midi même par la Commission b a# cours d'une
séance à laquelle il se propose de participer.
Sur réponse affirmative, le Président invite la Commis
sion a examiner l'annexe B du document considéré et indique
qu'aux frontières communes de bandes adjacentes "R" et "OR"
la tolérance admise aux dernières et premières fréquences
n'était jamais inférieure à 0,02$,
Il indique? en outre,
que devant l'impossibilité de déterminer parfois une voie
supplémentaire, une certaine portion de bandes restait
ainsi non utiliséeo
Pour améliorer cette situation, il
demande en conséquence si la Commission désire s
a) que l'on recherche la détermination du maximum de
voies en envisageant l'assignation des voies supplé-,
mentaires possibles à des émissions du type A.l, ou,
b) que le service mobile aéronautique "OR" abandonne,
à titre de réciprocité, quelques kilocycles au
service "R" pour permettre la création de voies
complémentaires.
Le délégué du Canada fait observer qu'en consultant
le tableau précédant~T'annexe B, il remarque que dans la
bande 2850-3155 il reste 10 kc/s disponibles et que 1 'écar
tement des voies n'est que de 7 kc/s| que dans la bande
ÿ+ 80- 5730, le reliquat de kilocycles disponibles est de
9 ave'c un écartement des voies de 7 kc/s 5*0 - d*’s f î!dV;
pourraient être utilisées pour dfes fins communes.

(3 “23-6 )

Le délégué des Etats-Uni s d 'Amér i que déclare qu'il a
suivi de près les travaux du^Grôïïpe^de travail b B et qu'il
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y a eu beaucoup de propositions formulées sur le sujet à
l'ordre du jour.
Il souligne que le principe suivant lequel
l'utilisation maximum du spectre disponible doit être re
cherchée est à appliquer.
Pour ce faire, il y a intérêt
à limiter les extrémités des, bandes à des émissions Al avec
une tolérance minimum et ajuster le point central ou adjacent de bande "R" et pOR,r, Il remarque également que. las
deux services ont énormément de points communs et qu'ils
auraient avantage à avoir des voies communes. A ce sujet,
il propose que l'étude de ces voies communes soit confiée
à un petit groupe de travail.
Iêb .délégués du Canada et de la Nouvelle-Zélande affir
ment leur accord en ce qui con cerne 1'utili sati on de fré
quences communes aux deux services.
Le délégué de la France ne s'oppose pas au principe
d'une telle utilisation, mais il estime qu'il y a lieu
de chercher à tirer au préalable le maximum d'utilisation
desbandes "OR" en demandant eu service mobile aéronautique
"R" de concéder quelques kilocycles complémentaires.
Le Président prend acte de ces différentes déclara
tion s'^e:E,~païïsânïï“à un autre sujet, demande aux présidents
du Groupe de travail 7A et 7B s'ils ont des déclarations
particulières à formuler.
Le Président du Groupe de travail 7A annonce que son
groupe établit lés renseignements statistiques demandés
par 7B et qu'ils seront communiqués incessamment, (nombre
de fréquences demandées par puissances d'émission et sous
différentes latitudes).
Le Président du Groupe de travail 7B déclare qu'il a
constitué deux sous-groüpes ~de travail:
le 7B1 - qui étudie la question relative aux rapports
de protection,
le 7B2 - qui procède à la détermination du type de
grille et de graphique susceptible de condui
re à la répartition des fréquences en fonc
tion des besoins formulés et des bas© techni
que connues.
Le Président annonce enfin que la méthode pour la
détermination d'un rapport de protecton,adoptée par le
Groupe de Travail 7B va être diffusée dans les 3 langues,
à l'attention des membres de la Commission 7 et que Je par.
2 de cette méthode fait état de renseignements complémen
taires sur l'utilisation de jour ou de nuit des fréquences,
que les différentes délégations sont invitées à fournir
au groupe de travail 7A si elles le jugent nécessaire.
La séance est levée à 12 h 2J,
0-23-6)

Le Rapporteur:
Commandant G. SARRE

Le Présidents
J.D, Furze

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
Genève, 19^8

Aér.Doc.N° 12à~F
2 2 juin, 1 9 W ~

Commission 7

R A P P O R T

de la Commission d'allocation des fréquences
dans les bandes OR
(Commission 7),
18e séance '
18 .juin 19*+8
1. Le Président M. J.D. Furze (Australie) ouvre la séance
F 9 h 30.
Les délégués des pays suivants assistent à la séances
Argentine
Australie
Canada
Chili
Etats-Unis d'Amérique
France
Honduras (République de)
Italie

Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Ukraine (R.S.S. de 1')
U.R.S.S.

2. Le Président annonce que la Commission
lors de sa
séance du 17 juin, a approuvé le rapport final du Groupe
de Travail h B (DecAérNb112) et qu'il êst transmis pour
examen aux commissions 6 et 7»
Le texte anglais de ce document a déjà donné lieu à
une première étude au sein de la Commission 7 (séance du
17 juin) et le président , soulignant que le Groupe de
travail 7*B.l.a la faculté d'utiliser ce rapport, d'ores
et déjà, pour déterminer sa méthode de travail et se
faire une idée approximative de possibilités existantes
pour satisfaire les demandes dans les bandes disponibles,
il propose que la Commission examine le point particulier
traitant du reliquat de kc/s rendus disponibles aux
frontières communes des bandes adjacentes uR n et "OR”
A ce sujet, il rappelle que la délégation des Etats-Unis
d'Amérique avait proposé la création d'un petit groupe
de travail à qui serait confié le soin d'étudier cette
question.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare, que ce serait
en effet une excellente idee que de créer ce groupe dès
maintenant. Il estime que sa composition devrait être
très légère et qu'il devrait travailler avec un groupe
similaire de la Commission 6 qui aura besoin de connaître
les informations relatives aux bandes "OR" même si elle
acceptait les conclusions du rapport final du Groupe à-B
pour l'étude de ses propres bandes.

2 (Aér.12^-F)

Le délégué de la France trouve, par contre, que la créa
tion immédiate d'un tel Groupe de travail serait préma
turée.
Il juge qu'il serait plus sage d'attendre la
diffusion des renseignements statistiques que le Groupe
de Travail 7A est en train d'établir et qui seront de
nature à éclairer vers la fin de la semaine prochaine la
Commission 7 ? sur les besoins exacts formulés par les
différents pays.
Il souligne que le bilan déjà établi
fait apparaître qu'à la Conférence d'Atlantic-City il
aurait été peut-être plus judicieux d'accorder une plus
grande attribution de bandes de fréquences au service
mobile aéronautique n0RM en diminuant en contre-partie les
bandes attribuées au service mobile " H ,!.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique prend acte de la
position française et reconnaît”le bien-fondé des argu
ments présentes, mais il estime qu'iüs ne sauraient s'op
poser foncièrement à la création immédiate d'un Groupe de
travail prêt à collaborer avec le Groupe de travail cor
respondant de la Commission 6 à la première invitation
de cette dernière.
Invité par le Président à formuler son point de vue
d'une manière plus précise, le délégué de la France
propose en conséquences
1°) que la Commission adopte le principe de création
d'un Groupe de travail chargé d'étudier, le reli
quat des kilocycles disponibles aux frontières
communes des bandes adjacentes nR n et î?0Rn |

2°) que la constitution et la première réunion de ce
Groupe aient lieu dans sept jours 5
3 °) que cette constitution et cette première réunion
aient lieu avant le délai considéré si les ren
seignements statistiques du Groupe de travail ? A
sont communiqués plus tôt qu'il n'est espéré.
Le Président soumet donc à l'attention de la Commission
les deux thèses présentées par les délégués des EtatsUnis et de la France et qui ne diffèrent au fond que sur
la date de création du Groupe de Travail.
Après une assez longue discussion au cours de la
quelle les délégués de l'Argentine, du Canada, de la Répu- .
blique du H onduras , du Royaume-Uni et de l'U . R .S.S. ex
poseront '"également leurs points de vue, la Commission
adopte la proposition française par U voix contre 3 et
1 abstention.
3*

(3-23-6)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
11 h,après que le Président eut déclaré que le Squadron
Leader A. F r y , do r e t o u f l Genève, reprendrait, dès la
prochaine seance, ses fonctions de Président de la
Commission 7 »
Le
ne Rapporteur*
nappoireur.
Gommandant J. Sarre

^
jjeD Présidents
Furze

Aer-Document No* 125 - E
Aér-Document No. 12$ - P
Documento-Aea?.No. 125 - S

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 1948
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948
Conferencia Administrât!va Internacional
de Radiocomunicaciones Àeronauticas
G I R E B R A , 1948

22 June, 1948
22 juin, 1948
22 de junio de 1948

Schedule of Meetings
Room III

Time

Room I

Room II

092 30
14 î30

6

4C

6(or 6C & 4D)

4 0; 6 E

Thursday* 24 June,

09:30
14530
17:30

6c( Working gr.
6C (Working gr.
ti

4 C
4 C; 4 D
!1

7
7

Friday, 25 .June* 1948

09 î30
14:30
17 s30
17:30.

4

40
4c

7 (Working gr.)
7 (Working gr.)

Wednesday» 23 June* 1948

4l then 6 C

7 (Working gr.)
7 (Working gr*)

n

1?

H

1 (Room B)

Horaire des séances
Heure
Mercredi.23 juin, 1948

Jeudi, 24 juin, 1948

Salle I

09:30

Salle I I

Salle I I I

4c

14:30

6 (ou 6C et 4D)

4 C16 E

7(Groupes de tr.)
7 (Groupes de tr.)
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14:30
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n
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7
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7 (Groupes de tr.)
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Sala I I

Sala I I I

14:30
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7(Grupos de tr.)

Jueves, 24 de junio de
1948

09:30
14:30
17:30

6 C(’
Gr. de'tr.)
6 C(Gr. de tr«)
if

4c

7
7

Visarmes, 2$ de junio de
1948

09:30
14:30
17:30
17:30

4

4 G
4 C

Vendredi, 25 juin, 1948

09:30
14:30
17:30
17:30

C
4- C et

4
4? puis 6 C
»
1 (Salle B)

4 C

tt

ti

Horario de Seslones
Hora
r.

*

Miercoles 23 de junio de
1948

09:30

4? después 6 C
n
1 (Sala B)

4 C;4 D
n

7(Grupos de tr.)
7(Grupos de tr.)
11
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Aér-Document N° 126-F
24 juin, 1948
COMMISSION I

• RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission I)
12ème Séance.
22 juin, 1948, à 17 h.45.

PRESIDENT : M. A.L. LEBEL (Président de la Conférence)
Présents :

M. VERES (Commission 2)
M* FALGARONE (Commission 3)
Mlle. Florence TRAIL (Commission 3)
M. SELIS (Commission 4)
M. COFFEY (Commission 4)
M. DUNCAN (Commission 5)
M* BETTS (Commission 6)
M. HARVEY (Commission 6)
M. FRY (Commission 7)
M* FURZE (Commission 7)

APPROBATION DU RAPPORT DE LA lÔème SEANCE (Aér-Document. N® 117).
Le Document Aér. N° 117 est adopté.
DATE EXTREME DE CLOTURE DE LA CONFERENCE.
La Commission estime que des difficultés pourraient surgir si les
travaux de la conférence ne sont pas accélérés, étant donné que les délégués
désireront peut-être assistera d'autres conférences,
Il est donc décidé que les Présidents de commissions assigneront
des dates limites à leurs divers groupes, et qu'au sein de chaque Commission
des mesures*seront prises afin que les textes adoptés soient autant que possible
dans une forme permettant leur adoption immédiate comme documents de la
éonférenoe.
CONFERENCE DES MOYENNES FREQUENCES A COPENHAGUE
M. DUNCAN (Commission 5) parlant au nom de sa délégation, déclare
que l'UIT n'a pas officiellement convoqué une conférence des moyennes fréquences#
Il est douteux que l'administration du Royaume-Uni souhaite être représentée
à Copenhague, à moins d'avoir la certitude que les résultats qui y seront
obtenus feront l'objet d'une reconnaissance officielle*
Après discussion, il est décidé d'envoyer au Secrétaire général un
télégramme destiné à être transmis aux Etats-Membres x ce télégramme demandera
aux pays intéressés s'ils ont l'intention d'accorder le caractère officiel aux
résultats de la réunion
de Copenhague.

25-6)
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REUNIONS DES CHEFS DE DELEGATIONS
Le PRESIDENT déclare que la question de savoir si des réunions de ce
genre seront convoquées ou non a été laissée à son appréciation# Si une déléga
tion quelconque juge qu'une réunion pourrait être nécessaire, il se déclare prêt
à accepter les suggestions à ce sujet#
Aucune suggestion n'est présentée quant à une
do délégations#

réunion*

des chefs

HORAIRE DES SEANCES.
La commission établit l'horaire des séances pour le mercredi 23, le
jeudi 24 et le vendredi 25 juin, 1948.

La séance est levée à 19 h.

Le .Rapporteur :
N. LANGFORD

(12-25-6)

Le Président î
A.L. LEBEL

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194S

Aér-Document No.l27-F
23 juin, 194$
Commission 6

R A P P O R T
de la Commission d* allocation des fréquences dans les bandes R
: (Commièsion'6)
14ème Séance
22 juin, 194S

Président:
1,

M* G.E. Betts (Australie)

La séance est ouverte à 9*35 h#
Albanie
Nicaragua
Argentine
Nouvelle-Zélande
Australie
Pakistan
Biélorussie R.S.S.
Pays-Bas
Brésil
Pays-Bas, Curaçao etSurinam
Canada
Pologne
Chili
Portugal
Chine
Royaume-Uni
Colombie
Roumanie
Cuba
Tchécoslovaquie
Egypte
Union de l ’Afrique du Sud
Etats-Unis d»Amérique et Territoires Ukraine R.S.S,
France
U.R.S.S.
Indes *
Yougoslàvie
Indes Néerlandaises
O.A.C.I,
Irlande (Eire)
I,F.R.B.
Italie
I.A.T.A,
Mexique

2.

Sur demande du Président, M ?E, Tabio de la délégation de Cuba, en sa qualité
de Président du Groupe de Travail 6-rE, donne un bref rapport verbal au sujet du
travail de son Groupe, et annonce la constitution de plusieurs sous-groupes
chargés d*étudier les besoins relatifs aux communications météorologiques, dans
les diverses régions du $onde,
Le délégué des E.U.A. propose de modifier le mandat de ce Groupe de Travail pour
accélérer l ’exécution des travaux;
la définition de ce mandat, donnée dans
le Aér-Document No. 95, paragraphe 7, sous-paragraphe b), devrait être modifiée
de la façon suivante: Supprimer les mots après ”recommande” jusqu’à ”détermine”
inclus #
Après une discussion à laquelle participent les délégués des .E«U;A., du Canada.
des Pays-Bas, etc, de Cuba, les représentants de 1 ’O.A.C.I«, de 1 ’I.A.T.A., et
le Président, la Commission approuve cette proposition.

^2(Aér Doc, 127-F)

3.

M. Harvey (Union de l ’Afrique du Sud), président du Groupe de Travail 6G, fait
un rapport verbal au sujet du travail de son Groupe, Il déclare qu’au total,
7 séances ont eu lieu et il pense qu’un jour supplémentaire sera nécessaire
pour compléter le travail de groupement des principales rcutes aériennes mon
diales en régions,

4,

Le Président soumet ensuite le P.C, Aér,, Doc, No, 25 à l ’examen do l’Assemblée,
La première question est celle de savoir si le chiffre majorant de 33-1/2 %
le travail des vols prévus doit être maintenu.
Ce sujet provoque une discussion
prolongée à laquelle participent les délégués de l ’Inde., du Pakistan, des E.U.A».
de l ’Union de l ’Afrique du Sud, du Canadaf du Royaume Uni, de la Chine. de la
France, du Portugal, des Pays-Bas. etc,, de l ’Argentine, le. représentant de
l ’I.A.T.A. et le Président.
Les questions principales sont relatives à la façon d’appliquer ce chiffre, à
son application aux vols civils seulement ou pour les vols .militaires également,
à l*cpp£rtunité d ’adopter des pourcentages différents dans les diverses parties
du mondé et à la mise au point éventuelle de /ce chiffre par le Groupe de Tra
vail 6C,
A plusieurs reprises, les délégués s ’écartent légèrement du sujet et de nom
breuses opinions divergentes se font jour,
On soulève également la question'de savoir si le trafic militaire surles prin
cipales routes aériennes mondiales doit être traité sur les fréquencês'”R”
ou sur les fréquences ”0R”.
M, Lebel, qui assiste à la séance, fait remarquer que les fréquences ”R” ou
”0R” no doivent pas être considérées comme des fréquences utilisables par les
services mobiles, civils ou militaires, mais pour les services ”Route” ou
uOff Route”, et que pour les vols militaires suivant des routes régulières,
les fréquences ”R ” doivent être utilisées,
A l ’issue de la discussion, l ’augmentation de 33-1/2 % pour les vols nonprévus est adoptée par la Commission,

5,

Le Président

soulève alors les points suivants:

1, Pour la détermination de la charge d ’une route déterminée laCommission
tiendra-t-elle compte des possibilités d ’extensiondu trafic,
2, Pourra-t-on comprendre des besoins déjà connus dans les calculs qui se
ront effectués.
Le Président souligne -ane. la question des besoins futurs se présent© dous deux as
pects; c’est-à-dire, l ’augmentation du trafic sur3es routes existantes et la
création de nouvelles routes,
Cn devrait faire face à l ’augmentation de trafic par des méthodes d ’exploita
tion améliorées, par example, en passant des émissions du type Al, aux moyens
de commun!cations à haute capacité,
Cette question fait 1,’objet d’une longue discussion à laquelle prennent part
les délégués des E.U.A., du'Pakistan, de la France, de l ’Inde, de l ’Argentine,

(7-24-6)

de la Chine, du Canada, des Pays-Bas. etc,, de 1*Afrique du Sud, du Cuba
et de Nouvelle. Zélande.
La question de savoir s*il faut tenir compte des besoins futurs connus pour
la détermination du facteur de charge, n*est pas encore résolue lorsque le
Président lève la séance à 12 h, 30*
Elle reprendra à 14 h, 30*
Le Président ouvre la séance à 14 h« 30 j les délégations et organisations
suivantes sont représentées;
Argentine
Nicaragua
Australie
Nouvelle Zélande
Biélorussie R.S.S,
Pakistan,
.. -r*
Brésil
Pays-Bas, Curagao et Surinam
Canada
Polognel
Chili
Portugal
Chine
Roumanie
Colombie
Royaume Uni
Cuba
Unionrde 1*Afrique du Sud
Egypte
^
Ukraine. R.S.S.
Etats-Unis d*Amérique et territoires Yougoslavie
France
3!.A*(F,AP
Indes ^
.
O.A.C.I*
Indes Néerlandaises
Irlande (Eire)
Italie
Mexique
Le Président reprend la discussion du paragraphe 15 du P.C. Aér, Doc* No* 25
et propose qu!l soit tenu compte des besoins futurs au sujet desquels les
délégués ont des renseignements précis et qu*ils soient compris dans les ta
bleaux de renseignements de vol*
Les délégués cités au para. 5 ainsi que les délégués du Royaume Uni, de la
Colombie et le représentant de 1*1 .A.T.A. prennent part aux discussions rela
tives à cette question*
Le délégué de-la Nouvelle Zélande présente une motion qui fait 1 Tobjet d*un
amendemént présenté par les délégués des Pays-Bas et de la Colombie et est
appuyée par les délégués des E.U.A, et des Indes Néerlandaises.
Suit le

texte définitif de la motion;

f!Pour ce qui concerne la Commission 6 C, il ne sera pas tenu compte
de 1*extension future des services d*aéronefs, sauf dans les cas
où une modification de première importance est susceptible de se
produire au cours des trois mois prochains et d 1affecter de ma
nière appréciable la répartition rationnelle des fréquences dans
les zones intéressées.
Les renseignements relatifs à cette question
doivent être fournis dans une forme convenable au Groupe de Travail 6C,
avant le vendredi 25 Juin, 194&*11
Aucune objection nfest faite à cette motion.
Six'abstentions sont enregistrées lorsque le Président demande si certains
délégués-désirent s!abstenir de voter»
Il déclare que la proposition esty
par conséquent, adoptée.

- 4 (Aér-Doc* 127-F)

Le Président demande ensuite sur quel chiffre de hase le supplément de
charge de 33-1/2 % doit être appliqué.
Selon lui, ce chiffre devrait
être appliqué au total de la charge prévue (y compris le change résul
tant de besoins militaires,
Il suggère que les modifications néces
saires soient apportées aux tableaux de renseignements de vol pour te
nir compte des vols militaires,
^a question de savoir si la charge
supplémentaire de 33-1/2 % doit être appliqué dans tous les cas ou •
bien si un chiffre plus élevé doit être appliqué dans le cas ou il est
connu, fait ensuite l ’objet d ’une importante discussion*
Le délégué des Pays-Bas propose que le para* 15 du P.C* Aér-Doc* No* 25,
après une modification de texte, soit considéré, par la Commission 6,
comme une recommandation*
La recommandation proposée est la suivante;
”I*a Commission 6 recommande que le nombre de vols dans la
colonne 5 des tableaux de renseignements de vol, soit ma
joré de 33-1/2 % afin de représenter la charge totale pro
bable (vol prévus plus vols non-prévus, y compris le tra
fic militaire) qui devra être acheminé sur les routes aé
riennes indiquées5’*
Cette motion est appuyée par les délégués de Cuba et de la France» Cer
tains des délégués sont d5avis que lorsqu’un chiffre supérieur à 33-1/2 %
pour les vols prévus est donné dans la colonne 6 des Tableaux de Renseigne
ments de Vol, c’est ce chiffre qui devrait être utilisé et non celui de33-1/2
Parmi les délégués partageant cette opinion on note les délé
gués de la Chine, des Etats-Unis d ’Amérique, du Royaume Uni et de la
Pologne. Etant donné que quatre délégués demandent encore la parole pour
ce qui concerne la discussion de la motion proposée, le Président décide
de lever la séance à 17, h, 45*

Le Rapporteurs

Le Président ;

Louis Bergman

E.G. Betts

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiqués
Genève, 1948

Aer-Document No. 128-F
24 Juin, 1948
Coptaission 6.

DE LA COMMISSION D ’ALLOCATION DES'

DANS ftSS BANDES ft

.(Commission 6)
15 e séance
24 Juin, 1948, à 9 h.30,

Président : M. Betts (Australie)
Vice-Président ; M. Tabio (Cuba)
1.

Le Président ouvre la séance à 9 h.35,

2.

Soiit représentés les pays et organisations ci-dessous t.
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.Side)
Brésil .
Canada
Chili
Chine'
Colombie
Cuba
Egypte
Etats-Unis d 1Amérique
et Territoires
France
Indes Néerlandaises
Irlande
Italie

Mexique
Nicaragua
Nouvelle Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Protectorats Français du Maroc et dè^là Tunisie
Roumanie
Tchécoslovaquie
Ukraine (R.S.S,de 1»)
Union de l ’Afrique du Sud
U.R.S *S.
Yougoslavie
0.A.C.I.
1.a .t .a ;

U-

A la page
du Rapport de la 7ème réunion, Aér>£oç>-No.79, avant-dernière
ligne du paragraphe 7, remplacer ”sous réserve d'une allocation 'de fréquencea supplémentaires” par ”sous. réservé d ’une allocation de deu* fréquences
supplémentaires” . Le document, ainsi amendé, est adopté à l ’unanimité.
;

4»

La correction proposée au document Aér-No,83 ne*concerne que le texte anglais»
Le document est adopté à l ’unanimité.

5.

M. Jarov (U.R.S.S,) fait remarquer q u ’au paragraphe 6 du document Aér-No«89,
les mots ”la proposition de la Biélorussie” devrait être remplacée par ”la
proposition de la délégation soviétique”.
* .
Le document A'r-89, ainsi amendé, est adopté Jfc l ’unanimité.

6*

Le document Aér-98, n.’ayant pas^ encore 'été publi4 en espagnol,;n ’©st pas sou
mis à l ’examen de la Commisai'On'T En ce-qui coneers&f.^e-texte,^'éngiais, le délé
gué du-M-xique. M » Bara.fas ,’fait •ïrémar;quer tmè; wpfur
-qui ne concerne
que le texte anglais.

•* 2 ^
(Aér-Doc.128 F)
A la page 3, alinéa 11.3, le mot "crosshand" devrait être remplacé par "crossband". La même erreur a été souvent observée dans divers documents Aér.
7.

Le Président reprend la discussion sur la proposition de la délégation des Pays-Bas,
appuyée par le Cuba. Le représentant de 1*1.A.T.A. fait remarquer que par 1*ex
pression "vols non-prévus", on entend généralement les vols non compris dans les
horaires et revêtant un caractère irrégulier. Il appuie la proposition des PaysBas.
M. White (Etats-Unis d*Amérique) fait remarquer qu'une application trop rigou
reuse du taux 33 l/3 % pourrait soulever des difficultés dans certains cas, no
tamment pour les nombreux aéronefs effectuant des vols entre Honolulu et la cête
ouest des Etats-Unis. Il donne quelques exemples de la situation dans cette ré
gion où l'application du taux de ^3 1/3 % ne permettrait pas au service des com
munications de satisfaire les besoins d'un grand nombre de vols. Il propose un
amendement à la proposition des Pays-Bas pour tenir compte de ces cas spéciaux.
Au cours de la discussion qui suit, l ’amendement est retiré et remplacé par un
texte révisé dont le contenu correspond à celui proposé par M. Selis (Pays Bas)V.2. à savoir : ajouter au paragraphe 15 modifié la phrase suivante s ''sauf dans
un nombre très limité de cas particuliers déterminés par la Commission 6C dans
lesquels le nombre de vols non-prévus est tellement important et d'un caractère
tel qu'il influera certaineme'nt sur la quantité de familles de fréquences qui de
vront être allouées à une zune des Routes aériennes mond'aleS principales."
Le délégué du Cuba appuie cette proposition que est adoptée avec cet additif.
M* Harvey ('Union de l'Afrique du Sud) fait remarquer que l'adoption de la propo
sition est capable de soulever des difficultés au sein de la Commission 6 C.
Après nouvelle discussion, le Président met aux voix la proposition des Pays-Sas.
Elle est adoptée par 15 voix contre 1 et 13 cl^tentions. M. Barajas (Mexique)
s'est abstenu de voter étant donné que la Corn ission de vérification des pou
voirs n'a pas encore statué au sujet de la validité de ses pouvoirs qui ont été
soumis tout récemment.

8.

Le Président ouvre les débats sur le paragraphe 16 du document CP-Aér-No.25 et
déclare que la Commission 6 C a dé à eu l'occasion d'appliquer la formule de
crête de charge et devrait être en mesure d'indiquer si celle-ci s'est révélée
satisfaisante.
M. Harvf7 (Union de l'Afrique du. Sud) en tant que Président de la Commission 6 0
invite les délégués présents à déclarer si cette formule leur paraît applicable
ou non.
M. Bet+r (Australie) déclare qu'il a vérifié la formule par rapport aux condi
tions régnant habituellement dans la région de 1 ’Austral: le qu'il connait bien
et que les résultats correspondent généralement avec les données pratiques.
M. Cl.yn (Chine) fait remarquer que la vitesse de là plupart des aéronefs excède
200 mph, comme stipulé sur la formule. En outre les Routes aériennes mondiales
prinoipales devraient avoir tendance à devenir plus régulières et à réduire
ainsi la crête de charge. Il propose un facteur de crête de charge de 1.6 pour
les régions Nord-Atlantique.
M. 0 'Dalaigh (Irlande) déclare que le tableau 2.4 correspond aux résultats en
registrés dans la pratique pour cette région.
La Commission reprend la discussion au cours de laquelle M. Chen (China) propose
de réexaminer l'alinéa 2.4* Cette proposition est appq-.ée par M. BoiüiQ£ (Egypte) .
M. Shores (Etats-Unis) confirme que la formule donne des résultats satisfaisants
pour la région Nord-Atlantique.
M* Givens déclare
selon ses calculs, ceci s'applique également à la région
du Pacifique (Territoires des Etats-Unis).
M. Shores souligne que les résultats de l'étude des problème^ des zones des
Routes aériennes mondiales principales, dans leur état actuel, ne justifient en
aucune façon une priorité pour 1 -allocation des fréquences.
(2 2 - 2 8 -6 -)

-3(Aér-Doc. 128 F)
M. Chen (Chine) déclare â nouveau, qu!étant donné la pénurie des fréquences,
il serait peut-être préférable, de réexaminer la formule dès maintenant. Il
demande si toutes les délégations présentes admettent les trois normes acceptées
jusqu'à présent, à sqvoir ; la charge de 12 aéronefs par famille de fréquences,
le taux de protection et la crête de charge de 2.4 .
Il s ’ensuit une assez longue ddauussion au cours de laquelle le, Président fait
remarquer que la Commission est en train de perdre un temps précieux et que beau
coup de questions restent encore à régler,
M* Rowland (Royaume-tJni) et M, Selis (Pays-Bas) font remarquer qu'après avoir
examiné
les besoins régionaux, on peut, au besoin, procéder à un nouvel examen
des "normes".
M* Selis propose l'adoption du paragraphe 16, document OP-No.25 et M. Tabio (Cuba)
appuie cette proposition.
M. Boctor (Egypte) fait remarquer que dans cette région, il existe une tendance
à augmenter le nombre des vols de nuit.Tenant compte d'une accentuation éventuelle
de cette tendance, le facteur 2.4 pourrait s'avérer comme trop élevé.
Il estime qu'un facteur de valeur 2 donnerait satisfaction.
Après avoir donné la parole aux dél'gués du Canada, de l'I.A.T.A. et de la Chine,
le Président annonce que la dernière proposition de la Chine, appuyée par l 'Egypte,
à savoir t prendre 2 en tant que facteur de concentration au lieu de 2-4* va
être mis aux voix.
La proposition est rejetée, les résultats du vote étant î
Pour l'adoption de la proposition . , . * . 4
Contre n
h
n
h
n
3/7
Abstentions
. . . . . 13
La proposition de la Chine, appuyée par l'Egypte et relative à un nouvel examen
du facteur de charge "à la Commission 6, est mise aux voix, Elle est rejetée par 4 ",r;
voix en faveur de la proposition, 18 contre et 12 abstentions.
La Commission reprend la discussion sur la proposition des Pays-Bas, appuyée par
le Cuba, relative à l'adoption de la formule du paragraphe 16, document
^
No,25,
Le délégué du Pakistan. M, Sathar, estime qu'étant donné le caractère"provisoire"
du paragraphe 16, son libellé devrait être modifié, Après une longue discussion, .
un accord intervient entre les délégués des Pays-Bas et du Pakistan. La proposi
tion des Pays-Bas, amendée par le Pakistan, est la suivante ï
Aiouter au paragraphe 16 du document'
'.::-No.25 la phrase î
'•Cette formule pourra être soumise à révision pâr la Commission 6, sinécessaire".
La délégation de l'U.R.S.S. exprime son intention de s'abstenir du vote et demande
que le procès-verbal enregistre le fait que la délégation réserve son opinion.
Les délégués de la Yougoslavie et de la Pologne expriment la même intention et
formulent la même demande.
Le délégué de l'I.A.T.A. propose que les mots "lignes intercontinentales" à la
deuxième ligne du paragraphe 16 soient remplacés par "Zones des routes aériennes
mondiales principales". Cette modification est acceptée par les délégués des PaysBas et du Pakistan.
La proposition est mise aux voix et adoptée par 21 voix contre 1 et 12 abstentions.
Président demande
alors à M, Harvey, Président de la Commission 6 C*d'in
diquer la date approximative à. laquelle son groupe aura achevé la tâche. M. Harvey
estime que le groupe sera à même de terminer ses travaux le 30 Juin.
Le Président lève la séance à 12 h.45.

Le Rapporteur :
A. de Haas

(22 - 28-6-)

Le Président :
G. Betts.

Aer-Document
129-E
Aér-Document
Aer-Documento No. 129-S

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
/ G E N E V A, 1948
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948
Conferencia Administrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A, 1948

25 June, 1948
. 25 juin, 1948
25 de junio de 1948

Schedule of Meetings
Time
Monday, 28 June, 1948

Tuesday, 29 June, 1948

Room I

Room U [

09 ï30
14:30
17:30

6 C
6 C
î!

6 E
tr

09 î30
14:30
17s30
17 î30

6 C(or Work.gr.)
6 C(or Work0gr.)

6 E

-

tî

Room III
7(Working groups)
7 (Working groups)
tt
tt
7 (Working groups
7 (Working groups’
tt
tt

—

tt

1 (Room B)

Working groups 4 C, 4 D , and 6 F to,meet at their convenience.

Horaire des séances
Heure
Lundi, 28 juin, 1948

Mardi, 29 juin, 1948

Salle I

Salle II

09:30
14:30
17:30

6 C
6 C

6 E

09:30
14:30
17:30
17:30

6 C(ou gr.de tr.)
6 C(ou gr.de tr.)

6 E

tt

»

_

tt

»

Salle III
7(Groupes de tr
7(Gr. de tr.)

tt

7(Gr% de tr. )
7(Gr/ de tr.)

tt

1 (Salle B)

Les groupes de travail 4 C, 4 D et 6 F se réuniront en temps voulu.

Horar-io de Sesiones
Hora
Lunes, 28 de junio de
1948
f

Martes, 29 de junio de
1948

Sala I

09:30
14:30
17:30

6 C
6 C
6 C

09:30
14?30
17:30
17:30

6 C(o Gr. de tr.)
6 C(o Gr» de tr .)

tr

Sala II
. .

6 E
6 E
—

6 E

tt

Sala III
7(Grupos de tr,
7(Gr, de tr.)
7(Gr. de tr.)
7(Gr. de tr.)
7(Gr. de tr.)

»t

l(Sala B)

Los grupos de trabajo 4 C!, 4 D y 6 F podrân rcunirse a su mayor conveniencia.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No. 13G-F
28 juin, 1948
Commission 6

Rapport
de la Commission d*allocation des fréquences dans les bandes R
(Commission 6)
l6ème séance
25 juin, 1948

Président î M. E. G. BETTS (Australie)
1.

Les délégations de pays et organisations suivantes sont représentées :
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S.de)
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie
Cuba
~
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France
Indes néerlandaises

IrlandeNicaragua
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie
Royaume-Uni
Union de l ’Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
I.A.T.A.
O.A.C.I.
.

La séance est ouverte à 10 h.35
2.

La commission décide de créer un petit groupe de travail, lequel con
jointement avec un groupe similaire de la Commission 7, se prononcera
sur l ’espace du spectre non attribué entre les bandes ”R,f et n0Rw
Le mandat de ce groupe de travail est ainsi défini:
a) Se basant sur les espacements entre voies, recommandés par la
^Commission 4 et, tenant compte des voies proposées à ce jour par
la sous-commission 4 B, recommander une utilisation équitable et
efficace de l ’espace du spectre non attribué entre les bandes uR’r
et "OR”.
b) Il convient de prendre en considération au cours de ce travail, la
possibilité de constituer des voies communes dans les bandes des
3 et 6 Mc/s sans rien décider quant à l'utilisation ultérieure de
ces voies.

3.

Ce groupe de travail sera dénommé sous-commission 6 F .

4.

M. BETTS (Australie) et M. GREVEN(0.A.C.I.) sont désignés parla
commission comme membres de ce groupe de travail. M. Greven étant
chargé d ’assurer la liaison avec la Commission 6 et ds lui soumettre
rapport dès que possible.

i,'/-*'1

2 (Aér-Doc. No.l30-F)

5-

Il est indiqué que la création du.groupe similaire de la Commission 7.
figure dans le rapport de la ISème séance de cette- <romm±ssion (Loc-Aa^
No. 124).

é.

L ’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin à 10 h*50.

Le rapporteur :
M. Chef

président î
E.G,. Betts

Conférence internationale adtoinistrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE 1948*

Aér-Document; No. 131
28 juin 1948
COMMISSIONS.
Groupe do

1

RAPPORT DU GROyPff DE TRAVAIL ÀC

Grarhinres des portées maxima pour, les Ajasions^des .types A3 et .Aligmnhloues
des portées minima pour minuit: graphiques des portées de brouillage car rapport.
aux séparations de fréauences; projet de liste de figures pour le document
final de .la Conférence.
On trouvera ci-joint des graphiques supplémentaires que l'on propose
d ’insérer dans le rapport final de la Conférence des Radiocommunications Aéro
nautiques »
1•

Graphiques de portées maxima pour midi.

Les figures 1, 2, 3 et 4- sont des graphiques de portées maxima pour
les conditions prévalant à midi, elles sont similaires aux figures 14, 15, 21
et 22 du P.C. Aér. Doc. No.5. Les nouveaux graphiques sont basés sur une inten
sité de champ nécessaire de 20/uv/m et de 5/uv/m pour la réception des
émissions des types A3 et Al, respectivement, à bord de l ’aéronef et en pré
sence du bruit local d ’aéronef seulement.
Les figures 1 et 2 sont les graphiques sur lesquels sont basées les
courbes de portées maxima des graphiques contenus dans le Doc. Aér. No,116, à
l ’exception des portées maxima, à 0° de latitude. Les graphiques pour 0° de
latitude dans les zones W, I et E, du document Aér. No.116 seront révisés en
conséquence pour insertion au document définitif de la Conféronce,

*

Comme l ’indiquent les graphiques (fig.l, 2, 3 et 4) ù des latitudes plus
élevées qu’une latitude déterminée qui dépend de la fréquence et du type d'émission
(par exemple, approximativement 40° dans le cas des émissions A3 à des fréquences
de 10 Me et au-dessus, figures 1 et 2), le rapport signal/bruit atmosphérique à
la station terrestre est plus bas que le rapport signal/bruit local à bord de
l ’aéronef. Par conséquent, à des latitudes plus élevées que celle-ci, la portée
est limitée par le bruit local existant à bord de l'aéronef. Dans des cas de ce
genre, la portée peut être augmentée en pratique, en diminuant le bruit local à
bord de l ’aéronef ou en augmentant la puissance rayonnée de la station terrestre.
A des latitudes plus basses où la portée est limitée par le bruit atmosphérique
à la station terrestre, la portée ne peut être améliorée qu’en augmentant la
puissance rayonnée de l ’aéronef.
On peut se faire une idée de l ’importance de ces facteurs pour la
portée en comparant les graphiques pour les types d ’émissions A3 et Al dans
les mêmes conditions de taches solaires, pa axu^ le, des figures 1 et 3, ou
2 et 4. Dans les latitudes plus élevées où les
bées sont limitées par le
bruit de l ’aéronef, les intensités de champ limites jsont.de 20/uv/m (26 db
sur 1/uv/m ) pour l ’émission du type A3,
de 5/uv/m (14 db sur 1/uv/m )
pour l ’émission du type Al. Le rapport de ces il tensités de champ est de 12
decibels. Il existe donc une diminution de 12 db du niveau de bruit à bord
de l ’aéronef, pour les portées d ’émission du type A3 égales à celles du type Al.
La même augmentation de portée résulterait de l’augmentation de puissance
rayonnée de la station terrestre de 12 db, c’est à dire une puissance de crête
de 4 kW à 3.6 kW en ce qui concerne l'émission du type A3, et une puissance
de crête de 1 kW à 4 kW en ce qui concerne l ’émission du type Al,
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En règle générale, à des latitudes où la portée est limitée par le
bruit à bord de l ’aéronef, la portée augmente de 4% environ pour chaque
augmentation en decibel de la puissance rayonnée de la station terrestre,
pour la gamme des distances supérieures h 300 km environ, et pour des fré
quences inférieures à 1$ Me environ„
2.

Graphiques de portées minima pour minuit0
*■

Les figures 5, 6 et 7 sont les graphiques des portées minima pour
minuit. Elles sont identiques aux figures 25, 28 et 31 du P.,Ce Aér* Doc0No.5,
sauf que les courbes sont prévues actuellement pour des fréquences séparées
au lieu d’être prévues pour des distances séparées. Le principal but de ces
courbes est d’indiquer la plus faible fréquence nécessaire pour une famille,
Elles sont par conséquent prévues pour les conditions minima de taches solaires
au mois de juin ou de décembre, selon que soit le premier, soit le deuxième
cas exige la plus grande portée minimum. Elles peuvent être utilisées en même
temps que les graphiques de portées maxima, pour établir des graphiques du
type de ceux qui figurent au Doc, Aér, No.116*
Les graphiques analogues établis pour 2000 et 0400 heures ne sont pas ■
encore achevés, mais ils seront insérés dans le document final de la Conférence.
En attendant, les graphiques du P.C. Aér, Doc c No. 5 pour coc heures peuvent
être utilisés par les Commissions 6 et 7 (figures 24, 26, 27, 29, 30 et 32).
3.

Graphiques de portées maxima pour minuit.

Les figures 8 et 9 sont les graphiques de portées maxima pour minuit,
pour les émissions des types A3 et Al, respectivement, dans lesquels les courbes
de fréquence par rapport â la portée sont établies pour les différents niveaux
de bruit. La fig. 8 pour les émissions du type A3 est identique â la fig. 34 du
P,C.Aér.Doc.No.5 avec une courbe supplémentaire pour un niveau dé bruit de
4 1/2 et des portées maxima limitées par le bruit local 'à bord de l ’aéronef
lorsque la pointe de puissance rayonnée de la station terrestre est de 200,
400 et 800 watts0 Ces portées de bruit, d ’aéronef s ’appliquent également à la
fig, 16 du P.C. Aér.DoCcNo.5. La figure 9 est un nouveau graphique pour l ’émissiqn du type Al. Dans ce cas, les portées maximum, par rapport au bruit local
de l ’aéronef ne sont supérieures à 4000 km que si la pointe de puissance
rayonnée de la station terrestre est de 50 watts ou davantage.
Les graphiques semblables pour 2000 et 0400 heures ne sont pas encore
prêts, mais ils seront insérés dans le document final de la Conférence, En
attendant, les graphiques pour les émissions de type A3 à ces heures, contenus
dans le P.C. Aér.Doc. No.5, peuvent être utilisés nar les Commissions 6 et 7
(Fig. 33 et 35).
Ces graphiques peuvent être itilioés lorsqu’il est nécessaire de préciser
les portées indiquées par les fig. 16 et 23 du PaC 0 Acr. Doc,No.5» Dans ce but,
il est nécessaire de connaître le niveau de bruit à la station terrestre. Les
cartes du monde indiquant les contours du niveau de bruit pour décembre, janvier,
février et juin, juillet, août figurent dans ce document sous 13 et 14. Les
cartes pour les mois d ’équinoxe seront insérées dans le document final de la
Conférence, mais ne sont pas encore prêtes pour la reproduction. En ce qui con
cerne les fig. 8 et 9, les courbes pour les niveaux de bruit de 3 et au-dessous
s’appliquent aux conditions d'hiver dans le cas de stations situées au nord
de 30°N ou au sud de 3G°S, et ne doivent par conséquent être utilisées qu’avec
(5-1-7)
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la fig, 13 pour les stations situées au nord de 30° N et avec la fige14 seulement
pour les stations situées au sud de 30°S5,
4.

Graphiques de portées de brouillage entre voies adjacentes»

Dans la fig. 10 le rapport des intensités de champ entre signaux dé
sirés et signaux non désirés nécessaires pour les rapports de protection de 25 et
de 30 decibels est établi en fonction de la séparation de la fréquence porteuseq
pour les cas.de brouillage entre deux stations A3 sur des voies adjacentes.
Ces courbes sont basées sur les données figurant fila référence No,5, P*C.Aér.No,5
qui prévoit des modulations de fréquences jusqu' à 3 kc et un récepteur ayant des
caractéristiques de sélectivité satisfaisantes, Les courbes correspondantes
concernant le brouillage cru téléphone par le télégraphe, le brouillage du télé
graphe par le téléphone, et. le bidouillage du télégraphe par le télégraphe, sont
presque identiques aux courbes des séparations de portée de fréquences indiquées
si les caractéristiques de sélectivité du récepteur sont les mêmes dans chaque
cas.
La figure 10 de ce document et la figure 18 du P.,C0 Aér,Doc, No.5
(portée de brouillage par rapport de protection pour les conditions nocturnes)
ont été utilisées pour l'établissement des courbes donnant la portée de brouillage
en fonction de la portée d ’émission et de la séparation de fréquences. Dans la
mesure où l ’échelle du rapport de protection de la fig.18 du P,C, Aér.Doc.No,5
s'applique aux rapports d*intensité de champ, cette échelle peut être trans
formée en une échelle de séparation de fréquence pour un rapport de protection
spécifié par la relation indiquée â la fig,10 de ce document. Les résultats
donnés par les rapports de protection pour 25 et 30 décibels figurent aux fig,11
et 12 respectivement. La fig,11 peut être utilisée pour déterminer la sépara-,
tion géographique nécessaire pour assurer une protection de 25 décibels entre
deux stations opérant sur des voies adjacentes,. La fig«.12 est utilisée de la
même façon lorsque le rapport de protection demandé est de 30 décibels. Les
séparations géographiques nécessaires pour les conditions diurnes peuvent être
déduites des indications de la figure 10 de ce document, et des graphiques de ’
portée de brouillage convenables figurant au Aér,Doc, No.4-6, Ainsi pour une
protection de 25 décibels, le rapport d’intensité de champ pour une séparation
de fréquence donnée est indiqué par la courbe A, figure 10, Ce rapport d’inten
sité de champ est utilisé alors comme rapport de protection pour le graphique
correspondant au Doc.Aér,No,46 afin d ’obtenir la portée de brouillage. La fig,10
peut également être utilisée pour obtenir n’importe quel autre rapport de pro
tection désiré en additionnant la différence entre ce rapport de protection
de 25 db avec rapport d-intensité de champ indiqué par. la courbe A, fig,10,
et en utilisant cette valeur avec le graphique de portée de brouillage approprié.
5,

Projet de liste de figures pour le document final de là Conférence.,

La liste ci-dessous ne comprend pas de graphique indiquant la portée
maximum correspondant à une augmentation de 10 décibels de la puissance rayonnée
de la station terrestre conformément à la recommandation adoptée par la Com
mission 4 au Doc0Aér#No.76, paragraphe 13, et amendé au Doc.Aér.No.9*7, para
graphe 6 et au Doc.Aér.No,1 0 6 * appendice I, Le Groupe de Travail 40 estime que
la discussion rapportée à la Section I, ci-dessus, relative à l ’effet des chan
gements de la puissance rayonnée sur la portée maximum, est suffisante à cet
égard.
(5-1-7)
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Projet de liste de figures pour la révision du P0C.Aér.Doc.No.5
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Légende des figures
Fig. 1

Portée maximum à midi en radiotéléphonie, limitée par les
bruits atmosphériques à la station au sol, avec une puissance
de crête rayonnée par l ’aéronef, de 200 watts ou par un bruit
d ’aéronef (intensité de champ nécessaire? 20>iv/m) avec une
puissance de crête rayonnée par la station au sol de 4 krf.
«Juin dans l ’hémisphère nord, décembre dans l’hémisphère sud,
équinoxe entre 10° N et 10° S. Activité solaire 0. Bortée
conditionnée par des M U suffisamment hautes.
_-...bruit atmosphérique--- - bruit d ’aéronef

Fig. 2

Portée maximum à midi en radiotéléphonie, limitée par le
bruit atmosphérique à la station au sol, avec une puissance
rayonnée par l’aéronef de 200 •atts, ou par un bruit d ’aéro
nef (intensité de champ nécessaire? 20fuv/m) avec une puissance
de crête rayonnée par la station au sol de 4 fc" Juin dans
l ’hémisphère nord, décembre dans l ’hémisphère a ;1,. équinoxe
entre 10° N et 10° S. Activité solaire 125. portée conditionnée
par des M U suffisamment hautes.
------- bruit atmosphérique ---- bruit d ’aéronef.

Fig. 3

Portée maximum à midi en radiotéléphonie, (manuelle), limitée
par le bruit atmosphérique à la station au sol, avec une
puissance de crête rayonnée par l ’aéronef de 50 watts, ou par
le bruit d ’aéronef (intensité de champ n -cessaire? 51
^uv/m)
avec une puissance de crête rayonnée par la station au sol de
1 kb’„ Juin pour l ’hémisphère nord, décembre pour l ’hémisphère
sud, équinoxe entre 10° N et 10° S. Activité solaire 0.
Portée conditionnée par des M U cuffisamment hautes.
-— --_

Fig. 4

bruit atmosphérique

Portée maximum à midi en radiotélégraphie (manuelle), limitée
par le bruit atmosphérique à la station au sol avec une puis
sance de crête rayonnée par l ’aéronef de 50 wattsj ou par le
bruit d ’aéronef (intensité :b “bvnp nécessaire 5^v/m) avec
une puissance de crête rayonnée par la station au sol de
1 kW. Juin pour l ’hémisphère nord, décembre pour l ’hémis
phère sud, équinoxe entre 10° N et 10° S. Activité solaire
125. Portée conditionnée par des M U suffisamment hautes.,
bruit atmosphérique

Fig. 5

--- bruit d ’aéronef

- - - bruit d ’aéronef

Portée minimum ( M U F2) zone W, heure locale 00*00 au point
milieu du trajet. Activité solaire 0»
décembre
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Fig. 6

Portée minimum (FMU F2) zone I, heure locale 00.00 au point
milieu du trajet, activité solaire 0,
— -----

Fig. 7

décembre

Portée minimum (FMU F2) zone E, heure locale 00.00 au point
milieu du trajet, activité solaire 0..
décembre

Fig. 8

Fig. 9

juin

- —

juin

Portée maximum des communications radiotéléphoniques airsol, en présence du bruit atmosphérique, basée sur une
puissance de crête rayonnée par l ’aéronef de 200 watts.
Portée conditionnée par des FMU suffisamment hautes. Heure
'locale à la station au sol 00.00. Les chiffres sur les
courbes indiquent le degré de bruit à la station au sol
(pour les stations au nord de 30° N et au sud de 30° S.avec
un degré de bruit de 3 ou moins, en hiver seulement). Les
valeurs de la puissance de crête rayonnée par la station au
sol, dans le haut de la figure indiquent les portées sol-air
correspondantes en présence du bruit local d ’aéronef seule
ment .

Portée maximum des communications radiotëlégraphiques
(manuelles) air-sol, en présence de bruit atmosphérique, ba
sée sur une puissance de crête rayonnée par l ’aéronef de
50 watts. Portée conditionnée par des FMU suffisamment
hautes. Heure locale à la station au sol: 00,00. Les
chiffres sur les courbes indiquent le degré de bruit à la
station au sol (pour les stations au nord de 30° N et au sud
de 30° S avec un degré de bruit de 3 ou moins, en hiver seu
lement). La portée sol-air, pour l ’intensité de champ néces
saire, de 5^uv/m, est supérieure â 4*»000 k¥, pour une puis
sance de crete rayonnée par la station au sol de 50 watts ou
davantage.

Fig. 10 Rapport d ’intensité de champ des signaux désignés sur si
gnaux non désirés en tant que fonction de la fréquence de
séparation pour la radiotéléphonie à double bande latérale,
fréquence de modulation maximum 3 bc/s, correspondant aux
rapports de protection de 25 db (courbe A) et 30 db (courbe B),

Fig. 11 Portée de brouillage en tant que fonction de la portée de l ’é
mission et de la fréquence de séparation pour la radiotélépho
nie â double bande latérale, fréquence de modulation maximum
3 kc/s, conditions nocturnes (sans absorption), pour les fré
quences de 3 Mc/s et au-dessus. Rapport de protection 25 db
pour des puissances rayonnées égales.
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Fig* 12

Portée de brouillage en tant que fonction de la portée
de l ’émission et de la fréquence de séparation pour la
radiotéléphonie à double bande latérale, fréquence de
modulation maximum 3 kc/s, conditions nocturnes (sans
absorption), pour les fréquences de 3 Mc/s et au-dessus.
Rapport de protection 30 db pour des puissances rayon- .
nées égales.

Fig. 13

Répartition du degré de bruit pour la période:
décembre -janvier - février

Fig. 14

Répartition du degré de bruit pour la période:
juin - juillet - août
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194-3

Aér-Document No« 132 - F
28 juin, 194-3
Commission 6
Groupe de travail G

Rapport du Groupe de Travail 6 C
25 juin, 194-3

Président : M. G, A* HARVEY (Union de l'Afrique du Sud)
1.

Des délégations des pays et organisations suivantas sont représentées »
Biélorussie (R.S.S. de)
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie (République de)
Etats-Unis d'Amérique
et Territoires
France
Indes néerlandaises

2#

Irlande
Pays-Bas
Protectorats frangais
du Maroc et de la Tunisie
Royaume-Uni
Union de l'Afrique du Sud
Yougoslavie
I.A.T.A.
O.A.C.I.

Le Président ouvre la séance à llh*20 et expose l'ordre du jour suivant t
examen du travail effectué au cours de cette semaine et préparation de celui
à accomplir la semaine suivante.

2-1

M. SHORES (Etats-Unis d ’Amérique) indique que les cartes des régions NA -.SA »
NSA1 a NSA2 - Europe sont établies et seront vérifiées soigneusement#
M* ROWLAND (Royaume-Uni) précise que des adjonctions supplémentaires seront
apportées cet après-midi à la région européenne par le délégué de l'I.A.T.A.

2-2

M. GIVENS (Etats-Unis d ’Amérique) indique que les cartes des régions NP - SP Asie - Océan Indien sont prîtes, ainsi que les feuilles statistiques» Une
vérification complète sera faite l'après-midi, ainsi que le complément de 3a
carte de la région Afrique.

3m

II est décidé de ne plus accepter à partir d'aujourd'hui è. 17 h#30, toutes
demandes d'addition de lignes nouvelles à incorporer dans le système des routes
mondiales principales*

A*

Le Président demande une homogénéité dans la présentation de -tous les renseigne
ments et propose de fixer l'emploi du temps de la manière suivante de fagon a ter
miner l'étude des routes mondiales principalesi
a) terminer lundi les travaux en cours
b) diviser les zones de passage en régions plus petites ayant les mêmes carac
téristiques d'exploitation. Ceci pourrait être établi au cours d'une
séance plénière de la Commission 6 C
c) vérifier qu'aucune route n'ait été oubliée
d) définir sur le planisphère les limites des différentes zones
e) examiner dans chaque zone l'ordre de grandeur et le nombre nécessaire de
fréquences et les possibilités de répétition*

- 2(Aér-Doc.No.l32-F)

Ceci pourrait être terminé mercredi.
f) Reporter sur le globe l'ensemble des zones et, se basant sur les arcs de
grand cercle, définir les zones dans lesquelles les répétitions de fréquen
ces sont possibles et ensuite les pointer sur le planisphère.
g) établir pour vendredi le rapport final avec les recommandations.
Le Président souhaite que la Commission 6 C respecte cet horaire dans toute la
mesure du possible.
5*

Sur proposition de M. BETTS (Australie), Président de la Commission 6, il est
décidé d'établir un petit groupe de travail composé de M. COFFEY (Canada) et
de M* NEAVER (Etats-Unis d'Amérique) qui aurait pour tâche de préparer, sous
forme de tableaux pratiques, les données techniques fournies par le document
Aér.No lié.

6.

M. SELIS (Pays-Bas) rappelle les définitions contenues dans le document Aér
No; 83 se rapportant aux régions des routes mondiales principales et demande
qu'il ne soit pas perdu de vue qu’une des raisons principales ayant motivé la
création de ces régions était la limitation du nombre des fréquences que doit
comporter l'équipement de bord des aéronefs longs-courriers•

7*

M. SHORES (Etats-Unis d'Amérique) partage le point de vue de M. Selis sur cette
question et précise la manière dont il conçoit la limitation des régions.
Il note deux facteurs qui doivent à cet effet, entrer en ligne de compte pour
utiliser d'une manière économique les fréquences attribuées.
a) si la région est trop grande, il y a impossibilité de répétition des fré
quences
b) par contre, on peut étendre plus loin les routes les moins chargées au point
de vue trafic
Suivant l'opinion de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, un aéronef doit
communiquer pratiquement avec la station la plus proche. En conséquence, il est
possible de réduire le nombre de fréquences dont l ’ordre de grandeur est élevé.
M. FALGARONE (France) exprime l'avis que le besoin de communication pour un
aéronef.existe davantage avec son point d'arrivée, plutôt que celui dù départ.
C'est une constation du fait qu'un aéronef doit pouvoir communiquer avec' son
terminus, à partir de n'importe quel point de la route.

3.

Le Président indique que la discussion sur ce sujet reprendra lundi matin 28/6
et lève la séance à 12 h.35

Le Rapporteur :

Le Président i

M. CHEF

G. A. HARVEY .

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1943

Aér-Doc. No*133-F
28 juin 1943
COMMISSION L

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES PRINCIPES TECHNIQUES ET D 'EXPLOITAT! ON
(Commission 4-)
25âme séance
25

juin, 1943

PRESIDENT î M* O.J* SELIS (Pays-Bas)

1*

Les délégations des pays et organisations suivantes sont représentéesî
Argentin©
Australie
Biélorussie (R.S.S, de)
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie (République de)
Cuba
Etats-Unis d'Amérique et
Territoires
France
Indes néerlandaises

Irlande
Nicaragua
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Protectorats français du Maroc et
de la Tunisie
Royaume Uni
Union de 1*Afrique du Sud
U.R.S.S,
Yougoslavie
I.A.T.A.
O.A.C.I*

2*

Le Président ouvre la séance à 09 h* 4-0 et propose 1*étude et l'adoption
des rapports parus récemment*

3.

Le Doc. Aér No. 103 (I7ème séance) est adopté sous réserve des modifica
tions et adjonctions suivantes:
a®

Ajouter l'U.R.S.S, parmi les délégations présentes

b,

Dans le para, 5. b), il faut lire:.
"Accepter provisoirement comme point de départ pour
les calculs préliminaires les chiffres de 30 db pour
les émissionso.,..®" au lieu de "Accepter provi
soirement comme point de départ pour les calculs
préliminaires les chiffres de 25 db pour les émis
sions,...."

c,

page 3, para, 5* U) dans la déclaration du délégué de la
Cnine, il faut ajouter, après 25 db, pour les émissions
type A3, l 1expressions
s‘15 db pour Aln
(Cette modification concerne le texte de la .version anglaise,)
■

i

Le Doc, Aér, No, 106 (I8ème séance) est adopté sous réserve des corrections
ci-dessous:
a,

page 3, au para, 6, la déclaration du représentant de l’I.A.T.A, doit
être remplacée par:
nA la reprise delà séance, M» Adam (I.A.T.A.) déclare que
selon le point de vue de cette organisation, les fréquences
attribuées au service mobile aéronautique sont destinées à
assurer la sécurité et la régularité de la navigation aérienne;
'par conséquent, de l ’avis del*I.A.T.A,, ces fréquences ne
doivent pas être utilisées pour la transmission de la cor
respondance publique .1’

b,

Page 3, la' dernière phrase du 3ème alinéa, doit être rédigée ainsi
à la demande- de M, Falgarone (France):
nIl ajoute quela tendance générale des règlements des services
aéronautiques est de prescrire l ’emploi de deux installations
radio j. indépendante s à bord, des aéronefs assurant les services
des grandes lignes internationales©”

c,

Page 6, 5ème ligne, la phrase: !îpour les aéronefs munis d ’une seule
installation,” doit être insérée entre nsur les fréquences R” et
nil serait préférable 'd
e
•
n

d, . Appendice 1, para, 4, il faut lire: !îsous*»paragraphe 5 ci-dessous” au
lieu de: % u sous^paragraphe 4 ci-dessus.-î!
e,, Appendice 2, il faut lire, dans la version anglaise, la désignation
de la 1ère colonne du Tableau ”Station” au lieu de ”Courbes”,
f,

Appendice 2, après échange trimestriel des télégrammes, il faut lire:
”Fort de France: 17 télégrammes transmis** au lieu de !îl,7n©

g,

L*appendice 3 doit porter en entête:

h,

A V appendice 3, dans la version anglaise du document, au para, 5,

^Proposition des Pays-Bas”,

il faut séparer par un interligne la recommandation.
Le délégué de la Chine, absent lors de l’adoption du Doc. Aér No, 97, dé
sire, si la Commission l ’accepte, revenir sur ce document pour faire éta
blir correctement le texte d ’une de ses déclarations*
Sur proposition de M* Falgarone (Franoe), appuyée par Mr.* White (EtatsUnis d’Amérique), la Commission décide d’inclure au rapport de la pré
sente séance la déclaration-cî-dessoiis de Mr, Chen:

„ 3(Aér,Doc« N0.133-F)
"Le délégué de la Chine se référant aux paras* 7 et 8 du Doci Aer 97
indique que ce texte ne reflète pas d'une manière 'exacte le point .
qu'il avait soulevé9
Il explique qu'il avait au cours de la 19ème séance suggéré à la
Commission d'envisager une réduction du rapport de protection
en db dans le cas où les chiffres de 25 et 30 db conduiraient h
une insuffisance du nombre des voies disponibles3
Il a cité comme exemple un cas particulier qui s'est produit en
Chine, et simplement pour montrer que l'adoption d'un rapport de
protection moins élevé pour la répétition des fréquences dans la
partie basse du spectre HF était tout à fait satisfaisante®"
6,

L'adoption des documents Nos*, 108, 115 et 119 est reportée à une séance ul
térieure, toutes les versions dans les trois langues n'étant pas encore dis
tribuée sc

7,

Le Président demande ensuite un
les sous-groupes 40 et 4Do

exposé sommaire des travaux effectués dans

a* Mi. Gautier (Etats-Unis d'Amérique), président du groupe 40, indique que
le rapport provisoire était presaue terminé, y compris' la révision du
Doc® CP Aér No* 5 et qu'il comptait sur la distribution mardi prochain®
De même, le texte à inclure dans les actes définitifs de la Conférence
sera terminé la semaine prochaine^
b®

Mr, White (Etats-Unis d'Amérique), du groupe 40, indique que l'ensemble
des rapports de la Commission 4 avait été examiné par ce groupe qui
pourrait soumettre un document, sous forme de rapport h transmettre à
la commission de rédaction, afin que cette dernière puisse l'inclure
dans les actes définitifs<>
En outre, M » Falgarone (France) précise qu'un certain nombre de rap
ports de la Commission 4 contiennent des recommandations qui nécessite
ront sans doute encore des discussions à la suite des modifications qui
pourraient être réclamées par la Commission 60
A son avis, le rapport ne sera rédigé définitivement que lorsque les
bases techniques établies ne seront plus discutables et qu'elles seront
acceptables par la Commission 6*
Par ailleurs, il attire l'attention de la Commission sur le fait que
l'adoption d ‘un document en séance plénière ne constituait pas un
élément suffisant pour son inclusion dans les actes définitifs®

Le cPrésidentpréparatoire
qui perr.»,-*
-ng;r.nc-rT
. conclue en demandant d'établir un texte —
*
mettrait l'établissement rapide d'un rapport final.,

(7-29-6)

m» 4 mm

(Aér Doc, No*133-F)

8*

M. Tabio (Cuba) envisageant son départ éventuel demande dans ce cas
que soit prévu son remplacement, notamment dans le sous-groupe 4D*
Le Président suggère M* Quijano (Colombie) et invite rf* Tabio h s'In
fo iraer auprès de lui s'il accepterait*

9#

L'ordre du jour étant épuisé la séance prend fin à 10’h, 35*

Le rapporteur:

Le Président:

M., Chef

0*J, Selis

(7-29-6)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1943,
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Aér,'D0c t ^o,134-F
29 juin, 194.8
COMMISSION I

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission I)
13ème séance
25 juin, 1948 à 16 h«30

PRESIDENT ï M, A, L. LEBEL (Président de la Conférence)
Présents : M*
M,
M*
M#
M*
M,
M.
et M,

' ’

Falgarone
(Commission 3)
Selis
(Commission 4)
Coffey
(Commission 4)
•
Rowland
(Commission 5)
Betts
(Commission 6)
Harvey
(Commission 6)
Fry
(Commission 7)
Tabio (Cuba). M, Chef (France), Melle Florence Trail .
(Etats-Unis)

Il est décidé que toutes les décisions prises seront soumises à l ’appro
bation de M. Voros (Commission 2). absent ;our des raisons de force majeure.
ADOPTION DU RAPPORT DE LA lOème SEANCE (Doc. Aér. No.117).
Le document Aér. No.117 est adopté.
PUBLICATION DES ACTES DEFINITIFS DE LA CONFERENCE.
Le Président déclare que M. von Ernst (Secrétaire-général de l ’Union) est
d'avis que la nature et le statut de la conférence ne justifient pas la. publication
d'actes définitifs, étant donné qu'il a été décidé a Atlantic City que le plan défini
tif d'allocations de fréquences serait simplement transmis au C.P.F. afin d'otre incor-,
pore à la liste établie par celui-ci.
La publication d'actes définitifs sous forme imprimée entraînerait des
dépenses considérables.
M. Falgarone (France), appuyé par M. Harvey (Union de l’Afrique du Sud),
et par M. ^owland (Royaume Uni), déclare que l'Union étant, on fait,,, financée par les
Pays Membres, c'est à la conférence de décider si les dépenses h résulter de l'im
pression de ces actes sont justifiées ou non. Le coût de l'impression est justifié
par le fait qu'un nombre suffisant d'exemplaires des actes définitifs est essentiel
pour le bon fonctionnement dos services aériens.
M. Betts (Australie) déclare que les actes définitifs seraient avant tout
un document de travail. Si on éliminait les tableaux de renseignements de vol, il
sorait possible de réduire le texte dans une mesure importante. M. Betts préconise
la diffusion de copies ronéotypées, qui pourraient ensuite etre reliées à bas prix.
A la suite d'upe discussion, il est décidé
que, s'il
est possible de se
procurer ion panier do qualité au moins éoale à celui qui a été
utilisé,pour l'im
pression . d a a Actos définitifs de la Conférence d ’Atlantic City, et que si les copies
peuvent être agrafées et reliées sans grande dépense, les actes définitifs seront
publics avoc les moyens dont dispose la conféronce. Etant donné que la commission 3
(24.-1-7)

- E -
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'ne sera pas en mesure de consacrer l'attention nécessaire aux questiçms de format,
la présentation du document devrait faire l ’objet d'un examen attentif avant sa
publication.
MESURES A PRENDRE EN CE QUI CONCERNE LA CONFERENCE POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE
r-AINE EN MER ET DANS LES AIRS.
Le président déclare qu'il a préparé un texte qu'il soumet à l'approba
tion de la"commission, la Conférence pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer
et dans les airs de Londres, recommande que "l'O.A.C.I. soit invitée à convoquer en
conférence les quatre organisations intéressées directement à l'attribution d'une
fréquence pour signaux de détresse ainsi qu'à l'établissement de méthodes de re
cherche et de sauvetage. Ce document constitue en quelque sorte une approbation
de cette décision par l'U.I.T. en même temps qu'une offre de collaboration.

•.ové

Il est décidé que l'examen du texte présenté par le Président sera renà une séance ultérieure.■

DISTRIBUTION DE BANDES DE HAUTE FREQUENCE.
M. Falgarone (France) estime que la conférence devrait présenter au
C,P*F. une recommandation relative à la distribution des bandes H.p. de 21 et de 23
mégacyclos entre les services fixes etles services mobiles, afin que par la suite
aucune confusion ne puisse se produireau sein du U.P.F.
M. Fry (Commission 7) déclare que sa commission a déjà adopté une re
commandation relative aux bandes utilisées eii commun entre 3 et 23 mégacycles, dont
certaines concernent le service aéronautique mobile OR (Doc. Aér. No.64)* Seule une
des deux bandes mentionnées est une bande R, et cette question peut être étudiée par
la commission 6.
Il est décidé que la conférence devrait suggérer l'application d'une
méthode de-partage dos bandes en question.
CONFERENCE DE RADIODIFFUSION A COPENHAGUE »
M. Rowland (Royaume Uni) déclare que la conférence a adopté une résolu-^
ti.on invitant le Gouvernement danois àconvoquer en conférenceà Copenhague les
experts aéronautiques (Doc.Aér. No.62). Son gouvernement désire souligner que les
discussions auxquelles il est ici fait allusion ne doivent pas figurer à l ’ordre du
jour de la Conférence européenne de radiodiffusion, et doivent conserver un carac
tère purement officieux.
Le Président déclare que la conférence ne peut faire grand1chose à ce
sujet avant d'être informée des difficultés. Quelles que soient les décisions prises
à Copenhague, l'administration intéressée pourra toujours réserver sa position et
soulever à nouveau la question ultérieurement, devant la conférence administrative.
Il est décidé que cette question restera, pour le moment, en suspens•
HORAIRE DES SEANCES.
La commission prépare un horaire des séances pour lundi 28 juin, et
mardi 29 juin 1943.

(24“ 2-7)

- 3 (Aér-134-F)
PHOTOGRAPHIE DE LA CONFERENCE.
Il est décidé qu'une photographie collective des membres de la çonférence
sera prise, depréférence avant une séance plénière.
La séance est levée à 1C h.30.

Le Rapporteur :

Le Président

N* LANGFORD

A. L. LEBEL

(24-1-7)

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 19/fi
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1943
Gonferencia Àdministrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A , 1943

Aer-Document No.l35-E
Aér-Document No.l35-F
Aer-Documento No.l35-S
29 June, 1943
29 juin, 1943
29 de junio de 1943

Schedule of Meetings
Time
09:30
14:30
17:30

Room I
6c(or Wôrk.gr.)
II
1!
ii
ii

Thursday, July 1, 1943

09:30
14:30
17:30

»
n
u

»
n
n

tt
n
n

it
n
n

Friday, July 2, 1943

09:30
14:30
17:30

n
n
*

n
n
t

n
>

n

Wednesday, June 30,1943

Room II
6E(Work.gr.)
»
n

6 E
1 (Room D)

Room III
7(Work.gr.)
h
,T
ti
n

n

Working groups 4 C and 4 D to meet at their convenience.

Horaire des séances
Mercredi, 30 juin, 1943

Jeudi, 1er juillet, 1943

Vendredi, 2 juillèt, 1943

Heure
:09:30
14:30
17:30

Salle
6C(ou
n
n

I
Salle II
Salle
Gr.de tr.)
7(Gr.
n
6E(Gr. de tr.) n
ti
n
n
i»

III
de tr.)
n
n

09:30
14:30
17:30

n

n

M

H

II

II

II

09:30
14:30
17:30

Il

II

Il

II

u
n
n

6 E
1 (Salle B)

«
u

II
II
II
II

Les Groupes de travail 4 C et 4 D se réuniront à’leur convenance•

Horario de Sesiones

Mie^coles, 30 de junio de
1943

Jueves, 1 de julio de
1943

Vieraes> 2 de julio de
1943

Hora

Sala I

09:30
14:30
17:30

6c(o Gr.de tr.)
n
n
H

II

09:30
14:30
17:30

H

tl

II

Il

11

II

Il

II

II

09:30
14:30
17:30

Il

II

Il

II

Sala II

Sala III

6E(Gr. de tr.)
n
n

7(Gr, de tr.)
u
II
II
»

6 E
1 (Sala B)

u

II

H

II

tt

Los grupos de trabajo 4 C y 4 D podr^n reunirso a su m.ayor convenienda.

U.I.T.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No,. 136 - F
1 juillet, 1948
Commission .?

de la Commission d ’allocation des fréquences dans les bandes OR
(Commission 7')
20ème séance
24 juin, 1948

Président î M. A* Frv (Royaume-Uni)
1,

La séance est ouverte à 14 h,30
Les pays suivants sont représentés:
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S.de)
Canada
Chili
Chine
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
et Territoires
France
Honduras(République de)
Islande

2.

Pays-Bas
Indes néerlandaises
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Ukraine (R.S.S. de 1 ’)
Tchécoslovaquie
U.R.S.S,
Yougoslavie

• Le Président déclare que la première question à examiner est la'Recommandation 1
du groupe de travail 7 B. Le délégué de la Pologne déclare,r,qufaprès avoir
étudié la Recommandation 2 de ce groupe, il est tout à fait disposé à accepter e
que la Recommandation 1 soit discutée à la séance.
La Recommandation 1, présentée sous la forme ci^après, prévoit:
a)

que pour les bandes de 3, .4, 5 et 6 Mc/s, des assignations soient faites -,
pour satisfaire à toutes les demandes basées sur les portées utiles et de
brouillage pendant le jour, avec un rapport de protection aussi élevé quéil
est possible de l ’obtenir sans la limite de 30 db, et que l'utilisation noc
turne de fréquences telles que celles qui font l'objet des demandes relati
ves à cette utilisation soit possible, en supposant probable la fermeture
d ’un pourcentage raisonnable de stations pendant la nuit, et sous condition *
que les stations restant ouvertes puissent profiter du fait de leur espa
cement géographique, d'un rapport de protection qui, bien que son ochiffre
soit considérablement plus bas que celui enregistré pour le jour, leur
permette cependant de fonctionner.

b)

que, par un accord entre les pays situés sous les longitudes où se trouvent
concentrés les besoins les plus élevés, ces rapports de protection puissent
subir des variations. Les délégués de la Chine et du Chili déclarent réser
ver leur opinion. A l'exception de cette réserve, le Président, en l'absen
ce de toute opposition, décide que la Recommandation 1 a reçu une
tion unanime.
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ke Président demande ensuite à M. Krause. Président du groupe de travail 7B(l),
de présenter le rapport de son groupe.
M. Krause explique que les conclusions atteintes par le groupe de travail 7B(l)
dans ses efforts pour déterminer la marche à suivre dans l ’assignation dos
fréquences rejoignent celles du groupe 7B (2), Son groupe a examiné la bande
des 6 Mc/s, avec.un rapport de protection de 25 db, 1 kW de puissance au sol et
50 watts à bord de l ’aéronef, en s ’appuyant sur les graphiques et renseignements
dont il disposait, et ce, pour éviter toute hypothèse ou approximation. Les
conclusions du'groupe font ressortir qu’en partant d ’un rapport de protection
de 25 db, il n ’est pas possible, à la lumière des renseignements communiqués
par le groupe 7A, de satisfaire à toutes les demandes de fréquences.
Dans le cas des zones"fortement encombrées, comme l ’Europe, le rapport de
protection est bas, d ’où il s ’ensuit (l) que chaque pays devra consentir une
réduction de ses demandes, au moins au niveau des voies disponibles et (2)
qu’un emploi plus généralisé des très hautes fréquences doit être fait dans
les zones ainsi surchargées.
En remerciant M. Krause pour son rapport, le Président fait ressortir que,
bien qu’il ait travaillé d ’une manière indépendante, le groupe 7B (l) a abouti
aux mêmes conclusions que le groupe 7B(2)î à savoir que les besoins de fréquen
ces, tels qu’ils ont été présentés, ne peuvent recevoir satisfaction.
(2) Les zones encombrées ne permettent pas les mêmes rapports de protection
que les autres, d ’où la nécessité de prises de contact entre les délégués de
pays européens et d ’autres zones similaires, afin de soumettre ces problèmes
a un examen, dont les résultats seront transmis à la Commission 7.
(3) Bien que ce ne soit peut-être pas immédiatement évident, le groupe de
travail 7B (l) appelé, au cours de ses travaux à expérimenter diverses méthodes,
a acquis une grande expérience. Il a pu, entre autres, se faire une idée des
moyens mécaniques qui entrent en jeu dans l ’allocation des fréquences.
Les indications du groupe de travail 7B(l) seront ainsi précieuses pour tous
les groupes plus restreints appelés à s ’occuper des allocations de fréquences
individuelles.
Le délégué de la France est d ’accord avec le Président5 il ajoute que les pays
surchargés peuvent arriver à dégager une solution au problème que pose
l ’Europe. Les mêmes conclusions pourraient, peut-être, intéresser les fréquen
ces supérieures à 6 Mc/s.
Président expose les raisons pour lesquelles le groupe de travail 7B(2) a
choisi l ’exemple de 6 Mc/s. Mais, ajoute-t-il, les remarques du groupe
peuvent aussi bien s'appliquer à d'autres fréquences.
Le délégué de l ’Australie s'informe auprès du Président du. groupe de travail
7B(2) du type de graphiques de propagation employé par son groupe. Apprenant
que les deux groupes de travail se sont servis des mêmes graphiques, le délégué
1 1Australie déclare qu’il serait utile, en conséquence, que les Commissions
s ’entendent sur les principes qui devraient eFrtre communs aux groupes de tra
vail dans la poursuite de leur activité. Il suggère d ’adopter les principes
exposés dans le document élaboré par le groupe de travail 7B(2) en date
du 16 juin 194-8.
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Le groupe de travail estime qu’en ce qui concerne les bandes de fréquences pour
lesquelles les demandes dépassent~de beaucoup le nombre des voies assignables,
il serait~préférable de prévoir l'assignation d ’une voie à plusieurs demandes
émanant d'une même administration, plutôt que celle d'une voie distincte pour
chaque demande mais avec uri rapport de protection très bas. Le groupe de
travail recommande l ’étude de cette méthode, reconnaissant qu’il est plus
aisé d'assurer une exploitation satisfaisante d ’une voie donnée, lorsque" toutes
les stations brouilleuses relèvent de la meule administration, que lorsqu'elles
sont sous le contrôle d ’administrations étrangères»
Le délégué des E.U.A.trouve également ce mode d ’assignation plus acceptable
que n ’importe quel"autre système comportant des réductions dans les demandes
et, sous réserve d'un léger amendement à son texte, qui consisterait à
remplacer "TOUTES" par "Une grande partie des", la délégation des Etats-Unis
est prête à appuyer la recommandation.
k0 Président du groupe de travail 7B(2) donne son assentiment a cet amendement.
Le délégué de la France propose qu’afin de permettre une étude approfondie de
la recommandation toute décision concernant celle-ci soit différée.
Le délégué de 1 'U.R.S.S. suggère que cette étude soit confiée au même groupe
de travail. Il appuie donc la proposition du délégué de la France et pense
que d ’autres délégations pourraient se concerter pour participer aux études du
groupe, une date limite étant fixée à celui-ci pour l'achèvement des travaux.
Le délégué des EJJ.A. fait siennes les remarques des délégués de la France
et de l ’U.R.S.S.et déclare que sa délégation appuie la recommandation originale
en tant que celle-ci préconise la poursuite des études. Constatant que
cette opinion semble partagée par la commission, le Président voudrait proposer
la formation d ’un groupe de travail comportant les membres du groupe 7B(2) et
ayant pour instructions de:soumettre'aussitôt que possible ses conclusions à
la dommission. Il suggère encore que la composition de ce groupe de travail
reste la même, mais que lui soit conféré le droit de coopter pour tout délégué
susceptible de lui apporter un concours ou de soumettre une proposition quel
conque au Président du groupe.
En réponse à une question du délégué de l ’U.R.S.S,, le Président résume le man
dat du groupe de travail:
"Etudier, dans la Recommandation 2, les suggestions du groupe de travail
7B(2) pour présenter, dans le plus bref délai possible, ses conclusions et
recommandations à leur sujets"
Selon le délégué de la France. ce groupe de travail occasionnera une perte de
temps.
Le délégué de l ’U.R.S.S.propose d'ajouter dans le mandat, après "Recommandation 2"
"ou toute autre proposition émise à son sujet"#
Le Président est d ’accord avec le délégué de l ’U.R.S.S.et propose a l ’assemblée
de créer un groupe de travail 7 C, avec un mandat amendé comme il est indiqué
ci-dessus.
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Aucune délégation n ’ayant formulé d'objections, le Président décide
la proposition est adoptée à l'unanimité.

que

Le Président propose alors de passer à l'examen de l'allocation des fréquences
dans les bandes de 3, 4, 5 et 6 Mc/s, conformément aux paragraphes 5 et 7
du mandat conféré au groupe de travail 7B(2) en date du 16 juin, 194-8*
En paragraphe 5, pour le calcul des portées utiles, le groupe propose l ’adop
tion des chiffres donnés pour un emplacement situé à 30° de la ligne^jour/nuit
et, en paragraphe 7, l ’utilisation de l ’activité solaire maxima d ’été.
Il appartient donc ^ la Commission de décider si"la méthode suggérée par le
groupe de travail 7B est celle qui a recueilli l ’adhésion de~la commission.
Le Président donne ici une brève explication de la manière d ’utiliser les
chiffres pour les emplacements situés à 30° de la ligne jour/nuit. Il en
indique les deux alternatives extrêmesî
*» (a)
(b)

les conditions prévalant à midi, et
pour la ligne jour/nuit.

Avec (a),-les portées utiles obtenues sont plus grandes que les valeurs calcu
lées pour le jour entier, à l'exception d ’un court laps de temps vers
midi* Avec (b) les conditions se rapprochent"du maxima, et les portées utiles
calculées sont amples et ne sont possibles qu'à l ’aube et au crépuscule.
Conformément à ces données, le groupe de travail décide d ’adopter une moyenne
raisonnable entre les deux extrêmes, soit, avec une station à 30° de la ligne
jour/nuit, lorsque l ’absorption atteint, approximativement la moitié de celle
qui se produit à midi.
Le Président demande si, en conséquence, la commission est disposée à approu
ver cette recommandation du groupe de travail 7B(2) et si cette dernière
doit servir de base à ses travaux ultérieurs.
En l ’absence d ’objections. le Président décide que, pour ses futurs travaux,
la commission adoptera les chiffres indiqués pour les emplacements situés
à 30 degrés de la ligne .jour/nuit, et les portées utiles en période d ’activi
té solaire maxima d ’été.
Cette décision est approuvée à l ’unanimité.
Président passe alors à la proposition du délégué de l'U.R.S.S. tendant
à utiliser les rapports de protection de 30 db pour 3 "Mc/s, 25 db pour 4- Mc/s,
et 20 db pour 5 et é Mc/s, en faisant ressortir que l ’amendement du délégué
ée la Nouvelle-Zélande envisage une entente entre les. contrées intéressées
pour permettre une variation des rapports de protection pour les longitudes
où les demandes de fréquences sont concentrées.
Après discussion, la proposition sulvante est soumise à 1 ’assemblées
que la Commission adopte les chiffres suivants de rapports de protection pour
les divers points mentionnés:
3Mc/s
4Mc/s
5 à 6 Mc/s

30 db
25 db
20 db
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Un accord entre les pays intéressés pourrait permettre de modifier ces
rapports de protection dans des zones particulières selon la charge de
celles-ci.
16*

Aucune objection ne s’étant élevée
est adoptée, à. ^ ’ui^dmité*

Président décide qpe ^a proppsitlon

La séance est levée à 17 h.40

Le Rapporteur î

Le Président :

A* L. Partelow

A* Fry
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Le Président. M. Fry, ouvre la séance à 09.4-0 h.
Les pays suivants sont représentés:
Argentine
Australie
Canada
Chile
Etats-Unis d ’Amérique
et territoires
France

2.

(République de)
Indes néa?landaises
Nouvelle-Zélande
Pologne
Pays-Bas
Royaume-Uni
U.R.S.G.

Le Président demande au Col. Janes, Président du Groupe de travail 7 B,
si les divers points du. ropport de son groupe ont bien été étudiés, ou
s'il a encore d'autres questions à soumettre à l'examen de la Commission.
Le Col. Janes répond que tous les points du rapport ont été examinés. Il
demande s'il y a des mesures à prendre en ce qui concerne la création et
l'établissement d'un organisme chargé de l'assignation des fréquences.
ke Président indique que cette question fera l'objet d'une discussion et
d'une décision ultérieure. Il demande au Président du Groupe de travail
7 A s'il désire soulever quelque question ayant trait au rapport du Groupe
de travail 7 Bl.

3.

M. Krause n'ayant aucune question à présenter, le Président demande si un
délégué désire soulever d'autres points, attendu que les présidents des
deux groupes de travail admettent que tous les problèmes soulevés ont
été pertes à l'attention de la Commission.
Le Col. Flashman (Etats-Unis d'Amérique) desire savoir s'il faut désigner
maintenant les représentants de la commission au groupe de travail mixte,
qui comprend également des représentants de la Commission 6.

4-.

Le Président déclare qu'au cours d'un entretien avec le Président de la
Commission 6, il a appris que des représentants de la Commission 6 ont été
désignés pour participer aux travaux du groupe de travail mixte.

5.

Président propose de créer des groupes de travail ayant pour mandat:

(a) d*établir un plan dJassignatlon de fréquences,
(b) de discuter avec les représentants de la Commission 6, l'uti
lisation de l'espace du spectre, question qui n'a pas été
résolue par la Commission U»
Le Président nomme le Col. Flashman d'assurer la liaison entre toutes
les équipes de travail chargées des assignations de fréquences; il ajoute
qu’il sera peut-être nécessaire de désigner un autre membre pour assurer
cette liaison, en raison du travail considérable que représente le clas
sement de la documentation requise pour l'établissement du plan définitif.
Le délégué de Honduras soutient le point de vue du Président, et le Col.
Flashman (Etats-Unis d'Amérique) ainsi que M, de Calan (France) sont dé
signés à i'unanimité pour assurer la liaison entre les équipes de travail.
La Commission discute ensuite longuement la question des représentants au
groupe de travail mixte chargé de l'étude de l'espace du spectre dispo
nible .
Le Président estime que l'adoption de la suggestion du délégué de la France
selon laquelle il est préférable de confier à deux membres le soin d'assu
rer cette liaison, permettra de réaliser une parfaite coordination des
travaux des groupes. Ces membres devraient se. former une idée d'ensemble
de l'opinion de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de l ’espace
du spectre.
Le délégué de l'U.R.S.S. soutient le point de vue du Président.
ke Président passe alors en revue les travaux que la Commission devra
effectuerï
S.

igLe Croupe de travail 7 C, sous la présidence de M. F’Tze, sera
chargé d 1étudier les questions relatives aux bandes de fréquences
supérieures.

8, 2.

8,

Les représentants de la Commission 7 au groupe de travail mixte
seront chargés de discuter diverses questions avec les membres
de la Commission 6, notamment, propose le Président, la ques
tion de l ’utilisation de l ’espace du spectre disponible.

3. De petites équipes de travail seront chargées des travaux pré
liminaires relatifs â l'établissement d ’un plan d ’assignation
de fréquences.

Ce résumé soulève un point impartant: les délégués ne pouvant prolonger
leur sélour, la Commission ne dispose pratiquement que d'un délai limité
pour accomplir les travaux requis» Pour asâprer la bonne marche des tra
vaux de la Commission et de la Gonférence dans son ensemble, il est donc
indispensable que tous les membres fassent leur possible pour terminer leur
tâche dans les plus brefs délais,
k® Président suggère alers l'application d'une méthode de travail qui four
nirait des résultats satisfaisants, et qui, espère-t-il, ne rencontrerait
pas d ’objections de la part des membres de la commission.

La Salle III sera mise à la disposition de la Commission 7 Jusqu’à la
fin de ses travaux* Toute la documentation et, en particulier, les docu
ments -du Grcupo de travail 7 A, pourraient dès maintenant être déposés à
la SalleIlis ils pourraient ainsi être consultés à tout moment par les
délégués,
L© Président donne alors une esquisse du plan proposé â 1 ?intention des
équipes de travail chargées de l ’assignation des fréquences*,
Les équipes de travail comprendraient chacune deux membres*
Chaque équipe étudiera une portion déterminée du spectre, et entreprendra
d1établir un plan d ’assignation de fréquences pour le service ”0R” con
cernant cette portion du spectre.
Des membres chargés d ’assurer la liaison prêteront assistance aux équipes
et auront soin de réaliser une parfaite coordination de leurs travaux!
ils veilleront à ce que ceux-ci soient présentés sous une forme permettant
leur incorporation au plan définitif.
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique déclare qu’il se rallie sans réserve
à la méthode d ’organisation proposée par le Président* Il est logique de
diviser cette tâche si lourde entre diverses équipes. Tous les délégués
seront certainement de cet avis» Il suggère que les équipes se divisent
le travail par régions attendu qu’il est nécessaire de se reporter fré
quemment aux formules 2,
En réunissant dès maintenant toute la documentation nécessaire, il sera
possible de commencer ces travaux dès la lundi 28 Juin*
S ’en référant aux réseaux établis par le Groupe de travail 7 Bl, le Pré
sident estime qu’il est possible de diviser le monde en régions-et,, â
part quelques exceptions, on peut presque considérer les divisions comme
des régions dis tînt'*'
Par conséquent, la proposition du délégué des
Etats-Unis d ’Amérique présente des avantages pratiques.
Les remarques du Président sont approuvées par les délégués de 1 ’Austra
lie? ôu Canada* de la Nouvelle Zélande et de l fÜ.R,3if-S.
Le délégué de la Pologne * ayant demandé s ’il fallait convoquer une assem
blée plénière de la Commission pour résoudre les problèmes qui se posent,
1© Président répond que cette question est réglée par la nomination de
membres chargés d ’assurer la coordination entre les équipes* Ceux-ci se
tiendront au courant des travaux et des divers problèmes et seront à
même d ’aplanir toutes les difficultés qui pourraient surgir au sein des
équipes de travail*,
En réponse à une question du délégué de la Pologne qui demande de quelle
façon les régions seront déterminées, le Président déclare que celles-ci
seront établies conformément au Règlement d ’Atlantic City,
Les délégués de la France, de l’Australie, des Etats-Unis d ’Amérique et
Canada. prennent part à des débats prolongés, portant sur la question
de l ’espace du spectre disponible* Le point le plus important soulevé
a trait au mandat proposé pc rr les représentants de la Commission 7
auprès du groupe de travail mixtes

-

u -

Uér-137-F)

16,

1,

"Sur la base des espacements entre voies recommandés par la Com
mission 4-? ©t tenant compte des voies envisagées Jusqu'ici par la
sous-commîssion U ?, recommander un usage équitable et efficace
de l ’espace non-assigné entre les bandes R et OR,

2«

"Envisager la possibilité d ’établir seulement 2 voies communes dans
les diverses bandes de moins de 8 Mc/s,

3#

"Envisager l ’usage des voles du type Al, lorsqu'un tel usage sera
équitable et approprié»

4.*

"Effectuer un échange de l'espace non-assigné, dans les bandes adja
centes, entre les services R et OR et, si cela est nécessaire, mo
difier l'espacement entre voies recommandé par la Commission 4., au
début et â la fin de chaque bande, à condition qu'un brouillage
nuisible n'en résulte pas pour les Services R"*

Aucune objection n ’étant formulée relativement au mandat proposé,pour le
Groupe de travail
l x> Président déclare que celui-ci est adopté à l'u
nanimité»
Le délégué du Canada déclare qu'il existe une demande précise dans la
bande de 3 Mc/s", d'une voie commune pour les services "R" et "OR". Les
délégués du Chili et de 1 ?Argentine sont du même avis»
Après une longue discussion à ce sujet, un vote à main levée indique
que la demande d'une voie commune est reconnue à l ’unanimité»
Le Président estime qu'il serait utile d'indiquer aux représentants, de
la Commission au groupe de travail mixte, les principes dont ils doivent
s'inspirer, et qui correspondent au point de vue de la Commission dans
son ensemble, et celle-ci décidera, à une certaine étape des travaux, si
les résultats lui semblent satisfaisants pour tous. La Commission a es
timé qu’une bande commune était nécessaire pour les services R et OR et
ceci devrait être, pour l ’instant, une indication suffisante pour les
représentants »
Le Président clôt la séance en déclarant que la Commission a déterminé
le travail à accomplir, ainsi que les groupes et les équipes de travail
auxquelles ces travaux seront confiés» Les groupes de travail pourront
fixer euxHaêees l ’horaire de leurs réunions et les délégués seront ré
partis entre les diverses équipes de travail le lundi 28 juin» La par
ticipation d ’un nombre maximum de délégués à l’accomplissement de ces
travaux, facilitera la tâche de la Commission 7»
La #éance est levée à 12 h* 4-5*
Le RapporteDrs
A.L* Partelow

Le Président:
A» Fry

Aér-Document No» 133 - F
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Rapport
de la Commission d*allocation des fréquences dans les bandes OR
(Commission 7)
19e

séance
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Présidentî M, A. Fry (Royaume-Uni)
V*

La séance est ouverte à 09 h.35.
Les pays suivants sont représentés:
Argentine
Australie
Canada
Chili
Chine
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique et
Territoires
France

2*

Honduras
Indes néerlandaises
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Ukraine
U.R.S.S,

Le Président ouvre la séance en déclarant qu’elle sera consacrée à
l ’examen des rapports présentés par les groupes de travail 7 A et 7 B»
Le Président décrit comme suit les méthodes de travail des dits groupes:
Croupe de travail 7 A (M. de Calan). Ce groupe a eu pour tâche la déter
mination des besoins de tous les pays en fréquences OR. Il a également
été chargé de s’assurer que tous les amendements décidés par la Commission 7
y ont
été incorporés.
Groupe de travail 7 B (Col. Janes). Ce groupe a eu pour tâche d 1étudier
la proposition du délégué australien, ou toute autre proposition qui aurait
pu lui être soumise ainsi que de présenter un rapport et des suggestions
à la Commission 7*
Le groupe de travail 7 B a été divisé en deux sous-groupes:
Le 7 B(l) (M. Furze) a eu pour tâche de travailler sur les calculs des
graphiques et des documents de la Commission 4.»
Le 7 B (2) a été chargé de trouver la meilleure méthode prise parmi les
propositions faites .pour présenter au Groupe B le moyen pratique de réaliser
un plan d ’assignation.
Le Président demande à M. de Calan s’il existe quelque rapport du groupe
de travail 7 A dont le sujet n ’ait pas été suffisamment développé dans les
rapports des autres groupes de travail.
K.'de Calan répond qu’il n ’a aucune observation particulière à faire, mais
quel si besoin en était, il pourrait énumérer tous les renseignements qui
ont été transmis aux autres groupes de travail.
E
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Le Président déclare que la Commission doit en premier lieu prendre
connaissance du rapport du groupe de travail 7 B~et obtenir tous
éclaircissements utiles sur les points ou cela-s1avérerait nécessaire» ,
Il prie ensuite le colonel Janes, président du groupe de travail 7 B
de présenter son rapport.
Le colonel Janes informe la Commission que le groupe de travail 7 B,. en
date du 16 juin 1943, a préparé un projet intitulé "Méthode de détermina
tion d ’un rapport de protection adoptée par le groupe de travail B de la
Commission 7". (Ce projet constitue 1'Annexe A).
Le colonel Janes ajoute qu’à son avis il serait prématuré de faire usage
de ce projet en conférence aussi longtemps que les chiffres figurant dans
ces tableaux n ’auront pas été confirmés par la. Commission 7. Il demande
ensuite à M* Furze et à M. Krause de présenter leurs rapports.
L© colone Janes conclut en disantqu'il apparaît, après un examen préli
minaire de l ’organisation du travail en vue de-1 'allocation des fréquences
particulières, qu’il sera nécessaire de constituer de nombreux petits
groupes, peut-être par régions, et que, dans les lieux d ’extrême con
centration, certains compromis devront être adoptés. En conséquence, un
nombre aussi élevé que possible de membres de la Commission 7 devront
être appelés à constituer ces petits groupes de travail chargés de
l ’assignation des fréquences.
L© Président remercie le colonel Janes et demande à M* Furzo de fournir
tous chiffres utiles pour compléter le rapport»
M. Furze déclare qu'il existe deux exemplaires français et deux exemplaires
espagnols du projet intitulé "Méthode pour la détermination d ’un rapport
de protection adoptée par le groupe de travail B de la Commission 7" et
daté du 16 juin 1943. Il ajoute que ces documents ont été utilisés pour
définir le mandat du groupe de travail 7 B (2) et explique de quelle maniè
re le groupe de travail a traité les différents points contenus dans le
paragraphe 1 a), b), c), d) et e).
M. Furze présente ensuite les résultats sous forme d'un tableau (Annexe B),
tout en décrivant la méthode qui a été utilisée dans l ’élaboration de
celui-ci (Annexe C). Il complète ses explications par les remarques
suivantes :
1)

Si un pourcentage important des fréquences requises le sont pour une
utilisation de nuit, aucun changement dans le rapport de protection
ne peut avoir pour résultat de satisfaire tous les besoinsî par contre,
si un important pourcentage des fréquences demandées, ou la totalité
de celles-ci, sont destinées à être utilisées pendant le jour, une
variation dans le rapport de protection est susceptible d ’avoir pour
effet de satisfaire la plupart des besoins en ce qui concerne les ban
des de basses fréquences.

2)

Dans le cas où un pays déclare avoir besoin d'une fréquence de façon
continue, il est possible que cette fréquence doive être utilisée avec
un rapport de protection de jour.
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3)

Pour les fréquences supérieures à 6 Mc/s, des méthodes autres que.
celles employées dans les calculs ci-dessus devront éventuellement
être utilisées.

4)

Il ressort donc, des recherches entreprises, que deux facteurs
doivent être principalement pris en considération pour contribuer
à satisfaire les besoins en fréquences ; d ’une part,la nécessité
de réduire au minimum le nombre des besoins, d ’autre part, la
réduction du rapport de protection.

M. Furze termine son explication en disant que, le temps dont dispose le
groupe de travail étant forcément limité, un examen complet de"ces
questions est impossible. En fait, le groupe de travail est d ’avis qu’on
pourrait discuter de ce sujet pendant plusieurs mois sans forcément se
rapprocher de la solution. Aussi désire-t-il soumettre les recommendations
suivantes à la Commission aux fins d ’examenî
«

Recommandation 1t Pour les bandes des 3, 4, 5 et 6 Mc/s, des fréquences
seront assignées de manière à assurer poür les besoins des portées
utiles de jour et des portées de brouillage, avee un rapport de protec
tion aussi élevé qu’il apparaîtra possible. L ’utilisation pendant la nuit
des fréquences requises à cet effet sera possible, à condition, toutefois,
qu'un pourcentage raisonnable de stations cessent d ’opérer pendant la nuit
et que les autres assurent, par un espacement géographique suffisant,
un rapport de protection qui, tout en étant considérablement inférieur
à celui de jour, leur permette de fonctionner.
Recommandation 2- Le groupe de travail considère que, dans les bandes
de fréquences où les besoins dépassent de beaucoup le nombre de voies
disponibles, il serait préférable d ’en assigner une pour"un certain
nombre de besoins d'une même administration plutôt que d'assigner une voie
distincte a chaque besoin, mais avec un rapport de protection très faible.
Le"groupe de travail recommande l ’examen de cette procédure, étant donné
qu’il est plus facile d'assurer un service satisfaisant lorsqu'il s ’agit
d ’une voie donnée où toutes les stations hrouilleuses sont contrôlées
par une même administration que lorsqu'il s’agit de stations contrôlées
par des administrations de pays différents.
Le colonel Janes déclare que le groupe de travail 7 B soutient ces
recommandations.
Le Président félicite M. Furze de la maîtrise avec laquelle il a exposé
un problème extrêmement complexe et déclare que ces deux recommandations
seront examinées séparément.
Le délégué de l'U.R.S.S. déclare que le rapport général est extrêmement
clair et que les méthodes qu'il préconise pour résoudre la question de la
répartition des fréquences peuvent être considérées comme parmi les
meilleures et les plus rationnelles possibles. Il désire cependant
faire les remarques suivantes :
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Les résultats donnent une idée générale des possibilités de satisfaction
des besoins en fréquences sans tenir compte de la longitude des régions
d ’où ces demandes émanent. Il propose que l'adjonction suivante soit
faite au rapport:
"L'état réel des possibilités de satisfaction de ces demandes diffère
légèrement de'l’image qui en a été données plus haut, car la répartition
des fréquences à travers le monde ne correspond pas à la manière dont les
répétitions ont été exécutées, en vertu de leur concentration en certains
lieux".
Il reconnaît qu'on devrait accorder plus de considération aux derniers
chiffres fixés pour les rapports de protection pour les bandes de fréquent
cos supérieures et émet l'avis qu’il doit être possible d ’attribuer à
chaque bande un rapport de protection différent.
Le délégué de l ’U.R.S.S. ajoute que les conclusions auxquelles on a abouti
indiquent que 30 db rendent possible la satisfaction des besoins sur
3 Mc/s, que 25 db permettent la satisfaction de tous les besoins sur 4 Mc/s,
et que 20 db permettent la satisfaction de presque tous les besoins sur
5 et 6 Mc/s. > Il admet en outre que les autres bandes devraient également
être examinées afin, d'obtenir une méthode appropriée pour satisfaire les
besoins y afférents» Il propose que la Recommandation 1 soit modifiée de
telle manière qu’elle soit rédigée comme suit s "»..et des portées de
brouillage avec un rapport de protection aussi élevé qu'il apparaîtra
possible dans la limite de 30 db. L ’utilisation pendant la nuit etc...".
Le délégué de la Nouvelle-Zélande suggère qu'à la Recommandation 1 soit
ajouté le paragraphe suivant:
"Ces rapports de protection peuvent être modifiés par accord entre les
pays où existent des besoins exceptionnellement élevés du fait de leur
longitude."
Le délégué de l ’U.R.S.S. se déclare pleinement d ’accord avec cet amende
ment.
Le délégué de l'Australie approuve les vues exprimées par le délégué de
L ’U.R.S.S. ainsi que les amendements proposés par les délégués de
l'U.R.S.S. et de la Nouvelle-Zélande. Il suggère que la Commission pour
suive ses travaux en vue de l'assignation de fréquences dans les bandes
inférieures, cependant que la question des bandes supérieures est réexami**
née.
Le délégué des'Indes néerlandaises se rallie aux susdites suggestions
pour autant qu'elles ont trait aux bandes de 4,5 et 6 Mc/s. En ce qui
concerne celles de 3 Mc/s, il émet cependant des réserves, car c ’est la
seule bande de fréquences pouvant efrtre utilisée pendant la nuit dans
les Indes néerlandaises.
Le délégué de la France se déclare entièrement d ’accord avec les remarque®
pertinentes du délégué de l'U.R.S.S.
Après une ample discussion, le Président, d ’accord avec de nombreux délégués
^déclare que, vu le temps limité, ces deux recommandations devront être pré
sentées à la commission lors de sa prochaine réunion.
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L.e Président déclare qu'avant de lever la séance il désire faire savoir
que la Commission de direction espère que la présente Commission, aura
terminé ses travaux pour le 15 juillet. Elle disposera ainsi de deux
semaines entières à cet effet, puis de plusieurs jours pour la présentation
du rapport final. Cela permettra à la Commission de se faire une idée
du travail qui reste a faire.

La séance est levée à 12 h.40

Le Rapporteur :

Le Président î

A. L. Partelow

A, Fiy .
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Méthode de détermination d ’un rapport de
protection adoptée par le Groupe de
travail B de la Commisaion 7*

PREAMBULE
Il est essentiel de se faire une idée approximative des possibilités de
partage dans chacune des bandes de fréquence réservées au service mobile aéro
nautique (OR), lesquelles possibilités varient en fonction des rapports de pro
tection- Tout en reconnaissant qu’il peut exister de nombreuses solutions à ce
problème, la méthode suivante a été adoptée, car elle permet d ’atteindre ce ré
sultat i
a) en un laps de temps raisonnable,
b) avec suffisamment de précision.
En conséquence, le plan suivant est appliqué en tant que procédé d ’es
timation des possibilités de rép^
' n.
PLAN
1,

2.

3*

Il est reconnu que les facteurs suivants conditionnent les portées utiles
et de brouillage et, par suite, le facteur de répartition d ’une fréquence
donnée.
a)

Utilisation de jour ou de nuit,

b)

Latitude d ’utilisation, laquelle doit aussi tenir compte des effets
de la répartition des parasites atmosphériques.

c)

Puissance utilisée,

d)

Rapport de protection utilisée.

e)

Variations des conditions ionosphériques.

En ce qui concerne l ’utilisation de jour ou de nuit, les renseignements
y relatifs peuvent être trouvés dans la fomnule 2, Cependant, dans la
mesure du possible, il est désirable que les délégations rectifient
leurs demandes et fassent connaître leur avis au Groupe de travail No. 1
sur les amendements suivants aussi rapidement que possible:
a)

Les circuits (désignés par leur numéro) pour lesquels il est essen
tiel d ’assurer une protection pendant la nuit,

b)

Lorsqu’un circuit utilise une famille de fréquences, on indiquera
pour quels ordres de gi*andeur de fréquences spécifiques, exprimées
en mégacycles, la protection pendant la nuit est requise.

En oe qui concerne la puissance utilisée, il est considéré qu’l kW pour
les émetteurs au sol et 50
pour les émetteurs d ’aéronef constituent
une moyenne suffisamment précise.
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La question des portées utiles pour les différentes latitudes sera traitée
en fonction de l ’évaluation, par latitudes, des besoins mondiaux pour cha
cune des bandes de fréquences. En ce qui concerne les bandes où, par
suite de la latitude, existent les plus forts besoins, la portée utile se
ra déterminée par les données de propagation. C ’est elle qu’on utilisera
comme portée utile moyenne pour le calcul des possibilités de répartition.
Il sera naturellement nécessaire d ’attribuer des valeurs différentes aux
portées utiles selon qu'elles sont destinées à être utilisées pendant le
jour ou pendant la nuit*
Le calcul de la portée utile de nuit est simplifiée du fait que, durant
la nuit, on peut faire abstraction de l ’absorption. Pour calculer la por
tée utile de jour, il est décidé aue seront employés les chiffres appro
priés aux conditions régnant à 30® de la ligne crépusculaire*
Il est en outre décidé que, dans le calcul des portées utiles de nuit, on
se basera sur les conditions régnant en été. En effet, les portées utiles,
ainsi obtenues, quoique représentant en fait des minima, sont les plus
grandes qui puissent être réalisées, de fagon continue, durant l'année
entière.
De même, dans le calcul des portées utiles de jour, on se basera sur les
conditions correspondant à l ’été d ’une année maxima d ’activité solaire
car, ici aussi, les portées utiles ainsi obtenues, quoique constituant dés
minima, sont les plus grandes qui puissent être réalisées, de manière
constante, durant l ’intégralité du cycle d ’activité solaire.
Les portées utiles et d'interférence seront déterminées en fonction des
diversès valeurs attribuées au rapport de protection. Il est décidé que
ces portées seront calculées sur la base de rapports de protection de 20,
25 et 30 db. En décidant de calculer les possibilités de répartition en
fonction d ’un rapport de protection de 20 db, le groupe de travail ne
s ’engage pas, au stade actuel des travaux, à accepter l ’utilisation de ce
rapport de protection.
En comparant le nombre d ’assignations rendues possibles par l ’utilisation
de ces rapports de protection avec le nombre de demandes, le groupe de
travail No. 2 sera en mesure de présenter des recommandations à la Commis
sion 7, ce qui permettra â cette dernière de décider du rapport de pro
tection qu’elle adoptera.

Le Président du Groupe de
travail B de la Commission 7
C. W. Janes
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Explication, du tableau des possibilités
de répétition des fréquences présentée
par le Président du Groupe de travail 7 B2

Le mandat de ce groupe de travail est indiqué dans un document daté
du 16 juin 1948 et intitulés
"Méthode de détermination du rapport de protection
adoptée par, le Groupe de travail B de la Commission 7”,
A l falinéa 1-a* des valeurs distinctes de portées utiles et d*interfé
rence ont été calculées péur les conditions de jour ainsi que pour selles de
nuit*
Alinéa b . les besoins, groupés par latitudes, tels qu’ils ont été pré-^
sentés par le Groupe de travail ”A”, ont été portés sur le diagramme ci-attaché»
Les courbes de portées utiles de jour et de nuit Ont ensuite été posées sur ce
diagramme. En vue d ’obtenir une représentation plus prédise, on a préféré fi
gurer les diverses régions par des carrés plutôt que de les déterminer par deç
coordonnées. La région-comprise dans un graphique a ensuite été calculée, puis
une ligne pointillée a été tracée pour la diviser en deux» Du point d ’inter
section de cette ligne pointillée et de la courbe représentant la portée Utilej
une autre ligne pointillée a été abaissée jusque sur l ’axe des portées utiles.
La figure ainsi obtenue représente la portée utile moyenne pour la fréquence
considérée.
Ces valeurs ont été calculées pour toutes les bandes de fréquences en
fonction des conditions de jour et de celles de nuit»
Alinéa c . les puissances devant être utilisées avaient été antérieure
ment décidées, comme il ressort du paragraphe 3 du texte du mandat.
Alinéa d . les portées d ’interférence ont ensuite été calculées sur base
des graphiques contenus dans le document Aér. No. 4.6 (Figures 115-125) pour les
conditions de jour et de nuit ainsi que pour les rapports de protection de 20,
25 et 30 db, des valeurs distinctes étant calculées pour les directions' nord-,
sud et est-ouest pour utilisation pendant le jour.
Alinéa e . pour des variations dans les conditions ionosphériques, celles
indiquées aux paragraphes 5, 6 et 7 du mandat ont été utilisées.
DETERMINATION DES POSSIBILITES DE REPETITION
Les portées utiles et d ’interférence ont ensuite été utilisées pour
l ’établissement d ’un carroyage sur papier transparent. Ce papier transparent
a ensuite été posé sur une carte du monde, et les possibilités de répétition
au-dessus des masses terrestres et, dans une certaine mesure, au-dessus des
îles océaniques, ont été notées. Ces chiffres sent indiqués.* pour les divers
rapports de protection, dans la colonne 4 de l ’Annexe B pour les conditions
pendant le jour, et dans la colonne 7 de 1 ’Annexe B pour les conditions pen
dant la nuit.
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On supposa ensuite que toutes les voies disponibles pouvaient être
utilisées pour les assignations de jour» On multiplia dès lors le facteur de
répétition par le nombre de voies disponibles, le produit ainsi obtenu repré
sentant le total des assignations possibles pendant le jour* Ces résultats
figurent dans la colonne 5*
On procéda de la même manière pour le calcul des assignations possi
bles, pendant la nuit et les résultats ainsi obtenus figurent dans la colonne
7*
Dans la colonne 8 figure le total des demandes mondiales, telles '
qu'elles ont été présentées par le groupe de travail "A”, Les pourcentages
des demandes satisfaites sont portés dans les colonnes 9 et 10.

Artnéx C to Aer-Document No.138-E;
Annexe C au Aér-Docuiuent No.138-F
Anexo G al Aer-Docuraento Ho,138~S

Sonférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No» 139 ~ F
1 juillet, 194-8

"

Commission I

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission

l)

14e séance
29 juin, 1948,à 17 h»45
Président % M:c. A. Li LEBEL (Président de la Conférence)
Présents

î M* VERES (Commission 2)
M, FALGARONE (Commission 3)
Melle Florence TRAIL (Commission 3)
Mo SELIS (Commission 4)
M. COFFEY (Commission 4)
M e BETTS (Commission 6)
M» HARVEY (Commission 6)
M. TABIO (Commission 6)
M. FRY (Commission 7)
■ M. FURZE (Commission 7)
M. GHEF (France)

.

DECISION A PRENDRE EN CE QUI CONCERNE LA CONFERENCE POUR LA SAUVEGARDE DE LA
VIE HUMAINE EN MER ET DANS LES AIRS,
Après avoir discuté assez longuement un document soumis par le PRESIDENT (voir
document-Aéro n° 121), la commission se met d ’accord sur le texte d ’un document
qui sera publié sous forme de projet de recommandation de la Commission de direction.
RAPPORT FINAL DE LA CONFERENCE
Le PRESIDENT déclare que l ’établissement du Rapport final posera vraisemblablement un
certain nombre de problèmes de détail d ’ordre'pratique, et il demande si la
commission désire être consultée sur chacun d ’eux.
Il est décidé que le PRESIDENT aura ,toute_latitude pour régler ces problèmes »
HORAIRE DES SEANCES
La commission dresse un horaire
et vendredi 2 juillet 1948.

des séances pour le mercredi 30 juin, les jeudi 1

TEXTES A PREPARER POUR LE RAPPORT FINAL.
Il est décidé que M. FRY (Commission 7), M. FALGARONE (Commission 3) et le PRESIDENT
se réuniront officieusement pour examiner de quelle manière les textes préparés par
la Commission 7 seront incorporés au Rapport final
La séance est levée à 19 h»
Le Rapporteur

Le Président ;

N. LANGFORD

A.L. LEBEL

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 194#

Aér-document No 140-F Révisé
13 juillet 19
Â B

COMMISSION 7

REPUBLIQUE DE POLOGNE
Le délégationpolonaise propose 1*emploid’une méthode souple pour envisager
la question poséepar l’allocation et larépétition desfréquences.
Cette méthode repose sur le fait que 4 familles de fréquences différentes,
c ’est-à-dire 4 familles de fréquences à répétition, mais ne comportant pas de
fréquences communes, sont nécessaires et suffisantes pour répondre aux besoins
d ’un continent sans risque de brouillage.
En prenant en considération un nombre de fréquences N, comprenant les fré
quences f-^, fg,
fn , on peut le diviser en 4 groupes quels qu’ils soient,
étant entendu que ces groupes sont constitués par des fréquences différentes.
Supposons, par exemple, que ces groupes soient constitués comme suit î
A = fl * f2
B a f3 +

+ fj

0 = f6 ♦ f7 * f8

Si l'on établit une grille suivant des dimensions correspondant à :
a) P - la valeur hypothétique d; la puissance rayonnée de l’antenne d’un
émetteur,
b) D s le rapport de protection hypothétique,
c) f = l ’ordre d-. fréquence pour la bande en question,
par exemple si :
P = 0,5kvr,
D s 20 db
f a 3 Mc/s,
deux émetteurs,utilisant la même bande de 3 Mc/s pour leurs émissions,
doivent setrouver à une distance l ’un de l ’autre d’au moins
a)

975 hms en direction N-S

b) 1050 kms en direction 0-E
et si.cette grille, avec chaque famille de fréquences représentée dans
chaque rectangle est alors placée sur une carte du globe, les positions
des 4 groupes différents de familles de fréquences pourront être exprimées
par les diagrammes suivants*
18/15
(22-19-22)
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Par 1*emploi de ces diagrammes, le brouillage provenant des stations au sol,
peut être évité.
Pour une puissance maximum et un rapport de protection donnés, cette méthode
permet î
a) de situer 1* émetteur à n rimporte quel point de la région assignée à une
fréquence donnée ou à un groupe de fréquences donné, sans provoquer de
brouillage pour les émissions radiophoniques effectuées par d*autres
émetteurs sur la même fréquence ou les mêmes groupes de fréquences,
b) et donne la liberté de choisir les fréquences et de pouvoir les grouper
en considération des besoins particuliers des différents Etats dans les
limites de la grille.
Cette méthode est applicable au service mobile aéronautique,
D 1après notre exemple, si:
P = 0,5 kw
D s 20 db
f = 3 Mc/s
18/15
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La surface d*un rectangle dans la grille sera de
975 x 1050 = 1025 x 106 km2
Il est possible d*évaluer ainsi le nombre de rectangles de la grille néces
saires à recouvrir, sur le graphique, la surface de chaque continent, soit :
L rAfrique

(30 x lO^km^) est représentée par 30 rectan;

l fAmérique

(38 x icfosm2 )

1 !Australie

(7.93 x

l*Asie

( 4.5 x

l !Europe

(

11

«

n

3g

t»

10km2) 11

»

«

8

»

106km2) »

11

»

45

n

10 x 106km2) '!

1!

»

10

n

Chaque groupe do 4 rectangles représente un groupe de fréquences ou de
familles de fréquences à répétition.
Par exemple, la moyenne de répétition de fréquences est î
(30/4)

En Afrique

de

H

i»

9# 5

(38/4)

** Australie

!t

2

( 8/4)

”

Asie

II

11

'1/4

(45/4)

,r Europe

n

2

1/2

(10/4)

Amérique

7 fois l/2

Conclusion :
Le système de 4 familles de fréquences peut ôtre appliqué à un continent,
lorsque le nombre maximum de fréquences, nécessaire aux différents pays de ce conti
nent, couvert par 4 rectangles différents groupés ensemble, comme le montre le dia
gramme, ne dépasse pas le nombre total dès fréquences disponibles dans une bande
donnée - entendu qufil n*est tenu compte ici du partage dans le temps ni de la
répétition préalablement déterminée des fréquences - les émetteurs pouvant être
considérés fonctionner do façon permanente#
Pour établir cette grille, il faut prendre en considération la puissance maximum des appareils émetteurs. Dans certains cas, si le nombre des appareils émet
teurs de puissance très élevée est très limité, il est plus facile d*exajTiiner sépa*»
rément 1*allocation des fréquences à chacun de ces émetteurs do ho.uto puissance
et d*appliquer le système proposé ici au reste du continent avec une nouvelle1
puissance' maximum.

(18/lâ
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Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
(Commission 2)

Les pouvoirs nécessaires ont été reçus par télégramme en date du 30 juin,' 194$ >
émanant du Gouvernement des Philippines, et nommant M. A. Alvendia comme
délégué du Gouvernement des Philippines à la Conférence.
Dans l ’attente de l ’adoption de ce rapport par l ’Assemblée plénière, les
Présidents des commissions reconnaîtront la validité du vbte du délégué du
Gouvernement des Philippines pour toutes les commissions, a partir de la
date précitée.

Le Rapporteur :

Le Président :

F. A. TRAIL

Victor VERES
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F

2 juillet, 1948

Rapport Final du groupe de travail mixte;
sur 1 utilisation de 1*espace non-assigné

Réunion des membres de la Sous-commission 6 F et de ceux de la Commission 7,
le 28 juin, à B h.30 à l ’Hotel Beau-Rivage, chambre 121.
Présents*
M. P*
M f E.
M. P.
M. J.

de
G.
J*
D.

Calan
Betts
Greven
Flashman

France
Australie
O.A.C.I.
Etats-Unis d ’Amérique

Conformément aux mandats de la Sous-commission 6 F et de la Commission 7, les
membres du groupe de travail mixte, examinent la question de l ’utilisation de
l ’espace se trouvant entre les bandes ”R” et ”0R” que lé document No. 112 indique
comme non-assigné. Les recommandations du groupe de travail mixte figurent à
l ’Appendice À.
Quoique n ’étant pas à l ’ordre du jour le groupe de travail mixte examine également
la question relative à la division en voies de la bande 21850-22000 kc/s, partagée
entre les services fixes aéronautiques et mobiles aéronautiques ,fRff et celles de la
bande 23200 - 23350 kc/s partagée entre les services fixes aéronautiques et mobiles
aéronautiques "OR”.
Les recommandations relatives à ce sujet figurent à l ’appendice B.
Le groupe de travail mixte, reconnaissant les possibilités de satisfaire certains
besoins du service mobile aéronautique ”0R” dans les bandes partagées inférieures
à 23 Mc/s, recommande que la Commission 7 ait toute latitude pour formuler des
propositions relatives à la division en voies de ces bandes.

■» 2 w*
(Aér-Doc.No.l42-F)'

APPENDICE

.Bande '

A

Sépa {Espace non-assigné kc/sîLargeur de por-•*• Assignation
proposée
: tion de voie
ra :
♦
»
•
»
tion
OR
TOTAL
R

Observations>

0

t

7

2850 -3155

6,5

OR

R

•

10

3,5

0,93

0,5

î

l Commune

OR

»
»

centre à
3023.5

A3'(l0kc/3)

•
«

,

0
0

S
5480 -5730

4,75

7,5

9

4,25

0,566

0,633

- centre à
5680

A3(9 kc/s)

«

0
0

•

,

'\

6525 -6765

8815 -9040
‘

7,5

L 1,75

■ 8.5

4,75

0

6

4,25

U

6.25

0,232

0,566

0,56

:
:
0,735 •sA.-1

0,75 '

9.5

4.25

0,447

0,079

' 5

0
0

10,0

centre a
f
8961.5 &B967
centre à
11273 ;

(0,8)*

0
.0 *

}
(8)*

»

2-A1

0
0

*

10,0.

8,75

17,0

8,5

0,85

0,85

*

*

0
0

%

/

centre à
.15092.5 et
' 15096.5 .
_
centre à
Al
.4
4 17966.5 -et
«
'17975

i

ïA-3
0

; Total

A3
Al

0
0

/

,
17900-18030

centre à
6685 et
6687.5
!3

0

ï /
15010-15100

2A-1

•

•*

11175 -11400

0

4

>
27 kc/s

29 ke/s

3284 voies 3664

*15010 - 15100 kc/s exclusivement "OR”
les 'totaux.

.

Ces chiffres ne sont donc pas compris dans
\

Résumé î Service commun t
ft
IfRIf
'

tt

"OR"

2 voies A1 voie A^et 1 voie A^
1 voie A^ et,4 voie Aj 1

•'

y
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APPENDICE B
1.
Bande 21850 - 22000 kc/s

service fixe aéronautique

Largeur

service mobile

150 kc/s

Espacement entre voies

Tolérance à la limite inférieure'de la bande 0*0274*

21850 ko/s

Première fréquence

Dernière fréquence
22000Jcc/s

21859
71
. 83
95
907
919
931
94-3
955
967
979
991

Total f 12 voies

Tolérance à la limite supérieure 0,0272

Bandés adjacentes

Notet

12 kc/s

limite inférieure
supérieure

service fixe
service mobile maritime

Conformément aux recommandations de la Commission 4*> les assignations
de fréquences ci-dessus seraient applicables au cas où la totalité
de la bande serait assignée exclusivement au service mobile aéronau
tique "R11.

- 4~
(Aér-Doc, No. 142 - P)
APPENDICE

B

2.
Bande 23200 m 23350
fixe aéronautique
Largeur
150 kc/s
service mobile aéronautique '*0Rù
Espacement «entre voies 12 kc/s
23200 kc/s

Tolérance à la limite inférieure

Première fréquence

23209
; 21
33
45
57
69

81

Dernière fréquence

23350kc/s
Notai

0,026

Total î 12 voies

93«
305
17
29
' 41

Tolérance a la limite supérieure 0,026

Conformément aux recommandations de la Commission 4$ les assigna.*'
tions de fréquences ci-dessus seraient applicables au cas où la
, totalité de la bande serait, as&ignée exclusivement au aervioe
mobile aéronautique

Conférence internationale administrative
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Aer - document No. 143-F 2 juillet, 194#
Commission 6
Sous-Commission C

Rapport de la Sous-Commission 6 C
4ème séance
30 juin, 194#
.

*

Président: M, G*A. Harvey
1.

', Le Président passe en revue le mandat de la Commission, tel qufil est
porté au document No, 83 et, souligne les questions qui doivent être examinées
en cours de séance:
(a) procédure d'assignation de fréquence)
.(b) détermination des zones de passage des-routes aériennes mondiales princi
pales et question de leur prolongement en Europe;
h

(c) le nombre de fréquences dont devrait pouvoir raisonnablement disposer un
aéronef parcourant les zones de passage de routes aériennes mondiales
principales,
.
*
2.

Le délégué du Canada fournit une explication sur les tableaux de distance
maximum concernant des ordres de grandeur de fréquence.et des latitudes divers
tels qu'ils sont tirés du document No, 116. Le format de ces tableaux est
discuté et il est décidé d'inclure pour chaque latitude et chaque zone ionos- .
phérique les diverses combinaisons d'ordres de grandeur de fréquences pour des
distances maxima qui ne sont pas nécessairement identiques. Le 'délégué de la
France demande que soit examiné le problème de l'utilisation des fréquences
dans les bandes partagées de 20 à 23 Mc/s réservées à l'usage du service mo
bile aéronautique. Après discussion portant sur l'emploi d'un ordre de gran
deur des fréquences supérieur, le délégué de l'Australie propose la constitu
tion d'un groupe de travail restreint pour l'examen de cette question. Ce
groupe pourrait être désigné en tant que groupe 6 C-2 et pourrait comprendre
les représentants des pays et des organisations suivants^ Royaume-Uni. France.
Indes néerlandaises. O.A.C.I. et I.A.T.A.: ledit groupe aurait pour mandat:
1) de préparer un état des besoins de l'exploitation pour les communica
tions à longue distance relatives au contrôle de la circulation aérienne
et aux informations concernant le dernière partie du vol.
2) de préparer un état relatif à un ordre de grandeur de fréquences plus
élevé à utiliser sur les routes aériennes mondiales principales, parti
culièrement en ce qui concerne la bande de fréquences de 22 mégacycles.
Le délégué du Royaume-Uni est prié de réunir ledit groupe et de préparer un
rapport pour l'après-midi de vendredi prochain.

3»

Après une nouvelle discussion de la procédure d'assignation de fréquence,
1'accord suivant est réalisé en tant que base de travail pour la procédure à
suivre: assignation dans chaque zone d'une fréquence de chaque bande disponi
ble dans le spectre des -fréquences pour le service des routes aéronautiques
mondiales; division en deux des tronçons de route particulière, chaque demitronçon constituant une distance à utiliser dans la détermination de 1'ordre-rrr^,
de fréquences requis et le chargement de fréquences sur chaque tronçon seay*1
3s '
vant à déterminer le multiplicateur,
f U.I.T,

-2(Aer- 143-F)
4*

Le Président fournit une explication au. sujet des deux graphiques qui sont
utilisables pour enregistrer les ordres de grandeur de fréquence et les besoins
en fréquence*.

5.

La commission convient d rinviter le groupe de travail 6 G 1, présidé par
M; Côffev (Canada) d*étendre son activité à la détermination des facteurs de
répétition pour des ordres de fréquences divers et à leur disposition sous
forme de tableaux â effectuer d ’une manière convenable.

6.

La commission discute ensuite la question du nombre de fréquences minimum
pouvant être utilisées par des aéronefs empruntant des routes aériennes mon
diales principales et, après avoir entendu les points de vue exprimés par un
certain nombre de délégations,- elle décide que le nombre de fréquences maximum
pouvant être attribué à un aéronef assurant un service mondial est de 10 à 20,
ce dernier chiffre ne devant être utilisé que postérieurement à 1951. ■ Ceci ne
doit servir qu’à titre d ’information, vu que l ’idé directrice est de réduire
le nombre de fréquences au minimum.
La séance est levée à 17 heures 30*

Le ïrésident:
G. A> Harvey
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Rapport de la sous-commission 6 C
t

5e ses^nce
1 juillet. 1QA8

Président: M. G.A, Harvey.

~

.

Le seul point figurant à l ’ordre du jour est la fixation des zones de passage
des routes aériennes mondiales principales et leur prolongement en Europe,

f■

■
'
1,
Le représentant de 1 ’I.A.T.A. déclare que le prolongement d ’une zone de pas
sage de routes aériennes mondiales principales dans une autre zone, quelle qu’elle
soit, est une question de principe, et qu’un principe identique doit s ’appliquer
‘à toutes les zones. Il ajoute que, dans la zone de l ’Europe-Méditerranée, deux
points sont à prendre en considération:
a) d ’une part, les commun!cations intéressant le Contrôle du Traffie aérien,
b) d ’autre part, la transmission à longue distance des informations concer
nant les fins de vol et celles ayant trait aux.contrôles d ’exploitation.
Selon lui, les fréquences des routes aériennes mondiales ne doivent pas être
utilisées à l ’intérieur des limites de la zone européennei
2,
Le Président suspend les travaux pour accueillir deux délégués venant d ’ar
river à la Conférence: M. Alvendia, représentant de la République Philippine, et
M. Dvorsky, représentant de la Tchécoslovaquie.
3,
Le délégué des Etats-Unis suggère que la question du prolongement des routes
aériennes mondiales soit étudié de telle sorte que les contrôles d ’exploitation
bénéficient du maximum de liberté.
4.,
Les délégués des Pays-Bas. du Danemark.;de la France et du Royaume-Uni se
rallient à ce point de vue. Après discussion^ la résolution suivante est pro
posée par la Délégation des Etats-Unis et soutenue par celle des Pays-Bas:
RESOLUTION
Proposition concernant une méthode d'étude pour la définition des zones de
passage des routes aériennes mondiales principales:
1) Des groupes de travail seront constitués pour définir les limites géogra
phiques des zones de passage des principales routes aériennes mondiales.
2) Une zone de passage de routes aériennes mondiales principales sera éta
blie en Europe,
3)- Des fréquences seront attribuées à la zone'européenne de passage de
routes.aériennes mondiales principales, selon les mêmes principes que
pour les autres zones.

4-) La charge de 1 ’exploitation' avec les aéronefs dans les zones voisines de'
la zone européenne et s'y prolongeant sera assumée par la zone adjacente
jusqu'au premier point d'atterrissage de la zone européenne» Cette
charge incombera à la zone européenne à partir du premier poirit■d*atter
rissage dans cette région, jusqu'à n'importe quel autre point de cettezone. # (
v
'
5) Dans la'mesure où l'exigént les besoins de l ’exploitation, l ’établisse
ment des limites des zones de passage des routes aériennes mondiales
principales prévoira la possibilité d'utilisation de la fréquence■d 1une ,
autre zone.
’
6) Cette latitude sera strictement limitée aux besoins, d'exploitation, "afin
que la nécessité de protéger la fréquence de la zone considérée ne vienne
>
entraver les possibilités;de répétition en d'autres points du globe. •
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Les délégations suivantes s’abs
tiennent et déclarent réserver leur opinion: Yougoslavie. Albanie. Biélorussie et
URSS.
'
^
/
...
5»
Le Président demande,au groupe dé travail de définir avec précision chaque
zone par ses désignations géographiques et ses coordonnées,.afin de faciliter la
transposition'de ces zones sur les cartes'du monde, et pour la communication de
ces renseignements au C.P.F. ■
La séance est levée'à 11 h 30.

D» Mitchell
'Rapporteur.

G. A, Harvey
Président.
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Rapport du Groupe de Travail 6 C(2)
2 juillet, 1948

• Mandat:
1*

Préparer un état des besoins d1exploitation pour les communications
h longue distance, afin d ’assurer le contrôla d ’exploitation et les
renseignements concernant la dernière partie du vol,
1

2.

t

Préparer une étude sur l ’utilisation, sur les routes aériennes mon
diales principales, des ordres de grandeur de fréquences les plus .
élevées, tout particulièrement sur l ’emploi des fréquences de la
bande de 22 Mc/s.
4

Article 1
L ’O.A.C.I. a fait état, dans les termes suivants, des besoins relatifs
aux fréquences mobiles aéronautiques à utiliser pour les renseignements de vol
et pour le trafic.-d’exploitation comprenant l ’arrivée, le départ et le vol des
aéronefs dans les limites de la région EU-MED de l ’O fA.C.I.:
Recommandation No. 22
\”Iie Comité recommande qu’un groupe commun de hautes fré
quences comprenant 1 voie de transmission dans chacune des
bandes de 6, 8, 11 ou 12 et 17 Mc/s soit attribué, toutes les
fois qu’il sera possible aux communications air à sol à lon
gue et à moyenne distance dans la région.”
Recommandation No: 23
"Le Comité recommande que des communications HP soient
assurées selon les besoins aux emplacements appropriés dans
la région pour l'échange des informations de vol et du trafic
d'exploitation des agences ou entreprises de transport aérien,
à grandes et moyennes distances. Dans l ’intervalle, il est
recommandé d ’utiliser les fréquences suivantes, ..." .
Afin de permettre aux administrations européennes d ’assurer séparément en
cas de besoin, ce genre d ’exploitation, la Commission recommande d'allouer une
famille de fréquences comprenant des fréquences de l ’ordre de:
5.6

9

13

18

22 Mo/s

L ’étude de la charge probable, etc., indique que 2 à 3 familles de fré
quences seront nécessaires pour satisfaire pleinement les besoins de ce service;
toutefois, étant donné le nombre insuffisant de fréquences disponibles, le
groupe décide qu’il est impossible d ’allouer plus d'une seule famille. Le
groupe tient, toutefois, à souligner que toute réduction de la dimension de la
famille de fréquences envisagée empêcherait l'application pratique du projet.
Le groupe présume que dans les autres parties du monde, cette catégorie
du trafic continuera à employer uniquement les voies du contrôle du traficAérien.

U.I.T.

JL 2 (Aér.U5-F)
Article 2
A la majorité dés opinions, le groupe de travail recommande de prévoir :
' l'allocation des fréquences de 22 Mc/s aux zones de pâés&ge des routes aériennes
, mondiales principales dans les cas où il est notoire qüë les fréquences de
l ’ordre de 18 Mc/s ne peuvent convenir.
»
Le groupe recommande, en outre, que la sous-commission 6C établisse sans
tarder, et d ’une façon détaillée, tous les besoins afin de les soumettre au
O.P.F.

/
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■RTOOSITTON. M J.AJ3C
fCOMMISSION 1)

Coordination des services aéronautiques et maritimes dans le domaine des
Télécommunications©

1*

La Commission préparatoire avait estimé que la Conférence aéronautique devrait
étudier la question des. fréquences à assigner pour la détresse et pour les opéra- ,
tions locales de sauvetage*
(1) Afin de faciliter cet examen, le Secrétaire-Général adjoint a adressé à
la Conférence de la Sauvegarde de la vie humaine en mer et dans les airs,
siégeant à l'époque à Londres, une lettre demandant de lui fournir des .
indications en la matièreo
(2) Une copie de cette lettre et une copie de la réponse reçue forment les •
annexes 1 et 2 ci-jointes©
«

2*

- Le Règlement des radiocommunications d'Atlantic City prévoit l'assignation
d fun certain nombre de fréquences qui seront utilisées à la fois par 1 ^ services
maritimes et par les services aéronautiques pour la sauvegarde de la vie humaine,
pour les recherches et le sauvetage dans les cas de détresse© A l'anfiexe 3 cijointe figure la liste des dispositions qui définissent les buts de l'utilisation
des fréquences et les restrictions apportées à la dite utilisation©

3*

La Conférence estime que,"bien qu'il y ait encore beaucoup à faire pour assu
rer, sur une grande échelle, l'utilisation la plus efficace des télécommunications
pour la sauvegarde de la vie"humaine en mer et dans les airs, elle-même et l'U.I.T*
en général sont allées jusqu'à la limite tracéa à leur champ d'activité, étant
donné les renseignements dont elles pouvaient actuellement disposer®

4*

Les problèmes de la sauvegarde de la vie humaine en mer diffèrent, sur des
points essentiels, de ceux que pose la sauvegarde de la vie humaine dans les airs*
Dans le cas d'un aéronef, le temps qui s ’écoule entre le moment où le danger "est
imminent et la catastrophe elle-même peut être très court* C'est pourquoi, l'aéro
nef compte essentiellement sur l'organisation de l'exploitation au sol pour entre
prendre et diriger les opérations de recherches et de sauvetage© Comme les aéro
nefs suivent normalement la voie aérienne la plus courte, entre les points de dé
part et d'arrivée, ils ne volent pas d'ordinaire au-dessus des routes suivies par , les navires; on ne peut donc pas compter sur une seule fréquence pour intercepter,
les signaux d'appel émis par les engins de sauvetage et pour entreprendre"les
opérations de sauvetage© Les limites de poids et do volume restreignent l'effica
cité
(1) Par*4,1*,page 3,CF-Aér©Doc0Nool6i
"L'étude de la question des fréquences pour détresse et opérations locales de
sauvetage devrait être réservée à la Conférence principale et il est suggéré
que le Secrétaire-Général de l'U0I©T0 se mette en rapport avec la Conférence
relative à la Sauvegarde de la vie humaine en mer et dans les airs à Londres
pour obtenir communication de ses décisions et de ses recommandations."
(2)
,Par*A,PC-AérflDoCcNo029 *
"Le Président a été invité à faire parvenir une communication à la "Conférence
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et dans les airs" à Londres, en
vertu du Paragraphe 401*3, page 3 du document CP-Aér-No©l6®"

(19-13-7)

•

( U.I.T. )
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deS appareils de radiocommunications, des engins de sauvetage aéroportés et font
qu'on ne peut compter sur la fréquence de 500 kc/s"pour pouvoir faire entreprendre
les recherches par les navires* On a donc prévu l ’utilisation par les engins de
sauvetage aéroportés de la fréquence de 8364 Kc/s, qui assure une protection sup*'
plémentaire, en raison"de ses caractéristiques de propagation à longue distance;
elle permet en effet l'interception des signaux de détresse par les stations cô
tières, qui peuvent ainsi entreprendre les opérations de sauvetage*
5*

Ces considérations ont conduit à la création d ’une organisation de recher
ches et de sauvetage dans le cadre de l ’0*A*C„I* qui fait appel à de nombreux or
ganismes maritimes et aériens, tant civils que gouvernementaux, pour 1*assistance
en cas de détresse* L'annexe 4, ci-jointe, donne une description détaillée de cas
typiques de détresse, suivis de recherches et de sauvetage*

6*

Les communications dans le cas de détresse d ’aéronefs en vol au-dessus de
la mer comprennent trois phases; D'abord la période de détresse; puis les recher
ches et enfin le sauvetage* Dans la première phase, 1 ’aérc^ef utilise les fré
quences de travail aéronautiques et compte essentiellement sur l'organisation
chargée d ’assurer l'écoute des appels de détresse et de préparer et d'entreprendre
les opérations de sauvetage* Dans~le seconde phase, différentes organisations
prennent part à la recherche de l'aéronef en détresse ou des survivants* De même,
les aéronefs peuvent participer, comme ils font fréquemment, à la recherche des
navires en détresse et des survivants* Si le service aéronautique de recherches
repère des survivants d'aéronefs ou de navires, il informe les organisations de
surface de l ’endroit exact du sinistre, pour permettre d'accomplir le stade final
des. opérations, c ’est-à-direi le sauvetage* Dans -Jes trois phasesî période de
détresse, de recherches ou de sauvetage de la vie dans les airs, l ’équipement et
les moyens de communication actuels entre les divers organismes intéressés sont
considérés comme inappropriés* On peut établir des communications sur la fréquen
ce de détresse de 500 kc/s, mais ce procédé n'est ni sasisfaisant, ni approprié
pour les raisons suivantes : (a) l'équipement nécessaire pour émettre sur 500 kc/s
aveo une puissance convenable est trop lourd et trop volumineux pour~les aéronefs
modernes à grande vitesse; (b) la résistance à 1'avancement, due à l'antenne,
est excessive; (c) si l'aéronef est muni d ’une antenne pendante, il risque plus
d'être frappé par la foudre et de prendre feu; (d) le rendement efficace des an
tennes fixes est minime* Quant à la fréquence de 8364 kc/s, si elle résoud par
tiellement le problème des communications à longue distance, dans le cas de dé
tresse, elle est, par contre, inutilisable dans les cas de communications à cour
te distance pour les opérationg sur les lieux et elle ne convient que pour les
communications avec les stations côtières*

7*

Il est donc nécessaire, pour les opérations"de recherches et de sauvetage,
dans les cas de détresse, que des fréquences de l ’ordre de 3 à 6 mc/s, pour les
opérations sur les lieux, soient employées par les organismes prenant part aux
recherches et soient utilisées pour la coordination de leurs efforts dans la
conduite de recherches efficaces et complètes* Il faut retenir qun\l n ’y a aucune
nécessité de maintenir une veille sur ces fréquences, sauf si l’on participe ac
tivement à des opérations de sauvetage, attendu que ces fréquences ne sont uti
lisées qu’au cours d *opérations menées en commun, qui"doivent manifestement être
organisées à l'avance* On pourrait ainsi envisager l ’utilisation de fréquences
communes /# kc/s et # kc/s /, allouées à cet effet par la présente Conférence*
* - Chiffres à insérer lorsque la Conférence les aura déterminés*

(19-13-7)
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Recommandation*:
Il est recommandé que, sur la base des"dispositions du Règlement deô"radio
communications d'Atlantic City, figurant à l 'Annexe 3 ci-jointe, et avec, l'aide
des fréquences réservées à cet effet, l'Organisation de l'Aviation CivilB Interna
tionale prenne les dispositions nécessaires pour l'élaboration d*un plan de coordi
nation, relatif aux opérations de recherches et sauvetage dans les cas de détresse*
Il ëst en outre recommandé que, conformément à l ’art *27 de "la Convention, le
Conseil d'Administration de l'U.I.T* propose à 1 ,0*A*C.I* et à l ’Organisation Con
sultative Intergouvernementale de la navigation maritime, la création d*un Groupe
de Travail restreint^ composé d'experts des trois Organisations, afin d ’étudier ce
sujet, en vue d'élaborer un plan d'action coordonné, susceptible d'assurer unmaxb**
mum de facilités en matière de t4léoommunioations pour les cas de détresse*

(19-13-7)
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ANNEXE I
Copie

1k mai 19^8

Monsieur le Secrétaire général,
Conférence internationale pour la
Sauvegarde de la vie humaine en
mer et dans les airs
a.b.s. du Bureau Central des Postes,
LONDRES

Monsieur le Secrétaire général,

J'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée Plénière
de la Commission Préparatoire de la Conférence internationale
Administrative des Radiocommunications aéronautiques, réunie
à Genève, m'a chargé d'attirer votre attention sur la proposi
tion suivante, approuvée par la Conférence î
fTE n ce qui concerne l'allocation de fréquences spéciales
pour la détresse et les opérations locales de sauvetage,
il est proposé que la Conférence pour la Sauvegarde de la •
vie humaine en mer et dans- les airs,^siégeant^actuellement
à Londres, fasse une recommandation à la Conférence inter
nationale des Radiocommunications aéronautiques relative
m ent à l'assignation de fréquences répondant à ces buts, ,f
. J e vous serais
très reconnaissant
de bien vouloir ne
faire connaître les recommandations formulées par la Conférence
à ce sujet dès que vous en aurez la possibilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assuran
ce de ma haute considération.

Gérald C* Gross
Secrétaire général adjoint.

(3-13-7)
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ANNEXE 2
Copie
59662 Londres 1333/8

252

8

161^

Etat

A la
Commission préparatoire de la
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
Palais W i l s o n - Genève

La Conférence internationale pour la Sauvegarde de la vie
humaine en mer a reçu votre télégramme concernant 1'allocation
de fréquences spéciales pour les opérations sur les lieux en cas
de détresse, pouvant être utilisées en commun par les services
aéronautiques et maritimes STOP La Commission préparatoire d ’ex
perts, chargée d ’étudier la coordination des activités relatives
a la sécurité en mer et dans.les airs, qui s ’est réunie récemment
à Londres, a reconnu que les communications jouaient un rôle im
portant, aussi bien dans les mesures de précaution à prendre que
dans les cas effectifs de détresse, et a considéré q u ’il serait
utile de charger de 1 ’examen de cette question les représentants
des trois institutions intéressées soit : l ’Organisation de
l ’aviation civile internationale, l ’Organisation consultative
i n t e r g o u v e m e m e n t a l e de la Navigation Maritime et l ’Union inter
nationale des Télécommunications, et d ’assurer la coordination
nécessaire entre ces trois’ organisations
STOP
La Commission
a proposé en outre que l’ Organisation de l ’aviation civile^in
ternationale, après examen approfondi de la question, soulève,
avec les autres institutions susmentionnées, la question des
fréquences autres que 500 kc/s si elle le juge opportun STOP*
La Conférence internationale pour la Sauvegarde de la vie
humaine en mer et dans les airs estime que, compte tenu du fait
que l ’allocation des fréquences relève de l ’Union internationale
des Télécommunications, q u ’elle même ne compte pas parmi ses
membres de délégués ayant reçu à ce sujet d ’instructions tech
niques de ces trois organisations, le meilleur moyen de procé
der est celui q.ui a été proposé par la Commission préparatoire
des Experts, et en conséquence, elle recommande son adoption
STOP Secrétaire général de la Conférence internationale pour la
Sauvegarde de la vie humaine en mer et dans les airs - Londres -

08X615

(3-13-7)
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ANNEXE ,3

Dispositions du Règlement des Radiocommunications
d ’Atlantic City régissant l ’utilisation en commun
de fréquences par les services aéronautiques et
maritimes.

lies paragraphes ci-dessous du Règlement des Radiocommuni
cations d ’Atlantic City traitent de l ’utilisation des fréquences
disponibles pour les opérations dans les cas de détresse, tant
par le Service mobile maritime que par le Service mobile aéro
nautique, ou par les deux :

DISPOSITIONS GENERALES

239
779

-

271
780

3 7 8 /7 9 570 - 571 - 598 - 599 - 761
- 805 ~
861 - 862 - 865 - 871 - 891 -

-

-

762

-

775

-

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE
~ P F 50Ô
kc/s
...... ........ .

71b - 718 -

720 -s 721 - 722 -

733 -

600 - 601

-

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE DE 2182 kc/s
813 - 81^ - 815 - 819 - 826x - 827^ - (* ne concernent que la
Région 1)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE DE 156.80 Mc/s
198 - 830 - 832 DISPOSITIONS RELATIVES A LA FREQUENCE DE 836** kc/s
277 - 600 - 601 -

(3-13-7)

-

ANNEXE b
Exemple d ’opérations de secours effectuées par les services de
sauvetage en mer et dans les..airs

Les règles ordinaires suivies en matière aéronautique
spécifient généralement
q u ’un aéronef en détresse ou qui se
trouve devant u n péril imminent, devra essayer tout d ’abord
'
d ’alerter la station terrestre, chargée de l ’écoute des émissions
de cet aéronef sur la fréquence de route normalement utilisée,
par exemple, 6577 kc/s.
La station terrestre, dès réception de
cet appel, prévient immédiatement le Centre de Contrôle du trafic
aérien responsable de la transmission de ce message au Service
de sauvetage en mer et dans les airs.
La station terrestre suspend immédiatement toutes les com
munications avec les. autres aéronefs sur la fréquence de 6577kc/s
en leur réservant les voies encore disponibles de la famille de
fréquences autorisée pour cette route, qui, dans l ’exemple choisi
sont 3395, 8577 et 11369, afin de permettre l ’utilisation exclu
sive de 6577 kc/s pour les communications supplémentaires de^
secours.
La station terrestre avise également à ce moment là,
sur les voies air à sol restantes et sur les liaisons entre
points fixes disponibles, toutes les autres stations terrestres
et d ’aéronefs dans la région intéressée,pour que celles-ci
puissent prêter toute l ’assistance possible.
Dans les régions des océans, tous les moyens de sauvetage
à la disposition des services gouvernementaux et civils sont
coordonnés sous l ’unique direction du Service Central de Sauve
tage en mer et dans les airs.
Ce service central est relié étroi
tement par téléphone et par ligne de télétype à toutes les orga
nisations intéressées et avec les réseaux de stations radiogo
nio m é t r i q u e s 0
, ces organisations sont invitées à prendre des m e 
sures immédiates par le Centre de Recherches en mer et dans les
airs, dès que le Centre de Contrôle du trafic aérien a signalé
un aéronef en détresse.
Le Service de sauvetage en mer et dans Iss airs dispose pour les
opérations de sauvetage d ’aéronefs multi-moteurs, susceptibles
d ’effectuer des vols à longue distance au dessus des mers et
parfaitement équipés d ’appareils modernes de sauvetage, et,
lorsque le service central de Sauvetage en mer etdan s les airs leur
signale un aéronef en détresse, ils se dirigent immédiatement
vers l ’endroit où l ’aéronef a été signalé comme étant en détresse.
Il sont suivis, le cas échéant, par tous les navires disponibles.
Les stations côtières, par l ’intermédiaire du système de commu
nication maritime, avisent aussi tous les navires se trouvant dans
la région intéressée, de porter secours à l ’aéronef dans la m e 
sure du possible.
Si l ’aéronef en détresse est difficile à repérer, et si les
recherches s ’amplifient, il est probable q u ’un grand nombre
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d ’aéronefs et de navires se trouvent rassemblés dans une région
donnée, compliquait' ainsUecmfeule des. recherches effectuées sur
les lieux.
Aucune voie d ’usage général n ’a été autorisée pour
ce service de contrôle bien que, dans certaines régions, les
autorités militaires aient désigné des voies communes en vue de
desservir leurs propres unités devant participer en commun à des
opérations de sauvetage sur les lieux. En conséquence? un grand
nombre de communications se font entre les unités particulières
participant aux recherches d ’une part,et leurs bases respectives
d ’autre part, afin d ’obtenir la coordination nécessaire a une
organisation efficace des recherches. Une grande partie de ces
communications sont établies sur les fréquences allouées aux
routes aériennes traversant la zone des recherches, ce qui oc
casionne de sérieux désordres dans toutes les autres liaisons
normales air-sol-air dans cette région.
Les Services de sauvetage en mer et dans les airs, disponi*
bles, ne sont nullement limités aux aéronefs en détresse 5 ils
sont aussi largement utilisés dans les opérations de sauvetage^
des navires.
A titre d ’exemple de cette aide aux services ma r i 
times, une des recherches aériennes les plus étendues qui ait
jamais été organisée a été effectuée, récemment, durant plu
sieurs semaines, dans la Région du Centre du Pacifique: elle
avait pour but ae retrouver un chaland ayant à son bord un petit
groupe d ’hommes dans le voisinage de l ’Ile Palmyre, que le re 
morqueur avait dû abandonner .faute de combustible,
Le remorqueur
après avoir refait son plein de combustible dans l ’île
Pa l m y r e ? avait été dans l ’impossibilité de retrouver le chaland.
La station de communications aéronautiques de l ’Ile Palmyre,
avisée par le remorqueur de ses diffucultés. transmit le message
au Quartier-général des Garde-côtes des Etats-Unis à Honolulu.
Les aéronefs et les navires du Service de sauvetage en mer et
dans les airs se mirent alors à la recherche du chaland,mais
sans succès.
Comme on ne trouva aucune trace du chaland au
cours des jours suivants, des aéronefs supplémentaires, militai
res et civils, furent mis en action et le domaine des recherches
fut élargi.
Les aéronefs devant opérer à une grande distance
de leurs bases, il s ’avéra nécessaire d ’établir un Centre tem
poraire de contrôle des Recherches à l ’Ile Palayi'O.et des .
installations provisoires supplémentaires pour desservir les
aéronefs et ravitailler leurs équipages.
Un porte-avions de la
marine fut envoyé sur les lieux de recherches et les aéronefs
survolèrent de vastes étendues avant de pouvoir enfin retrouver
le chaland que les forts courants maritimes, existant dans ces
régions, avaient entraîné à une grande distance de sa position
primitive.

.C3-*13~7)

La liaison entre le Centre temporaire des recherches à
l ’Ile Palmyre.,
et les aéronefs procédant aux recherches, fut
assurée par la station de communications aéronautiques de l ’Ile
Palmyre,.
sur les fréquences utilisées par les services des
autorités militaires pour leurs opérations de recherches sur les
lieux. Les très nombreuses communications entre l ’Ile Palmyrev
et les bases des unités de recherches à Honolulu furent établies
sur les liaisons aéronautiques du service fixe entre ces deux
points,permettant ainsi d ’effectuer d ’autres communications essentiell es sur les fréquences attribuées aux routes aériennes.

Corrlgendtin to; Aer-Document

Intornational Adminis trative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 1948

No r.

/— E

15 July, 194$

Paragraph 14, line 5, read »considered desirablo for the Aeronautical
Mobile (OR) Service.»

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Corrigendum au docuraont-aér
No. 147 - F
15 juillet, 1948

Paragraphe 14, ligne 5, lire?» les normes techniques considérées
comme désirables pour le service mobile aéronautique (OR) d'

Conferencia Administrativa Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A, 1948

Correcciones al Documento-Aer
No. 147 - S
15 de. julio do 1948

Pagina 2 , pârrafo I,

léase

»Conferencia de Radioeomunieaciones de Atlantic City.»

»

pârrafo 2,

léase

»Comisién Preparatoria» en ves de »Conferencia
Preparatoria.»

»

pàrrafo 3,

léase

»P0R L0 TANTO SE ACUEKDA, como solucion equitativa para
todos, que aquellas comunicaciones..

»

pârrafo 6,

léase

»donde la banda ocupada por el nuevo tipo de émision
sea igual o menor a la misma»»

»

parrafo 9,

léase

»los métodos quo deban aplicarse para satisfacer» .

Pagina 3 . parrafo 12, laaso

"CONSIDERANDO que no ha de escatimarse esfuerao
alguno para satisfacer las necesidades.., sobre
bases exclusivas de alcance mimdial.»

»

parrafo 13, leaso

»...satisfacer las necesidades restantes entre la
bandas régionales...»

»

pârrafo 14, léâso

»haciendo mencion de las normas tecnieas quo se
estiman deseables.»
,
i

îa 4 , pârrafo 18, léase
pârrafo 20, léase

»la informacion solicitada en estos formularios y
considerada por dicha Conferencia...»
»(i) La ubicacion de la estacion de tierra en
terminos générales.
(iii) Las horas de operacion (en GMT)
(iv) La potoncia sumnistrada a la antena (en Kws)
(v)
El ordon de frecuencias descado (en Mc/s).

parrafo 21, léase

»l.(a) Para frecuencias infexlorcs a 6 Mc/s...»

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No. 147 - F
3 juillet, 1948

Rapport Provisoire du Président
de la Commission 7

1.

j

Le document annexé contient toutes les résolutions formulées jusqu'à ce jour
par la Commission 7* Ces résolutions ont été extraites des rapports des diffé
rentes réunions dans le but d'être soumises, sous la forme d'un seul document
à l'approbation de l'Assemblée plénière de la Conférence.

En rassemblant ces résolutions, on a, dans certains cas, apporté de légères modifications. Ainsi, tout en conservant leur sens général, on s'est efforcé de
rendre leur énoncé plus clair, afin de pouvoir les inclure éventuellement dans
les Actes définitifs de la.Conférence avec le minimum de modifications.

A. m
Président de la Commission 7

— 2—
(Aér-Doc. No. 147-F) .

Il est décidé que le 15 mai 1948 sera la date limite de la remise des
demandes pour le service mobile aéronautique (OR). Elles seront rédigées
sur les formules 2 exigées par la Conférence d ’Atlantic City.
En formulant cette résolution* la Conférence reconnaît que cette date
(15 mai 1948) a déjà été fixée par la Commission préparatoire de la
Conférence aéronautique, en tant que date limite pour la présentation des
demandes et qu’avis en a été donné par un télégramme de la Commission prépa
ratoire, à'la date du 2 mai 1948. La Conférence reconnaît toutefois que,
par suite d'un retard éventuel dû à l ’acheminement du courrier* des demandes
ont pu* dans certains cas, ne pas parvenir au Secrétariat à la date du
15 mai 1948.
Il est donc décidé qu’une solution équitable du problème consiste à exami
ner les demandes parvenues postérieurement au 30 mai. 1948* après celles
reçues à cette date ou antérieurement.
# * * # # # *•.#
Il est décidé quten établissant un plan d'assignation des fréquences pour
le service mobile aéronautique (OR), la Conférence se basera sur les données
contenues dans les formules 2 ou sur les demandes contenant les mêmes
renseignements que ceux requis par la formule 2.

Il est décidé que les besoins des différents pays dans le service mobile
aéronautique (OR) seront déterminés d'après les renseignements essentielle^
ment analogues à ceux exigés par la formule 2.
Il est décidé que* toutes"les fois où le service mobile aéronautique(OR)
le permettra* les types d'émissions similaires"seront groupés sur des
voies contiguès* et que le passage d'un type d ’émission à un autre ne sera
autorisé que dans les cas où la bande est sensiblement la même.
En formulant cette résolution la Conférence reconnaît qu’il est nécessaire
d'une part, d'éviter de causer des brouillages nuisibles àl'exploitation
des stations sur des voies adjacentes* et, d'autre part* d'utiliser la
capacité totale du spectre de fréquences.
#*■######
Il est décidé que si un pays^le désire, les assignations pour le service
mobile aéronautique (OR) pour ce pays seront groupées sur des voies contiguè*s* à condition que les considérations d'ordre géographique le permettent.
La Conférence en étudiant les méthodes propres à satisfaire les besoins
mondiaux en voies pourle service mobile aéronautique(OR), reconnaît que
les Administrations

a) demanderont une partie de leurs besoins en vue d'une utilisation
permanente
b) ne demanderont’
' qu'une protection diurne pour la majeure partie de
leurs besoins, mais pourront, dans certains cas, utiliser les
mêmes voies la nuit, malgré la diminution du coefficient de
4protection qui en résultera
c) demanderont une partie de leurs besoins en vue d ’une utilisation
exclusivement nocturne, avec le coefficient normal de protection
pour ces fréquences.

ATTENDU que la Conférence a examiné la décision prise par le Conseil d'ad
ministration à la 2ème réunion, d'accepter la recommandation contenue
dans le document 66 du CPP, et
ATTENDU que les besoins en familles de fréquences communes à plusieurs
régions seront satisfaite par prélèvement sur les allocations communes
aux régions considérées,
ATTENDU qu'on s'efforcera, dans la mesure du possible, de satisfaire les
besoins du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes allouées à ce
service dans son ensemble, et
ATTENDU que, lorsque les besoins excéderont l ’espace disponible, on exa
minera la possibilité de satisfaire les besoins excédentaires en prélevant
sur les allocations régionales et les assignations partagées avec d'autres
services.
Il est décidé

..

a) de présenter à l'I.F,R.B%, pour soumission ultérieure aux différen
tes conférences régionales, les renseignements relatifs aux be
soins du service mobile aéronautique(OR) dans les bandes partagées
entre 3 Mc/s et U Mc/s, en mentionnant les normes techniques consi
dérées comme applicables au service mobile aéronautique (OR),
Cette mesure est nécessaire, du fait que plusieurs régions ont besoin
de certaines familles communes de fréquences du service mobile aé
ronautique (OR), et que la coordination de ces besoins est indis
pensable •
b) de soumettre au CPF une liste des besoins du service mobile aéro
nautique (OR) dans les bandes partagées entre 4* Mc/s et 27*5 Mc/s
dans les memes conditions, et pour les mêmes raisons que celles
exposées ci-dessus (a).
c) que les assignations soient examinées dans l'ordre suivant î
(i)

Allocations destinées exclusivement à une région donnée,
sur lesquelles on prélèvera les fréquences nécessaires aux
besoins de cette région seulement (cf.“Directives pour
le CPF Art. 6 (e)”, mais en tenant compte de (a) et (b)
ci-dessus.

a i ) Allocations destinéesécialement aux besoins du service
mobile aéronautique ((
mais partagées entre plusieurs
services,

(Aér-Doc.No.l47~F)

(iil)

Allocations destinées au service mobile général dont le
service mobile aéronautique (OR) n ’est pas spécifiquement
exclu.

d) que les besoins en fréquences dans les bandes partagées soient
satisfaits d'une façon équitable pour tous les pays.
# x x x

ATTENDU que les pays possédant des territoires d'outre-mer peuvent désirer
obtenir,pour ces-territoires,la totalité ou une partie des mêmes fréquences
du service mobile aéronautique (OR), que pour la métropole,
IL EST DECIDE que ces demandes seront satisfaites, à condition que l'utili
sation des fréquences soit effectuée avec le maximum d ’économie, et que l'on
tienne compte des possibilités de répétition géographique*
# x x *
ATTENDU QUE la résolution de la Conférence des Radiocommunications
d'IAtlantic City prévoyant la constitution une nouvelle liste internationale
des fréquences, a spécifié que cette liste devra être basée sur des principes
de saine technique, et
ATTENDU que, conformément à cette résolution* ladite conférence a spécifié
que le Bureau de l'Union Internationale des Télécommunications dressera une
liste des besoins des services fixes sur la formule 1, et de ceux du servi
ce mobile sur la formule 2, les demandes de renseignements exigés par ces
formules correspondant à ceux considérés comme nécessaires par la Conférence
afin que la listel des fréquences repose sur des bases techniques saines,
et
ATTENDU que, quôique la présente Conférence considère comme souhaitable la
possession de la totalité des renseignements exigés dans la formule 2, pour
satisfaire les besoins du service mobile aéronautique (OR), il est néan
moins possible d'entreprendre cette tâche en l'absence de certains détails
qui figurent dans lesdites formules, à condition toutefois de disposer d'un
minimum de renseignements indispensables au maintien des bases techniques,
par conséquent,
IL EST DECIDE
a) que lors de l'examen du plan d'assignation des fréquences dans le
service mobile aéronautique (OR), il ne sera tenu compte que des
besoins pour lesquels les renseignements minima suivants auront
été fournis par le pays en question î
(i) situation approximative de l'émetteur au sol (l)
(ii) type de l ’émission
(iii) horaire d'exploitation (G*M»T.)

/

.

(iv)

puissance délivrée -par l'antenne (kW)

(v)

ordre de grandeur des fréquences désirées (Mc/s)

- 5(Aér-Doc *No .147-F)

b) Conformément à une résolution antérièure, ëeulè les bésoihs re
çus à la date du 30 mai 1948 et contenant les renseignements con
tenus à l'alinéa (a) (2) ci-dessUs seront examinés»

Notes*
1. a) Pour les fréquences inférieures à6 Mc/e,-utilisées pendant le
jour, l'emplacement de l'émetteurdoit être précisé à 50 km* près,
dans la zone frontière (3) de chaque pays et à 300 km. près en
dehors de cette zone.
b) Pour les fréquences supérieures à6 Mc/s utilisées de jour et de
nuit, l'emplacement de l'émetteurdoit être précisé à 100 km. près
dans la zone frontière (3) de chaque pays, et à 600 km. près en
dehors de cette zone*
c) Pour les fréquences inférieures à 6 Mc/s utilisées durant la nuit,
l'emplacement de l'émetteur doit être indiqué comme stipulé à
l'alinéa(b).

2m

Les besoins des pays soumis à la date du 30 mai 1948 mais ne fournis
sant pas les renseignements mentionnés au sous-paragraphe 20(a),
seront examinés sur un pied d'égalité avec ceux des pays qui ont
donné des renseignements complets à cette date, à condition que
les renseignements des pays retardataires soient reçus avant le 10
juin 1948.

3»

La zone frontière d'un pays est la portion de territoire s'étendant
entre la frontière et l'intérieur du pays sur une largeur de
600 km.

Aér-Document No.148 - F
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Horaire des séances

Lundi, 5 juillet, 1948

Salle I

09 ï30
14*30
17:30

6 C
6, puis 6 C

Mardi, 6 juillet, 1948

09:30
14:30

Mercredi, 7 juillet^ 1948

09:30

Jeudi, 8 juillet, 1948

Vendredi, 9 juillet,1948

Salle II

Heure

Salle III

7(Gr. de travail)

ÿ(Gr.de travail)
Séance.'Plénière (Salle D)

14:30

45 puis
6(ou gr.de tr.)
6(ou gr.de tr.)

09:30

6(ou gr.de tr.)

14:30

tt

09:30
14:30

tt
t!

7(Gr.de travail)

tt

tt
tt

Aér-Document No. 149-F
8 juillet, 1948
Corrieendum

Remplacer le paragraphe 1 par :

1. Aér-Document No. 121. Il est décidé de supprimer le paragraphe
commençant par -t ■
"Au cours de la discussion
Ainsi amendé, le Document Aér; No» 121 .est'approuvé.

Aér-Document No, 149-F

Conférence internationale administrative
dès Radiocommunications aéronautiques
G E N E ? E, 194-3

5 juillet^ 1948
Commission I

RAPPORT DE LA COMMISSION DE DIRECTION
(Commission i)
l$e

séance

2 juillet,1946,àIL7 h.45

Président : M* Arthur Li LEBEL (Président de la Conférence)*
Sont présents ?
M* VERES (Commission 2)
M* FALGARONE (Commission 3)
Mlle Florence TRAIL (Commission 3)
M. SELIS (Commission 4)
M* BETTS (Commission 6)
M, HARVEY (Commission 6)
M. FRI (Commission 7)
M. FURZE (Commission 7)
M. Souto CRUZ (Portugal)

APPROBATION DES RAPPORTS DES ONZIEME ET DOUZIEME SEANCES (Aér-Doc.Nos.121 et 126)
1*

;

Aér-Document No* 121 o II est décidé de supprimer le paragraphe commençant par
nLa discussion qui suivit aboutit à un accord..."
Ainsi amendé, le Document Aér. No» 121 est approuvé.

2.

Le Document-Aér* No. 126 est approuvé.

CONFERENCE DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES SUR FREQUENCES MOYENNES,
COPENHAGUE (Document-Aér,No. 126).
Le PRESIDENT déclare qu’il s ’est révélé inutile d ’entreprendre l ’action indiquée
dans le Document-Aér. No. 126.
SEANCE PLENIERE DE LA CONFERENCE.
Un ordre du jour est établi pour la séance plénière de la Conférence qui aura lieu
le mardi 6 juillet 1946 (cf.Document-Aér. No. 151).
HORAIRE DES SEANCES._
La commission fixe l ’horaire des séances devant avoir lieu entre les lundi 5 juillet
et vendredi 9 juillet 1946.
La séance est levée à 16 h*30
PRESIDENT î

Rapporteur
N. LANGFORD

A.T,. LFBFT,

E

Conférence internationale administrative
des Radiocoimnünications aéronautiques
G E N E V E , 1948
''

Aér-Docnment No. 150 - F
-

5 juillet, 1948

RECOMMANDATIONS DE LÀ CONFERENCE. ADMINISTRATIVE DES
RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES DE GENEVE(19ÂÔIÂÏÏ SUJET DES DOCUMENTS DE SERVICE
(Réponse à une communication du Secrétaire Général èn date du 26 avril 1948)
Au cours de sa séance plénière du 11 juin, 1948, la Conférence administrative
des Radiocommunications aéronautiques a adopté ce qui suit :
1? -

Nomenclature des stations aéronautiques et d Taéronef.
I»a Conférence recommande î
a) que la 19èiae édition de cette nomenclature'ne soit pas publiée avant *
février .1949 et que l'attention des administrations soit attirée sur
la nécessité de fournir à cet effet au Secrétaire) 'Général des- données
exactes. Seuls les aéronefs faisant dès volstinternationaux doivent
figurer dans l'état signalétique des stations d'aéronef.
b) que la'20ème édition de cette nomenclature ne soit pas publiée avant
que la Conférence administrative spéciale qui sera convoquée à cet
‘effet ait approuvé le projet de la nouvelle liste internationale des '
fréquences dans lequel sera inclus~le plan d'attribution des fréquences
du service mobile aéronautique. D'autre'part, cette édition detfra
indiquer uniquement les fréquences que la nouvelle liste attribuera
aux stations du service mobile aéronautique. Ce fait sera mentionné
sur la couverture.

2° -

Carte des stations terrestres-ouvertes à la corréspondance publique des stations
d* aéronef.
La Conférence recommande:
a) que cette carte soit publiée conformément au Règlement des Radiocommu- nications d*Atlantic City, et qu'elle indique toutes les stations
' terrestres ouvertes à la correspondance publique internationale des
■aéronefs.
b) que toute latitude soit laissée au Secrétaire Général pous le choix du
fractionnement de la carte, de lÿéchelle, du type de projection, etc...
compte tenu du fait que cette carte ne sera utilisée que pour identifies*
l'emplacement de ces stations terrestres.

3° -

Carte des stations terrestres de radionavigation.
Pour le service aéronautique, la publication d'une telle carte pose un
. problème particulièrement complexe :
'
- d'une part, .une telle carte ne présente lin intérêt pour les■aviateurs
que si elle peut être eh même temps utilisée pour la navigation, ce. qui exige
l femploi de types spéciaux de projection,
- d'autre part, les stations terrestres de radionavigation aéronautique
subissent constamment des modifications leur permettant de satisfaire les besoins
sans^cesse croissants et variables de l'aviation.
.
Pour satisfaire à ces nécessités, il serait nécessaire de créer un
important service cartographique spécialisé, au courant des derniers progrès
\

- 2.- '
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de la technique de l a .navigation et disposant de procédés rapidès de mise à jour*
Une telle entreprise entraînerait pour l ’Union des dépenses considérables.
L ’Organisation de* l ’Aviation Civile Internationale .(O.A.C.I*), institution
spécialisée de l ’Organisation des Nations Unies, a établi, grâce à la collabora
tion des Etats qui en sont Membres, des types de graphiques et de cartes conte
nant tous les renseignements relatifs aux stations de radionavigation aéronauti
que. Selon la procédure de 1 ’O.A.C.I. ces documents sont constamment tenus à
jour, en particulier au moyen des Avis aux Navigateurs Aériens (NOTAM) adressés’
à toutes les entreprises d ’exploitation intéressées.
Toutefois., il est à remarquer que les Etats Membres de l ’U.I.T-. ne sont
pas tous Membres de 1 ’O.A.C.1..♦.;Si l ’U.I.T.,ne publie pas une telle carte, les
Etats qui ne font pas partie de l ’O.A.C.I. devront donc conclure avec cette ..
organisation des accords particuliers si, estimant insuffisants les renseigne
ments contenus dans la nomenclature des stations de radiorepérage que publie
l ’U.I.T.(n° 453 du Règlement), ils désirent se procurer les graphiques et cartes
en question.
J
'
La Conférence a, en résumé, considéré i
a) que les "Recommandations des Nations Unies" figurant à 1 ’Annexe 5'
(Article IV, paragraphe l) à la Convention Internationale des
Télécommunications, 1947, insistent sur la nécessité de "coordonner
les activités des institutions spécialisées et les principes généraux
dont elles s ’inspirent",
b) que 1"'Organisation de l ’Aviation Civile Internationale"(O.A.C.I.),
institution spécialisée des Nations Unies, publie à l ’usage des navi
gateurs aériens des cartes spécialisées comportant des renseignements
complets sur les stations de radionavigation aéronautique installées
le long des routes aériennes mondiales,
c) que la publication par l ’U.IïT., en plus de celle de la nomenclature des
stations de radiorepérage, d ’une telle carte ferait pour le service mo
bile aéronautique double emploi avec les documents publiés par une
autre institution spécialisée de l'O.N.U.
v
d) que, du., fait de l ’accord visé en a) entre l ’U.I.T. et l ’O.N.U., un tel
double emploi ne peut'etre envisagé, et qu’on doit, sur ce point, envi
sager .un remaniement du Règlement des Radiocommunications d !Atlantic
' Gity.
En conséquence, la Conférence recommande î
- que le Conseil d ’Administration (troisième session) donne au Secrétaire
Général les instructions nécessaires pour qu’il ne fasse pas figurer les stations
terrestres de radionavigation aéronautique sur la "Carte des stations terrestres
de radionavigation" mentionnée au numéro 464 du Règlement des radiocommunications
d'Atlantic City (1947).

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 1948
Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques

Aer-Document No.151 - E
Aér-Document No.151 - F
Documento- Aer No.151 - S

G E N E V E , 1948
Conferencia Administrât!va Internacional
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E D R A, 1948

3 July, 1943
3 juillet, 1943
3 de julio de 1948

Agenda for the Fifth Plenary Meeting
Tuesday, July 6, 1948, at 2.30 p.m.
1.
2.
3.
4*
5.
6.
7.
S.

Minutes of the Fourth Plenary Meeting (Aer-Document No* 109-E)
Resolution submitted by the Soviet Délégation at the Second Plenary Meeting
(see paragraph 3 of Aer-Document No.109-E)
Resolutions submitted by Committee 4 (Àer-Documents Nos. 103, 112, 115, 119)*
Proposai, of the Joint Working Group of Committees 6 and 7 onunallotedspace
(Aer-Document No. 142-E) - if available.
Resolutions submitted by Committee 7 (Aer-Document No. 147-E)
Authorization^for the Steering Committee to convone meetings 7 days a week.
Approval of July 15 asv final date for Committees 4, 8 and 7.
Approval of July 22 as closing date of the Conférence.
Ordre du Jour de la cinquième séance plénière
Mardi, 6 juillet, 1948, à 14 h.30

1.
2.
3.
4*

5.
6.
7.
B.

Procès-verbal de la quatrième séance plénière(Aér-Document No. 109-F)
Résolution présentée par la délégation soviétique lors de la deuxième séance
plénière( voir le paragraphe 3 du document-Aér No. 109-F)
Résolutions présentées par la Commission 4 (Aér-Documents, Nos.103,112,115,119)
Proposition relative à l ’utilisation de l'espace non-assigno , présentée par
le groupe de travail mixte des Commissions 6 et 7(Aér-Document No© 142-F) - si
ce document est à disposition.
Résolutions présentées par la Commission 7(Aér-Document No* 147-F)
Autorisation à accorder à la Commission de Direction afin qu’elle puisse
convoquer des séances pendant la semaine entière.
Approbation du 15 juillet comme date-limite pour les travaux des commissions
4, 6 et 7.
Approbation du 22 juillet comme date-limite pour les travaux de’la conférence.
Orden del Dia para la Quinta Sesi^n Plenaria
que se celebrar^ el martes de julio de 1948
a las 2.30 p.m.

1.
2.
3.
4«

5.
6*
7.
B.

Acta de la Cuarta Sesion Plenaria (Documento Aer.No.l09-S)
Resolucién presentada por la Delegacion Sovietica a la Segunda Sesion Plenaria
(Vease parrafo 3 del Documento Aer.No, 109)•
Resolucién presentada por la Comisi^n 4 (Documentos Aer.Nos. 103,112,115 y 119)
Propuesta del Grupo de Trabajo Mancomunado de las Comisiones 6 y 7, relative al
espacio no distribuido (Documento Aer No. 142), si dicho documento esta
disponible.
Resoluciones presentadas por la Comibion 7 (Documento Aer.No* 147).
,
Autorizaci^n a la Comisién Ejecutiva para convocar sesiones los siete dias de
la- semana.
/
Aprobacion de la fecha del 15 de julio, como limite para los trabajos de las
Comisiones 4, 6 y 7.
/axTmTx
Aprobacion de la fecha del 22 de julio como limite para los trabajos de la/V
^
Conferencia,
I U.I.T.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-Docüment No 152-F
5 juillet 194.8.
COMMISSION 6

RAPPORT DU GROUPS DE TRAVAIL 6 C
6ème Séance

1*

Président : M* G.A* Harvey (Union de 1*Afrique du Sud).

2.

Les pays et organisations suivants sont représentés :
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S. de)
Brésil
Canada
Chili
Colrcbie (République de)
Danemark
Etats-Unis d'Amérique et Territoires
France
■ Irelande
Mexique
Nouvelle-Zélande

3.

Pays-Bas
Pologne
Royaume-Uni
Suède
Tchécoslovaquie
Union de l'Afrique du Sud
Yougoslavie
I.A.T.A.
I.F.R.B.
O.A.C.I?

Le procès-verbal de la 3eme S é a n c e Document-Aér. No 132, est approuvé sous
réserve des amendements suivants :
3.1. Mention de l'Australie est ajoutée à la liste des participants

. 3*2# Au paragraphe 2,1. les expressions NSAl et NSA2 sont respectivement
modifiées comme suit î NS-1 et NS-2.
4-.

Le délégué des Etats-Unis d'Amérique propose la motion suivante :
sont acceptées les limites telles qu'elles sont actuellement tracées sur le
globe, avec cette exception, toutefois, que Copenhague, Oslo et Stockholm
soient également comprises dans les zones de protection de fréquence
Eu-Med actuellement assignées aux Routes aériennes mondiales principales
passant par l'Europe.
Le -délégué de la France se rallie à cette motion, à condition, cependant,
qu'elle comprenne la réserve suivante :
Les limites des diverses zones de passage des routes aériennes mondiales
principales pourront être étendues par accords régionaux dans la mesure où
ces modifications.ne compromettront pas les possiblités de répétition de
fréquence résultant des limites tout d'abord fixées. L'auteur de la motion
se déclare d'accord avec ces vues.
La délégation soviétique exprime l'avis qu'il serait inopportun d 'étendre
à l'Europe les Routes aériennes mondiales principales, étant donne que cela
porterait préjudice aux répétition et rendrait impossible une utilisation
maximum des fréquences. Elle estime, d'autre part, indésirable l'établis
sement d'une zone du Pacifique Nord, car cette région est uniquement traver
sée par une ligne exploitée par une seule compagnie américaine à raison
de 8 vols par semaine. En conséquence, la#délégation soviétique propose
que les deux amendements suivants soient apportés à la motion américaine :

(25-9-25)
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Premier amendement
5*1# Une zone de passage de routes aériennes mondiales principales ne pourra
empiéter sur une zone adjacente qu'au point d ’atterrissage le plus proche dans
ladite zone*
Second amendement
5*2* La zone du Pacifique Nord ne sera pas comprise dans les zones de passage
des routes aériennes mondiales principales et la charge de la route AnchorageTokio sera dévolue aux besoins régionaux*
6*

Le délégué de la Yougoslavie appuie les deux amendements proposés par la
délégation soviétique*

7.

Le délégué de la Pologne déclare qu'étant donné, d'une part, l'extrême
pénurie des fréquences disponsibles pour satisfaire tous les besoins, et,
d'autre part, la nécessité d'assurer des possibilités maxima de répétition, il
importe que certaines concessions soient faites dans l'intérêt général. Ge
délégué estime en conséquence que la route Anchorage-Tokio doit être comprise
dans les allocations de fréquences régionales*

$• Le délégué des Etats-Unis déclare que des concessions doivent être demandées
à tous los pays et non pas à un seul et que si l'on s'engage dans cette voie
il est difficile de prévoir où l'on s'arrêtera. La route en question répond
bien à la définition des Routes aériennes mondiales principales. Il est dès
lors inutile de discuter plus longu/njent à ce sujet, lequel a d'ailleurs fait
l'objet d'un examen suffisant de la part des groupes de travail.
9*

10*

Le Président met ensuite aux voix le premier amendement de la délégation
soviétique,ce vote donnant le résultat suivant :
Pour
3
Contre
19
cette motion est donc repoussée♦
Abstentions 2
Le Président met ensuite aux voix le second amendement de la délégation sovié
tique* Le résultat de ce vote donne :
Pour
4
Contre
21
Abstentions 3

11»

cette notion est donc

repoussée» '

Le Président met ensuite aux voix la proposition de la délégation los EtatsUnis* Voici le résultat :

Pour
24
Contre
4
cette proposition est donc acceptée.
Abstentions
1
12.
Le Président déclare ensuite que, d'accord avec la Commission, il désire
étendre le mandat de la Commission 6CI traitant de la question des tableaux de
fréquence, afin de lui permettre de terminer l'étude des besoins en fréquences
dés zones de passage des routes aériennes mondiales principales ainsi que celle
des possibilités de répétition entre los zones de passage des routes aériennes
• mondiales principales. Lo Président ajoute que, si la commission est d'accord,
il se joindra au Groupe de travail original. Aucune objection n'est soulevée
contre cette procédure.
(25 -9-25)
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13* Le Président propose ensuite la constitution d'un nouveau groupe de travail
comprenant MM* Shores.'Falgarone♦ Selis et Qivens* en vue de déterminer sous.
une forme intelligible, le zones de passage des routes aériennes mondiales
principales, et de les faire représenter sur une carte du monde en projection
Mercator* Un dessinateur sera mis à la disposition du dit groupe* Par ailleurs,
ce nouveau groupe vérifiera le tracé de ces Routes aériennes mondiales princi
pales en considération des Tableaux de renseignements de vol*
La Séance est levée à 11 h*15

Le Rapporteur :
P.J* Greven

Le Président :
G.H* Harvey

Aér-^Document No* 153 - F.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications alronautiques
G E N E V E , 194-8

5 juillet 194-8
Commission 6

Rapport
dans les bandes R

de la Commission d ’allocation
(Commission 6)
17ème

séance

5 juillet 194-8

1*

Le Président ouvre la séance à 14- heures 30.
Sont représentés les pays et organisations ci-aprèsî
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S.de)
Brésil
Canada
Chili
Chine
Cuba
Danemark
Etats-Unis d ’Amérique et
Territoires
France
Irlande
Islande .

2.

Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Royaume-Uni
Roumanie
Suède
U»R*S .S.
Yougoslavie
I.A.T.A.
O.AoO.1o

La commission adopte le texte du document No.98 sous réserve des modifications
suivantes s
a)

Le délégué de la Chine demande-que mention soit faite de son pays parmi
les délégations énumérées au paragraphe 9.

b)

Au sujet de la rédaction de la 4-ème ligne du paragraphe 8, le représentant
de l ’I.A.T.A. propose la substitution de l ’expression tfun exploitant ”
à cellâGnles exploitants”.

c)

La délégation soviétique demande que les première et deuxième lignes de
*l ’alinéa. 4»1 soient libellées comme suitîn;..Commission préparatoire avec
celles de l ’U.R.S.S., de la France et de 1 ’O.A.C.I.”
Elle demande également l ’adjonction, à la fin du paragraphe 10, de la
déclaration suivante;
”Le délégué soviétique estime que, contrairement à la déclaration du
délégué des Etats-Unis, les propositions présentées par les délégations
soviétique et française n ’ont pas été matière à discussion mais ont été
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simplement examinées à des fins d ’information* Il ne saurait être
affirmé que la proposition de la délégation des Etats-Unis, dont
1*examen a pris passablement de temps déjà, constitue la meilleure
solution possible des problèmes de communication dans le domaine de
l ’aviation.
ïi déclare que toutes les propositions qui ont été présentées doivent
être examinées et discutées sur un pied d'égalité et de cette manière
la commission doit être à même d ’aboutir à la meilleure solution
possible. Le délégué soviétique se rallie à la proposition formulée
par le délégué français”.
Le texte du document No. 95 est adopté sans modification.
La commission adopte le texte du document No» 107, compte tenu de 1'adjonc
tion suivante:
L'I.A#T.A. doit figurer sur la liste des participants.
La commission adopte le texte du document No. 127, sous réserve des amen
dements ci-après :
a) Le Président demande que la 6ème ligne du premier alinéa du paragraphe 8
soit modifiée comme suit :
..
”...compte des vols militaires réguliers ou prévus.Ea question...”
b) Suppression de la mention des Pays-Bas dans la liste des participants.
c) La délégation des Etats-Unis d ’Amérique propose, aux fins de clarté du
2ème alinéa du paragraphe 2, que la mention "paragraphe 7, sous-para
graphe b)” soit modifiée en "paragraphe 7 b ) . ”
d) Le délégué de la Pologne demande que soit incluse dans le dernier para
graphe la déclaration suivante:
"Le délégué de la Pologne estime que toutes réserves doivent être faites
en vue des mesures à prévoir dans leurs services internationaux de
la part de certains pays qui, par suite des conséquences de la
seconde guerre mondiale, n ’ont pas été pleinement à même de développer
ces services.”
o' Suppression est faite de la mention du délégué de la Chine m
alinéa du paragraphe 8*

dernier

Le texte du document No. 128 est adopté sans modification.
Il en est de même du document No. 130.
Le Président fait remarquer que la partie du document Aer.Hü 137 relative
aux bandes partagées sera discutée à une date ultérieure en ce qui concer
ne les bandes de 21 à 23 Mc/s.
M» Tabio (Cuba) donne un bref aperçu des travaux de la commission 6 E au
sujet des besoins des émissions météorologiques. Il déclare que ce
rapport contiendra un état des besoins connus tels qu’ils sont déterminés
dans les.régions de navigation aérienne prévues par 1 'O.A.C.I. Le dit
rapport fora également mention des demandes foimulées par les diverses dé
légations pour les régions qui n ’ont pas fait l ’objet de recommandations
particulières à cet effet.
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10.

a) M. Greven(O.A.C.Io) et le Président présentent respectivement à la
commission le document No '142 renfermant le rapport du groupe de
travail 6 F concernant l ’espace non-assigné entre les bandes des
services (R) et (OR).
b) La délégation des Etats-Unis d ’Amérique soutenue par celle du Canada
propose l ’adoption de l ’appendice A de ce rapport en tant que
compromis raisonnable.
c) M. Rowland (Royaume-Uni) propose l'insertion d ’une ~note spécifiant
que la voie Al de 8,961*5 kc/s ne sera attribuée qu’au service à haute
tolérance. Cette proposition est acceptée,
d) Les délégations des Pays-Bas et de la France demandent qu’une note soit
jointe à l ’appendice Â, indiquant qti’il sera décidé ultérieurement si .
deux~voies distinctes seront utilisées par A3 et Al ou au contrairej
si l ’on utilisera des voies communes pour ces deux émissions.
Elles demandent également qu’une seconde note soit annexée pour indi
quer que la décision générale déjà'prise en ce qui concerne les voies
à haute capacité et pour autant qu’il s ’agisse de l ’utilisation de Al,
soit également applicable à la voie de l ’émission A3 dans la bande
de 17 Mc/s.
e) Les points qui précèdent sont approuvés à l ’unanimité.

11.

Le Président propose que la commission étudie les problèmes régionaux et
recommande une étude des documents suivants antérieurement au 7 juillet
1943.
a) document CP No. 25, par. 24, 25, 26,
b) annexes 1 et 2 du document No, 25.
c) documents Aer.Nos 2 et 34.

Le rapporteur î
P.J. GREVEN

Le Président î
EoG. BETTS

Aér-Document No» 154 - F
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7 juillet 1948
Groupe de travail 6 E
Commission 6

Rapport final
du Groupe de

1.

2.

travail

6 E

Le groupe de travail a tenu 4 réunions* Son mandat défini dans le document
Aérc Noo 95> paragraphe 7, est le suivant : examiner la question des émissions
météorologiques destinées aux aéronefs en vol et formuler des recommandations
à la Commission 6 portant sur \
à)

1 ‘ordre de grandeur des fréquences nécessaires

b)

le nombre de fréquences nécessaires dans chaque ordre de grandeur ..

c)

les zones dans lesquelles ces fréquences pourront faire
répétition.

l ’objet d ’une

Les délégués et représentants des pays et organisations suivants ont assisté à
la plupart des réunions?
Argentine
Brésil
CMli
Chine
Cuba
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique
France
Irlande
Italie
Pakistan

Pays-Bas
Pologne
Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie
Royaume-Uni
Union de l ’Afrique du Sud
0.A.C.I.
1.A.T.A.

3.

La délégation polonaise a commenté le document Aér-No.110 intitulé
'•Remarques sur l'attribution des hautes fréquences au service spécial de la
météorologie aéronautiqueJ*• Il a été considéré que les renseignements contenus
dans ce document ne rentraient pas dans le mandat du groupe de travail 6 E.

4»

Après des discussion approfondies, le groupe de travail s’est mis d ’accord pour
étudier la question qui lui a été soumise en procédant comme suit?
a)

Etudier les Manuels régionaux de 1'O.A.C.I. pour les différentes régions
du monde on vue de déterminer les besoins réels
Constituer des petits groupes formés par les délégations présentes et qui
ont des intérêts communs dans les régions.

,c). _Ces...groupes étudieront les conditions des régions suivantes î
Afrique - Moyen Orient - Inde - Pakistan
Europe - Méditerranée
Atlantique Nord
Caraïbes
Amérique du Sud et Atlantique Sud
Pacifique Nord
Pacifique Sud
Asie du Sud-Est

•^CHÏÏ^V,

U.I.T.
s

E
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d)

5»

Apres que les groupes eurent remis les renseignements nécessaires par
région, un groupe composé des délégués du Royaume-Uni «de la France9 de
1 1Egypte< de l'Q.A.C.I. et de l'I.A.T.À.a mis en valeur ces renseigne
ments sur une carte mondiale et a établi la liste des besoins suivante:

Eurooe-Mé dlterranée
Pour lés émissions régionales i 2(3,5 - 6,6 - 11,4), portée 2000 km*
”
11
,f
sub-régionales : 4(4,6 - 6,8), portée 1600 ton*
Afrique et Moyen Orient
Pour les émission régionale^: 2(3,5 '** 6,6
11,4), portée 1600 km*
” H
”
sub-régionales: 3(4,6 - 8,9), portée 1000 km*
Atlantique Nord
Pour les émissions régionales : l(3 - 4,7 - 6 - 9 -* 13), portée 2400 totu
Caraïbes
Pour les émissions régionales î 1(3 - 6 -.11), portée 1000 km*
Amérique du Sud et Atlantique Sud
Pour les émissions régionales ? l( 6 - 9 - 1 1 - 1 3 ) , portée 2400 km.
l( 4 ~ 8 - 11), portée 1500 km.
1( 5 - 9 - 11), portée 1500 ton.
Pacifique Nord
Pour les émissions régionales : 1(3 - 6 - 8 - 13), portée 2400 km.
Pacifique Sud
Pour les émissions "routes11:. 1(4,6 - 6), portée 1600 km.
Asie du Sud-Est
Pour les émissions régionales: 1(5 - 8 - 11), portée 1600 km.
"
"
"
sub-régionales : l(4 - 6), portée 1000km.
"
M
11
sub-régionales : 1(5 - 8), portée 1000km.

6*

Les renseignements nécessaires à la détermination des régions dans lesquelles
ces fréquences pourraient être répétées n'étant pas à disposition du groupe
de travail 6 E, il est décidé de s'en remettre à la Commission 6 en ce qui
concerne cette question.

7.

A titre d ’information pour la Commission 6, 1 'Annexe 1 contient des extraits
du Rapport final du Comité MET, qui a tenu séance dans le cadre de la réunion
régionale de navigation aérienne de l'O.A.C.I,, à Paris, mai 1948.(O.A.C.I
DOC-EM/103 MET/EM/17, 13/5/48)
Une carte montrant les régions du monde dans lesquelles le service d'émissions
météorologiques est assuré ou sera assuré dans un proche avenir a déjà été
présentée à la 14ème séance de la Commission 6.
Le Président du Groupe de travail 6 E
E. TABIO

1.3.1.
Pour les besoins aéronautiques, un système d 1émission de météogrammes
par région et sub région a été organisé pour la région Europe-Méditerranée. Ce système est décrit, dans ses grandes lignes dans les para
graphes suivants*
t

1.3*1.1
Les détails relatifs aux stations, au contenu des messages, aux
heures d ’émission et aux fréquences sont donnés dans les tableaux III
et IV. Les graphiques III et IV montrent les réseaux des stations
d*émissions régionales et snb régionales dans toute la région EuropeMéditerranée.
1.3.1.2
Dans la mesure du possible, les échanges de messages devraient être
effectués à l’aide d 1appareils automatiques.
lo3.2«
Emissioi^^de_météogrammes régionaux*
lo3o20lo
^
.L ’organisation de la région Europe-Méditerranée comprend neuf régions
d ’émission de météogrammes. Dans chaque région une station a été ou
sera désignée comrae centre d ’émission pour cette région* Chacun des
neuf centres régionaux d ’émission désignés émettra une fois toutes les
trois heures, selon un ordre établi sur un jeu commun de trois hautes
fréquences. Le temps alloué à chaque centre régional d ’émission
n ’excède pas vingt minutes de manière que l’ensemble des neuf émissions
puisse être effectué au cours de chaque période de trois heures.
1*3.2.1*1*
Les détails relatifs aux stations.,, au contenu et aux fréquences de
ces émissions régionales, sont donnés dans le tableau III« Le
graphique III montre le territoire géographique attribué à chacun
des neuf centres régionaux d ’émission.
1*3#2.2.
> / /
Chaque émission météorologique régionale comprendra les points énumérés
ci-après, qui seront transmis dans l ’ordre suivant s
1) Prévisions relatives au terminus

2) Prévisions de j»oute ou régionales
3) Rapports principaux concernant le point d ’arrivée, dans la
mesure où le permet le temps de.transmission restant disponible.
lo3«2,5.
La puissance de chacun de ces centres d ’émission météorologique
régionaux doit être suffisante pour assurer une réception satisfai
sante dans toute la région Europe-Méditerranée et les territoires
adjacents.
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1«3o296
Chacune des émissions météorologiques régionales doivent êtr§ ef
fectuées sur'trois fréquences simultanément (3957? 6975 et 12$18 kc/s)
1.3o2*7
Chaque pays prendra des dispositions en vue de la centralisaticb des
renseignements météorologiques sur son territoire et pour l’envoi de ces
renseignements aux centres météorologiques régionaux*
1,3*3.

1«3«3*1«
La région Europe-Méditerranée a été divisée en quatre vingt sousrégions météorologiques« Une station à l fintérieur de chaque sous-régiofi a été désignée comme centre d ’émission pour cette sous-région*
Chacun dos centres de sub-régionaux émet pendant trois minutes toutes'*
.
les demi-heures sur Une fréquence moyenne et pendant trois .
minutes toutes
les heures sur deux hautes fréquences. Les émissions sur hautes fré-t
quences effectuées toutes los heures par chaque centre d'émission
sub-régional sont toujours effectuées en même temps qu^une des deux
émissions sur moyennes fréquences effectuée toutes les heures par le
même centre sub-régional (c’est-à-dire en même temps que les émissions
sur moyenne fréquence qui contiennent des prévisions de terminus)*
1 o3*^ô29
Afin d ’tuliser au maximum les six moyennes fréquences et les huit hautes
r»rsr* mnn V
i+.A
V
ïQ
y>f.
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—
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régionaux ont été organisés en huit réseaux, chacun comprenant un
maximum de dix centres sub-régionaux»
lo3©3c3<?
^
L'horaire des émissions et l ’attribution des fréquences qu quatrevingt centres d ’émissions météorologiques sub~régionaux a été prévu
de façon à assurer l’utilisation maximum des fréquences disponibles
avec le minimum de brouillage et de manière à rendre les plus grands
services à l ’aéronautique»
lo3«3e4o
^
Chacun des centres d ’émission sub-régionaux
r»p..qp.aiiv emploie la même fréquence moyenne pendant trois minutes toutes
les demi-heures et les deux mêmes hautes fréquences pendant trois mi
nutes tou^es_AeÆ._heur^c
1*3*4<

lo3o4-clv>
Chacune des émissions météorologiques sub-régionales effectuées sur
une fréquence moyenne sera effectuée dans un ordre déterminé pendant
trois minutes toutes les demi-heures0
1 *3 o
Le contenu de oes émissions sub-régionales sur fréquence moyenne seu
lement effectuées toutes les deux demi-hcu£ç£ est décrit ci-dessous
ces renseignements doivent être transmis dans l ’ordre indiqués
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1) 1111 message de
2) un message de
3) un maximum de
4) répétition du

terminus principal
terminus de dégagement
trois messages de terminus auxiliaires
premier message de terminus principal

la0*4©3«
f
Le contenu des émissions sub-régionales MH et HF effectuées toutes les
deux autres demi-heures est décrit ci-dessous, ces renseignements se
ront transmis dans 1*ordre indiqués
i
1) un message de terminus principal
2) un message de terminus de dégagement
3) une prévision de terminus principal
4) unè prévision de terminus de dégagement
5) répétition du premier message de terminus principal, si le temps
le permett
l«3»4e^o
f
^
La puissance de chacune des stations météorologiques sub-régionales
fonctionnant sur moyenne fréquence doit être suffisante pour assurer
une réception satisfaisante jusqu’à une distance de 600 kilomètres
(400 miles)o
lo3t4o7a
Chaque station démission météorologique sub-régionale pourra dis
poser pendant trois minutes toutes lés demi-heures d ’une des six. moyen
nes fréquences réservées aux.émissions météorologiques sub-régionales
dans la Région Europe-Méditerranée (c’est-à-dire 279, 281, 283, 285,
287 ou 289 kc/s)9
lo3*4«80
Les détails concernant les stations., le contenu, les heures et les fréquences
de ces émissions sub-régionales sur moyennes fréquences sont donnés
dans le Tableau IV c
1*3*5,

1»3o 5»1q
Chacune des émissions météorologiques sub-régionales effectuer_____
deux hautes fréquences simultanément sera effectuée dans, un ordre dé*
terminé pendant^t^oïs minute s tout es les heures 0 Le contenu de ces
émissions sub-régionales est décrit ci-dessousf ces renseignements
seront transmis dans l1ordre indiqué :
1)
2)
3)
4)
5)

un message de
un message de
une prévision
une prévision
répétition du
permet»

terminus principal
terminus de dégagement
de terminus principal
de terminus de dégagement
message de terminus principal, si le temps le

1.3.5.2#
La puissance de chacune des stations d’émissions météorologiques subj*
régionales utilisant deux hautes fréquences simultanément doit être suf
fisante pour assurer une réception satisfaisante jusqu’il Une distance de
1600 kilomètres (1000 miles)
1.3,5*3* ,
'Chaque station d ’émission météorologique sub-régionale disposera pendant
trois minutes toutes les heures de deux.des huit hautes fréquences réser
vées aux émissions météorologiques ,sub-régionales dans la Région Europe*
Méditerranée (3953'et 8492, ou 3961 et 8515, ou 3969 et 8561 ou 3977 et
8546)*
1.3.*5.4©
Les détails concernant les stations, le contenu, les heures et les fréquen
ces, de ces émissions sub-régionales sur hautes fréquences sont donnés . '
dans le Tableau V»

TABLEAU III
EMISSIONS REGIONALES

.

page f*

FREQUENCES : 3957, 6975, 12818 kc/s
Heures et j
minutes
\ Ré
ans-ès cha gion
que heure
synoptique
No-®

■
Région

Pays

Centre régio
nal ou centrel Inrégional
j dicasecondaire i
tif
\
\

—

00-20

i
i

1

Europe centrale Tchécoslovaquie
Allemagne, Au
triche, Pologne
:

1

i
20-4.0

2

40-1*00

Scandinavie

Royaume-Uni

3

1.00-1*20

4

Ic20-lo40

5

Suède, Norvège,
Danemark,
Finlande

Praha

OKL

SMA

Stockholm

MZL

Angleterre,
London
Ecosse,Irlande,
Pays-Bas ,Belgique

FNB

Paris

Europe oc
cidentale

France, Suisse

Méditerranée
occidentale

Espagna,Portugal AJLgiers .
Algérie, Maroc,
Tunisie

Contenu des Emissions
!
Prévisions de
j
région
Prévisions de redbe

Prévisions de terminus/messages
de terminus;
. - j

i

Frankfurt, Praha, Berlin(Tempelhof ) !
Wien (Tulln), Warszawa, Munchen
Berlin (Gatow), Bratislava,
Hamburg, Gdansk
Stockholm, Kobenhavn, Folnebu,
Helsinki, Goteborg, Gardermoen,
Sola, Aalborg

REGION 1

REGION 2

London Airport, Shannon,Prestwick,
Amsterdam, Bruxelles, Calshot,
Hum, Ncrtholt, Renfreu

REGION 3
;

Orly, Marseille (Marignane), Bor
deaux, Genève, Zurich,Le Bourget,
Lyon, Baie

FOG 2 Lisboa (Portela), Tunis, Madrid,
Casablanca, Alger, Marrakech,
Oran, Barcelona, Gibraltar

REGION ~4

i

REGION 5

|
f
|

!

1*40-2*00

6

Méditerranée
centrale
.

Italie, Malte,
Libye

IKO

Rome

i

2 *>00-2*20

7

! Proche-Orient
l
;

Egypte,Pale stine, Cairo
Syrie, Liban,
Chypre

I Egée

Grèce, Turquie

!
2o20-2o4-0

2*40-3«00

8

9
i

i

Sud-Est de
1*Europe

Yougoslavie,
Albanie, Bulgarie
Hongrie, Roumanie

SUO

SWA

Athènes ou
Ankara
Belgrade
:
.

ooo

Rome (Ciampino), Tripoli sCatania,.r
Malta, Cagliari/Elmas, Brindisi,
Benghasi, Napoli, Milano,Venezia

'REGION- 6

1
i
?
j

Farouk, Lydda,Mariut, El Adem,
Beyrouth, Nicosia, Almaza

Athènes, Istanbul, Ankara,
Heraklion. Izmir
Budapest, Zagreb, Sofia^ Tirana,
Belgrade, Bucarest, Cluj
'

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

j
|

j

j

Route RomeFarouk, Route
BenghaziFarouk

j
j

REGION 8

|

REGION 9

!

;
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NOTE(1) Les prévisions de terminus ci-dessus seront toujours émises et
ceci dans l'ordre indiqué#
(2) Lorsque le temps disponible ne permet pas de transmettre tous
les messages de terminus indiqués, on en transmettra le plus
grand nombre possible, L'ordre de priorité de transmission
est celui indiqué dans la liste.pour chaque région#

“ % "*
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TABLEAU IV
A

FREQUENCES

n
°

00-03
30-33

03-06
33-36

06-09
36-39

Toutes les demi-heures
sur 287 kc/s
Première demi-heure
également
sur 3953 kc/s
8492 ko/s

AMSTERDAM
EINDHOVEN
Twente
Eelde
Zuid Limburg

MP
MP
M
M
M

HENFHEW
EDINBURGH
Aberdeen
Inverness ■
Sumburgh

MP
MP
M
M
M

PHESTWICK MP
BELFAST
MP
Stornoway M
Tiree
M

Toutes les demi-heures
sur 289 kc/s
Deuxième demi-heure

LUIEA
KIRUNA
Vannas
Boden
Malmberget

MP
MP
M
M
M

FORNEBU
GÀHDEMCEN
Kjevik
Trondheim

MP
MP
M
M

STAVANGER
HERDLA
Haugesund
Alesund

MP
MP
M
M

TEMPELHOF
GATOW
Wasserkuppe

MP
MP
M

HAMBURG
BUCKEBURG
Bremen
Wunsdorf
S chleswi g

MP
MP
M .
M
M

KOLN

MP

STRASBOURG
BAIE
Nancy
Lille
Tours

MP
MP
M
M
M

LE BOURGET.
ORLY
Cormeille
Coulommiers
Beauvais

MP
MP
M
M
M

sur 3953 kc/s
8492 kc/s

Toutes les demi-heures
sur 279 kc/s
Première demi-heuro
sur 3961 kc/s
8515 kc/s
Toutes les demi-heures
sur 285 kc/s
D euxième demi-heure
I,
sur 3961 kc/s
8515 kc/s

Réservé

TIRANA

MP

S0FIYA

MP

BEOGRAD

MP

ATHENAI
SALONIKI
Araxos
Yanina
Lemnos

MP
MP
M
M
M

HERALION
CALATO

MP
MP

NICOSE
LIMASSOL

MP

Toutes les demi-heures
sur 289 kc/s
Première demi-heure
également
sur 3977 ke/s
854^ kc/s

MADRID
SALAMANCA
Valladolid
Albacète

MP
MP
M
M

BILBAO
VITORIA
Santander
Logrono
Burgos

MP
MP
M
M
M

BARCELQNA
Zaragoza.
Calamocha
Reus
Montseny

MP
MP
M
M
M

Toutes les demi-heures
sur 281 kc/s
Deuxième
demi-heure
Tf,:t

FIRENZE
PISA
Genova
Livorno

MP
MP
M
M

CAGLIARI
ELMAS
ALGHERO
Olbia

MP ' ROME (Ciampino) MP
HAPOLI
MP
Roma Urbe
M
MP
M
Guidonia
M
M
Centocelle

Toutes les demi-heures
sur 283 kc/s
Première demi-heure
sur 3969 kc/s
8561 kc/s
Toutes les demi-heures
sur 287 kc/s
demi-heure.■
également

6

sur"~3969 kc/s
8561 kc/s

également
sur 3977 'kc/s
8546 kc/s

8

(Annexe au Adr-Doc<>NOo 154-F)

EMISSIONS SUB-REGIONALES

D

09-12

' F
E

u 39-42

.

15“18
45-48

G

18-21
48-51

MP
MP
M
M

RONALDSWAY
BLACKPOOL
Neweastle
Carlisle

MP
MP
M
M

BABTLEIGH
CALSHOT
St Eval
VJhitchurch
Jersey

MP
MP
M
M>
M

LONDON
HURÎ'I
Bovingdom
Blackbushe

MP
MP
M
M

GOTEBORG
KARLSTAD
.Satenas
Stromstad
Varberg

MP
MP
M
M
M

AALBORG
AARHUS
Blavand
Karup

MP
MP
M
M

KOHENHAVN
MALMO
Jonkoping
Kalmar
Ronne

MP
MP
M
M
M

STOCKHOLM
NORRKOPING
Visby
Orebro
Uppsala

MP
MP.
M
M
M

FRANKFURT
WIESBADEN
Stuttgart

MP
MP
M

i MÜÎ'ÎCHEN
MP
ERDING
MP
Furstenfeldbruck
M

W1E1NTULLN
SCHWECHAT
Horsching
Klagehfurt

MP
MP
M
M

BRATISLAVA MP
KOSIGE
HP
Zliac
M
Prescv
M

RENIAS
NANTES
Brest
Cherbourg
Dinard

MP
MP
M
M
M

BORDEAUX
MP
LIMOGES
MP
:Cognac
M
Caz aux
M
Mont de Marsan
M

TOULOUSE
PAU
Perpignan
Lezignan

AJAOCIO
MP
MP . BASTIA
Cap Corso
M.
M

MP
MP
M

ZAGREB

MP

BUDAPEST

MP

CLUJ

MP

BUKAHESTI

MP

BEYROUTH
DAMASCUS
Homs

MP
IIP
M

LYDDA
HAIFA
Aamman
Ramalla

MP
MP
M
M

CAIRO
(Farouk)
CAIRO
(Almasa)
Luxer

MP
MP

HERSA MATRUH
ALEXANDRIA
(Mariut)
Port Said

MP
M

CASABLANCA
MARRAKECH
Rabat-Sale
Port Lyautey
Fez

MP
MP
M
M
M

GIBRALTAR
TANGER

MP
MP

MP
MP
M
M

ALGER
BLIDA .
Miliana

MP
MP
M .

MANCHESTER
SPEKE
Birmingham
Leeds

•

*
F

12“15
42-45

MP

M

î

(9-1-7)

PALMA
VALENCIA
Fermentera
Alieante
Mahon

MP
MP
M
M
M *

MELILLA
MALAGA
Larache
Tetuan

BRINDISI
BARI
Foggia
Lecce

MP
-IIP
M
M

CATANIA
PALERMO
Calabria
Marsala

MP
. MP
M
M

MP
MP
M
M

TUNIS
BONI;
Gabeü
[S fax

11 —
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H

,
J

21-24
51-54

NORTHOLT
CROYDQN ’
Manston

MP
MP
M

«
K

24-27
54-57

SHANNON
DUBLIN
Valentia.
Midleton

WAASA
.KEMI
Kuppio
Oulu

27-30
57-60

Observations

M - METAE
P
(Prévision)

BRUXELLES
COXYDE
Evere
St e Hubert
Courtrai

MP
MP
M
"M
M

MP
MP
M
M

SUNDSVALL
OSTERSUND
Soderhamn
Nordmaling

MP
MP
M
M

MP
MP
M
M

HELSINKI
TURKU
Marieham
Juvaskyla
Porî

MP
MP
M
M
M

PRAHA
BRNO
Budejovice
Ostrava
21i.il

MP ' WARSZAWA
MP
POZNAN
M
Kracov
M
Lcdz
m ;
•Lwou
1

MP
MP
M
M
M

GDANSK .
SZCECIN

MP
MP

MARIGNANE
NICE .
Montpellier
Toulon
Xstres
;

MP
MP
MM
M

LYON
DIJON
Grenoble
ClermontFerrand
Montelimar

MP
MP
M

ZURICH
GENEVE
Basel
Berne

MP
MP
M
M

ISTANBUL
ISMIR
Bursa
Etimesut

MP
MP
MP
M

ANKARA
ADANA
Kônya
'
Antalya •

MP
MP
M
M

BENGASI
EL ADEM

MP
MP

TRIPOLI

MP

MF - Moyenne
fréquence
HF - Haute
fréquence
Tyjxtelïi
LONDRES - Terminus
transmettant METAR
toutes les demi-heuress
et prévision toutes
les heures quand MF
et HF sont utilisées
simultanément «
Viabv - Terminus
tr an mettant METAR •
à plus 30 lorsque
seule MF est utilisée0

M
M

Réservé

MALTE

MP .

LUGO
LEON
Santiago

MP
MP
M

'

SEVILLA
FUENBOVEFUNA
San Pablc
Santo Elena
Monesterio

MP
MP
M
M
M

LISBON
MP
(Portela)
PORTO *
(Pedras Rubras)
MP
M
Coimbra
M
Portalègre
.Braganca
M

•
J

•
■

MP
ORAN '
ORLEANSVILLE
MP
Oajda- - ■ •• .- M- -J
;
1

MILANO
TORINO
Turbigo
Venegronc
Passo Cisa

MP
MP
M
M
M

VENEZIA
BOLOGNA
Treviso
Udine.
Monte Cimone

MP
MP
M
M
M

NOTE. t Toutes les
transmissions sont
fai.tes au moment et
dans 1'ordre indiqué
sur le tableau,, Le
premier message sera
répété à la fin de la
transmi ssionQ
Au cas où un émetteur
est utilisé peur plus
d*un centre sub-régional, chaque bloc par*
ticulier doit être
transmis en suivant
exactement 1?horaire
indiqué sur le
tableaua

|
j
!
!
1
1
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SECTION A

4,

4ol
NQTAM dans les, émissions régionales
A la demande du Comité COM, le Comité MET a examiné la possibilité
de réserver du temps pour la transmission de NOTAM sur la fréquence des
émissions météorologiques régionales® Le ComiteMET reconnaît qu*une "
méthode satisfaisante de distribution des NOTAM pourrait être assurée,
par leur insertion dans les émissions.météorologiques des neuf régions,
et a examiné avec la plus grande attention la possibilité de leur ré
server plusieurs minutes dans chaque émission de 20 minutesc
Un examen des minima météorologiques a montré toutefois qu'il ne
restera pas de temps disponible une fois le plan régional complet mis
en service® En fait il est apparu qu*une protection météorologique
efficace nécessitera un dédoublement du plan actuel qui exigera
l*attribution de trois nouvelles fréquences,. Une partie du temps
supplémentaire de diffusion rendu disponible par cet arrangement pour
rait être attribué de façon permanente s,u Service NOTAM®
Le Comité de Météorologie reconnaît cependant qu’il doit, s *écouler .
un certain temps avant que le plan actuel, ne soit rais en service par
la totalité des neuf centres régionaux, et il estime qu?en raison de
1*importance du Service NOTAM, une des'périodes de 20 minutes dis**
ponibles pour le moment devrait être temporairement allouée au Service
des NOTAM,
Recommandation Noc 9
! Il est recommandé - -vu ^impossibilité, quand le plan actuel des
émissions météorologiques régionales sera complètement appliqué,
d 11assurer par ce moyen le volume des renseignements météorologiques
nécessaires à la protection météorologique, sous la forme la mieux
adaptée aux besoins des exploitants et -vu la possibilité qu?il n 1existe
alors aucun moyen ddémettre les NOTAM que le Conseil fasse toutes dé
marches utiles de façon â assurer le plus tôt possible ^assignation
de trois fréquences additionnelles, adaptées & la diffusion sur le
plan régional des renseignements météorologiques et des NOTAM®
Il est en outre recommandé, quand ces fréquences auront été assignées
de prendre des mesures en vue d-établir un nouveau plan pour les émis
sions régionales horaires en provenance des neuf régions■européennes
et méditerranéennes, basé sur 1*utilisation des trois fréquences exis
tantes, et des trois nouvelles fréquences, et sur 1*assignation de
deux périodes de 20 minutes à chaque centre régional, la première de ces
périodes étant assignée seulement à la transmission des renseignements
météorologiques, la seconde étant divisée en une période de 15 minutes
pour la transmission des renseignements météorologiques suivie çMune
période de...5 munutes pour la transmission des N0TAMo
(9-29-6)
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Entre temps, et à titre de mesure temporaire, il est recommandé que
les périodes allouées à Belgrade en vertu du plan actuel d*'émission
, régionale soient utilisées pour 1 5émission des NOTAM jusqutau moment
oît elles seront effectivement requises pour 1?émission des renseigne***
ments météorologiques «

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Doc. No.. 155-F
8 juillet 1948
Commission 7

RAPPORT

■

de la Commission d Tallocation des fréquences dans
les bandes OR
(Commission 7 )
22 .ème Séance
5 juillet 1948*
1* Le Président, M. A* FRY (Royaume-Uni), ouvre la séance à 9 h.30.
2. Sont présents., los délégués.des-pays -suivants.:
Argentine,
Australie,
Canada,
Chili,
Etats-Unis d'Amérique,
France,
Honduras (République de),
Islande,
Nouvelle-Zélande,
Pakistan,
Pays-Bas,

Pologne,
Portugal,
Royaume-Uni,
Ukraine,
(R.S.S. d ’)
U.R.S.S.

3. Le Président propose d ’examiner en premier lieu le Document 142 (Rapport
final du Groupe de Travail mixte sur l ’utilisation de l ’espace non-assigné)•
La Commission examine tout d ’abord la question de l ’assignation des voies
communes (voir page 2 . Aér-Doc. 142), c ’est-à-dire les bandes de 3023.5 et
de 5680 kc/s.
Le délégué du Canada, appuyé par le délégué du Chili, présente une proposition
concernant ces voies communes. Les déléguée de l ’U.R.S.S., de la France et •
des Etats-Unis, suggèrent des.amendements, qui sont acceptés, La Proposition
ainsi amendée est approuvée à l ’unanimité, sous la forme ci-après :
Voies communes aux Services AeM (OR) et AeM (R)1) Les fréquences 3023.5 et 5680 kc/s sont désignées comme voies communes
pour l ’usage du Service mobile aéronautique et sont réservées à ces fins.
2) Ces fréquences pourront être assignées :
a) A toutes les stations d ’aéronefs, sans restriction,
b) À toutes les stations aéronautiques d ’un maximum de puissance
rayonnée de 20 Watts et / ou à condition qu’elles ne brouillent
pas d ’autres stations aéronautiques,
3) Pourront utiliser ces fréauences :
a) Les aéronefs qui ne sont pas équipés pour émettre à l ’intention de
la station aéronautique désirée sur les autres fréquences de
réception de la station aéronautique en question,

- 2 (Aér-Document No 155F)

b) Les stations aéronautiques soumises aux restrictions énumérées au para
graphe 2 (b) lorsqu’elles répondront aux appels des aéronefs reçus sur
ces fréquences quand î
i) l ’aéronef a signalé qu’il ne pouvait pas recevoir les communications
émises par la station sur les fréquences de travail normales de cette
dernière,
ii)

une administration désire faire usage du système simplex sur ces
fréquences,;^

U) Si toutes les administrations sont invitées à prévoir des facilités de
réception sur ces fréquences à leurs statiors aéronautique rien-.dans ce
règlement ne peut être regardé comme constituant une obligation#
5)

Les conférences aéronautiques régionales des régions intéressées pourront
décider les modes d'utilisation particulier de ces voies communes#

6)

Il conviendrait d'envisager la possibilité d'utiliser ces voies communes
pour les communications relatives aux”opérations locales en commun,"entre
prises notamment aux fins de recherches et do cauvtage.

4-o

La proposition d ’assigner deux voies A-l sur des fréquences de 6 685 et
6 687#5 kc/s est adoptée, étant entendu que ces voies seront suffisament
espacées pour ne pas se brouiller mutuellement#

5.

La proposition d'assigner une voie A3 sur la fréquence de 8 967 kc/s est
adoptée.

6#

La proposition d'assigner une voie Al sur la fréquence de 11 273 kc/s est
adoptée#

7.

La proposition d ’assigner' r deux voies Al sur les fréquences de 15092.5 et
15096,5 kc/s est adoptée, étant entendu que ces voies seront suffisament
espacées pour ne pas se brouiller mutuellement#

S.

La proposition d'assignation d ’une voie Al sur les fréquences de 17975 kc/s
est adoptée#

9.

L ’examen de la page 2 de 1 ’Annexe B du Document Aér. 14-2 est différé pour per-mettre une étudo plus approfondie du problème.

10»

Le Président, après avoir félicité les membres du Qroupo de travail mixte de la
Commission 7, passe au Groupe de travail 7-C#

11*

Le Président, ("donvener"),■du Groupe de travail 7-C (M# .FURZE, Australie), pré
sente un rapport sur les résultats obtenus par son groupe et sur ses recommanda
tions « Ce rapport est joint à 1'Annexe nA"e

'12, Après discussion^la recommandation 1 du rapport du Groupe 7-C est adopté à
l'unanimité#
13.

Après iïisertiondhnsLa recommandation 2 du nouvel alinéa 4- ci-dessous :

(25-13- n)
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Dans les régions où des maximums de besoins se présentent en longitude^
les administrations intéressées peuvent modifier ces recommandations de
façon à satisfaire les besoins de ces régions."
14-. La reoomandation'2.est adoptée à l'unanimité; exempt o qt*ê les relégués d*. 3H
Pologne, du Pakistan: ot du l^Egypte* rcepi»ént.leur opinion.
15* Les recommandations 3 et 4 sont adoptées sans réserves à l'unanimité*
16. Le document Aér* 14-0 est ensuite soumis à la Commission,mais il ne peut être
examiné car il n'est disponible qu'en anglais.
17. Il est décidé que tous les tableaux et calculs définitifs du groupe de travail
7-C seront publiés en un document distinct.
18. Le Président conclut en déclarant qu'il est essentiel, si la Commission veut
mener à bien son travail, que chacun apporte tout son concours et que l ’on ne
tienne pas compte de la durée limitée des heures de travail officielles.

Le Rapporteur j
B.R. Rafuse•

( 25- 13- 7)

Le Président
A. Fry.

5
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Rapport du Groupe de Travail 7-C

Mandat
"Approfondir l'étude du problème des. assignations de fréquences
dans les bandes supérieures à 6 mc/s,et, en particulier, la recommandation
No. 2 du groupe de travail 7B1 qui donne la possiblité d'assigner une voie
à une administration pour satisfaire à plus d'une demande, on présumant
que cela permettrait à cette administration de contrôle dans une large mesure
les brouillages causés dans cette voie*

Introduction
1.

Le groupe de travail reconnaît qu^il serait possible d'élaborer certaines
recommandations d'ordre général qui s'appliqueraient également aux bandes
9, 11, 13, et 15 Mc/s, mais il estime que chaque bande particulière devrait,
faire l'objet de recommandations spéciales* Après avoir étudié un grand
nombre de méthodes différentes,le groupe a formulé les conclusions et
résolutions suivantes, qu'il soumet à l'examen de la Commission*

Conclusion
1*

Une étude minutieuse des demandes indique que dans de nombreux cas une
seule administration utilise une même fréquence pour des usages multiples*
Le groupe de travail a donc pris contacte avec des délégués des pays dont
les besoins sont considérables, afin d'obtenir des indications plus exactes
quant au nombre des besoins requérant une utilisation exclusive. Il en
.résulta d'une part, une réduclion considérable dû nombre de ces derniers»et
d'autre part une diminution des possibilités dé répétition d'une fréquence
donnée, les besoins de certains pays portant sur des territoires d'outre
mer*

2*

Dans le cas des pays dont le nombre des besoins déclarés dépasse le nombre
total des voies disponibles, il est évident qu'une seule voie doit satis
faire plus d'un besoin, et que par conséquent l'horaire d'utilisation de
cette fréquence par une station donnée s'en trouve réduit,

?•

Dans le tableau qui est joint au procèsrverbal de la 19ème séance de la
commission 7,on a considéré que la puissance moyenne fournie à l'antenne
(1 kW) constituait la puissance moyenne rayonnée* Pour les calculs
ultérieuss, on a utilisé le chiffre plus exact de 500 Watts.

U*

Que certains pays, en raison de oeur situation géographique,ne devraient pas
avoir besoinsde fréquences dans les bandes de mégacycles élevées*

5*

Le moyen que recommande la Commission 4- pour satisfaire tous les besoins
utilisant la.voie A3 est plutôt insuffisant, ainsi, qu'il est indiqué à la
première ligne du tableau des résultats* Etant donné qu'en général il
existe plus de besoins pour le Al que pour le A3,oon a examiné les pos
sibilités d'utilisation de la voie Al s et après avoir étudié les résultats
des échanges de?.vuea^v: de la Commission 4» on est arrivé à la conclusion
que le tableau ci-dessous indique les largeurs de bandes jugées raisonnables
pour les émissions Al î
.■

(25-13-7)
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9
.11
13
15

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

4-ou 5 kc/s
5
kc/s
5
kc/s
5 ou 6 kc/s

Ceci représente approximativement la moitié de la largeur de.bande utilisée
actuellement pour les voies A3*

6* Etant donné qu'il est probable qu'une station n'utilise qu'un certain pourcen
tage du temps dont elle dispose pour effectuer s-es communications, une adminis
tration pourrait satisfaire à plus d'une demande grâce à une seule fréquence,
pourvu que cette administration contrôle tous les brouillages sur cette
fréquence au-dessous d ’un rapport de protection donnée* En conséquence, si le
pourcentage du temps d ’exploitation prévu pour toutes les demandes est réduit .
à un certain chiffre,toutes .les demandes peuvent être satisfaites. Le pour
centage de temps dont pourra disposer unestation déterminée, variera selon le
nombre de stations qui l'entourent et qui sont placées sous le contrôle de son
administration.
7*

l i a été relevé que les fréquences dans les bandes de 13» 15 et 17 Mc/s
ne sont en général utilisables que durant une partie des heures de jour et que y
par conséquent, comme il suffit d'assurer une protection pendant un nombre d ’heu
res limité, il est possible d'utiliser les données du point subsolaire pour
calculer les portées du brouillage*

Résultats
En appliquant ces consluaions à la bande de 9 Mc/% on obtient les résultats
donnés dans la liste ci-jointe % ceux qui se rapportent aux bandes de 11,13 et
15 Mc/s seront présentés d ’ici quelques jours*
Le problème de la bande de 18 Mc/s sera conditionné dans une large mesure Par
les résultats que l'on obtiendra en appliquant à cette bande le contenu de para
graphe lé Quoiqu'il en soit, une étude plus approfondie est en cours*
Les chiffres de la dernière colonne du tableau des résultats, indiquentle pour
centage moyen de temps pendant lequel toutes les stations pourraient procéder à
leur exploitation si toutes les demandes étaient satisfaites, ou le pourcentage
des demandes qui seraient satisfaites dans le période totale d'exploitation#

(Annexe

Résultats

- 6 Aér-Doc.155 F)

Bande de 9 Mc/s
Répétitions

Relevé révisé des demandes établies par le Groupe de travail A = 275

7

En appliquant le paragraphe 1, ce chiffre tombe à

5*5

=

149

1'

Pour la puissance moye'hne rayonnée voir paragraphe 3

0*5 kw

En se basant sur un rapport de protection ch 20 db

«

i Besoins
•
•
•
•
•
•
•
ïA3
; A3
•
«
•
:* 147
0
•
t
:6?
84
•
O

i
!
Voies disponibles
(Voir p. 5)

Al

î

A3

9

•
•
Répétions : Pourcentage moyen du temps d*exploit:
possibles 1 tation pour satisfaire aux besoins :
:
à 100 %
;
:
:
Total
î
Al
î
A3
:
Al
-A3 :
•
•
•
•
8
:
:
48 %
:
0

6

;

6'

8
1; (5•5x1.4)

76 %

:

57 $

:

61 $

i
•
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Recommandations
II est recommandé î
1, D ’utiliser les conditions au point subsolaire pour calculer les portées de
brouillage pour les bande de 13, 15 et 17 Mc/s.

2, Que les Administrations acceptent une voie A3 pour satisfaire deux domandes
d ’émission Al, mais qu'en aucun cas les deux moitiés d'une voie ne soient
assignées à des Administrations différentes.
3, Que les Administrations acceptent une voie ou la moitié d ’une voie pour satisfaire à plus d'une demande* à condition que 1 'Administration contrêle tout
brouillage sur cette voie au-dessous d'un rapport de protection donnée.
.4# Dans les régions où se présentent des crêtes en longitude, l'Administration
intéressée peut modifier ces recommandations pour que puisse^ etresatisfaites
les demandes existant dans ces régions.

Note.» Le Groupe de travail estime qu'une ou plusieurs des recommandations ci-dessus
faciliteraient l ’assignation des fréquences dans la bande de 10 Mc/s.

(25-13-7)

donférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No* 156 - F

8 juillet, 1948
Commission 4

Rapport
de la Commission des principes techniques et d*exploitation
(Commission 4)

26ème séance
7 juillet,1946

1*

Sont représentées les délégations et organisations suivantes ;

2.

Argentine
Biélorussie(R.S.S.de)
Brésil
Chili
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France
Indes néerlandaises
Irlande
Mexique?
Nouvelle-Zélande
Le procès-verbal de la 20ème séance

3.

Le procès-verbal de la
amendements suivants;

Pays-Bas
Pologne
Protectorats français ail Maroc et de la Tunisie
Roumanie
'
'
v
Royaume-Uni
Union de l'Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie'
0.A.C.I.
1 .A.T .A.
(Document No. 108) est approuvé.

22ème séance (Document No„115) est approuvé avec les

Page 2, premier paragraphe

Remplacer nchiffres 727, 728 et 729" par
"paragraphes 727,728 et 729".

Page 2, dernier paragraphe, modifier la dernière phrase comme suit;
"Le représentant de 1 ’I.A.T.A.déclare qu’à la lumière des déclarations'faites
antérieurement à la Commission 4, il ne pense pas que l ’on disposera d ’assez de
temps pendant lequel les fréquences seront libres pour pouvoir traiter la
correspondance publique dans les bandes du service mobile aéronautique".
Page 3*

Le dernier paragraphe est amendé comme suit:

"Le représentant de 1 ’I.A.T.A.faisant allusion aux chiffres extrêmement bas
cités par le délégué de Curaçao et Surinam en ce qui concerne les charges de
trafic, explique^ à la;Commission que ces chiffres ne donnent pas une idée
exacte des charges qu'on pourrait prévoir sur ces voies si les Compagnies aé
riennes exploitaient intégralement lesdites voies. Il déclare que la'commission
devrait s ’appuyer sur des chiffres plus proches de la réalité dans l ’examen
des voies à prévoir pour assurer la correspondance publique."
Page

8 (Annexe A), paragraphe 5, ligne 6, La phrase commençant par:

"il est donc recommandé" doit être considérée comme formant un nouveau para
graphe.
E

U.I.T.

I
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Page 10 (Annexe B), dernier paragraphe, ligne 4*
çant par

Le membre de phrase commen

"et dans ce cas, il est recommandé, etc." est reporté à la fin du paragraphe
précédent.
(Une rectification, à la ligne 3 du texte anglais, ne s ’applique pas au texte
français.)
Dans tous les cas où apparaît l ’expression "Article 40 du Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City", elle sera modifiée comme suit:
"Article 40 de la Convention des Radiocommunications d ’Atlantic City."
4*

Le procès-verbal de la 23ème séance (Document No.119) est approuvé avec les
amendements suivants:
Page 1, paragraphe 2. Remplacer "Australie (Fédération)" par "Australie".
Page 3, paragraphe

6. Au lieu de "M. Gauthier" lire
"M. Gautier".

(La suppression d ’un mot au chiffre
anglais)•

8 de la page $ ne s ’applique qu'au texte

5.

Le procès-verbal de la 24ème séance (Document No.122) est approuvé (avec rec
tification d ’un nom dans le texte anglais).

6.

Le procès-verbal de la 25ème séance (Document No. 133) est approuvé sans
amendement.

7.

Après un résumé de M, White (Etats-Unis d'Amérique) sur la marche des travaux
au sein de la sous-commission 4 C, on décide provisoirement que la prochaine
séance de la Commission 4, au cours de laquelle seront examinés les résultats
desdits travaux, s ’ouvrira le mardi 13 juillet, à 8 h.30,

8.

M. Searle (Nouvelle-Zélande), faisant allusion au document révisé proposé par
1$ sous-commission 4 0 , déclare qu’il est indispensable que ce document fasse
l ’objet‘"d'un examen attentif et détaillé de la part des délégués intéressés
avant dJétre discuté par la Gonnission au complot.; rll souligne, notamment, que
la rédaction du document en question diffère considérablement de celle du
document Aér-CP No. 5» Si l ’on tient compte, en outre, du fait que le docu
ment proposé se présente sous une forme entièrement nouvelle, il est à prévoir
que l ’étude de ce document nécessitera un certain temps.

9.

M. Searle ajoute qu ’il s’absentera de la conférence pendant un cours laps de
temps et que, par conséquent, il ne pourra plus participer a aucune séance
das groupes de travail. Il a désigné le commandant Partelow (Nouvelle-Zélande)
pour le remplacer durant son absence au sein d*.s Commissions 4 et é.

10.

M. Falgarone (France) ayant proposé que les tableaux de propagation dressés par
la sous-commission 6 C sur la base des courbes proposées par la sous-commission
4 C figurent dans le rapport final de la Conférence, il est décidé que les
présidents des Commissions 4# 6 et 7 examineront la question avec M, Falgarone
et M. White.

o 3 —
(Aér-Document No. 156 - F)

Le Président annonce que, par suite du départ de M, Tabio (Cuba),
M. Qui-iano-Caballero (Colombie) participera aux travaux de la sous-commission
4 D.
La séance est levée à 10 h.30.

Le rapporteur;t
H. A. ROWLAND

.

'

Le Président i
0. J. SELIS

Aér-Document No. 157 - F

Conférencô internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194S

8 juillet, 194&
Commission

6

Rapport
de la Commission d*allocation des fréquences dans les bandes R
(Commission

6)

18e séance
7 juillet, 1948

Président s M. E. G. Betts

La séance est ouverte à 10 h.45.
Les pays et organisations suivants sont représentés:
Argentine
Australie
Biélorussie(R.S.S.de)
.Brésil
Canada
Chili
Chine
Danemark
Egypte
'
Etats-Unis d'Amérique
et Territoires
France
Indes néerlandaises
Irlande
Islande

Italie
Mexique
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie
Roumanie
Royaume-Uni
Tchécoslovaquie
U.R.S.S.
Yougoslavie
O.A.C.I.
I.A.T.A.

Président informe la commission qu*étant donné le départ de M^ Tabio.
Vice-Président, et l ’absence de M. Veres, second Vice-Président, il
devient nécessaire de désigner un nouveau président pour ne pas ralentir
les travaux.
1.1

Le délégué de 1*Union de l ’Afrique du Sud propose M. Selis. Sa nomina
tion est approuvée à l'unanimité par la Commission.

2.

Le Président déclare qu'il sera nécessaire de constituer un groupe de
rédaction afin de coordonner les textes de résolutions formulées par la
commission, comme c'est le cas pour le groupe de rédaction de la
Commission 4»

2.1

Le délégué de 1'U.R.S.S.indique qu'un délégué de langue russe participera
au travail de cette sous-commission, Il est convenu que ce groupe
s;*appellera sous-commission 6D, sera présidé par le Col. Greven,(O.A.C.I.)
et composé des membres suivants î

- 2 (Aér-Document No* 136-F)

M.
M.
• M.
M.
M.

H* A. Rowland (Royaume-Uni)
I* Jouk (Biélorussie R.S.S.de )
Chef
(France)
0. E. Vidal (Argentine)
A. Schwerter (Ghili)

En réponse à une question concernant le délégué de langue russe qui
fera partie du groupe de rédaction, M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que, en
attendant des affectations plus précises, M. Jouk ou bien M. Baikouzov
participeront à tous les groupes de rédaction.
Président informe la commission qu’il reste 3 questions essentielles
à examiner, à savoir 2

4* 1 nécessité de déterminer de façon précise dans les plus brefs délais
les fréquences nécessaires pour les services de radiodiffusion mété
orologique .
4»

2 emploi des voies communes définies dans le Document 142*

4* 3 allocation de fréquences aux services régionaux*
Le Président de la sous-commission 6C est invité à faire rapport sur l ’im
portance des groupes de travail qui se partagent la tâche de la sous-commission.
5.

1 Le Major Harvey indique que deux groupes de travail sont à l ’oeuvre ;
le premier, qui s ’occupe de l ’allocation des fréquences aux zones
de passage des sàoutes mondiales principales, est composé de M. Coffev.
M. Ne ave r. et Mai or Harvey. Le deuxième groupe de travail, qui dé
finit les limites des zones de passage des routes Mondiales principa
les, et qui aide à la préparation de la carte, est composé de M. Shores
et de M. Greven. Il sera possible dans la soirée de donner une idée
approximative du nombre de fréquences nécessaires pour les zones de
passage des Routes Mondiales Principales § mais.pour donner une répon
se plus précise, il faudra attendre jusqu’à demain soir, ou plus
encore, étant donné qu’il faut d ’abord mettre au point la méthode
servant à déterminer les possibilités de répétition.

5. 2

Le délégué de la Chine intervient alors pour mentionner la participa
tion d ’un délégué de langue chinoise an groupe de rédaction5 il sou
ligne qu’il n'est pas en son pouvoir de renoncer aux droits du gou
vernement chinois relatifs à l ’article 15 de la Convention d'Atlantic
City. Cependant il n ’est pas nécessaire qu’un délégué de langue
chinoise participe dès maintenant aux travaux du groupe~de rédaction;
le gouvernement chinois se réserve toutefois le droit d ’exiger une
édition chinoise de ce document.

Le délégué de la Biélorussie estime que ce n ’est qu’après un examen minu~\
tieux des besoins régionaux qu'il sera possible de considérer le pourcen
tage do fréquences à assigner aux zones de passage des toutes mondiales
principales et aux services régionaux et nationaux. Il propose donc la
formation immédiate d ’un groupe de travail pour déterminer les besoins
régionaux et nationaux, et souligne que si l ’on attend pour former ce
groupe d ’avoir terminé lté/aluation des besoins pour les zones de passage
des iîoutes ntondiales principales, on tombera dans le travers d ’un
traitement de faveur à ces dernières.
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6* 1

6. 2

Ledélégué de la France (M, Falgarone) appuie la proposition de
la délégation soviétique? il souligne que, si l ’on employait pour for
muler les besoins régionaux la méthode utilisée pour les zones de
passage des boutes mondiales principales, le temps nécessaire dépasse
rait de beaucoup le temps disponible? il faut donc trouver une
méthode rapide pour répartir équitablement les fréquences entre toutes
les régions* Il suggère qu'il ne sera peut-être pas possible de satis
faire tous les besoins concernant l'approche et l'atterrissage et
que ce problème pourrait être résolu en employant les T,H.F.
LePrésident suggère qu'à ce stade du travail, il serait opportun
. que ce sujet soit débattu en Commission plénière.

Le délégué des Bays-Bas (M. Selis) convient avec M* Falgarone (France)
que le problème des services régionaux est très important et qu'il ne sera
pas possible d'édifier graduellement un plan de répartition comme on avait
fait pour les zones de passage des routes mondiales principales. Il re
commande d'attendre que les besoins pour celles-ci soient connues et
de n ’aborder qu’ensuite le travail régional car si le nombre de fréquences
qui restent disponibles est relativement élevé, une fois satisfaits les
besoins des zones de passage des boutes Mondiales principales, le problème
régional sera très simple à résoudre.
M* Betts parlant en tant que délégué de l'Australie déclare qu'en ce qui
concerne les zones de passage des soutes mondiales principales, on a'des
informations abondantes, tandis que pour les services régionaux on n'a que
le kilométrage des lignes ce qui ne suffit pas pour établir le pourcentage
de fréquences à assigner aux différentes zones. C'est pourquoi, avant
d'aborder le problème régional, il serait bon de savoir le nombre total
de fréquences disponibles pour l'allocation aux régions. Il souligne aussi
que pour l'allocation de fréquences aux régions, le problème le plus
ardu ne se posera pas dans des région telles que l'Australie, mais dans des
masses terrestres à densité de population élevée, telles que les Etats-Unis
d'Amérique et l'Europe. Avant d'engager les travaux, il serait bon de sa
voir comment on se propose d'utiliser les voies communes et quelles fréquen
ces devront être assignées aux émissions météorologiques»'
Le délégué do Pologne déclare que deux graves problèmes se posent devant la
Commissions l) manque de‘temps? 2) nombre limité de voies disponibles. Il
souligne que le nombre d'Etats qui s'intéressent au problème régional dé
passe le nombre de ceux qui s'intéressent au problème des zones de passage
des routes mondiales principales? par conséquent la solution du problème
régional ne souffre aucun retard et devrait même avoir priorité sur les
besoins des zones de passage des foutes mondiales principales,
Le délégué du Mexique déclare qu'il est dans un certain embarras étant don
né que. ros pouvoirs ne sont pas encore arrivés, mais il espère que cette
question sera réglée dans un proche avenir* Il a quelques remarques à fai
re et recommande que les zones de passage des foutes Mondiales principales
n'aient pas priorité dans l'allocation des fréquences. Il estime que les
deux problèmes auraient dû être abordés de front? on serait ainsi arrivé
à une répartition plus équitable entre les zones de passage des foutes
iSondiales et les Régions, étant donné que le temps disponible pour étudier
le problème régional extrêmement court par rapport à l'ampleur de la tâche,
Toutefois le travail consacré aux zones de passage des routes mondiales

#
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'.principales n ’est pas vain, car l'expérience et les connaissances acquises
seront précieuses lors de l'examen du problème régional. Il appuie la pro
position du délégué de France tendant à former immédiatement un groupe
pour étudier les besoins régionaux, afin d 5assurer une répartition équi
table des fréquences entre les deux services 5 sinon, le Mexique se^verrait
dans l ’obligation de déclarer plus tard que le problème a été étudié de
façon partiale et que les zones de passage des Routes Mondiales Principales
ont reçu un traitement préférentiel.
11,

Le délégué de Yougoslavie partage l'opinion du délégué du Mexique % il faut
créer immédiatement un groupe de travail, et lorsqu'un plan définitif aura
été établi, il devra satisfaire à tous les besoins régionaux* Mais si l'on
ne connaît pas ces besoins locaux ou.régionaux, comment pourrait-on les
satisfaire, et comment serait-il possible de répartir équitablement les
fréquences entre les zones de passage des Routes Aériennes Mondiales
Principales et les demandes régionales ou locales?
11.1

La Convention d'Atlantic City spécifie que tous les pays doivent sou
mettre leurs besoins régionaux sur les Formules 1 et 2, tous les pays
ont rempli les Formules 2, qui ont été remis à la Conférence, Il
estime que la Conférence devrait utiliser ces formules pour déterminer
les besoins régionaux et nationaux* Il appuie donc les propositions de
la Biélorussie et du Mexique, qui recommandent la création d ’un groupe
fie travail pour étudier les besoins régionaux et nationaux.

12.

Le délégué de l'U.R.SiS.(M. Jarov) déclare que l ’on n'a pas envisagé d'appor
ter une solution satisfaisante et définitive au problème de l'allocation des
fréquences aux régions et . aux pays. Au cours d'une séance précédente,"
l ’Assemblée plénière a adopté une résolution qui ne limite aucunement l'uti
lisation des fréquences pour les services régionaux ou ceux des zones de
passage des routes aériennes"mondiales principales, c’est là une décision
judicieuse, car il importe d ’assurer la sécurité absolue de ces deux types de
services»
Il partage le point de vue du délégué du Mexique et recommande
la création immédiate d'un groupe de travail qui entreprendra la tâche
dont il s’agit.

13#

Le délégué de 1'Australie affirme
avec la résolution de l'Assemblée
dûs à des erreurs de traduction.-.
sera créé commence ses travaux le

14-,

Le délégué de la Frai ce (M, Falgarone) propose la désignation du délégué
du Mexique comme président du groupe,'mais ce dernier se voit obligé
de décliner cette offre, en raison des nombreux travaux auxquels il doit
faire face dans les autres Commissions-*
14*1

15.

que sa déclaration est en parfait accord
plénr
s'il y a des malentendus, ülfe sont
Il propose que le groupe de travail qui
vendredi B juillet à B h <,30»

Le délégué des Etats-Unis (M., Lebel) propose de choisir comme Président
du groupe le délégué du Brésil (M, Costa)» Cette proposition est
adoptée à l'unanimité par la dommission»

La sous-commission est appelée sous-commission
suivantî
15.1

6 G et elle reçoit le mandat

étudier le problème des services régionaux,
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15*2

élaborer une méthode de travail pour l ’allocation des fréquences
nécessaires à la satisfaction des besoins régionaux,

15*3 . appliquer la méthode adoptée, en procédant comme le fait la Commission
pour les zones de passage des routes aériennes mondiales principales.
La commission discute longuement la formule du mandat confié au groupe de
travail. Elle décide finalement que le Président du groupe d.vsa faire
un rapport verbal à la sous-commission 6G, le vendredi après-midi à 14 h.30,
sur l ’état des travaux relatifs à la détermination de la méthode de travail
à suivre-*
.
Les délégations ci-dessous ont exprimé leur désir de participer aux travaux
du groupe
Argentine
Biélorussie (R.S.S,de)
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
France
Indes néerlandaises
Irlande
Italie

Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
T ché cos1ovaqui e
U.R.S.S.
Yougoslavie
0.A.C.I.
1.A.T.A.

Un débat s’engage sur le nombre des délégués qui participeront aux travaux
du groupe: la commission estime que si ceux-ci sont trop nombreux, le groupe
ne pourra'pas résoudre rapidement les problèmes qui lui sont posés. Elle
décide qu'au début, il serait opportun que le groupe comprenne tous les dé
légués qui ont demandé à en faire partie, mais lorsque la commission aura
présenté son rapport (vendredi), il sera nécessaire de réduire le nombre
des membres du groupe.
Le délégué du Brésil. Président de la sous-commission 6 G, déclare que les
tableaux de vol n'indiquent que la longueur en kilomètres des routes, et il
propose que les délégués fournissent des renseignements supplémentaires sur
la densité du trafic dans leurs zones respectives.
Le Président (M.Betts) déclare que la sous-commission
ce problème.

6 G devra examiner

Il est décidé que la question de l ’utilisation des voies communes sera étu
diée à 14 h,30, et que les groupes de travail os- commenceront leurs travaux
qu'à 15 h .30 afin que cette question puisse être examinée.

La séance est levée à 12 h.30.
Le rapporteur :

Le Président:

L. M. Layzell

E. G» Betts
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Les délégations des pays et organisations suivantes sont représentées î
Argentine
Australie
Biélorussie (S,S*R.)
Brésil
Chili
Chine
Danemark
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
et TerritoiresFrance
Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie
Irlande
Italie

Mexique
Nouvelle-Z élande
Pakistan
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Indes néerlandaises
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni et
Colonies
Tchécoslovaquie
UoR,S*S.
Yougoslavie

OcA.CoIc
I.A.T.A*

En présentant le document No* 142, qui traite la question des voies communes
de 3023,5 et 5680 kc/s, le Président signale que la Commission 7 a déjà
adopté une résolution relative à l'usage qui devrait être fait de ces voies*
Il recommande que la Commission 6, faisant de même, décide de leur emploi,
afin que les points de vue des deux Commissions puissent eFrtre coordonnés par
un groupe de travail mixte.
3*

M. Selis (Pays-Bas) fait la proposition suivante ï
WI1 est recommandé d'autoriser l'emploi mondial des fréquences communes
de 3023,5 et $680 kc/s seulement pour les buts énumérés ci-aprèsî
a) A bord des aéronefs pours
i)

le contrôle d'approche et d'aérodrome*,

ii) les communications avec les stations au sol, lorsque d'autres fré
quences ne sont pas disponibles ou inconnues.
b) Aux stations au sol, pour le contrôle d'approche et le contrôle d'aéro
drome, sous les réserves suivantes s
i)

Pour le contrôle d 2approche avec une puissance limitée à une valeur
donnant une intensité de champ de 20 microvolts par mètre à
léO km,

ii) Pour le contrôle d'aérodrome, avec une puissance limitée à une
valeur donnant une intensité de champ de 20 microvolts par mètre
à 80 km 9

M 2, —
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iü) En assignant les fréquences, la priorité sera donnée aux besoins
de 1*aviation internationale.
c) Pour l ’usageà bord des aéronefset des
navires mobiles de surface,ainsi
qu’à bord des navires effectuant desrecherches et des opérations de sau
vetage coordonnées sur le théâtre d ’un sinistre.
Il est recommandé, en outre, que ces fréquences soient~utilisables pour des
émissions Al et A3, selon des accords régionaux, et qu’elles ne soient pas
sujettes à une subdivision.”
Un débat assez long s’engage ensuite sur la proposition de M. Selis; au cours
duquel les amendements suivants sont proposés et adoptés s
b) ii) Remplacer ”80 km)par ”40 km”.
c)

Remplacer tout le paragraphe par le nouveau texte suivant î
”Pour l ’usage dans les communications entre les aéronefs, les
navires mobiles de surface et les navires effectuant des recher
ches et des opérations de sauvetage coordonnées sur le théâtre
d ’un sinistre.”

Il est finalement décidé que MM# Selis. Jouk. Falgarone et Coffèv constitueront
un groupe de travail chargé de la nouvelle rédaction de la résolution, confor
mément aux opinions exprimées afin de la soumettre à la Commission 6 lors de
la prochaine séance.

Le Rapporteur 3

Le Président

H, A. ROWLAND

E. G. BETTS

3
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CQRRIGENDUM.

Les corrections suivantes doivent être apportées au texte français du
Doc» 159.
Page 4

1ère colonne - changer la fréquence 3128

en 3123

Page 5

3ème colonne - ajouter

à la fin : 0.04 %

Page 6

2ème colonne - lire en

en-tête s 15010 - 15100

Page 7

2ème ligne du 1er paragraphe :
lire : les plans d ’allocation devraient éviter l’emploi....
§ b) l)

7ème ligne î

lire ; un rapport signal/bruit de 30 db devrait être utilisé
§ 2)

dernière ligne ;

lire î un rapport signàl/bruit de 20 db devrait être
Page 8

§ 3, 1ère ligne
supprimer le mot "temporaire” après l’utilisation
3ème ligne
lire î devrait être utilisé pour indiquer •••••«

Ces 2 feuillets devront remplacer les nages 2 et 3 de Aer-Doc. N° 159-F
- 2 (Aer-Document N° 159-F)

CHAPITRE

I

B* Principes admis pour l’établissement du clan d’allocation de fréquences au
service mobile aéronautique.
Détermination des voies,
a)

Séparation des voies

(l) Considérants
a) que le service aéronautique prend reàpidement de l'extension
alors que le nombre des kilocycles alloués au service mobile
aéronautique est extrêmement limité? et,
b)

que la tendance actuelle à accroître la vitesse des aéronefs
nécessitera un accroissement correspondant de la vitesse de
transmission pour les messages air-sol? et

c)

que les dispositions envisagées pour l'emploi d'équipement à
faible stabilité dans le service aéronautique exigent des voies
de communication d'une grande largeur?

d)

que le temps qui s'écoulera jusqu’à la mise en application du
plan permettra la modification ou, éventuellement le retrair
des équipements à faible stabilité..

1 s espacements entre fréquences indiqués dans le tableau ci-dessous, qui
permettent l'emploi des systèmes de communication à grande capacités ont
été adoptés.
Bandes
2850

-

3400
5480

-

8815

Espacements

3155 kc/s

7,0 kc/s

4750 kc/s

7,0 kc/s

6765 kc/s

7,5 kc/s

9040 kc/s

8,5 kc/s

10005

-

10100 kc/s

9,0 kc/s

11175

-

11400 kc/s

9,5 kc/s

13200

-

18030 kc/s

10,0 kc/s

21850

-

23350 kc/s

12,0 kc/s

(2) L ’utilisation des voies résultant du Tableau précédent pour les différentes
classes d’émission (Al - A3 - A4 etc.,») devra faire l’objet d’accord ré
gionaux ou particuliers entre les Administrations intéressées, afin d’évi
ter les brouillages pouvant résulter de l’utilisation d’une même voie pour
différentes classes d’émission, aucune priorité de principe n ’étant accor
dée à une classe d’émission particulière,.

(26-13-7)

( U.I.T.
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(3)

Il est reconnu que pratiquement, il serait possible d'extraire deux
ou plus de deux voies Al de chacune des voies résultant des espace
ments ci-dessus, et que dans de nombreuses régions du monde il est
encore besoin de recourir à la télégraphie manuelle* La subdivision
des voies et le groupement des voies adjacentes résultant du Tableau
précédent, destinés a satisfaire des besoins particuliers feront
l’objet d’accords régionaux ou particuliers entre les administrations
intéressées afin d ’éviter les brouillages qui pourraient provenir de
l'emploi d'une ou de plusieurs voies pour différentes classes d’émis
sion.

(4)

^es accords doivent se conformer aux dispositions de l’Article 40
de là Convention Internationale dés Télécommunications et à celles du
chapitre III, article 4 du règlement des radiocommunications d’Atlantic
City 1947.

(26-13-7)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N 1 E V E , 194-8

Aer-Document No. 159 - F
9 juillet, 194-8
Groupe de travail L D
ii— ■i.mnm triM Hmmrnm

Commission L

.On trouvera ci-après, sous la forme la plus convenable pour son insertion
ultérieure dans le Rapport final de la Conférence, les principes approuvés par
la Commission 4-*
En préparant cet exposé, la Commission 4- & tenu compte des mesures quJelle
apprises au cours de toutes ses séances et dont la plupart ont été approuvées par
l ’Assemblée plénièrefpour la Commodité des membres de la Conférence, elle les
a rassemblées dans cet unique document#
11 convient de noter que l ’oeuvre de la Commission 4- ©n matière d ’espace
ment et de capacité des voies, ainsi que les décisions qu’elle a prises en ce qui
concerne les bases techniques utilisées pour le tracé des courbes, ont déjà reçu
une approbation de principe de la part de l ’Assemblée plénière. Les renseignements
figurant dans ce document peuvent être trouvés dans leur texte original sous les
rubriques ci-dessousî
Approuvé par la
Document
Sujet
séance plénière No.
35
112-119

14-2

Espacement des voies

4 (Doc. 109)

Tableau des fréquences utilisables 5(Doc. l6l)
Voies non encore assignées
Voies adjacentes

5(Doc. 161)

76 :
et
97 ;

Normes pour les courbes
courbes

4(Doc. 109)

4-3

Capacité des voies

3 (Doc, 80)

91

Facteur de répétition

5(Doc. 161)

' 103

115

Correspondance publique

E
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CHAPITRE I

Principes admis pour l ’établissement du plan d ’allocation de fréquences au
service mobile aéronautique.
Détermination des voies,
a) Séparation des voies

(l) Considérant:
a) que le service aéronautique prend rapidement de l ’extension alors »
que le nombre des kilocycles alloués au service mobile aéronautigpè
est extrêmement limité ? et,
b) que la tendance actuelle à accroître la vitesse des aéronefs a*tge
un accroissement correspondant de la vitesse de transmission pour
les messages air-sol? et
c)

que les dispositions envisagées pour l’emploi d ’équipement à
faible stabilité dans le service aéronautique exigent des voies
de communication dlune grande largeur?

d)

que le temps qui s’écoulera jusqu’à la mise en application du plan
permettra la modification ou, éventuellement le retrait des équi
pements à faible stabilité. Les espacements entre fréquences indi
qués dans le tableau ci-dessous, qui permettent l ’emploi des sys
tèmes de communication à grande capacité ont été adoptés.

Bandes

Esoacements

2850

Ml

3155 kc/s

7,0 kc/s

34-00

«

4-750 kc/s

7,0 kc/s

5480

«

6765 kc/s

7,5 kc/s

8815

-

904-0 kc/s

8,5 kc/s

10005

-

10100 kc/s

9,0 kc/s

11175

-

114.00 kc/s

9,5 kc/s

;13200

«

18030 kc/s

10,0 kç/s

21850

-

23350 kc/s

12,0 kc/s

11 est reconnu que pratiquement, il serait possible d’extraire deux
ou plus de deux voies Al de chacune des voies résultant des espa
cements ci-dessus, et que dans de nombreuses régions du monde il est
encore besoin de recourir à la télégraphie manuelle. Mais la cons
titution de voies à espacement réduit sur une base permanente ne
permettrait pas l ’emploi de systèmes de communication à grande
capacité sur toutes les voies sans procéder à une nouvelle
répartition.
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(2) La subdivision des voies ou le groupement de voies adjacentes seront autori
sés:
a)

dans le cas où une administration contrôle toute l ’exploitation,
tant aérienne que terrestre, dans la zone ou sur la route desser
vie par la ou les voies susceptibles d'être subdivisées ou grou
pées.

b)

En vertu d'accord entre toutes les administrations intéressées dans
une phase quelconque de l ’exploitation aéronautique (celle des
aéronefs ou des stations terrestres y comprise), dans la zone ou
sur la route aérienne desservie par la ou les voies susceptibles
d'être subdivisées ou groupées.

Ces subdivisions ou groupements des voies devront être effectués sur une
base temporaire, et sous réserve qu’il n'en résulte pas de brouillage pour
les autres services aéronautiques fonctionnant légitimement sur d'autres
routes ou d ’autres zones, et à condition d'examiner fréquemment si ces subdi
visions ou groupements sont toujours nécessaires.

«• 4> *"
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b)

Tableau des fréquences utilisables'
(Au sommet et au bas de chaque colonne est indiquée en % le maximum de
déviation vers le bord de la bande que l'on peut admettre pour la fréquent
ce porteuse, en supposant une modulation à double bande latérale et une
fréquence de modulation de 3000 cycles au maximum)

Bande

2850 - 3155
0,035$

3400 - 3500
0,044$

2854
2861
2868
2875
2882
2889
2896
2903
2910
2917
2924
2931
2938
2945
2952
2959
2966
2973
2980
2987
2994
3001
3008
3015

3404,5
3411,5
3418,5
3425,5
3432,5
3439,5
3446,5
3453,5
3460,5
3467,5
3474,5
3481,5
3488,5
3495,5

30233
3032
3039
3046
3053
3060
3067
3074
3081
3088
3095
3102
3109

3116
3128
3130
3137
3144
3151
0*032$

0,043$

4650 - 4750
0,032$
4654,5
4661,5
4668,5
4675,5
4682,5
4689,5
4696,5
4703,5
4710,5
4717,5
4724,5
■4731,5
4738,5
4745,5
0,032 $

5480 - 5730
0,018$
5484
5491,5
5499
5506,5
5514
5521,5
5529
5536,5
5544
5551,5
5559
5566,5
5574
5581,5
5589
5596,5
5604
5611,5
5619
5626,5
5634
56U,5
5649
5656,5

5664
5671,5
5680
5688
5695,5
5703
5710,5
5718
5725,5
0,026 $
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Bande

6525 - 6765
0,023 $
6529.5
6537.0
6544.5
6552.0
6559.5
6567.0
6574.5

8815 - 9040

0,022
8820
8828.5
8837
8845.5
8854
8862.5
8871
8879.5

$

10005 - 10100
0,04 $

10012
10021
10030

11175 - 11400

0,<T22 $
11180.5

11190,0
11199.5

10039

11209,0

10048

8888

10084

11218.5
11228,0
11237.5
11247.0
11256.5

10093

11266.0

6612.0

8896.5
8905
8913.5

6619.5

8922

11290.0

6627,0

8930.5
8939
8947.5
8956
8961.5
8967
8975.5
8984
8992.5

11299.5
11309.0
11318.5

6582.0
6589.5
6597.0
6604.5

6634.5

6642,0
6649.5
6657.0
6664.5

6672.0
6679.5
6685
6687.5
6693.0
6700.5
6708.0
6715.5
6723.0
6730.5
6738.0
6745.5
6753.0
6760.5

0,022

$

10057

10066
10075

11273.0
11280.5

11328.0
11337.5
11347.0
11356.5

11366.0
11375.5

9001

11385,0

9009.5
9018
9026.5
9035

11394.5

0,022$

0,022 $
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Bande

13200 - 13360
0j019 %
13205.5
13215*5
13225.5
13235.5
13245.5
13255.5
13264.5
13274.5
13284.5
13294.5
13304.5
13314.5
13324.5
13334.5
13344.5
13354.5
0,0187 %

15016 « 15086
0,02 J5

17900 - 18030
0,01955 g

17906.5
15026
15036
15046
15056

15066
15086
15092.5
15096.5

0,02

17916.5
17926.5
17936.5
17946.5
17956.5
17966.5
17975
17983.5
17993,518003.5
18013.5
18023.5
0,0194#
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(c) Voies adjacentes
En raison de l ’intérêt qu'il y a de supprimer le brouillage entre voies
adjacentes, les plans d ’allocation doivent éviter l ’emploi de telles voies par
les aéronefs volant dans une même région et par les stations aéronautiques des
servant ces aéronefs volant dans une même région et par les stations aéronau
tiques desservant ces aéronefs.
Données techniques
a) Nonnes pour le tracé des courbes (Voir Annexes....)
Pour répondre à la nécessité d ’établir une méthode"permettant la sélection
des ordres de fréquences nécessaires aux besoins d ’exploitation de chaque
route aérienne, des graphiques de portées maximum ont été préparés. , pour
servir de guide dans l'allocation deSÎfréquences. Ces graphiques font res
sortir les parties réelles escomptées, en admettant un niveau de parasites
d'origine locale ne dépassant pas 5/Uv/m, à bord des"aéronefs, avec une
intensité de champs de 5 uv/m dans le voisinage de l ’aéronef pour les com
munications à vitesse manuelle (émissions Al), et 20 nv/m pour les commu
nications à haute capacité, y compris les émissions A3. _
Il ne faut pas perdre de vue que le niveau de parasites d ’origine looale
des aéronefs peut être réduit, par un entretien adéquat du matériel, de
manière à atteindre pour le rapport signal/bruit, une valeur de 15 db pour
les émissions A3. Il a été décidé, pour l'allocation des fréquences, de ne
pas utiliser les graphiques établis peur un champ de 10yuv/m par la
Commission préparatoire, mais d'inclure néanmoins ceux-ci dans la documenta-'
tion actuelle pour des applications futures. Les graphiques des courbes
et les explications relatives à leur établissement, et à leur mode d ’emploi
figurent à 1 ’Annexe ... .
b) Répétition des fréquences.
1) Pour l'étude des possibilités de répétition des fréquences, on a supposé que
la puissance de crête rayonnée"des stations aéronautiques serait de 4-.000
watts, et celle des stations d ’aéronefs, de 200 watts, et qu’on utiliserait ...
le système de communication simplex. En utilisant les courbes figurant à
1 'Annexe pour déterminer les possibilités de répétition des fréquences
pour tous les types d'émission, à l ’exception de ceux qui sont exposés cidessous (voir No.2), un rapport signal/bruit de 30 db fut d ’abord utilisé
puis réduit jusqu’à 25~db, dans certains cas particuliers, lorsque cette
réduction permettait d'accroître les possibilités de répétition.
Ces chiffres sont applicables aux conditions de réception rencontrées à
bord d'un aéronef à la limite de portée, é1/vr*fîqu'il s ’efforoe de recevoir
une station terrestre donnée à travers le brouillage d ’une autre station
terrestre travaillant sur la même fréquence. En raison des écarts de
puissance entre les stations d'aéronefs et les stations terrestres^ les
chiffres en question correspondent à un rapport de protection de l ’ordre de
17 et de 12 db pour la station terrestre, lorsque celle-oi reçoit un aéro
nef à travers le brouillage émanant d'une autre station terrestre.
2) Les valeurs préconisées pour les espacements entre voies font apparaître à
la jonction des bandes R et OR, des voies utilisables seulement pour les
émissions du type Al. Un rapport signal/bruit de 20 db a d ’abord été

-

e~

utilisé pour ces voies, puis réduit jusqu’à 15 db pour des cas particuliers,
lorsque cette réduction permet d ’accroître les possibilités de répétition*En raison de l ’écart de puissance existant entre une station d'aéronef et
une station terrestre, ces chiffres correspondent à un rapport de protec
tion de l ’ordre de 7 et de 2 db, pour la station terrestre recevant un
aéronef à travers le brouillage d'une autre station terrestre.
3. Capacité des voies de communication.
Pour 1 'examen,de.s demandes concernant l'utilisation temporaire de la radiotélégra
phie à vitesse manuelle comme moyen de communication(Al), les chiffres suivants
ont été adoptés pour indiquer la capacité des voies, en aéronefs parheure.
Ils ont servi de base au calcul du nombre de fréquences, ou de familles de fréquen
ces, ou de familles de fréquences qu’il convient d ’attribuer aux zones de passage
des routes aériennes mondiales principales:
1. Par famille de fréquences

12 aéronefs

2. Par fréquence (quand une famille
ne comprend qu'une fréquence)

10 aéronefs

En adoptant ces chiffres, on a tenu compte de la nécessité d'organiser, dans les
régions où les conditions météorologiques et la densité du trafic aérien l ’imposent
la diffusion de renseignements météorologiques à l ’intention des aéronefs en vol,
sur des fréquences autres que celles utilisées normalement pour les communications
air-sol.
A défaut de cette précaution^ ces dernières fréquences pourraient être surchargées
par les demandes spéciales de renseignements météorologiques de la part des aéro
nefs en vol.
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Recommandation
relative à l ’acheminement de la correspondance publique
a bord des

aéronefs

La Conférence internationale administrative des Radiocommunications aéronautiqües
Considérant que, en vertu dü chiffre 255 du Règlement dès Radiocommunications
d ‘Atlantic elty
”Les administrations ne doivent pas autoriser la correspondance
publique dans les bandes de fréquences attribuées exclusivement
au service mobile aéronautique, à moins qu'il n'en soit disposé
autrement par des règlements particuliers aux services aéronautiques,
approuvés par une conférence administrative aéronautique à laquelle
tous les membres intéressés de l'Union ont été invités. Ces règle
ments doivent reconnaître une priorité absolue aux communications
de sécurité et de contrôle»!
et que les stations d'aéronef sont autorisées à communiquer avec les stations
du service mobile maritime et à leur transmettre la correspondance publique
sur les fréquences assignées à cé service, sous réserve de respecter les
dispositions de 1 'O.A.C.I. sur le contrôle du trafic aérien (Règlement des
Radiocommunications, Atlantic City, paragraphes 569 à 572, 668, 779, 761
et 792).
Recommande
que toute transmission de correspondance publique, sur les fréquences allouées
exclusivement au service mobile aéronautique, soit interdite.
Que dans les cas où il est jugé nécessaire de prévoir l'acheminement de la
correspondance publique, les administrations compétentes autorisent les aéro
nefs à transmettre cette correspondance aux stations du service mobile maritime
sur les fréquences de ce dernier service, sous réserve que cet acheminement
n'entravera en aucun cas l'émission ou la réception des messages relatifs à la
sécurité ou au contrôle~de la circulation aérienne et que
ces cas particu
liers fassent l ’objet d'accords spéciaux, conformément à l'article 4-0 de la
Convention internationale des télécommunications, Atlantic Gity. Lorsque des
aéronefs utiliseront les fréquences du service mobile maritime, pour l'ache-~
minement de la correspondance publique, ils seront tenus d ’être en mesure v ’
d'assurer simultanément une veille continue sur les fréquences utilisées pour
les communications du service mobile aéronautique.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér~Locument No, 160 - F
9 juillet, 1948
Comis sion 7

de la Commission d !allocation des fréquences dans les bandes OR
(Commission 7)
23ème séance
8 juillet,1948.
Présidents M, A, Fry (Royaume-Uni)
1#

Le Président, M* A, Fry, ouvre la séance à

16 h.30.

Les pays suivants sont représentés:
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S.de)
Canada
Chili
Chine
~
Etats-Unis d'Amérique et
Territoires
France
2.

Indes néerlandaises
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Ukraine (R.S.S. d')
U.R.S.S.

Le Président soumet à l'examen de la commission le document-Aér No, 140
contenant les suggestions faites par la délégation de la Pologne au sujet
de l'assignation et de la répétition des fréquences dans les bandes OR.
Le délégué de la'Pologne déclare qu’étant donné que ce document contient un.
certain nombre d ’inexactitudes, il désire expliquer verbalement la méthode .
qu’il préconise. Il le fait de façon détaillée, en illustrant son exposé
par des graphiques tracés au tableau noir.
Cette méthode repose sur les principes fondamentaux suivants:
1)

On tracera une série de rectangles sur une carte de la terre de projec
tion Mercator, les cotés de ces rectangles étant égaux aux distances de
répétition dans les directions N-S et E-0 pour une puissance d ’émetteur
donnée et pour la bande de fréquences considérée.
Ces rectangles peuvent être groupés de diverses manières.

2)

On divisera la bande de fréquences considérée en 4 groupes de fréquences,
chaque groupe étant porté sur un carré, ainsi que sur d ’autres carrés
non-adjacents, ce qui rend possible un grand nombre de combinaisons.

Le délégué de la Pologne souligne les avantages de sa méthode tels qu’ils
sont énumérés aux chiffres l), 2), 3), et 4) de la page 3 du document-Aér
No, 140, et explique comment elle pourrait être appliquée dans la pratique.
Il- ajoute que cette méthode est particulièrement appropriée aux vastes étendues
terrestres telles que l'U.R.S.S., l'Afrique, l ’Amérique du Nord et l ’Amérique
du Sud. Pour l ’Europe, par contre, où les besoins sont très concentrés, sa
méthode ne serait pas pratique.

»
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Il déclare en outre que les trois derniers paragr^r&çhè® du document-Aér.
No. 140 prêtent à confusion et devraient être supprimes pour être remplacés
par les explications qu'il vient de donner.
3*

Le Président, se référant au paragiatÿKio.ho débutant par "Cette méthode,
adoptée par la Commission 7, n'est pas entièrement conforme aux dispositions
etc..." de la page 1 du document-Aér.No. 140 - F, demande au délégué de la
Pologne pourquoi il estime que la méthode de travail suivie actuellement est
contraire au Règlement d 1Atlantic City. Il le prie de préciser quels articles
des Actes définitifs ont été transgressés.
Le délégué de la Pologne répond que sa phrase devrait être entièrement rema
niée pour éviter'des malentendus. En effet, telle"qu'elle est rédigée actu
ellement, elle n'exprime pas de façon exacte ce qu'il avait voulu dire, et
elle n'est pas conforme à l'esprit de sa proposition. En conséquence, la
phrase relative à la Conférence d'Atlantic City devrait êtte supprimée.

4*

Le Président se demande si la Commission ne ferait pas mieux, plutôt que de
continuer à discuter sur un document inexact, de reprendre la discussion
lorsqu'elle disposera d'un texte exact.

5.

Les délégués de l'Australie et des Etats-Unis d'Amérique reconnaissent que
la méthode proposée présente certains mérites. Elle permettrait une
protection et une souplesse considérables si l'on pouvait disposer de suffi
samment de fréquences, ce qui n'est toutefois pas lé cas.
En outre, les travaux de la Commission 7 et de ses groupes de travail sont
si avancés que les résultats obtenus jusqu’ici perdraient toute valeur si
l ’on adoptait maintenant une nouvelle méthode de travail. Il en résulterait
que la Commission 7 ne pourrait pas terminer ses travaux avant ou pour le
15 juillet, date limite fixée au cours de la cinquième séance plénière.
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare qu’à son avis la méthode propo
sée ne pourrait s'appliquer à l'Amérique du Nord, en raison du nombre limité
des fréquences dont on dispose pour satisfaire des besoins très denses.
Toutefois, cette méthode pourrait peut-être être satisfaisante dans les cas
où l'on dispose d ’un nombre suffisant de fréquences. Aussi est-il suggéré
que le délégué de la Pologne rédige son texte à nouveau, après quoi un
petit groupe de travail formé du délégué de la Pologne et d'un autre délé
gué étudierait dans quels cas on pourrait recommander cette méthode comme
satisfaisante et pratique.

6.

Le délégué de l 'U.JLS.S. estime comme le délégué des Etats-Unis d'Amérique
que les travaux des groupes de travail sont trop avancés pour qu'ofl puisse
changer de méthode de travail, et il fait une suggestion analogue.

7*

Le délégué de la Pologne en réponse à une question du Président confirme qu’il
est d'accord de retirer le document-Aér No„ 140, de le rédiger à nouveau et
de le présenter en tant que nouvelle proposition.

8.

Le délégué do l fArgentine propose de créer immédiatement un petit groupe
de travail pour déterminer si la méthode proposée peut être appliquée pour
les travaux ultérieurs» Cette proposition est oÿjpayvSo par le délégué du
Chili.
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Après quelque discussion, il est décidé à l ’unanimité de constituer un
petit groupe"de travail forpé des délégués de la Pologne et des
Etats-Unis d'Amérique (Lt. Col. Flashman) et de lui assigner le mandat
suivant qui a été proposé par le délégué de l'Australie, appuyé par le
délégué des Pays-Bas 1
"Etudier, la proposition présentée par le délégué de la Pologne au sujet des
assignations et répétitions des fréquences dans les bandes OR, et présenter
à la Commission 7 un rapport sur les mérites de ladite proposition.
Le Président soumet alors à la commission la proposition suivante :
"Constituer un groupe de travail qui rédigera le rapport final devant être
présenté par la Commission 7# Ce groupe"de travail sera formé d'autant
de membres qu’il sera nécessaire pour qu'y soit représentée chacune des
langues dans lesquelles le rapport final doit être rédigé."
Le mandat dudit groupe sera le suivant:
"Extraire des divers documents de la Commission 7 les renseignements devant
figurer dans le rapport final, les rédiger de manière appropriée et les
présenter à la copnission."
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
Les membres suivants offrent leups services pour cette tache :
1.

Pour

le français: M. Sarre (France) ou
M. de Calan (France)

2*

Pour

l ’espagnol: M. Olano (Argentine) ou
M. Gonzalez (Chili)

3.

Pour

le russe- : M. Baikusov
M. Gavilitsa

4-

Pour l ’anglais

: M. Fry (Royaume-Uni)
M. Furze (Australie)

La séance est levée à 18 h.37
Le rapporteur :

Le Président :

G* Ji 0# Riethof

A. Fry

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194B

Aér-document No. lél-F
9 juillet, 194&

PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE PLENIERE
tenue à la Maison des Congrès, Geneve,
mardi, le 6 juillet, 194$, à 15 h.

Président: M. Arthur L

LEBEL (Etats-Unis).

Approbation du procès-verbal de la quatrième séance plénière (Document Aér. No. 109)
M. MITROVIC (Yougoslavie) demande que là 3ème phrase du paragraphe 8 du
document Aér. No. 109-F soit modifiée comme suit:
"Ce matériel ne pourra pas être utilise pour les émissions en radiotéléphonie
(A3), bien que les règlements et recommandations de la Conférence d'Atlantic
City admettent l'utilisation du matériel avec une tolérance de 0,Ô5r$ jusqu'en
1953."
‘ Il demande en outre que la 3ème phrase du paragraphe 19 de ce document
soit modifiée de la manière suivante:
"Lorsque cette résolution a été mise aux voix, de nombreux délégués ne savaient
pas exactement pour quoi ils votaient, de sorte que, lors d'une séance ulté
rieure où il s'agissait d'adopter le document en question, un grand nombre
d'amendements ont été proposés au texte déjà adopté,"
Les susdits amendements sont acceptés et le document-Aér, No. 109-F. ainsi modifié,
est approuvé à l'unanimité.
RESOLUTION SOUMISE PAR LA DELEGATION SOVIETIQUE (cf. para. 3 du document-Aér. .
No. 109).
M. FRY (Royaume-Uni) fait savoir que sa délégation s'est mise d'accord avec
celle de l'U.R.S.S. en ce qui concerne les amendements suivants à apporter au para
graphe 2 de la Résolution soviétique (document-Aér. No,'. 21),:
1) Modifier comme suit l'alinéa 2 (,b) : "En ce qui concerne le s.ervice mobile
aéronautique R, diviser le monde en régions, en tenant compte ... etc."
2) Ajouter un nouvel alinéa 2 (d), ainsi libellé: "En ce qui concerne le ser
vice mobile aéronautique OR, assigner les fréquences aux pays pour satis
faire leurs besoins respectifs, d'une part en tenant compte des conditions
dé propagation et de la possibilité maximum de la répétition des fréquences
et, d'. tre part, en considérant que les assignations ultérieures de fré
quences à 1'intérieur des zones spécifiées seront effectuées par les admi-'
nistrations elles-mêmes."
La résolution soviétique, ainsi amendée, est approuvée à l'unanimité.
TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4 (DOCUMENTS-AER. Nos. 91, 103, 112, 119).
M. SELIS (Pays-Bas) annonce que le groupe de travail 4D révise les textes
des résolutions adoptées par la Commission 4. Ces textes révisés, en anglais,

(

U.I.T.
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français, et espagnol, seront rassemblés en un document unique, pour insertion dans
le Rapport final. Il demande ensuite que soit approuvée la résolution concernant
le brouillage entre voies adjacentes (cf. document-Aér. No. 103, alinéa 5 (1))*
Cette résolution est approuvée à 1 ’unanimité
M. SELIS (Pays-Bas), soutenu par M. WHITE (Etats-Unis), demande que soit
approuvée la résolution sur la répétition de fréquences figurant aux quatre derniers
alinéas du paragraphe 6 du document-Aér. No. 91-F.
M. JAROV (U.R.S.S.) déclaré que, bien avant que les assignations de fré
quences aient été décidées en fait, la délégation soviétique avait fait connaître
à la Commission L, son avis au sujet de la question du rapport de protection. Dès le
premier jour d ’activité effective de la Commission 7, il s ’est avéré que les niveaux
de rapport de protection recommandés par la Commission U n© répondaient pas aux né
cessités pratiques, particulièrement en ce qui concerne les bandes supérieures à
6 Mc/s. Dans l ’assignation des. fréquences au service OR (service de caractère prin
cipalement national), la Commission 7 s’est déjà heurtée à des difficultés pour sa
tisfaire les demandes nationales, tout particulièrement en ce qui concerne la zone
européenne.
La Commission 6 rencontrera des difficultés analogues, sinon plus graves,
lorsqu’elle entreprendra l ’assignation de fréquences aux routes aériennes régu
lières, et en particulier, aux lignes aériennes régionales, problème qu’elle n ’a pas
encore abordé.
Dans la résolution sur le rapport de protection soumise par la Commission
4., il
n ’a •été tenu compte que des besoins afférents aux routes aériennes mon
diales principales. C ’est pourquoi on ne saurait s'inspirer de cette résolution
pour donner satisfaction, de manière équitable, aux demandes de fréquences, même
les plus minimes, émanant des autres lignes aériennes.
En outre, les possibilités de donner satisfaction aux besoins de tous les
pays en fréquences aéronautiques seraient encore réduites si l ’on adoptait le sys
tème de communication simplex et les émissions de la classe A3 comme type-standard
de transmission.
Les communications aéronautiques sur le continent américain se trouvent
assurées. La délégation des Etats-Unis s’est efforcée de faire adopter ses propres
propositions sans se soucier des problèmes soulevés par l'assignation de fréquences
dans les autres pays. Ces problèmes se posent avec une acuité particulière dans la
région européenne, où se croisent non seulement des routes aériennes mondiales prin
cipales, mais aussi deslignes régionales et nationales.
Un certain nombre de délégations ont soumis des propositions qui auraient
permis de procéder de manière plus équitable à l ’assignation de fréquences au ser
vice mobile aéronautique. Ces propositions ont toutefois été repoussées à l ’insti
gation de la délégation des■Etats-Unis, laquelle a imposé ses propres propositions,
en négligeant totalement les intérêts des autres pays, sans faire la moindre tenta
tive en vue d ’arriver à un compromis avec les diverses autres propositions présen
tées.
La délégation soviétique ne saurait admettre qu’un traitement de faveur
soit accordé aux routes aériennes mondiales principales. Elle ne saurait tolérer
que fussent ignorées les demandes de fréquences pour les services aéronautiques des
pays et régions particulières.
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En conséquence, la délégation soviétique votera contre l ’adoption de la
résolution soumise par la Commission 4-- H se pourrait,, cependant, que la Confé
rence soit réellement désireuse de trouver une solution équitable aux problèmes
qui lui.sont posés. La délégation soviétique espère encore que, lorsque les Commis
sions 6 et 7 aborderont en fait la question de l ’assignation de fréquences, elles
s’efforceront de trouver un moyen de satisfaire, sur une base équitable, les de
mandes de fréquences des pays pour leur service mobile aéronautique,
M. SELIS (Pays-Bas) fait remarquer que la possibilité de réduire, dans des
cas particuliers, le chiffre de 25 db est prévue dans la résolution même, lorsqu’une
telle réduction est susceptible d ’augmenter le facteur de répétition.
M. COFFEY (Canada) estime q u ’il existe un malentendu sur les chiffres en
question. Etant donné que l'émetteur au sol utilise 1000 watts, et l ’émetteur à
bord de l ’aéronef 50, il y aurait une différence de l'ordre de 15 db. Le chiffre
donné dans la résolution implique un rapport de 4-.1 dans
l ’intensité du
signal;*.
aller au-delà de ce chiffre impliquerait un partage dans
le temps,
M. CHEN (Chine) fait observer q u ’il avait souligné, au cours de la dix-sep
tième seance de la Commission 4-, que le paragraphe 51 du
document Aér-GP
No. 24.
avait trait à la question des rapports de protection. Par décision prise au cours
de la séance plénière, l ’étude des propositions contenues dans ce paragraphe a été
confiée à la Commission 7, Si cette dernière n'en.a pas encore discuté, M. CHEN
s ’abstiendra de voter. Etant donné qu’une grande partie des services R et OR utili
seront les émissions dy type Al, durant les cinq prochaines années, les niveaux
fixés par la Commission 4- devraient éventuellement être abaissés.
M. FRY (Royaume-Uni) fait savoir que ce point n ’a pas fait l ’objet d ’un
examen de la part de la Commission 7. Il ajoute qu’en ce qui concerne les bandes
étudiées par cette Commission, il n ’existe aucune méthode satisfaisante susceptible
de permettre l ’application des recommandations contenues au paragraphe 51. Les
craintes exprimées par la délégation chinoise ne seront cependant pas perdues de
vue.
M. MITROVIC (Yougoslavie) déclare que si la Commission4- a adopté un rapport
de protection de 30 db pour les émissions du type A3 et de 20 db pour les émissions
du type A, avec possibilité de les réduire, respectivtment, à 25 db et à 15 db,
c ’est parce que certaines délégations, et surtout celle des Etats-Unis, étalent
.désireuses d'assurer, aux routes aériennes mondiales principales, les conditions
d ’exploitation les plus favorables, sans tenir compte des besoins ni des possibi
lités des services régionaux et nationaux*
Bien que l ’on ait affirmé le. contraire, la Commission 6 tend à accorder
la priorité aux routes aériennes mondiales principales, dont les besoins seront
satisfaits en tout premier lieu* La résolution de la Commission 4- relative au
rapport de protection, si elle est appliquée, ne peut qu’être préjudiciable aux
services régionaux, dont les besoins ,ne seront pas satisfaits dans la.même mesure
que ceux des routes aériennes mondiales principales.
C ’est pour ces raisons que la délégation yougoslave votera contre cette
resolution, tout en réservant sa position au sujet des questions qui pourraient
être soulevées.
M. ARCIUCH (Pologne) se rallie aqx déclarations faites par les délégués de
1TU.R.S.S. et de la Yougoslavie.
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M 0 FRY (Royaume-Uni) déclare qu'à la lumière des travaux effectués par la
Commission 7, il s’est révélé impossible de satisfaire les besoins mondiaux dans
certaines des bandes, en appliquant le
rapport de protection
recommandé par laCom
mission 4,Dans de telles conditions,
il faudra prévoir des risques de brouillage.
Malgré cela, cependant, la délégation britnznquG considère que les chiffres recom
mandés constituent un minimum absolu pour assurer la sécurité de l'exploitation.
La résolution contenue dans le paragraphe 6 du document-Aér. No. 91 est mise aux
voix et approuvée par 25 voix contre 9. avec 9 abstentions.
Documents Aér. Nos. 112 et 142
M. SELIS (Pays-Bas) propose d'adopter ces rapports. Il rappelle que le
document Aér. No..112 contient le rapport final du Groupe de travail 4 B. Celui-ci
a été approuvé par la Commission 4 (Doc Aer. No. 119), soumis à l ’examen des Commis- ■
sions 6 et 7, puis inséré dans le Rarport final du Groupe de travail mixte des Com
missions 6 et 7 (Doc. Aér. No. 142).
M. FRY (Royaume-Uni) déclare que la Commission 7 a adopté les recommanda
tions du Groupe mixte en ce qui concerne les bandes de 6, 8, 11, 15 et 17 Mc/s. Pour
ce qui est des bandes de 6 et 15 Mc/s, elle a formulé la réserve suivante: En assi
gnant des couples de voies à l ’usage exclusif des émissions du type Al, on devrait
spécifier que les stations utilisant ces voies doivent être situées à une certaine
distance les unes des autres.
En ce qui concerne les deux voies communes recommandées dans les bandes de
3 et de 5 Mc/s, la:Commission 7 est d ’accord avec le Groupe mixte et a adopté une
résolution concernant la méthode à appliquer pour les allouer et les utiliser. De
plus la Commission a indiqué qu'il faudrait faire le nécessaire sur le plan régional
pour limiter l'utilisation des voies communes dans des régions particulières, si l’on
en constatait la nécessité,
M. FALGARONE (France) demande de différer l'examen du Doc. Aér, No, 142. En
effet, la Délégation française a proposé que certains âmenduaents soient apportés â
ce document lors de son adoption par la Commission 6, et le texte français desdits
amendements n'a pas encore été distribué.
II est décidé de remettre l ’examen du Doc. Aér. No. 142 à une séance ultérieure.
M. SELIS (Pays-Bas), appuyé par M. SEARLE (Nouvelle-Zélande), propose l ’adop
tion du Doc, Aér. No. 112,
M e JAROV (U.R.S.S.) désire ne pas participer au vote, étant donné que sa
délégation n ’approuve pas les principes fondamentaux qui ont été adoptés pour l ’es
pacement des voies.
M. MITROVIC (Yougoslavie) et M. JOUK (R.S.S. de Biélorussie) ne prennent pas
part au vote et réservent leur position.
Le Document Aér. No, 112 est mis aux voix et adopte par 33 voix contre 0. avec 8 abs
tentions .
M. PETIT (I.F.R.P.) déclare que ce sodument sera incomplet si l'on n'y ad
joint pas deux résolutions, l ’une à l'intention du C.P.F., l ’autre destinée à la Con
férence de Radiodiffusion à hautes fréquences. Ces deux, organismes pourraient alors
prendre les mesures nécessaires pour protéger les fréquences limitrophes dans les
bandes du service mobile aéronautique.
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Il est décidé que M. PETIT (I.F.R.B.) et M. SELIS (Pays-Bas) prépareront ces
reoommandations.
ADOPTION DE LA DATE DU 15 JUILLET POUR LA FIN DES TRAVAUX DES COMMISSIONS 4, 6 et 7.
M. FALGARONE (France) déclare qu’il doute fort que les Commissions 6 et 7
puissent terminer leurs travaux pour le 15 juillet. Si l'on fixe une date, la
Conférence doit se réserver le droit de la modifier le cas échéant.
Le PRESIDENT déclare que les Présidents des Commissions A, 6 et 7 estiment
que les travaux de leurs commissions pourront être terminés à la date prévue. A
cette époque de l ’année, il est particulièrement difficile d'organiser un voyage;
il conviendrait de comprendre que la situation où se trouvent les délégués qui ont
â parcourir des trajets considérables. Il importe donc de fixer une date limite .
suffisamment à l ’avance.
M. JAROV (U.R.S.S.) est d ’avis que si des espoirs sent permis en ce qui
concerne la clôture des travaux des Commissions 4- ©t 7, il est cependant impro
bable que la Commission 6 ait terminé les siens à la date en question; en e^fet,
celle-ci pour-ait encore l'examen du problème des routes aériennes mondiales prin
cipales et n ’a même pas encore abordé la question des lignes aériennes nationales
et régionales,
M. HARVEY (Union Sud-Africaine) déclare qu’une grande partie des renseigne
ments réunis par la Commission 6 lorsqu’elle a étudié les zones de passage des,
routes aériennes mondiales principales seront utiles lorsqu’elle abordera l ’examen
des problèmes régionaux.
M. PETIT (I.F.R.B.) estime que les délais dans lesquels la Conférence
aura terminé ses travaux n ’ont qu’une importance secondaire. Il est certain que
ni le C.P.F,, qui doit s’occuper des nombreux problèmes que pose l ’assignation
des bandes du service maritime, ni tout autre organisme n ’accepteront d ’assumer
l ’étude des questions qui pourraient avoir été laissées en suspens par la Confé
rence.
La proposition de la Commission de Direction de fixer au 15 juillet la date limite
à laquelle devront être terminés les travaux des Commissions 4,. 6et 7 est mise
aux voix et adoptée par 20 voix contre 10, avec 5 abstentions♦
DATE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE
M. FALGARONE (France) déclare que le rapport final ne pourra pas être
prêt avant S jours au moins, après adoption par l ’Assemblée plénière des rapports
des Commissions. Il est tout-à-fait improbable que la Commission 6 puisse termi
ner ses travaux pour le 15 juillet. Après deux mois de travail, il serait re
grettable que les résultats obtenus' soient compromis par une trop grande hâte. Il
serait préférable de fixer au 30 juillet la date de clôture de la Conférence.
Le PRESIDENT, espérant recueillir l ’approbation de la Commission de Di
rection, ‘prc-poBo d ’adoptor une sôlRbion de c Tapirai,s, de reculer la date limite au
25 juillet. Cette proposition est appuyée par R- SELIS, (Pays-Bas) et par
M. QUIJANO (Colombie).
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AUTORISATION DE LA COMMISSION DE DIRECTION DE TENIR DES SEANCES SEPT JOURS PAR .
SEMAINE.
Le ?LE3TDE”T déclare qu’à la première séance plénière, le 15 mai 194$,
l ’Assemblée avait pris une décision qui semblait interdire tout travail le samedi et
le dimanche. La Commission de Direction demande maintenant à l ’Assemblée plénière
de lever cette interdiction.
M. JAROV. (U,R.S.S.) déclare que sa délégation est surchargée
travail du
fait que le Secrétariat n ’assuré pas la traduction des documents en russe* S ’il est
nécessaire de fournir un effort supplémentaire, la délégation soviétique fera son
possible pour prêter son concours,
Aprè* un échange de vues, il est décidé de donner pouvoir à la Commission- de
Direction de prévoir des séances le samedi et le dimanche* mais seulement nour les
Groupes de travail. A partir du 7 .juillet, les séances auront lieu deS h
30 à
midi 30 et de LA h 30 c
hr?0.
RAPPORTS DE-Là COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS (Docl Aér, No, 114. et 14.1)
M. SOUTO CRUZ (Portugal) propose d ’adopter
Les

les documents No. 114- et14,1.

documents Aér. 114. et 14.1 sont adoptés à l ’unanimité.

PUBLICATION DES DOCUMENTS
Etant donné que l ’on peut s ’attendre à ce que la conclusion de la Conférence
entraîne une augmentation considérable du travail, il est décidé de faire une dé
marche énergique auprès du Secrétariat pour obtenir que les documents soient tra
duits et publiés plus rapidement.
PUBLICATION DU RAPPORT FINAL
M. FALGARONE (France) parlant au nom de la Commission de Rédaction, déclare
qu’il y a eu certaines divergences d ’opinion quant à la forme sous laquelle, devrait
paraître le rapport final. Les délégués de langue française et de langue espagnole
ont estimé préférable de publier le rapport final en donnant le texte dans les trois
langues sur la même page; les délégués de langue anglaise ont été d ’avis qu’il
faudrait mieux sortir un volume distinct pour chacune des trois langues.
Lors d ’autres conférences régionales, les membres de langue russe et de
langue chinoise ont toujours accepté que les actes définitifs ne soient publiés que
dans les trois langues de travail. La Commission 3 aura à surmonter de très grandes
difficultés matérielles si on lui demande de publier le rapport final dans les cinq
langues officielles.
M. JAROV (U.R.S.S.) déclare qu’il est prévu au 2ème alinéa de l ’Article 15 de
la Convention d ’Atlantic City que les actes définitifs des conférences administra
tives doivent être publiés en cinq langues (anglais, français, espagnol, russe et
chinois). Il n ’y a pas de raison de ne pas observer cette disposition.
Il ne peut donner son accord à ce que ce document ne soit publié que dans
les trois langues de travail, sa délégation n ’étant pas compétente pour prendre une
telle décision,
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maintenant
M. WHITE (Etats-Unis) déclare qu'il n ’est pas possible/de publier le rapport
final en russe et en chinois, mais que cela pourrait être fait ultérieurement si
on l'exigeait. Ce n'est pas là une question de principe, mais bien une question
de possibilités,
Aurès quelque discussion., il est décide que la Commission 3 sera autorisée
à faire publier le rapport final dans les langues anglaise, française et espagnole,
les trois textes devant figurer en regard sur la même page, et en autant de volumes
qué pourra être jugé nécessaire. Cette décision ne préjugera en rien les décisions
qui pourraient être prises ultérieurement pour la publication dans d'autres lan
gues officielles.
La séance est levée à 19 heures.

Le Rapporteur:
N. Langford

t

Le Président:
Arthur L, Lebel
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1.

Introduction.

La gamme des distances pour lesquelles une propagation des ondes
d'espace pour une haute'fréquence donnée assurera une communication satis
faisante est limitée, d'une part, à la portée maximum, par l'affaiblissement
du signal, et d'autre part, à la portée minimum, par nles zones de silence11.
La portée maximum est fonction des facteurs suivants : type de service, puis*sance de la station émettrice, niveaux de bruit et de brouilleur à la station
réceptrice, et rapports signal/bruit et signal/brouilleur requis. La portée
minimum est indépendante de ces facteurs. La résolution du problème tenant
compte de toutes ces variables est présentée sous forme de graphiques d'un
emploi pratique.
Dans l'utilisation des graphiques contenue dans ce document, il importe
toutefois, de ne pas perdre de vue que s
a)

les émetteurs d'aéronef n ’ont pas tous la même puissance qui reste
généralement inférieure à celle des émetteurs au sol 5

b)

les niveaux de bruit à bord des aéronefs sont ordinairement élevés et
difficiles à réduire aux niveaux de ceux des stations réceptrices.

Bien que les solutions obtenues au moyen des graphiques contenus dans
ce document puissent être généralement considérées comme satisfaisantes
et concorder avec les résultats donnés par la pratique, il arrive, dans
certains cas, que des divergences se produisent. Il convient alors d'adopter
la solution graphique aux données expérimentales.
2«

Description générale des travaux entrepris.

On s'est proposé, dans ce travail, de constituer une série de graphiques
devant permettre de déterminer, de "façon pratique, les familles de fréquences
et les espacements géographiques d'interférences nécesuaires pour assurer
des "liaisons satisfaisantes, dans une proportion d ’au moins 90$, d'un bout
à l ’autre de l ’année et du cycle d ’activité solaire. Ces graphiques sont .
énumérés en annexe .....
Ils sont basés sur deux types de communications î
1)

celles du type A3 et autres systèmes à haute capacité dont les largeurs
de bande ne sont pas supérieures à celles requises pour le type A3 5

2)

celles du type Al, télégraphie manuelle.

Dans la mesure du possible, les graphiques tracés à cet effet ont été
disposés de manière à faciliter "le choix des fréquences dans les bandes des
services nR,! et H0R","telles qu’elles sont définies par le Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City.
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%
3.1.

Hypothèses et données fondamentale s utilisées dans l ’élaboration des
graphiques.,
Puissances rayonnées
Pour les' émissions Al, on suppose que la puissance de crête rayonnée
est de 1 kilowatt pour les stations au sol et de 50 watts pour les
stations d ’aéronef. Pour les émissions A3, on suppose que la puissan
ce de crête rayonnée avec un taux de modulation de 100$ est de 4 kW
pour les stations au sol et de 200 watts pour les stations d ’aéronef.
Avec un taux de modulation de 100$, l ’intensité de champ de l ’onde
rayonnée est double de celle d ’une onde non modulée. En conséquence,
la puissance rayonnée maximum, lorsqu’on module à 100$, est égale à
quatre fois celle de la puissance rayonnée dans le cas d ’une onde
porteuse non modulée.

3*2.

Largeurs de bandes
On suppose que les fréquences de modulation en A3 sont limitées à
3 kc/s et que le rayonnement dé bande latérale des émissions Al ne
dépasse pas celui des émissions A3. 0h suppose en outre l ’utilisation
de récepteurs de bonne sélectivité.

3.3.

Niveaux de bruit
3.3.1. Bruits locaux

„

On suppose que les bruits locaux HF à bord de l ’aéronef sont
tels qu’ils produisent un voltage maximum de 5 jMv aux bornes
d4entrée du poste récepteur. Il est admis que, dans le cas
d ’aéronefs neufs ou d ’aéronefs soigneusement entretenus, le
voltage peut être maintenu bien au-dessous de 5 fxv.
On suppose que les bruits locaux HF à la station au sol~sont
suffisamment faibles par rapport à ceux de la station d ’aéronef,
pour ne jamais gêner les communications.
3*3.2. Parasites atmosphériques
Les données de base relatives aux niveaux des parasites
atmosphériques sont tirées d ’un rapport technique particulier (l).
Dans le présent document, les paraistes atmosphériques sont
classés d ’après leurs degrés d ’intensité. Une série de graphi
ques est donnée pour chaque degré, indiquant l'intensité de
chomp nécessaire pour assurer dans 90$ des cas, un rapport
signal/bruit de 15 db pour la réception des émissions A3 avec
un récepteur possédant une largeur de bande de 6 kc. Dans
ce document figurent aussi des courbes représentatives pour
l ’hiver, l ’été et les saisons équinoxiales, à partir de 0000
heure et de 4 ou 4 heures• La répartition géograpnique des
degrés de parasites pour les quatre saisons de l ’année est repré
sentée aux figures 2 à 5. Les degrés minima et maxima indiqués
par les cartes sont, respectivement de 1 l/2 et 4 1/2.

a)

voir titre au § 4 de la liste bibliographique, page ....
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La figure 6 montre une répartition théorique moyenne des
parasites atmosphériques d ’après la latitude. La fig. 60
donne une répartition théorique des degrés~de parasites exis
tants dans les masses continentales. On n ’a pas'tenu compte
du degré de parasites 4 l/2 étant donné qu’il n ’intervient que
dans des régions extrêmement restreintes. La fig. 6 A indique
des intensités de champ nécessaires pour les émissions A3
(rapport signal/bruit de 15 db) à midi, en été, en fonction
de la latitude sur la base de la fig. 6C et des graphiques*
d ’intensité de charap nécessaire (l) . La fig. 6B indique les
mêmes intensités pour la nuit, Comme il est expliqué plus loin
au No . o . . , ces graphiques servent de base aux graphiques
de portée maximum.
3.4*

Rapports signal/bruit et signal/brouilleur désirés.
Pour une communication du type A3, un rapport signal/bruit ou signal/
brouilleur de 15 décibels au minimum est considéré nécessairé pour
une bonne compréhension. Pour une communication du type Al, ce
rapport peut être de 0 db.

3.5.

Antennes
3.5.1. La hauteur effective de l ’antenne réceptrice de l ’aéronef est
supposée être d'un mètre.
3.5*2. La hauteur effective de l'antenne réceptrice de la station au
sol n ’est pas spécifiée, mais elle est supposée être suffisam?ment grande pour que le bruit de fond d ’un appareil récepteur'
ne soit pas un facteur déterminant de la portée maximum.
L ’utilisation d ’antennes directives à la réception peut améliorer
aussi bien le rapport signal/parasites atmosphériques que le
rapport signal/brouilleur. L ’emploi de ces antennes est admis
dans les cas où les aéronefs suivent des routes étroites et
bien définies.
■■
.
■
A l ’émission, les antennes directives pour les stations au sol
peuvent également présenter des avantages tels que î la diminu
tion du brouillage causé aux stations se trouvant dans des
directions autres que celles des lobes principaux du rayonne
ment ét la réduction de la puissance à fournir à l ’antenne pour
atteindre un niveau de signal‘satisfaisant à bord de l ’aéronef.
Cependant, il convient de~ne pas perdre de vue le fait que l'u
tilisation à l ’émission d'une antenne à effet directif sans
réduction de la puissance au niveati~minimum nécessaire peut
causer un brouillage inopportun à d'autres stations situées
dans la portée des lobes, principaux.

3.6.

Intensités de champ requises.
3.6.1. Les intensités de champ requises pour la réception des émissions
du type A3, en cas d ’existence de parasites atmosphériques, sont
décrites dans la section 3.3.2.ci-dessus. Elles sont tirées du
rapport susmentionné . (l)

(l)

rapport particulier, voir titre au § 4 de la liste bibliographique,p.....
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3.6.2. Les intensités de champ requises pour la réception des émissions
du type Al, en cas d ’existence de parasites atmosphériques, sont
considérées comme étant de 15 db inférieures à celles requises
pour les émissions du type A3.
3.6.3. Etant donné que le voltage correspondant au niveau de bruit
local à bord d ’un aéronef est supposé être au maximum de
5 microvolts, aux bornes d'entrée du poste récepteur
(section 3.3*1.) pour une antenne dm hautoum affective *
de 1 mètre, l ’intensité de champ requise pour une protection de
15 êb (en êaission A3) sera de 28 microvolts/m. Etant donné
qu'il est possible de réduire le niveau, de bruit local HF1
pour autant qu’un entretien satisfaisant’dé l'aéronef est
assuré, les graphiques figurant en annexe sont établis en
fonction d'une intensité de champ de 20 raicrovolts/m ''requi se
pour la réception d ’une émission du type A3 à bord d*un aéro
nef en .1’absence de parasites atmosphériques et de brouillage.
3*6.4. L ’intensité de champ requise pour 3.a réception d'une émission du
. type Al à bord d ’un aéronef, avec, une antenne de hauteur
effective de 1 m., est supposée vôtre de 5 microvolts/m.
Rapports (de protection) signal/brouilleur.
Il est considéré que la répétition des assignations"de fréquence pour
des émissions A3 devra être effectuée sur la base d ’un rapport de
protection de 30~db à bord de 1 1aéronef pour la réception d'une émis
sion provenant d ’une station au sol, en cas de brouillage de la part
d ’une autre station au sol de puissance égale, si la puissance'de
crête rayonnée par la station au sol est de 4 kW et celle de l'aéro
nef est de 200 watts.
Il est en outre considéré que ce rapport de protection peut être
ramené à 25 db dans le cas où cela permettrait une assignation
supplémentaire.
Etant donné que le rapport entre la puissance à la station au sol
(4JcW) et celle de l ’émetteur à bord' de l ’aéronef (200 watts) est de
13 db., des rapports de protection de 30 et 25 db à bord de l'aéro
nef impliquent que les rapports de protection à la station au sol pour
la réception de~l'émission provenant de l ’aéronef, en cas de brouilla
ge de la part d ’une autre station au sol d ’une puissance de 4 k¥, ne
sont, respectivement, que de 17 et 12 db.

En réalité, 'un certain évanouissement ____ ______ _ __ __________
Cependant, les effets des évanouissements de courte durée "'peuvent être
considérablement atténués par l'utilisation de systèmes d ’antennes
f,diversity” et l'effet ”diversity1! causé par le mouvement de l'aéronef.
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3*8.

Des graphiques pour la sélection de fréquences de jour sont établis
pour les conditions régnant à midi en été, c ’est-à-dire, en juin
sous"les latitudes de l ’hémisphère Nord, en décembre sous les latitudes
de l ’hémisphère Sud, aux mois équinoxiaux sous les latitudes équato
riales, aux périodes d ’activité solaire minimum (o)et maximum (125).
Etant donné que les portées minima (limite de~la zone de silence) à
midi sont généralement plus grandes en été "qu’en hiver, et que les
portées maxima sont plus courtes en été, l ’écart entre la portée
minimum" et la portée maximum est ordinairement plus petit en été à
midi qu’à toute autre époque de l ’année. En conséquence, les conditions
régnant en été à midi sont les plus défavorables en ôe qui concerne
le nombre des fréquences nécessaires aux communications.

3*9*

Caractéristiques de propagation
Tous les graphiques sont ba.sés sur la propagation des ondes d ’espace.
Les caractéristiques de propagation proviennent de données ionosphériques. (l)

4®

Description des graphiques établis

4.1*

Graphiques de portée minimum à midi.
Les figures 7 à 18 indiquent les portées minima pour choque bande de
fréquence en fonction des latitudes dons les hémisphères nord et sud
pour chacune des trois zones W, I et E de la fig. 1. Ces graphiques
se rapportent dans chaque cas à midi,, heure locale, au point médian
de l ’arc de grand cercle"passont par les stations émcttricos et récep
trices, pour juin dans l ’hémisphère Nord et pour décembre dans l ’hémi
sphère Sud. Des graphiques séparés, pour le minimum d ’activité solai
re (0) et le.maximum d ’activité solaire (125) sont annexés.
Sur chaque courbe, la portée correspondant à la réflexion sur les
couches E ou F2, est indiquée respectivement par une ligne continue
ou par une ligne en pointillés. Les effets de la couche FI sont
combinés avoc ceux de la couche E. La couche E sporadique n'a pas
été envisagée, à cause de ses effets irréguliers et imprévisibles.
Cependant, lorsqu’ils se produisent ces effets réduisent la portée
minimum.
Les portées minima sont basées sur la couche E-FMU (fréquence maximum
utilisable) et la couche F2-F0T (fréquence optimum de travail =
85$ de la FMU) et ne sont donc effectivement dépassées que durant
10$ des jours du mois. Los valeurs de la FMU par la couche E sont
tiréos des données ionosphériques (IjLes valeurs de la FMU par la
couche F2 ont été déduites des graphiques de propagation (l).

4*2 • Graphiques de portée minimum de nuit
Los portées minima pour 2000, 0000, 0400 heures sont indiquées dans
les figures 19 à 21, 22 à 24 et 25 à 27,pour les 3 zones W, X et E,
respectivement. Abstraction faite des effets de la couche E sporadique
los portées minima do nuit pour des fréquences égales ou supérieures
à 3 Mc/s, dépendent uniquement de la couche F2. Ces graphiques ayant

(i)

voir titres des documents dans la liste bibliographique g 2-3 ot 6
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pour but principal d ’indiquer l ’ordre de grandeur de la plus faible
fréquence requise pour une famille de fréquences, ils sont basés sur
la portée minimum, par la couche F2 (EMU)-pour une activité solaire
minimum au mois de décembre ou au mois de juin, selon le mois pour
lequel on constate la plus grande portée minimum (C'est-à-dire, la
zone de silence la plus grande).
Graphiques de portée maximum a midi*

■

_

.

Les portées maxima pour la radiotéléphonie, ou pour d ’autres, moyens
de communication à grande capacité-pour lesquels l'intensité de
champ requise est la même que pour la radiotéléphonie^ sont indiquées
sur les fig<> 28 et 29 pour midi dans des conditions d'activité
solaire minimum et maximum respectivement* Les figures 34 ot 35
sont les graphiques correspondants pour la radiotélégraphie manuelle.
Les hypothèses relatives à la puissance rayonnée et à l'intensité de
champ requise sur lesquelles sont basés ces graphiques, ont été.
indiquées précédemment.
Ainsi que l'indiquent les graphiques, sous des latitudes supérieures
à une certaine latitude dopendant de la fréquence et du type d ’émission
(par exemple, approximativement 40° dans le cas de la radiotéléphonie peur
• dos fréquences, égales ou supérieures à 10 Mc/s)-, le rapport, signal/
parasites atmosphériques à la station terrestre est supérieur au
:
rapport signal/bruit local HF à bord de l ’aéronef*. Par conséquent,
au-dessus de cette latitude, la portée est limitée par le bruit local
HF à bord del-aéronef. Dans ces cas, la portée peut être augmentée
en pratique par la réduction du bruit local HF à bord de l ’aéronef,
ou par l ’augmentation de la puissance rayonnée par la station au sol>
En dessous de cette latitude, où la portée est limitée par les parasi
tes atmosphériques à la station au sol, la portée ne peut être augmen
tée que par l ’augmentation de la puissance rayonnée à bord de l ’aéro
nef.
On peut se faire .une idée de l ’influence de ces facteurs sur la portée,
en comparant les graphiques pour des émissions du type A3 et du type ■
Al dans les mêmes conditions d ’activité solaire, par exemple les figu
res Nos* 28 et 34^ ou 29 et 35» Dans les cas de latitudes supérieures
où les portées sont limitées par le bruit IIF à bord de l ’aéronef, les
intensités; de,champ' limites sont do 20 microvolts/m (2ôdb au-dessus
de 1 microvolt/m.) pour l'émission du type~A3, et de 5 nicrovolts/m
(14 db au-dessus de 1 microvolt/m) pour l'émission du type Al.
Le rapport de ces intensités de champ est de 12 db. Ainsi, une diminu
tion de 12 db dans le niveau de bruit GIF a bord de l'aéronef donnerait
donc pour les émissions du type A3 des portées égales à celles des
émissions du type Al, On obtiendrait la même augmentation de portée
si l ’on accroissait de 12 db la puissance rayonnée de la station
tèr'restre, c’est-à-dire, si la puissance .de crête passait de />, k¥
à~64 k¥ pour la radiotéléphonie ou de 1 kW à 16 kW dans-le cas de
l'émission du type Al*
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En règle générale, pour les"latitudes où la portée est limitée
par le bruit HF à bord de l ’aéronef, la portée s ’accroît d ’environ
4 % pour toute augmentation d’un db dans la puissance "rayonnée de
la station terrestre, et, inversement, elle décroît d ’environ 4 %
pour chaque diminution égale à 1 db dans la puissance rayonnée de la
station terrestre pour les distances supérieures à environ 300 km.,
et pour les fréquences inférieures à environ 15 Mc/s*
Graphiques de portée maximum pendant la nuit.
4*4*1 • Variations théoriques moyennes des portées maxima selon la
latitude.
Les courbes de la figure 30 représentent la portée maximum
des émissions radiotéléphoniques la nuit, dans les diverses
bandes de fréquences, en fonction de la latitude. Ces courbes
sont basées sur l ’intensité de champ requise pendant la nuit
indiquée à la figure é. Les lignes tracées sur le graphique
en pointillés (tirets) représentent les portées pour les puissancés de crête rayonnées par les stations terrestres égales
à 200, 400 et 800 watts, portées limitées.seulement par le
bruit local HF à bord de l ’aéronef. Au-dessus de 800 watts,
cette portée est supérieure à 4000 km» Prenons par exemple
le cas d ’une station terrestre ayant une puissance de crête
reyonnée de 400 watts» La"portée, limitée seulement par le
bruit local HF à bord de l ’aéronef, est de 1650 km* Néan
moins, pour 3 Mc/s et pour des latitudes inférieures à 65°,
la portée se trouve limitée par les parasites atmosphériques
à la station terrestre (courbe numérotée 3*0), On peut
prendre un.autre exemples sur 6,6 Mc/s, lorsque la puissance
de crête rayonnée par la station terrestre est égale à 400
watts, la portée est limitée par les parasites atmosphériques
à la station terrestre, pour les latitudes inférieures à en
viron 45° •
La fig* 36 donne de même les portées do nuit maxima pour la
radiotélégraphie on fonction de la latitude. Dans ce cas,
la portée limitée par le bruit local HF à bord de l ’aéronef
est supérieur à 4000 km. pour toutes les valeurs de la puissan
ce de crête rayonnée de la station terrestre égales ou supérieu
res à 50 watts.
m

4*4*2. Portées maxima pour dj/frqrents degrés de .parasites... atmosphériques.
Les graphiques des figures 31 à 33 et 37 a 39 représentent les
portées maxima des émissions en A3 et en Al respectivement
à 2000 h*, 0000 h. et.0400 h* : les courbes de fréquences en
fonction de la portée ont été établies pour diverses valeurs
du degré des parasites atmosphériques à la station terrestre.
Ces graphiques seront utilisés dans les cas où il est nécessaire
de préciser les portées indiquées aux figures 30 et 36 *
On obtient alors dans le degré des parasites atmosphériques
à la station au sol en consultant les figures 2, 3, 4 ou 5*
Dans le cas de stations situées au nord du 30° N. et au sud
du 30° S., les courbes correspondent à des degrés de parasites
atmosphériques égaux ou inférieurs à 3 onttrait uniquement à
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la saison~d’hiver » Elles ne doivent par conséquent, être uti
lisées qu’avec la figure 2 pour les stations situées au nord
du 30° N,, et qu’avec la figure 4 pour les stations situées
au sud du 30° S.
Dans les fig, 31 à 33 pour les émissions du type A3 , les
lignes en pointillés (tirets) tracées sur le graphique indi
quent la portée maximum uniquement dans le cas de bruit HP
à bord de làaéronef, pour 200, 400 et £>00 watts de puissance
de crête rayonnée par la station terrestre.
Dans les fig» 37 à 39? pour les émissions du type Al, les
portées maxima sont supérieures à 4000 Ion., si la puissance
de crête rayonnée par la station terrestre est égale ou supé
rieure à 50~watts, et si l ’on ne oient oonpto que du bruit HF
à bord de l ’aéronef.
Graphiques combinés indiquant les...portées_,maxima et minima.
Avant de choisir des fréquences d ?un ordre de grandeur convenable pour
midi, les graphiques des portées minime, (fig. 7 à 10) et ceux des
portées maxima (fig. 23 et 29 ) , pour les émissions du type A3*
ont été réunis en une même série de graphiques ; chacun d ’eux
correspondant à une latitude choisie de 3.0 en 10 degrés, du 60° N.
au 40° S. dans les zones W, I et E. Dans ces graphiques, les courbes
de fréquences ont été établies en fonction des portées minima et
maxima pour une.activité solaire minimum et maximum*
Les courbes ont été tracées comme suit î les lignes en trait fin
correspondant aux portées minima et les lignes en trait épais aux
portées maxima. Les courbes en trait plein représentent les conditions
d*activité solaire"minimum et les courbes en pointillés correspondent
à des conditions.d 5activité solaire maximum. La portée utile d ’une
fréquence pour une activité solaire minimum est représentée par l ’in
tervalle entre les courbes tracées en traits pleins (traits fins et
traits épais). La portée utile pour le maximum d ’activité solaire
est donnée par l'intervalle entre les courbes tracées en pointillés
(traits fins et traits épais).
Graphiques de portée de brouillage.
4*6.1. Brouillage sur la même vole.
Si deux stations, - la station désirée et la station brouilleuse
émettent sur la même fréquence, le brouillage de la réception
de la station désirée par la station non désirée à une station
réceptrice donnée dépend du rapport des intensités de champ
des stations désirées et brouilleur os. Ce rapport, qui est le
même que celui du rapport de protection dans le cas de brouilla
ge sur la même voie, dépend lui-même du rapport des puissances
rayonnées des stations émettrices et de l ’affaiblissement que
subissent les ondes d ’émission en parcourant la distance qui
sépare chacune des stations d'émission et de réception. Comme
l ’affaiblissement dépend de la distance, le rapport des intensi
tés de champ à la station réceptrice est fonction de -la portée
utile (distance entre la station réceptrice et la station d ’é
mission désirée) et de la portée de brouillage ( distance entre
la station réceptrice et la station émettrice non désirée)*
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La nuit, lorsque-l’absorption est négligeable, l ’affaiblissement
n ’est fonction que de la distDuce, mais pendant le jour, il
dépend aussi de la situation géographique du. trajet de trans
mission par rapport au point sub-solaire. Ainsi, par exemple,
l ’affaiblissement le long d ’un trajet de 2«000 km dirigé vers
le point sub-solaire et partant d ’un émetteur situé par exem- *
pie à 45° le long a d m grand cercle passant par ce point , est
plus élevé que l ’affaiblissement sur un trajet dè la même lon
gueur dans une direction perpendiculaire à la direction de ce
point, L ’affaiblissement de l ’émission sur un trajet dirigé
à l ’opposé du point sub-solaire est même inférieur à ce3.ui
qui se produit sur un trajet de même longueur dans toute
autre direction.
En raison de cette variation, ainsi que de la variation de
•l’absorption sur un trajet éclairé selon les.différentes fré
quences, il est impossible de donner une description complète
des possibilités de brouillage sur toutes les fréquences.
Les figures 73 à 96 (l) contiennent des données sur la portée
du brouillage en fonction de la portée utile et du rapport
de protection, sous forme d ’une série de graphiques pour 4, 6,
10, 15, 20 et 25 Mc/s et indiquent pour.chaque bande de
' fréquences quatre directions typiques du trajet de transmission
par rapport au point sub-solaire * Ce sont les suivantes :
1.

Station de réception au point sub-solaire recevant des
émissions provenant de stations situées dans des directions
quelconques.

2*

Station de réception à 60° du point sub-solaire, recevant
les émissions de stations émettrices situées dans des direc
tions à angle droit avec celle du point sub-solaire.

3.

Station de réception à 60° du point sub-solaire recevant
les émissions de stations émettrices situées dans la direc
tion! opposée à ce3_le du point sub-solaire.

4*

Station réceptrice située sur la ligne "de dénia: cation du
jour et de la nuit (à 90° du point sub-solaire), recevant
'les émissions de stations situées dans la même direction
que le point sub-solaire.

Il est possible de trouver par interpolation des solutions appro
ximatives pour d ’autres fréquences, et d ’autres directions du
trajet de transmission par rapport au point sub-solaire.
Dans le cas de trajets de transmission’non-éclairés, l ’affai
blissement est indépendant de la fréquence et de la direction
de la"*station omettrie e, car il ne se produit virtuellement
pas d’absorption* Un seul graphique (fig. 97) suffit donc
pour indiquer les conditions nocturnes.

( D reproduction tirée d ’un document dont le titre figure au § 3 de la liste
bibliographique,
.
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4*6*2. Brouillage sur des voies adjacentes.
En plus des facteurs indiqués ci-dessus pour le brouillage sur
la même voie, le brouillage sur des voies adjacentes dépend
de l ’espacement entre les fréquences, des caractéristiques
des bandes latérales émises parla station d ’émission brouilleuSGy et des caractéristiques de sélectivité du poste récepteur.
Sur la Fig* 93, le graphique du rapport des intensités de champ
des signaux désirés et des signaux brouilleurs nécessaire pour
assurer un rapport de protection de 25 et de 30 db a été éta
bli en fonction de l ’espacement entre les fréquences porteuses
dans le cas de brouillage entre deux stations de radiotélépho
nie émettant sur des voies adjacentes. Ces courbes sont éta
blies d ’après les données fournies par un rapport particulier
(l) qui suppose des fréquences de modulation inférieures ou
égales à 3 kc/s et un récepteur présentant de bonnes caracté
ristiques de sélectivité. Les courbés correspondantes pour la
télégraphie brouillant la téléphonie, la téléphonie brouillant
la télégraphie ou la télégraphie brouillant la télégraphie sont
presque identiques aux précédentes dans la gamme des espacements
entre fréquences indiquées si les caractéristiques de sélectivi
té du récepteur sont les mêmes dons les deux cas.
Les fig* 97 et 96 donnent les courbes indiquant la 'portée de
brouillage en fonction de la portée utile et de l ’écart entre
fréquences. Dans la "mesure où l ’échelle du rapport de protec
tion de la fig* 97 s ’applique aux rapports d ’intensité de champ,
elle peut être transformée en une échelle d ’espacement entre
fréquences pour un rapport de protection déterminé selon la
relation donnée dans la fig. 96* On trouvera les résultats
pour des rapports de protection de 25 et 30 db~dans les fig.
99 et 100 respectivement. La fig.99 indique l ’espacement
nécessaire pour assurer une protection de 25 db entre deux sta
tions émettrices travaillant sur des voies adjacentes. La fig.
100 fournit les mêmes Indications pour un rapport de protection
désiré de 30 db.
Les séparations géographiques nécessaires pour les conditions
diurnes peuvent être obtenues en consultant la fig. 98 ainsi
que les graphiques appropriés des portées de brouillage,"fig.73
à 96. Ainsi, pour une protection de 25 db, le rapport d ’inten
sité de champ pour un espacement donné entre fréquences peut
être déduit de la courbe A, fig. 93. Ce rapport d ’intensité
de champ pout alors être utilisé comme rapport de protection sur
le graphique approprié des portées de brouillage, pour calculer
la portée du brouillage.
La fig*93 peut aussi être utilisée pour obtenir le rapport d ’in
tensité de champ correspondant à tout autre rapport de protec
tion désiré, en ajoutant la différence entre ce rapport de protec
tion et 25 db au rapport d ’intensité de champ déduit de la
courbe A, fig*93. Le rapport d ’intensité de champ qui en résulte
peut alors être utilisé comme rapport de protection dans les
fig* 72 a 97 pour obtenir la portée de brouillage.

le titre figure au jf 5 de la liste bibliographique
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Méthode pour le choix des familles de fréquences.

Les graphiques combinés indiquant à la fois les portées minima et
wnrîTnft (fig*40 à 72) permettent un choix rapide et commode des
fréquences destinées à un segment de route ou à une zone, et avec
l ’adjonction d ’une fréquence de la bande des 3*0, ou 3*5 Mc/s
constitueront -une famille susceptible, en l ’absence du brouillage
nuisible d ’autres stations, d ’assurer en tout temps, avec au moins
90 % d ’intelligibilité une communication A3 (air-sol), dans des condi
tions de radiopropagation et de réception normales, à 1 ;oxclusion~de
colles où la fréquence choisie, bien qu’étant la plus basse, ne l'est
pourtant pas assez.
La possibilité d ’utilisation de ces graphiques est lice naturellement
.aux valeurs admises précédemment pour les puissances rayonnées et les
intensités de champ nécessaires.
Le processus do sélection consiste à déterm5.ner à l ’aide des courbes,
un jeu minimum des fréquences nécessaires pour atteindre la portée
désirée pendant les périodes d ’activité solaire minimum et maximum.
A ce sujet, il convient normalement de choisir séparément les familles
de fréquences pour l ’activité solaire minimum et maximum, puis de les
combiner en une seule famille valable pour tout le cycle d ’activité so
laire »
Il n ’est pas recommandoble de sélectionner une~famille permettant
d ’aller de la courbe de portée minimum pour l ’activité‘'solaire
minimum à la courbe de portée maximum pour le''maximum d ’activité
solaire, car lo résultat en serait le choix d ’une famille de fréquences
inutilement nombreuses.
Le graphique généralement utilisé est celui qui correspond à la
latitude et à la zone où se situe le point médian de l ’arc de grand
cercle entre les stations terrestres au point terminal d ’un segment
de route. En réalité, ce point médian entre la station d*aéronef
et la station terrestre se déplace avec l ’aéronef mais, d ’ordinaire,
il est suffisamment exact de tenir compte du seul point médian du
segment de route, ou de la distance maximum prévue entre l ’aéronef et
la station terrestre au cas où un vol n ’intéresse qu’une station
terrestre
•Lorsque l ’emplacement de l ’rme des stations, ou des deux stations ter
restres se trouve à environ 40° de l ’Equateur, il peut être préférable
d ’utiliser le graphique correspondant à la station terrestre la plus
rapprochée de l ’Equateur. En effet, d ’après les indications des
fig* 28 et 29, la portée utile maximum est limitée à la station terres
tre, et ùoum des latitudes inférieures à 4-0°environ, par les parasites
d ’origine atmosphérique.
Si le point médian de latitude, ou la latitude de la station terrestre
- selon celle des deux données qui sert de point de référence se situe à peu près à mi-chemin de doux latitudes voisines, prévues
dans les graphiques, il est préférable, à moins qu’on ne fasse une
interpolation, d ’utiliser le graphique préparé pour la latitude la
plus basse, comme représentant la limitation la plus sévère de la
portée meedmuTii.
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De plus, si le point de référence est situé à la frontière de deux
zones de la fig. 1 (soit 1 et E), il convient d ’utiliser le graphique
montrant les plus grandes portées minima.
Les portées maxima qui, pour la station terrestre, correspondent le
plus étroitement au degré effectif des parasites atmosphériques lorsque les chiffres indiqués diffèrent de ceux que donne la courbe
théorique moyenne de la fig. 6 C - peuvent être obtenus de la manière
suivante i lire le degré exact des parasites atmosphériques à la
station terrestre sur les fig. 2, 3, 4- ou 5, sans oublier que les
courbes de portée maximum sont afférentes-aux conditions prévalant en
été, soit i en juin sous les latitudes nord, en décembre sous les
latitudes sud et à 1 ’équinoxe sous les latitudes tropicales. Trouver
ensuite, sur la fig. 6 C, du coté marqué "été”, la latitude correspondant
au degré des parasites atmosphériques. Les graphiques combinés des
portées roinimum et maximum pour cette latitude donnent alors les portées
maxima exactes.
Dans le cas du segment de route nord-sud, le point médian de latitude,
est égal à la moyenne arithmétique du point final des latitudes, ce qui
n ’est plus exact lorsqu’il s ’agit d'un segment est-ouest, sauf au
voisinage de 1*équateur. C ’est ainsi que dans le cas d ’une station à
30° de latitude N., en supposant une autre station à 4-0°, mais à 20°
ouest de la première, la latitude du point médian ne serait pas 35° N,,
mais un chiffre un peu plus élevé.
Si un couple de fréquences d'ordres adjacents, choisi sur la base du
graphique, présente un rapport dépassant 2/l environ, il est"alors
souhaitable d ’y introduire, une fréquence intermédiaire afin d ’assurer
l ’appropriation de cette famille aux conditions régnant aux différentes
heures du jour, midi excepté. Pendant cette période, les valeurs des
portées minimum et maximum pour chaque fréquence subiront des modifi
cations telles qu’aucune fréquence ne soit convenable, et ce, sur une
distance appréciable, si les intervalles entre les fréquences successives
sont trop grands.
Exemple de choix de fréquences pour midi.
En tant qu’exemple spécifique, on peut prendre le cas d'un aéronef
partant de New-York *4-1° de latitude N., environ) et couvrant une
distance de 2.500 km vers le sud. Le point médian de latitude est à
29.5° N pour cette distance.
Le point médian se situant à près de 30° N, dans la zone W,
c'est v:a graphique intitulé Zone ‘W, 30° N (fig. 4-3) qu'on aura recours.
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Le tableau suivant reproduit pour diverses fréquences les chiffres du
graphique relatif à la zone W, 30° F., pour les portées minimum et
maximum lors de l'activité solaire minimum et maximums

Fréquence

Service

Portée
minimum

Me

Activité solaire
maximum

Activité solaire
minimum
Portée
maximum

Portée
ronyîmnm

Portée
minimum

. Okm

3.0

R, OR

0 km

100 km

0 km

3.5

R

0

250

0

0

4*0

OR

0

350

0

200

4-7

R, OR

0

550

0

300

5.6

R, OR

350

700

0

450

6,6

R, 0K

450

950

0

600

9.0

R, OR

650

1500

450

1100

10.0

R

750

1700

550

1250

11,3

R, OR

950

2050

650

1550

13.3

R, OR

1300

2500

850

1900

15.0

OR

1600

2800

1050

2200

18.0

R, OR

silence

silence

1400

2600

22.6

R, OR

silence

silence

silence

silence

.

Pour assurer d fune manière indépendante la communication lors de 1 'acti
vité solaire minimum et maximum, pour (a) le service "R”, et (b) le service
••OR'1, les fréquences de l'ordre’ suivant peuvent être choisies*
(a) Service t'R11
Activité solaire
. minimum
4*7
6,6
10.0
13,3

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

Activité solaire
6.6
10.0
13.3
18.0

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s
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(b)

Service tf0R!f
Activité solaire
maximum

Activité solaire
minimum
A,7
6.6
9*0
13.3

6.6
9.0
13.3
18.0

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

On remarquera que pour le service ”R”, lors des minimum et maximum
d 4,activité solaire, des fréquences de 6.6, 16.0 et 13.3 Mc/s sont communes.
C'est pourquoi ces fréquences, aux quelles s Ajoutent 4-.7 Mc/s pour les portées restreintes, avec une activité solaire minimum, et 18 Mc/s pour les
longues portées, avec activité solaire maximum, répondent généralement bien
aux demandes relatives à l 1heure de midi, en été, pour le cycle solaire
complet.
Pour le service 11OR”, les bandes de 6.6, 9*0 et 13.3 Mc/s sont communes
aux périodes d*activité solaire minimum et maximum. Une adjonction de 4*7
et 18.0 Mc/s à ces fréquences assurent, là aussi, une famille adéquate, à
1 ’heure de midi en été, pour le cycle solaire complet.
5*3

Additif au tableau des familles de fréquences, pour la nuit.

,

Les fréquences indiquées ci-dessus ont été choisies pour une communica
tion diurne seulement. Pour assurer une communication nocturne, une
fréquence de 3*0, ou 3.5 Mc/s est habituellement prévue, pour les
portées restreintes.
,
Les graphiques do portée minimum-pour les heures de nuit, relatifs à la
zone W, indiquent, aux Figs. 19 - 21, les portées minima ci-après pour
3.5 et 3.0 Mc/s à 2000, 0000 et 0400 heures, à la latitude de 30° N.
2000 hr.

0000 hr.

•3.5 Mc/s

0 îaa

500 km

0 km

3.0 Mc/s

0 km

0 km

0 km

0400 hr.

Il semble donc que le chiffre de 3.0 Mc/s est tout-à-fait indiqué pour
les fréquences de nuit, pour les portées restreintes et que, sauf pour
les quelques mois d ’hiver où l ’activité solaire est à son minimum,
celui de 3.5 Mc/s se justifie aussi.
En choisissant cette fréquence, on se souviendra qu'une partie de la
distance près de la'station d ’émission peut être couverte par l ’onde
de surface' lorsqu’on tombe, pour les portées restreintes, dans une ’
zone de l ’onde d ’espace.
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Espacement des fréquences .
Un examen des familles choisies pour l ’exemple ci-dessus montre que
le rapport des fréquences adjacentes ne dépasse en aucun cas 2/1#
L ’introduction d ’une fréquence supplémentaire en vue. de couvrir en
tout temps les besoins est donc inutile.
Partage des fréquences - Détermination de la séparation géographique
Assignations dans une même voie.
Les portées de brouillage pour les conditions diurnes peuvent être
déterminées d ’après les Figs. 73 - 96, tandis que les mêmes portées
sont indiquées à la Fig. 97, pour les conditions nocturnes. La
description des graphiques a été donnée précédemment.
L *affaibli ssement relativement moindre enregistré pour la nuit
s ’accompagne de portées de brouillage plus grandes que pendant le
jour. Il s ’ensuit quo si l ’espacement géographique entre les stations
auxquelles les mêmes voies, ou des voies adjacentes, sont assignées
est basé sur une portée de brouillage nocturne, la protection de la
fréquence utilisée pour le jour se trouve convenablement assurée, tan
dis que le contraire n ’est, en général, pas vrai.
La portée utile qui servira de base à la portée de brouillage et à
l ’espacement géographique peut être déterminée d ’une manière arbitrai
re, ou choisie en partant de l'un des graphiques relatifs à la portée
maximum. Prenons à titre d ’exemple, la portée noctusaie pour une
fréquence de 3.0 Mc/s à 40° de latitude, donnée à la Fig, 30. En
supposant’une puissance de crête supérieure à 200 watts rayonnée par la
station terrestre, la portée ost, à peu près, de 500 km. Si le rapport
de protection désiré à bord de l ’aéronef est de 30 db, et que la
puissance rayonnée de la station brouilleuse soit la même que celle de
la station terrestre désirée, la portée de brouillage de la station non
désirée se trouve sur la courbe pour 500 km de portée utile au point
correspondant à un rapport de protection de 30 db (Fig. 97). Dans ce
cas, la portée de brouillage dépasse de peu 10.000 km. Pour un
rapport de protection désiré de 25 db, la portée du brouillage est de
8.000 km.
Si la puissance rayonnée de la station brouilleuse n ’est pas la mène
que celle de la station désirée, la portée de brouillage correspond à
une valeur du rapport de protection égale à la protection désirée, plus
le rapport, exprimé en décibels, des puissances rayonnées par les
stations non-désirée et désirée. Si une antenne directive est utilisée
par l ’une ou par les deux stations émettrices, la puissance rayonnée
devrait être, dans chaque cas, la puissance totale rayonnée, multipliée
par le gain de l ’antenne par rapport à une antenne omnidirectionnelle,
ce gain étant calculé pour la direction de la station réceptrice
considérée. En outre, si une antenne dirigée est utilisée à la station
réceptrice, le rapport des puissances rayonnées devra être aussi
multiplié par le rapport des gains de l ’antenne réceptrice pour la
direction de la station non-désirée et pour la direction de la
station désirée.
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Pendant la nuit, la portée utile maximum est toujours limitée par le
brouillage,-d'origine atmosphérique, sauf en radiotéléphonie pour
les latitudes élevées lorsque la puissance rayonnée par la station
terrestre est faible (voir Fig. 30).: De plus, la portée augmente
rapidement avec l ’élévation de la latitude. Ainsi, en prenant comme
base les portées utiles indiquées à la Fig. 30, la portée de brouillage
et, par conséquent, l'espacement géographique de deux stations utili
sant la même voie, ou des. voies adjacentes;, sont gouvernées par la
station située sous la latitude la plus élevée.
Les mêmes remarques s ’appliquent au brouillage pendant le jour. Cepen
dant, dans les conditions où la portée utile est limitée par le bruit
local à bord de l'aéronef, par exemple, au-dessus de 40? de latitude
(voir Fig# 28 et 29), la variation de la portée utile avec la latitude
n'est pas aussi importante que lorsque tcelle-ci est limitée par les
parasites atmosphériques • La portée de brouillage, dans de tels cas,
est donc moins étroitement dépendante de la latitude des stations.
Assignation de voies adjacentes
La déteimination de la portée de brouillage, pour un espacement de
fréquences donné et pour des rapports de protection de 25 et 30
décibels, dans les conditions nocturnes, peut être faite d'après les
Figs. 99 et 100, dont la description a été faite précédemment. 'L'uti
lisation de la Fig. 98 dans la fixation des portées de brouillage,
pendant le jour et pour d'autres rapports de protection, a été
également décrite à la section 4 (6.2).
Toutes les remarques consignées précédemment, et qui comprennent
l'effet des variations de la portée utile et de la puissance rayonnée
intéressent aussi le. cas des portées de brouillage des voies adjacentes.
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La gamme des distances pour lesquelles une propagation des ondes ionos
phériques pour une haute fréquence donnée assurera une communication satis
faisante est limitée, à la portée minimum, paroles zones de silence" et,
à la portée maximum, par 1*affaiblissement du signait? La portée maximum est
fonction des facteurs suivants s type de service, puissance de la station
émettrice, niveaux debu-rlt- et.de brouillage à la station réceptrice, et rap
ports signal/bruit et signal/brouillage requis. La portée minimum est complè
tement indépendant.::' de ces facteurs* La résolution du problème embrassant
toutes ces variables § été entreprise par la méthode graphique qui semble être
la plus appropriée*
Dans ^utilisation des graphiques contenus dans ce document, il importe
toutefois, de ne pas perdre de vue que ;
a) les émetteurs d*aéronef possèdent tes taux d*intensité variables, lesquels
sont généralement inférieurs à ceux des émetteurs au sol|
b) les niveaux de bruit des aéronefs sont ordinairement élevés et difficiles
à réduire aux niveaux de ceux des.stations réceptrices*
Quoique les solutions obtenues au moyen des graphiques contenus dans
ce document puissent être généralement considérées comme satisfaisantes et
concordent avec les résultats donnés par la pratique, il arrive!,, dans certains
cas, que des divergences se produisent» Il convient alors d*adapter la solu
tion graphique aux données expérimentaleso

2# Description^générale des travaux entrepris
On g*est proposé, dans ce travail, de constituer une série de graphiques
devant permettre de déterminer, de façon pratique, les familles de fréquences
et les espacements géographiques d ’interférences nécessaires pour assurer,
dans la proportion de 90% au moins des liaisons satisfaisantes, d !un bout à
lîautre de l*année et du cycle d*activité solaire*
Ces graphiques sont bases sur doux types de communications :
1) celles du type A3 et autres plus complexes dont les largeurs de bande ne
sont pas supérieures à celles requises pour lé tqpe A3f
2) télégraphie Morse manuelle (Al)
Dans la mesure du possible, les graphiques tracés à cet effet ont été
disposés de manière à faciliter la sélection des fréquences- dans les bandes de
fréquences des services "R" et 5Î0RÎ?, tel3.es que définies pa,r le Règlement
d îAtlantic Ci ty.,

(9-12.-7)

•iUlU Puissances ravonnées
,Pour les émissions Al) on suppose que la puissance de crête rayonnée
(c *est-à-dire celle correspondant à la position nmanipulât eur abaissé1’)
est de 1 kilowatt aux stations au sol et de, 50 watts aux stations d ’aéronef#
Pour les émissions A3, oh suppose que la puissance de crête rayonnée en
modulant à 100$ est de 4 kW pour les stations au sol et'de 200 watts
pour les stations d*aéronef* Avec une modulation à 100$, l ’intensité de
champ de l ’onde rayonnée est double de celle d ’une onde non modulée*
Eh, conséquence^ la puissance rayonnée maximum, lorsqu’on module à 100$,
est quatre fois celle de la puissance rayonnée dans le cas d ’ohde pértmüù non noduléo*
3*2. Largeurs de bandes
On suppose que les fréquences de modulation en A3 sont limitées, à 3 kc
et que le rayonnement de bande latérale.des émissions (Al) ne dépasse
pas celle des émissions (A3)» On a en outre supposé que des stations
réceptrices de bonne sélectivité moyenne sont utilisées#

3*3*1# Bruits locaux
On suppose que les bruits locaux à bord de l’aéronef sont de..
5 juv, ou moins, aux bornes d ’entrée du poste récepteur* Il est
admis que, dans le cas d ’aéronefs modernes et en bon état de
marche, le niveau de bruits locaux peut être maintenu bien au-
dessous de 5 ^îv»
On suppose que les bruits locaux â la station au sol sont suffi
samment faibles, par rapport à ceux régnant sur l ’aéronef, pour
ne jamais entraver les liaisons*

£es niveaux de bruit atmosphérique considérés ici sont basés sur
les données indiquées à la référence 4* Dans ce document, les
bruits atmosphériques sont classés d ’après leurs degrés d ’inten
sité* Une série de graphiques est donnée pour ohaque degré,
indiquant l’intensité de ahamp nécessaire pour assurer dans 9P$
des cas, un rapport signal/bruit de 15 db pour la réception des
émissions A3 avec un récepteur possédant une largeur de bande de
6 kc, Dam ce document figurent des courbes représentatives pour
l shiver, l ’été et les saisons équinoxiales, à partir de 0000
heure et de 4 en 4 heures* La répartition géographique des
degrés de bruit pour les quatre saisons de l ’année est repré
sentée aux figures 2 - 5 * Les degrés minimum et maximum indiquée
par les cartes sont, respectivement de 1 1/2 et 4 l/2»
La figure 6 montre une répartition théorique des bruits
atmosphériques d ’après la latitude* La fig, é0 donne une ré
partition théorique basée principalement sur les degrés ds bruit pour
les masses continentales» On n ’a pas tenu compte du degré de
bruit 4 l/2, étant donné qu’il n ’intervient que dans des régions
extrêmement restreintes. La fig» 6 A indique des intensités
de champ nécessaires pour les émissions (A3) (rapport pignal/
bruit de 15 db) à midi, en été, en fonction de la latitude sur
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la base de la fig, l6c et des graphiques d 1intensité de champ
nécessaire de la référence A* La fig, 6B remplît le même objet,
mais pour la nuit. Comme il est expliqué â la Section A? ces
graphiques sont utilisés dans la préparation des graphiques de
portée maximum»
3*4* fiamorts,_signal/briiiit et signal/brouillage désirables.

Pour une complication du type A3, un rapport signal/bruit ou signal/
brouillage de 15 décibels au minimum est nécessaire pour que la
compréhension soit de l ’ordre de 90$, Pour une communication du type Al,
ce rapport peut être de 0 db
3*5* Antennes
3*5.1* La longueur effectuve de l ’antenne réceptrice de l ’aéronef est
supposée être d ’un mètre.
3*5*2* La longueur effective de 1 ’antenne réceptrice' de la station au
sol n ’est pas spécifiée, mais elle est supposée être suffisamment
grande pour que le bruit de fond d ’un appareil récepteur ne soit
pas un facteur déterminant de la portée maximum*
Lutilisation d ’antennes dirigées pour réception peut améliorer
aussi bien le rapport signal/parasites atmosphériques que le
rapport signal/brouillage* L ’emploi de ces antennes est admis
dans les cas où les aéronefs suivent des routes étroites et
bien définies»
3*5*3* Les antennes émettrices dirigées pour les stations au sol peuvent
également présenter des avantages tels que % la diminution du
brouillage causé aux stations se trouvant dans des directions autres
que celles des lobes principaux du rayonnement maximum et la
réduction de la puissance à fournir à l ’antenne pour atteindre
un niveau de signal satisfaisant à bord de l ’aéronef, Cependant,
il convient de ne pas perdre de vue le fait que l’utilisation
d ’une antenne émettrice dirigée sans réduction de la puissance au
niveau minimum nécessaire peut causer un brouillage inopportun a
d ’autres stations se trouvant en dedans de la portée des lobes
principaux*
3*6* Intensités de champ requises
3*6*1* Les intensités de champ requises pour réception des émissions du
type A3, en cas d ’existence de parasites atmosphériques, sont
celles indiquées à la référence A et décrites dans la section
3*3*2* ci-dessus*
3*6*2* Les intensités de champ requises pour réception des émissions
du type Al, en cas d ’existence de parasites atmosphériques,
Sont considérées comme étant de 15 db inférieures è. celles
requises par les émissions de type A3*
3*6*3* Etant donné que le niveau de bruit local à"bord d ’un aéronef
est supposé être de 5 microvolts, ou moins, aux bornes d ’entrée
(9-12-7)
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du poste récepteur (section 3*3.1#) pour une longueur d ’antenne
effective de 1 mètre, 1*intensité de champ requise pour une
protection de 15 db (en émission A3) sera de 23 microvolts/m#
Etant donné qu’il est possible de réduire les niveaux de bruit
local pour autant qu’un service satisfaisant est assuré, certains
graphiques dans ce document sont établis en fonction d ’une in
tensité de champ de 20 microvolts/m requise pour réception d ’une
émission du type A3 à bord d ’un aéronef en l ’absence de parasites
atmosphériques et de brouillage,
3*6*4# L ’intensité de champ requise pour réception d ’une émission du
type Al à bord d ’iin aéronef, avec une antenne de longueur ef
fective de 1 m,, est supposée être de 5 microvolts/m*
3.7. Rapports (<jaJC.ofeastj.on) signal/brouillage..
Il est considéré que la répétition des assignations de fréquence ppur
des émissions (A3) devra être effectuée sur la base d ’un rapport de
protection de 30 db à bord de l ’aéronef pour réception d ’une émission
provenant d ’une station au sol, en cas de brouillage de la part d’une
autre station au sol de puissance égale, si la puissance de crête
rayonnée par la station au sol est de 4 kW et celle de l’aéronef est
de 200 watts«
Il est en outre considéré que ce rapport de protection peut être rame
né à 25 db au cas où des assignations supplémentaires peuvent être de
cette façon rendues possibles*
Etant donné que le rapport entre la puissance de la station au sol
(4 kW) et celle du poste de l ’aéronef (200 watts) est de 13 db , des
rapports de protection de 30 et 25 db à bord de l ’aéronef'impliquent
que les rapports de protection à la station au sol pour réception de
l ’émission provenant de l ’aéronef, en cas de brouillage de la part
d ’une autre station au sol d ’une puissance de 4 kW, ne sont, respec
tivement, que de 17 et 12 db.
Ces rapports de protection à la station au sol, soit 12 et 17 db,
fourniront des rapports signal/interférence suffisants, à condition,
toutefois, qu’il n ’existe pas de variations non-corrélatives (évanouis
sement) dans les intensités de champ des signaux désirés et non désirés#
En réalité, un certain évanouissement non corrélatif est inévitable#
Cependant, les effets des évanouissements de courte durée peuvent être
. considérablement atténués par l ’utilisation de systèmes d ’antennes en
diversité et l’effet de diversité causé par le mouvement de l’aéronef#
3#3* Des graphiques pour la sélection de fréquences de Jour sont établis
pour les conditions régnant à midi en été, c’est-à-dire, en juin
Soug les latitudes de l ’hémisphère boréal, en décembre sous les la
titudes de l ’hémisphère austral, aux mois équinoxiaux sous les lati
tudes équatoriales, aux périodes d ’activité solaire minimum (0) et
maximum (125)« Etant donné que les portées minima (distances de saut)
à midi, sont généralement p3_us grandes en été qu’en hiver, et que
les portées maxima sont plus courtes en été, l’écart entre la portée
minimum et la portée maximum est ordinairement plus petit en été à
midi.qu’à toute autre époque de 1*année. En conséquence, les condi
tions régnant en été a midi sont les plus défavorables en ce qui con
cerne le nombre des fréquences nécessaires aux communications#
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3#9, Caractéristiques de propagation
Tous les graphiques sont basés sur la propagation dtondes ionosphéri
ques, Les caractéristiques de propagation proviennent principalement
des références 2, 3 et 6,

4* Description fles graphiques établis

4*1* Graphiques de portée minimum à midi.
Les figures 7 à 18 indiquent les portées minima pour chaque bande de
fréquence en fonction des latitudes dans les hémisphères nord et sud
pour chacune des trois zones W, I et E de la fig* 1, Ces graphiques
se rapportent dans chaque cas à midi, heure locale, au point médian
du grand arc de cercle entre les stations émettrices et réceptrices,
pour juin dans l ’hémisphère Nord et pour décembre dans l ’hémisphère
Sud, Des graphiques séparés, pour le minimum d Activité solaire (o)
et le maximum d ’activité solaire (125), sont annexés*
Sur chaque oourbe, la portée, par les couches E ou 3?2, est indiquée
respectivment par une ligne continue ou par une ligne en pointillés.
Les effets de la couche FI sont enregistrés avec ceux de la couche E,
La couche sporadique E n ’a pas été envisagée, à cause de ses effets
irréguliers et imprévisibles* Cependant, lorsqu’il se produit, cet
effet réduit la portée minimum, Les portées minima sont basées sur
la couche E-FMU (fréquence maximum utilisable) et la couche F2-FCT
(fréquence optimum de travail s 85% de la FMU) et ne sont donc effectivement dépassées que durant 10% des jours du mois. Les valeurs de
la FMU par la couche E sont obtenues grâce à la référence No,2,
Les valeurs de la FMU par la couche F2 ont été déduites de la référence
No,3*
4*2, Graphiques de portée minimum de nuit
Les portées minima pour 2000, 0000, 0400 heures sont indiquées dans
les fig, 19 à 21, 22 à 24 et 25 à 27, pour les 3 zones W, I et E,
respectivement* Abstraction faite des effets de la couche sporadique
E, les portées minima de nuit pour des fréquences égales ou supérieu
res à 3 Mc/s, dépendent uniquement de la couche F2*
Ces graphiques
ayant pour but principal d ’indiquer 1* ordre de grandeur'de la plus
faible fréquence requise pour une famille de fréquences, ils sont basés
sur la portée minimum par la couche F2 (FMU) pour une activité solaire
minimum au mois de décembre ou au mois de juin, selon le mois pour
lequel on constate la plus grande portée minimum (o’est-è-dire, la
plus grande distance de saut).
4*3# Grapjh^iaues de portée maximum è midi*
Les portées maxima pour la radiotélégraphie, ou pour d*autres moyens
de communication à grande capacité pour lesquels 1*intensité de champ
requise est la même que pour la radiotéléphonie, sont indiquées sur
les fig, 28 et 29 pour midi dans des conditions d*activité solaire
minimum et maximum respectivement. Les figures 34 ©"t 35 sont les
graphiques correspondants pour la radiotélégraphie manuelle. Les
hypothèses relatives à la puissance rayonnée et à 1*intensité de
(9-12-7)
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ohamp requise sur lesquelles sont basés ces graphiques, sont Indiquées
au para.' 3«
Ainsi que X 1indiquent les graphiques, sous des latitudes plus élevées
qu’une certaine latitude dépendant de la fréquence et du type d ?émis
sion (par exemple, approximativement 4-0° dans le oas de la'radioté
léphonie à des fréquences égales ou supérieures à 10 Mo/s),le rap
port signal/bruit atmosphérique à la station terrestre edfc inférieur
au rapport signal/bruit local à bord de l ’aéronef. Par conséquent
au-dessus de cette latitude, la portée est limitée par le bruit
local à bord de l ’aéronef. Dans ces cas, la portée peut être augmen
tée'en pratique par l ’affaiblissement du bruit local a.bord de l ’aéro
nef, ou par l ’augmentation de la puissance rayonnée par la'station au
sol# En dessous de cette latitude, où la portée est limitée par le
bruit atmosphérique à la station au sol, la portée ne peut être éhnndue que par l ’augmentation de la puissance rayonnée à bord de l ’aéronef*
On peut se faire une idée de l ’influence de ces facteurs' sur la por
tée, en comparant les. graphiques pour des émissions du type A3 et du
type Al dans les mêmes conditions d ’activité solaire, par exemple,
les figures No* 28 et 34 on 29 et 35e Dans les cas de latitudes
plus élevées où les portées sont limitées par le bruit a bord de
l’aéronef, les intensités de champ-limites de 20 microvolts/m (26 db
au-dessus de 1 microv./m) pour l ’émission du type A3, et de 5 microv./m
(14 db au-dessus de 1 microv*/m) pour l ’émission du type Al#
Le rap
port de ces intensités de champ est de 12 db0 Ainsi, une diminution
de 12 db dans le niveau de bruit à bord de l ’aéronef donnerait donc pour
£g$
émissions de type A3 des portées égales à celles des émissions
de type Al, On obtiendrait la même augmentation de portée t;i l’on
accroissait de 12 db la puissance rayonnée de la station terrestre,
c’est-à-dire, si la puissance maximum passait de 4 kW à 64 kW pour
la radiotéléphonie ou de 1 W a 16 kW dans le cas de l ’émission de
type Al*
En règle générale, p /ir les latitudes où la portée est limitée par
le bruit à bord de l ’aéronef, la portée s’accroit d ’environ
pour
toute augmentation d ’un db dans la puissance rayonnée de la station
terrestre, autrement dit, elle décroit d ’environ
pour chaque di
minution égale à 1 décibel dans la puissance rayonnée de la station
terrestre pour les distances supérieures à environ 300 km, et pour
les fréquences inférieures à environ 15 Mc/s«
4*4»

Les courbes de la fig. 30 représentent la portée maximum des
émissions radiotéléphoniques la nuit, dans les diverses bandes
de fréquences, en fonction de la latitude* Oes courbes sont
basées sur l ’intensité de champ requise pendant la nuit in
diquée à la fig* 6, Les lignes tracées sur le graphique en
pointillés (tirets) représentent les portées pour des puis
sances de crête rayonnées par les stations terrestres égales
(9-12-7)

ù 200, 400 et 800 watts, portées limitées seulement par le bruit
looal à bord de l!a(éronef, Au-dessus de 800 watts, cette por
tée est suprérieure à 4000 km. Prenons par exemple le cas d*une
station terrestre ayant une puissance de crête rayonnée de
400 watts. La portée, limitée seulement par le bruit local
à bord de 1* aéronef, est de 1650 km. Néanmoins; pour 3 Mc/s
et pour des latitudes inférieures a 65°, la portée se trouve
limitée par le bruit atmosphérique à la station terrestre
(courbe numérotée 3.0) On peut prendre un autre exemple 2
sur 6,6 Mc/s, lorsque la puissance de crête rayonnée par la
station terrestre est égale à 400 watts, la portée est limitée
par le bruit atmosphérique à la station terrestre, pour des la
titudes inférieures à environ 45°«
La fig* 36 donne de même les portées de nuit maxima pour la radio
télégraphie en fonction de la latitude. Dans ce cas, on a une
portée limite dujîérieure à 4000 km, avec bruit local à bord de
1*aéronef, pour toutes les valeurs de la puissance de crête
rayonnée de la station terrestre égales ou Ultérieures à 50
Watts *

Les grapMques des figV 31 à 33 et^37^' 3 9 représentent les
portées maxima des omissions en A3 et on Al rospcôtîvenont h
2000 h#, 0000 h et0400 h.: les courbes de fréquences en fonc
tion de la portée ont été établies pour diverses valeurs du
niveau de bruit à la station terrestre. Ces graphiques seront
utilisés dans les cas où il est nécessaire de préciser les
portées indiquées aux fig, 30 et 36. On obtient alors le
niveau du bruit à la station au sol en consultant les fig, 2,
3, 4 ou 5. Dans le cas de stations situées au nord du 30° N
et au sud du 30° S, les courbes correspondant ù des niveaux
de bruit égaux ou inférieurs à 3 ont trait uniquement à la sai
son d Jhiver. Elles ne doivent par conséquent etre utilisées
qu*avec la fig,2 pour les stations situées au Nord du 30° N,
et qu!avec la Fig,4 pour les stations situées au sud du 30° S.
Dans les fig. 31 ù 33, pour les émissions du type A3, les
lignes en pointillés (tirets) tracées sur le graphique indi
quent la portée maximum dans le cas de bruit uniquement à bord
de 1*aéronef, pour 200, 400 et 800 watts de puissance de crête
rayonnée par la station terrestre.
Dans les Fig, 37 à 39, pour les émissions du type Al, les por
tées maxima, dans le cas de bruit seulement ù bord de 1 1aéro
nef, sont inférieures a 4000 km, si la puissance de crête rayonnée par la station terrestre est égale ou supérieure à 50 watts.
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4»5# Graphiques indiquait les portées maxima et minima,
Afin-de choisir des fréquences di’un ordre de grandeur convenable pour
midi, les graphiques desportées minima (fig,7 à 18) et oeüx des por
tées maxima (fig, 28 et 29), pour les émissions de type A3, ont été
réunis en une même série de graphiques$ chacun d*eux correspondant à
une latitude choisie de 10 en 10 degrés, du 60° N au-40° S dans les
zones W, I et E. Les courbes de fréquences ont été établies en
fonction des portées minima et maxima pour une activité solaire
minimum et maximum,
les courbes ont été tracées comme suit : Les lignes en trait fin
correspondant aux portées minimum et les lignes en trait épais aux
portées maximum. Les courbes en trait plein représentent les con
ditions d*activité solaire minimum et les courbes en pointillés cor
respondent à des conditions d*activité solaire maximum*. La portée utile
d*une fréquence pour une activité solaire minimum est représentée par
1*intervalle entre les courbes tracées en traits pleins (traits fins
et traits épais). La portée utile pour le maximum,d*activité solaire
est donnée par 1*intervalle entre les courbes tracées en pointillés
(traits fins et traits épais),
4*6, Graphiques de portée de brouillage
4*6.1, Brouillage dans la même voie
Si deux stations, la station désirée et la station
brouilleuse - émettent sur la même fréquence le brouillage de
la réception de la station désirée par la station non désirée ,
à une station réceptrice donnée, dépend du rapport des intensi
tés de champ des stations désirées et brouiUeuses* Ce rap
port, qui est le même que celui du rapport de protection dans le
cas de brouillage dans la même voie, dépend lui-même du rapport
des puissances rayonnées des stations émettrices et de 1*affai
blissement que subissent les ondes d*émission en parcourant la
distance qui sépare la station d*émission de la station-de ré
ception# Comme 1*affaiblissement dépend de la distance, le
rapport des intensités de champ à la station réceptrice est
fonction de la portée utile (distance entre la station réceptrice
et la station d*émission désirée) et de la portée de brouillage
(distance entre la station réceptrice et la station émettrice
non-désirée),
La nuit, lorsque 1*absorption est négligeable, Ilaffaiblissement
ni est fonction que de la distance, mais pendant le Jour, 11
dépend aussi de la situation géographique du trajet de trans
mission par rapport au point où le soleil est au zénith. Ainsi
par exemple, l 1affaiblissement le long dtun trajet de 2.000 km
dirigé vers le pçint où le soleil est au zénith et partant
d fun émetteur situé par exemple à 45° de ce point^ est plus
élevé que 11 affaiblissement sur un trajet de la meme longueur
dans une direction perpendiculaire à la. direction de ce point,
Ii*affaiblissement de 1*émission sur un trajet dirigé à 1 appo
sé du point où le soleil est au zénith est même inférieur a celui
qui se produit sur un trajet de la même longueur dans tout
autre direotion*
(9—12—7)
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En raison de cette variation, ainsi que de la variation de
1*absorption sur un trajet éclaire donné selon los différentes
fréquences, il est impossible de donner une description com
plète des possibilités de brouillage sur toutes les fréquences.
Les fig, 73 ù 96 (reproduites de la référence 3) contiennent des
données sur la portée du brouillage en fonction de la portée
utile et du rapport de protection, sous forme d*une série de gra
phiques pour 4>6, 10, 15, 20 et 25 Mo/s et indiquent qaetfisaa di
rections typiques du trajet de transmission par rapport au point
où le soleil est au zénith. Ce sont les suivantes î
1, Station de réception au point où le soleil est au zénith,
stations démission dans des directions quelconques.
2, Station de réception à 60° du point sub-solaire, oaptant les
émissions de stations émettrices situées dans des directions
à angle droit avec celle du point où le soleil est au zénith.
3, Station de réception à 60° du point où le soleil est au zénith,
captant les émissions de stations émettrices situées dans
la direotion opposée à oelle du point où le soleil est au
zénith*
4* Station
jour et
captant
rection

réceptrice située sur la ligne de démarcation du
de la nuit (ù 90° du point où le soleil est au zénith),
les émissions des stations situées dans la même di
que le point sub-solaire*

Il est possible de trouver par interpolation des solutions appro
ximatives pour d*autres fréquences, et d*autres directions du
trajet de transmission par rapport au point où le soleil est au
zénith*
Dans le cas de trajets de transmission non-éclairés, l faffai
blissement est indépendant de la fréquence et de la direction
de la réception à la station réceptrioe, car il ne se pro
duit virtuellement pas d 1absorption* Un seul graphique (fig.97)
suffit donc pour indiquer les conditions nocturnes.

En plus des facteurs indiqués ci-dessus pour le brouillage dans
la même voie, le brouillage dans des voies adjacentes dépend de
1*espacement entre les fréquences, des caractéristiques des
bandes latérales émises par la station d*émission brouilleuse,
et des caractéristiques de sélectivité du poste récepteur.
Sur la Fig» 98, le graphique du rapport des intensités de champ
des signaux désirés/signaux brouilleurs nécessaire pour assurer
un rapport de protection de 25 et de 30 db a été établi en
fonction de 1*espacement entre les fréquences porteuses dans le
cas de brouillage entre deux stations de radiotéléphonie
émettant sur des voies adjaoentes. Ces courbes'sont établies
d'après les données fournies par la référence 5, qui suppose
(9-12-7)
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des fréquences de modulation inférieures ou égales â 3 Mc/s et
un récepteur présentant de bonnes caractéristiques -moyennes de
sélectivité,» Les courbes correspondantes pour la télégraphie
brouillant la téléphonie, la téléphonie brouillant la télégraphie
ou la télégraphie brouillant la télégraphie sont presque iden
tiques aux précédentes dans la gamme des espacements entre fré
quences indiquées si les caractéristiques de sélectivité du
récepteur sont les mêmes dans les deux cas*
Les fig, 97 et 98 donnent les courbes indiquant la portée
de brouillage en fonction de la portée utile et de 1*écart
entre fréquences» Dans la mesure ou l'échelle du rapport de
protection de la fig, 97 s’applique aux rapports d'*intensité
de champ* elle peut être transformée en une échelle d^espacement
entre fréquences pour un rapport de protection déterminé selon
la relation donnée dans la fig, 98* On trouvera les résultats
pour des rapports de protection de 25 et de.3CL.db dans les fi
gures 99 et 100 respectivement* La fig, 9 9 $j$?cement néces
saire pour assurer une protection de 25 db entré deux stations
émettrices travaillant sur des voies adjacentes, La fig* 100
fournit les mêmes indications pour un rapport de protection
désiré de 30 db.
Les séparations géographiques nécessaires pour les'conditions
diurnes peuvent être obtenues en consultant la f£g, 98 ainsi
que les graphiques appropriés des portées de brouillagefig«73
à 96, Ainsi, pour une protection de 25 db, le rapport d^intensi
té de champ pour un espacement donné entre fréquences peut être
déduit de la courbe A, fig* 98, Ce rapport d ’intensité de champ
peut alors être utilisé comme rapport de protection sur le
graphique approprié des portées de brouillage, pour calculer la
portée du brouillage.
La fig, 98 peut aussi être utilisée pour obtenir le rapport
d ’intensité de champ correspondant à tout autre rapport de
protection désiré, en ajoutant la différence entre ce rapport de
protection et 25 db au rapport d ’intensité de champ déduit de la
courbe A, fig* 98* Le rapport d ’intensité de champ qui en
résulte peut alors être utilisé comme rapport de protection dans
les fig, 72 b 97 pour obtenir la portée de brouillage.

5» I^éthode de sélection deg,.. familles de fréqu.ejiceg.

Les graphiques indiquant à la fois les portées minimum et maximum
(fig, 4-0 à 72) permettent une sélection rapide et commode des
fréquences destinées à un segment particulier, ou lune uone entière
dé'route, et avec l ’adjonction d ’une fréquence’de la bande des
3,0, ou 3«5 Mo/sponstitueront une famille susceptible, en l ’absence
du brouillage nuisible d ’autres stations, d ’assurer en tout temps,
(9-12-1?)
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dans la mesure d ’au moins 90$, une communication A3;(air-sol) sûre, '
ce, sous des conditions de radiopropagation et de réception normales,
à l ’exclusion de celles où la fréquence choisie, bien qu’étant la
plus basse, ne l ’est pourtant pas assez*
La possibilité d ’utilisation de ces graphiques est liée naturelle
ment, à la correspondance des puissances rayonnées et des intensi
tés de champ nécessaires avec les hypothèses émises dans la section 3*
Le processus de sélection consiste à déterminer Ù l’aide des courbes,
un jeu minimum des fréquences nécessaires pour atteindre la portée
désirée pendant la période d ’activité solaire minimum comme pen
dant celle d ’activité maximum*
Il n ’est pas recommandable de sélectionner une famille permettant
d ’aller de la courbe de portée minimum pour l’activité solaire mini-'
mum à la courbe de portée maximum pour le maximum d ’activité solaire,
car le résultat en serait le choix d ’une famille de fréquences
inutilement nombreuses»
Le graphique généralement utilisé est celui qui correspond à la
latitude et à la zone où se situe le point médian de l ’arc de grand
cercle entre les stations terrestres au point terminal d ’un segment
de route* En réalité, ce point médian entre la station d ’aéronef
et la station terrestre se déplace avec l’aéronef mais, d ’ordinaire,
il est suffisamment exact de tenir compte du seul point" médian du
segment de route, ou de la distance maximum prévue entre l ’aéronef
et la station terrestre au cas où un vol n ’intéresse qu’une station
terrestre.
Lorsque l’emplacement de l’une des stations, ou des deux stations ter
restres se trouve à environ 40° de l ’Equateur, il peut être préféra
ble d ’utiliser le graphique correspondant à la station terrestre la
plus rapprochéçàe l ’Equateur* En effet, d ’après'les indications des
fig, 28 et 29, la portée utile maximum est limitée à la station
terrestre, et sous des latitudes inférieures à 40° environ, par les
parasites d ’origine atmosphérique,
SI le point médian de latitude, ou la latitude de la station terres
tre - selon celles des deux données qui sert de point de référence se situe à peu près à mi-chemin de deux latitudes voif:nes, prévues
dans les graphiques, il est préférable, à moins qu’on ne fasse une
interpolation, d ’utiliser le graphique préparé pour la latitude
la plus basse, comme représentant la limitation la plus sévère de la
portée maximum*
De plus, si le point de référence est situé à la frontière de deux
zones de la fig, 1 (soit 1 et E), il convient d ’utiliser le gra
phique montrant les plus; grandes portées minimum*
Les portées maximum qui, pour, la station terrestre, correspondent
le plus étroitement au degré effectif des bruits nuisibles - lorsque
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les chiffres indiqués différent de ceux que donne' la courbe idéale
de la fig* 6 C- peuvent être obtenus de la manière suivante :
Sans oublier que les courbes de portée maximum sont afférentes aux '
conditions prévalant en été, soit î en juin sous les latitudes nordy
en décembre sous les latitudes-sud et à 1 ’équinoxe sous les lati
tudes tropicales, lire le degré exact des bruits nuisibles à la
station terrestre sur les fig* 2, 3, 4
5» 'Trouver ensuite*, sur
la fig* 6 G* du côté marqué "été”, la latitude correspondant au
degré des bruits parasites * Les graphiques combinés des portées
minimum et maximum pour cette latitude donnent les portées maximum
exactes*
Dans le cas du segment nord-sud d ’une route, le point médian de
latitude est égal a la moyenne arithmétique du point final des
latitudes, ce qui n ’est plus exact lorsqu’il s ’agit d ’un segment
est-ouest, sauf au voisinage de 1*équateur* C ’est ainsi que dans
le cas d ’une station à 30° de latitude
en supposant une autre
station à 40°? mais à 20° ouest de la première, la latitude du
point médian ne serait pas 35° N», mais un chiffre un peu plus
élevé*
Un couple de fréquences adjacentes, choisi sur la base du graphique,
indique-t-il un rapport mutuel dépassant 2:1, environ ? Il est
alors souhaitable d ’y introduire une fréquence intermédiaire afin
d ’assurer 1 ’appropriation de cette famille aux conditions régnant
aux différentes heures du jour, midi excepté,,
Les valeurs des portées minimum et maximum pour chaque fréquence
subiront, au cours de ces heures* des modifications telles qu’aucune
fréquence ne soit convenable, et ce, sur une distance appréciable,
si !Les intervalles entre les fréquences successives sont trop
grands,,
5*2* Exemple de. choix de fréquences pour midi
mm*

^
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En tant qu’exemple spécifique, on peut prendre le cas d ’un aéronef
partant de New-York (4-1° de latitude N., environ) et couvrant
une distance de 2.500 km vers le sud. Le point médian
de latitude est â 29*5° N pour cette distance*
Le point médian se situant à près de 30° N, dans la zone W,
c’est au graphique intitulé Zone W, 30° N ffig* 43) qu’on
aura recours*
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Le tableau suivant reproduit pour diverses fréquences lesîçhiffres 4m
graphique relatif à- la zone W, 30° N t| pour les portées, minimum et mxiafi U r s
de l1activité solaire minimum et maximum:

Fréquence

Service

Me

Activité solaire
maximum

Activité,solaire
minimum
Portée
minimum

Portée
maximum

Portée
minimum

Portée
maximum

3.6

R, OR

0 km

100 km

0 km

0 km

3.5

R

0

250

0

0

4.0

OR

0

350

0

200

4*7

R, OR

0

f50

0

300

5*6

R, OR

350

700

0

450

6*6

R, OR

450

950

0

‘••600

9*0

R, OR

650

1500

450

1100

10.0

R

•'

750

1700

550

1250

1Ü3

R, OR

950

2050

650

1550

13.3

R, OR

1300

2500

850

1900

15.0

OR

1600

2800

1050

2200

18*0

R, OR

silence

silence

1400

2600

22.6

R, OR

silence

silence

s4.1er:ce

silence
................... -■.■IIMI.iï

Pour assurer1 d ’une manière indépendante la communication lors de l'aéti»
vite solaire minimum et maximum, pour (a) le Service ”R,f, et (b) le servioe W0R*#
les fréquences de l ’ordre suivant peuvent être choisies.
(a) Service ”R”
Activité solaire
minimum
4.7
6.6
10.0
13.3

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

Activité solaire
maximum
6,6
10.0
13.3
18.0

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s
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(b)

Service »’0R”
Activité solaire
minimum
4.7
6.6
9.0
13*3

Activité solaire
maximum

(«6 Mc/s

Mc/s
Mc/s
Mc/s
Mc/s

9*0 Mc/s
13.3 Mc/s
18.0 Mc/s

On remarquera qu ’avec le service ”R”, lors des minimum et maximum d ’activité
solaire, des fréquences de 6.6, 10.0 et 13.3Mçé sont communes. C ’est pourquoi ces
fréquences, auxquelles s ’ajoutent 4.7Me/àpour les portées restreintes, avec une
activité solaire minimum, et I8.OMI/3 pour les longues portées, avec activité so
laire maximum, répondent généralement bien aux demandes relatives à l ’heure de
midi, en été, pour le cycle solaire complet.
Pour le service ”0R”, les fréquences de 6,6, 9.0 et 13.3M ©conviennent aux
familles, lors des minimum et maximum d ’activité solaire. Une adjonction de 4*7
et 18,0 Mçéà ces fréquences assurent, là aussi, une famille adéquate, à l ’heure de
midi en été, pour le cycle solaire complet.
5»3

Additif au tableau des familles de fréquences, nour la nuit.

Les fréquences indiquées ci-dessus o:it été choisies pour une communication
diurne seulement. Pour assurer une communication nocturne, une fréquence de 3.0,
ou 3.5 Mç&est habituellement prévue, pour les portées restreintes.
Les graphiques de portée minimum pour les heures de la nuit, relatifs à la
zône W, indiquent, aux Figs. 19 - 21, les portées minima ci-après pour 3.5 et 3.0
Me à 2000, 0000 et 0400 heures, à la latitude de 30° N,

2000 hrs.

0000 hrs.

0400 hrs.

3.5 Mois

0 km

500 kms

0 km

3.0 M</s

0 km

0 km

0 km

Il semble donc que le chiffre de 3.0 Md^est tout-à-fait indiqué pour les fré
quences de nuit, pour les portées restreintes et que, sauf pour les quelques mois
d'hiver où l'activité solaire est à son minimum, celui de 3.5 Me se justifie aussi.
En choisissant cette fréquence, on se souviendra qu’une partie le la distance
près de la station d'émission peut-être couverte par l ’onde de surface lorsqu’on
tombe, pour les portées restreintes, dans une zone de silence de l ’onde ionosphérique*
5 »4 Espacement des fréquences.
Un examen des familles choisies pour l'exemple suivant montre que le rapport
des fréquences adjacentes ne dépasse en aucun cas 2:1. L ’introduction d ’une fré
quence supplémentaire en vue de couvrir en tout temps les besoins ©st donc inutile.
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6*
6.1

Partage des fréquences - Détermination de la séparation géographique
Assignations dans une même voie

Les portées de brouillage pour les conditions diurnes peuvent être déterminées
d ’après les Figs. 73 - 96, tandis que les mêmes portées sont indiquées à la Fig. 97,
pour les conditions nocturnes « La description des graphiques est donnée à la Sec
tion 4L ’affaiblissement relativement moindre enregistré pour la nuit s’accompagne de
portées de brouillage plus grandes que pendant le jour.
Il s’ensuit que si l ’espacement géographique entre les stations auxquelles les
mêmes voies, ou des voies adjacentes, sont assignées est basé sur une portée de
brouillage nocturne, la protection de la fréquence utilisée pour le jour se trouve
convenablement assurée, tandis que le contraire n ’est, en général, pas vrai.
La portée utile qui servira de base à la portée de brouillage et à l ’espacement
géographique peut être déterminée d ’une manière arbitraire, ou choisie en partant
de l ’un des graphiques relatifs à la portée maximum. Prenons, à titre d ’exemple,
la portée nocturne pour une fréquence de 3°0 Me .r . 40° de latitude, donnée à la
Fig. 30. En supposant une puissance de crête supérieure à 200 watts rayonnée par la
station terrestre, la portée est, à peu près, de 500 kms. Si le rapport de protec
tion désiré à bord de l ’aéronef est de 30 db, et que la puissance rayonnée de la
station brouilleuse soit la même que celle de la station terrestre désirée, la por
tée de brouillage de la station non désirée s ’inscrit, avec un rapport de protec
tion de 30 db, sur la courbe pour 500 kms de portée utile (Fig. 97). Dans ce cas,
la portée de brouillage dépasse de peu 10.000 kms. Pour un rapport de protection
désiré de 25 db, la portée du brouillage est de 8.000 tons*
Si la puissance rayonnée de la station brouilleuse n ’est pas la même que celle
de la station désirée, la portée de brouillage correspond à une valeur de protection
égale à la protection désirée, plus le rapport, exprimé en décibels, des puissances
rayonnées par les stations non-désirée et désirés»
En termes plus stricts, si une antenne directive est utilisée par l ’une ou par
les deux stations émettrices, la puissance rayonnée devrait être, dans chaque cas,
la puissance totale rayonnée, multipliée par le gain de l ’antenne par rapport à une
antenne omnidirectionnelle, ce gain étant calculé pour la direction de la station
considérée. &n outre, si une antenne dirigée est utilisée à la station réceptrice,
le rapport des puissances rayonnées devra être aussi multiplié par le rapport du
gain de l ’antenne pour la direction de la station non désirée à celui pour la di
rection de la station désirée.
Pendant la nuit, la portée utile maximum est toujours limitée par le brouillage,
d ’origine atmosphérique, sauf,
des latitudes élevées, en radiotéléphonie, quand
la puissance rayonnée par la station terrestre est faible (voir Fig, 30), Aussi la
portée augmente rapidement avec l'élévation de la latitude. A.-v.si, en prenant comme
base les portées utiles indiquées à la Fig. 30, la portée de brouillage et, par con
séquent, l ’espacement géographique de deux stations utilisant la même voie, ou des
voies adjacentes, est gouvernée par la station située sous la latitude la plus
élevée,.
Les mêmes remarques s ’appliquent au brouillage pendant le jour. Cependant,
dans les conditions où la portée utile est limitée par le bruit à bord de l ’aéronef,
par exemple, au-dessus de 40° de latitude (voir Fig< 28 et 29), la variation de la
portée utile avec la latitude n'est pas aussi importante que lorsque celle-ci est
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limitée par les parasites atmosphériques. La portée de brouillage, dans de tels
cas, est donc moins étroitement dépendante de là latitude des stations.
6.2

Assignation de voies adjacentes

La détermination de la portée de brouillage, pour un espacement de fréquences
donné et pour des rapports de protection de 25 et 30 décibels, dans les conditions
nocturnes, peut-être faite d'après les Figs. 99 et 100, dont description a été
faite â la section 4 (6.2). L'utilisation de la Fig. 98 dans la fixation despor
tées de brouillage, pendant le jour et pour d'autres rapports de protection, a été
également décrite à la section 4 (6.2),
Toutes les remarques consignées à la section 6.1, ci-dessus, et qui com
prennent l'effet des variations de la portée utile et de la puissance rayonnée inté
ressent aussi le cas des portées de brouillage des voies adjacentes.
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'

12 juillet 19*f8

PROPOSITION SOUMISE PAR LA DELEGATION DES
E TATS-UNIS D'AMERIQUE

La Conférence Administrative internationale des Radio
communications aéronautiques5
CONSIDERANT 2
le

que les conclusions de cette Conférence ne sont pas définitives
au même titre que les conclusions des Conférences administrati
ves de l'U.I.T. dont le mandat est de modifier les Règlements;

2o

que lesdites conclusions doivent être transmises au Comité
provisoire des fréquences, et plus tard à la Conférence spéciale
chargée de 1*adoption de la nouvelle Liste des fréquences, pour
y être examinées et éventuellement modifiées;

3 , que la préparation d'un document définitif ou même l'établisse-'
ment d'un plan pour la préparation d'un tel document dans les
cinq langues officielles de l'Union, ajouterait sensiblement
à la durée de la Conférence et compliquerait la préparation de
son rapport final;
h*

que la préparation d'un tel document entraînerait au surplus
une dépense considérable pour l'Union et ajouterait aux frais à
supporter par les administrations qui désireraient obtenir des
exemplaires supplémentaires des documents de la présente Confé
rence en plus de la distribution gratuite;

5,

que la Conférence a, jusqu'ici, duré à peu près deux mois au
prix de dépenses considérables pour les gouvernements y ayant •
des délégations,
DECIDE t

a)

de préparer un rapport de ses conclusions sous forme
de travail comme il suit ;
I.

Ü*

(3-12-7)

de document

Rapport général s préface, résolutions, recommandations*
principes techniques et d'exploitation, textes explicatifs
des plans d'allocation pour les bandes "H" et pour les bandes
"OR” , textes explicatifs des graphiques de sélection des
fréquenceso
Cette partie du Rapport doit être publiée en
quatre fascicules rédigés chacun respectivement dans les
langues suivantes ; français, anglais, espagnol ou russe*
Annexe I : Graphiques de sélection des fréquences, disposés
de telle façon que chaque graphique soit placé à droite
(pages à numéros impairs) et que les légendes s'y appliaouant,

.

PuLÎ
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rédigées dans les quatre langues mentionnées
soient placées
sur la page de gauche (pages à numéros pairs)*
III* Annexe II % Plan d'allocation pour les bandes "H" y compris les
cartes géographiques mais sans les textes explicatifs et avec
indications dans les mêmes quatre langues*
2 V « Annexe III i Plan d'allocation pour les bandes n0 R n avec
e n - t ê t e s d e s colonnes également en quatre langues*
b) de préparer ce Rapport sur du papier de la même qualité que celui
employé pour la documentation de la Conférence, sauf que dans le
cas des graphiques et des cartes géographiques le travail de re
production sera confié à une maison commerciale pour être fait sur
du papier de qualité suffisamment bonne pour assurer une présenta
tion raisonablement satisfaisante;
c) d'infirmer toutes décisions antérieures de la Conférence qui se
raient contraires à la présente Résolution;
d) d'habiliter la Commission de direction à régler toutes les ques
tions d'interprétation ou d'application de la présente Résolution;
e) de renvoyer au Conseil d'administration de l'U.I.T, la question
de la publication des conclusions de la présente Conférence dans
une autre forme;
f) de transmettre officiellement au Comité provisoire des fréquences
un exemplaire du Rapport susdit, signé par le Président de la
Conférence.

(3-12-F)

Conférence internationale administrative
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Aér-Document N° 166-F
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PROPOSITION
DE U ,D E L S C t A T I O N DIS E1AT&.-UNIB

RÈLSiTÏVS A M

m & K j.iilM'liîST^.L)ES FRSC^NCES»- TELLE Qü» ELU S S1APPLIQUE AUX
BAir.ViS.AmiBm^S^AÜ.. SERVIOE hQlILE AERONAUTIQUE -üE LA CATEGORIE R

La délégation des Etats-Unis d*Amérique propose que les suggestions
suivantes soient incorporées dans le Rapport final de la Conférence :
FORME m

LA LISTE DBS gRgaUSflOflS TELLE Q U E L LE S 1APPLIQUE .AUX B M 1 §

*

ATTRIBUEES AU SERVICE

La Conférence, considérant 1*opportunité d*inclure une liste des sta
tions mobiles acrona itiques au projet de ^Liste des fréquences” qui doit être
élaboré par le C,P.F, et être soumis ultérieurement à lfapprobation de la

l)
L*un des objets principaux d^une liste de fréquences est de constituer une
base pouvant permettre à une administration donnée de choisir une fréquence dont
elle a besoin, de soumettre cette fréquence à 1*1•F.R.B* pour enregistreront et
insertion dans le. liste fondamentale les fréquences, ën supposant que 1»I.F.E*B*
considère ladite fréquence comme appropriée.du point de vue. technique*

Z) Une liste où ne seraient indiquées que les fréquences utilisées par les
diverses stations aéronautiques ne répondrait pas à cet objet* Les renseignement?®
les plus importants sont ceux relatifs à la région d*utilisation de chaque fré
quence particulière«
3) Les renseignements présentés sur les formules 2 par les diverses adminis
trations (sans tenir compte de leur utilisation dans le service nobiie acronauti**
que, catégorie 11ÜR”) ne constituent-pas une base adéquate pour 1*examen do la que s*»
tion des assignations de fréquences du service mobile aéronautique de la caté
gorie !,Rfl, et ce, pour les raisons suivantes i
a) Lesdits renseignements ont été basés sur un système d sassignations non
coordonnées de fréquences, et ils impliquent l1utilisation d*un nombre de fréquen
ces supérieur à celui dont on peut disposer,
b) Ils n*indiquent pas les régions de(fec#v£(&>
d * exploitation de lignes aériennes*

par les diverses stations

c) Ils ont été constitués en vue de systèmes d*exploitation aéronautique
qui, à dé nombreux points de vue, sont déjà périmés,
4) Par suite du développe.-nent imprimé par la guerre aux nouvelles méthodes
de fabrication et d*exploitation aéronautique®, et étant donné lfintérêt accru qfue
lfon porte au transport par air, tant des personnes quo des marchandises, les
services civils de transports aériens prennent une ampleur croissante. Leurs
méthodes d 1exploitation, ainsi que leur organisation, se modifient rapidement.

(3-19-22)
(17/16)

***

E

r**

(Aér-166-F)

5)
L ’U.I.T, ne doit pas prescrire, pour 1*aviation, 1*organisation ci*un
service des transmissions aéronautiques, nais se borner à s*assurer que les
fréquences sont réparties de la manière la plus équitable entre les divers
secteurs de ce service*
6)
Le service aéronautique doit disposer du maximum de liberté dans 1* adop
tion de la méthode d*utilisation dos fréquences la plus apte à satisfaire ses
besoins d’exploitation*
Ces considérations ci-dessous aboutissent aux conclusions suivantes:
1) Les fréquences du service mobile aéronautique de la catégorie ,lRlf doivent
figurer sur la liste des fréquences, conformément aux recommandations
de cette Conférence9 sans référence à des stations spécifiées*
Sur cette liste, devraient être indiqué©
a)
b)
c)
d)

2)

(1?A6)
(19-19-22)

:

la fréquence,
la région où l’utilisation de ceiite fréquence est autorisée,
but dans lequel 1’utilisa?!on e cette fréquence est autorisée,
toutes restrictions concernant b) et c) ( pée. puissance maxi
mum autorisée) pouvant être indiquées*

Toute station pourra être admise à l’enregistrement, ù condition,toutefois,
que 1’administration dont cette station dépend fasse savoir que celle-ci
répond bien aux conditions spécifiées sur la liste es fréquences.

3)

Les diverses administrations fixeront, par accords bilatéraux ou régio®
naux, les détails d ’utilisation des diverses fréquences par leurs ser*=»
vices aéronautiques respectifs, et elles enregistreront leurs stations
en conséquence®

A)

Une liste des stations aéronautiques n ’est pas indispensable à l’établis®
sement du projet de liste des fréquences®

5)

Sur les listes de fréquences qui seront ultérieurement publiées sous la
f o m e fixée par le Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic Gity.
devront figurer, outre les renseignements mentionnés au paragraphe 1),
les détails relatifs à l ’utilisation des diverses fréquences par les
stations acronautiques 0

***
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Proposition
de ,1a Délégation des Etats-Unis d ’Amérique
concernant la -point H de l ’ordre du .jour;
nExamen de la recommandation’Ù présenter au C®P*F0 au sujet de l’exécution
~du pïan élaboré ^^"lirGoSCorin^o111""

La délégation des Etats-Unis d ’Amérique propose que les remorques suivantes
soient incorporées dans le rapport final de la Conférence s
1) Pour la sécurité et l ’efficacité des exploitations acronautiques, il
est nécessaire que les fréquences allouées, confomêaent au plan élaboré
par la Conférence, soient, dès que possible, utilisées corne on a prévu
de le faire® La Conférenc souligne le fait que, pour l ’aviation plus
encore que pour tous les autres services utilisant le spectre des fré
quences, les radiocommunications constituent un facteur vital® Par sui
te et étant donné qu’il a déjà été reconnu à Atlantic City qu’il importe
de donner satisfaction au plus vite aux besoins des services aéronautiques, auxquels on ne peut actuellement parer, la Conférence des Radiocommunications aéronautiques demande au C*P®F® d ’accorder la priorité
à l’aviation dans tout plan d’élaboration de listes de fréquences®
2) La Conférence considère qu’il n ’est pas aisé de fixer une date pour les
transferts simultanés de fréquences a l’échelle mondiale, b % e dans le
seul service aéronautique* Cependant, la Conférence recomande forte®
ment qu’un délai aussi court que possible soit fixé pour l ’achèvement
des dits transferts® De préférence, ce délai ne(fevrait pas excéder les
six mois qui suivront la décision finale que prendra la Conférence Admi
nistrative spéciale des radiocommunications*
3) La Conférence attire l’att g.'Uon des administrations intéressées sur le
fait qu’il est désirable que les modifications devant être apportées
aux assignations de fréquences soient accomplies graduellement, de façon
à limiter les confusions et les interruptions qu’entraîneraient probab
lement les très nombreux oixxgamonts de fréquences qui résulteront de
la mise au point finale des listes de fréquences* Par ailleurs, la mise
en application de ceux do ces changements, pour lesquels on peut le fai
re, rendra plus aisée la satisfaction immédiate des nécessités d ’exploi
tation du service a ronautique ® Toute latitude est laissée aux Gouver
nements de procéder, par voie d’accords bilatéraux ou régionaux, et
avant la décision finale de la Conférence Administrative r ;'ciole des
radiocommunications, à une mise en application provisoire du plan d ’as®
signâtion des fréquences aéronautiques* A condition, toutefois, que les
dispositions prises de cette nanîere soient conformes au Règlement géné
ral des radio communie ations du Cuire*
4) Il est à prévoir que, dans quoique s cas, certaines stations du service
aéronautique seront astre-?::tes à deux changements de .fréquence au cours
de l’exécution du plan final® Los Goiwernonents qui auront conclu des
accords bilatéraux ou régionaux du genre de ceux mentionnes au parogrn®
phe 3, devront accepter par avance cette éventualité®

(17/16)
(19-19-22)

5) Il est à prévoir également que los changements de fréquence, dans le ser
vice aéronautique, se heurteront a certaines difficultés d ’exécution
pour diverses raisons, toiles que : emplacement lointain de certaines
stations, modification économique du matériel des aéronefs, peu facile
^ baliser, etc* La Conférence consiftbre que les administrations
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intéressées doivent prendre toutes dispositions préalables, comme le
stockage du matériel nécessaire (cristaux, matériel de construction
d 1antennes, etc*), en vue de réduire au minimum le délai d*exécution
des changements de fréquence* De cette manière, les services aéronau
tiques pourront se déclarer en temps voulu en mesure de réaliser les
changements de fréquence qui auront été décidés«
6) La Conférence aéronautique souligne le fait que, dans 1*utilisation du
spectre des fréquences, elle s ’appuie sur des considérations de sécurité^
Elle recommande au C.P Jf0 de prévoir, pour la mise en service de toufr
plan général d*assignation de fréquences, des mesures de garantie suffi
santes pour éviter que soit compromise la sécurité aérienne durant la
période de transition»

Propositions présentées par KM» Caswèll, Weaver et Bartlett « membres
d fun groupe de travail»
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Propositions
de la Délégation des Etats-Unis d*Amérique
concernant le point G de lfordre du .jours
11Examen des méthodes relatives a l8insertion des besoins supplénentairQs
ultérieurs dans les bandes du service.mobile aéronautique

La délégation des Etats-Unis d*Amérique préconise qu’au sujet de la susdite
proposition, les remorques suivantes soient incluses dans le Rapport final de la
Conférence s
Cette conférence a alloué toutes les fréquences disponibles dans les bandes
du service mobile aéronautique, bandes établies conformément au Règlement des ra
diocommunications d*Atlantic City0 En procédant *a ces allocations, il a été tenu
compte du fait qu’un grand nombre de ceux qui utilisent les fréquences du service
mobile aéronautique assurent actuellement leurs communications au moyen de la té
légraphie \ vitesse manuelle * D ’autre part, ce plan d 2allocation a été basé sur
un espacement de voies suffisant pour permettre l’emploi de moyens de transmission
à grande capacité* La Conférence a accepté les bases ei-dessus pour les raisons
suivantes % premièrement, la structure fondamentale de 1^établissement
plan
pour les coEnunications du service mobile aéronautique doit être adaptée.aux mo
yens de transmission h. grande capacité3 deuxièmement, d ’un point de vue pratique,
chacune de ces voies h grand débit peut être utilisée, partout où 3© manque de
matériel moderne 1»exige, pour une communication du type Al®
Le service des radiocoiamunications aéronautiques est, parmi les services
utilisant le spectre des fréquences radioélectriques. l*un de ceux qui se dévelop
pent le plus rapidement0 Le plan d sallocation adopté utilise lfensemble de 1*es
pace disponible du spectre de fréquence, on s®efforçant de satisfaire les besoins
actuels0 II ne prévoit, ni ne pourrait prévoir, une réserve de fréquences inuti
lisées, destinée a faire faeo aux besoins è venir*
Un d évoloppo.j: >rrt futur de l fexploitation des communications aérlMiofegpeut, per conséquent, s ’effectuer grâce aux mesures suivantes %

»•

En premier lieu, il convient de tenir compte de la nécessité d*aménager le
trafic, de manière â permettre â de nouveaux aéronefs d 2utiliser les fréquences
et les moyens de liaison existants* Cet aménagement doit se faire par la simpli
fication de la procédure h suivre, par I?emploi d*abréviations normalisées et par
1*amélioration des méthodes d®exploitation» Le but a atteindre consiste, en effet,
d ’une part ù réduire au minimum le nombre des mots échangés entre l8aéronef et le
sol, et, d ’autre port, de diminuer le temps nécessité par une communication, en
maintenant une forte discipline dans les liaisons*
En second lieu, celles des exploitations aéronautiques qui peuvent être
desservies par de très hautes fréquences (THF) et des fréquences supérieures (SHF)
devront cesser d^utiliser les ondes décamétriques pour les communications air/sol
et ce ■- cfes qu’il sera possible, afin de permettre l'utilisation de ces dernières
par de nombreux aéronefs opérant dans des conditions ou les fréquences supérieures
ne sont pas utilisables*,
En troisième lieu, la capacité des voies de transmission allouées pour des- .
servir les aéronefs doit être développée par la mise en service de procédés de
transmission mécanique et automatique a grande vitesse et l rapplication d ’autres
innovations techniques dans l’art des télécommunications, des qu’elles seront
applicables®
(17/L6)

(19-19-22)
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Il est ratimé que, si ces principes sont suivis, les bandes de fréquences
disponibles, destinées au service mobile aéronautique, réparties d’après le pré
sent plan d’allocations, répondront aux nécessités de communication air/sol pour
un certain laps de temps 'a venir.
La Conférence est d ’avis qu’en dépit de tous les efforts du service aéronau
tique pour utiliser ses fréquences d’une manière efficace et économique, l’augmen
tation prévisible du nombre des aéronefs et le développement de leur exploitation
seront limités par les possibilités de communication, d ’où il résultera une dimi
nution •de la sécurité. Par conséquent, la Conférence nourrit l’espoir que la pro
chaine Conférence de l’U.I.T. abordera avec soin l’examen des nécessités du dit
serviceî en vue d ’accroître l ’étendue des bandes du service mobile aéronautique
exclusivement.

Proposition présentée par MM.White, Bartlett et Lebel.

(17A6)
(19-19-22)
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Aér-Document No# 167 - F

Rapport
He la Commission de Direction

10 juillet, 1948

figmmission I

(Commission i)
lôème séance
9 juillet, 1948

1.

La séance est ouverte à 17 h. 45.
Président : M# A# L, Lebel , Président de la Conférence.
Présents!

2.

M* Souto Cruz

( Commission 2}

M. Falgarone

(Commission 3}

M. Selis

(Commission 4)

M# Coffey

(Commission 4)

M# Chef

(Commission 5)

M# Betts

(Commission 6)

M. Harvey

(Commission 6)

M# Fry

(Commission 7)

Approbation des rapports des 13e. 14e et 15e séances (doo.Aér.Nos 134#

139 et 149)

Le document Aér#,No# 134 est approuvé.
Le document Âér#No. 139 est approuvé sous réserve de la modificationsuivante

i

Dans la liste des présents, remplacer"!*. Chef(France)w par "M. Chef(Commission 3)"
Le document-Aér. No# 149 est approuvé.
3*

Question d*ordre général
Aucune question n'est soulevée.

4•

Détermination de la date de la prochaine séance Plénière•
Après un échange de vues,il est reconnu qu'il est désirable de tenir une séance
plénière aussitôt que possible. Il est décidé qu'elle sera convoquée pour mardi
13, et en raison du temps limité dont-dispose la Conférence pour fini» ses tra
vaux et afin de ne plus interrompre l'activité des commissions, l'heure de la
réunion est fixée à..20 h#30.

5»

Etablissement de l'ordre du .jour de la séance plénière.
L'ordre du jour établi fait l'objet du document Aér. No# 164
La séance est levée à 19 h#00
Le rapporteur t

Le Président ;

J# Kunz

A# L* Lebel

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Document No. 168 - F
13 juillet, 1948
Commission 7

Délégation française
Assignation des fréquences sur une base secondaire

1.

L ’étroitesse des bandes allouées au service mobile aéronautique OR par rapport
au nombre important de demandes qui doivent y être satisfaites, a conduit la
Commission 7 à attribuer la-même fréquence à deux pays différents se trouvant
à une distance inférieure à la distance de protection, c ’est-à-dire'dans des
conditions où un brouillage nuisible est à craindre, estimant que l ’usage
intermittent de cette même fréquence par les deux stations envisagées devait
en permettre l ’emploi dans des conditions satisfaisantes.
Dans "le partage dans le temps” de cette même fréquence, les droits des deux
pays utilisateurs sont alors considérés comme égaux.
Mais, même en adoptant cette règle, un pourcentage si faible des demandes des
différents pays sera satisfait dans les bandes allouées au service mobile
aéronautique OR, que ceux-ci se trouveront dans l ’impossibilité d ’assurer
l ’exploitation de leurs liaisons d ’une manière satisfaisante.

2*

En conséquence, la délégation française'propose que'la Commission 7 satisfasse
les demandes des différents pays, qui n ’auront pu l ’être par 1 'attribution d ’une
fréquence faite dans les conditions normales ou dans les conditions de "partage
dans le temps”, sur une "base secondaire”.
Le ou les pays auxquels la fréquence aurait été primitivement-attribuée la
posséderaient alors sur une base "primaire” et auraient un droit de priorité
par rapport au pays utilisant cette même fréquence sur une base "secondaire".
C ’est-à-dire que si un brouillage venait à se produire entre deux stations
appartenant aux pays intéressés, ce serait à celui possédant la fréquence sur
une base secondaire de prendre, d'accord avec l ’autre pays, toutes dispositions
pour éviter le brouillages telles que modifications des heures d ’émission,
diminution de la puissance, chargement éventuel du type d ’émission, utilisation
de la fréquence par une station plus éloignée de la station intéressée....
Cette méthode consisterait donc à'substituer à l’égalité des droits entre les
différents pays, la possibilité d ’accords latéraux ou multilatéraux.

3.

Mais pour permettre le fonctionnement des différentes stations dans de telles
conditions, il est nécessaire de prendre quelques précautions pour obtenir une
certaine protection entre ces dernières et diminuer ainsi les risques de brouilla
ge.
La délégation française propose donc!
a)

que la puissance de la station* utilisant la fréquence sur une base secondaire,
soit toujours au moins égale et si possible inférieure à celle de la sta
tion l ’utilisant sur une base primaire *

** 2 —
(Aér-document No. 16$ - F)

b)

q u ’u n e d i s t a n c e é g a l e a u m o in s a u t i e r s e t s i p o s s i b l e à l a m o i t i é de l a
d i s t a n c e de p r o t e c t i o n p o u r u n e p r o t e c t i o n d e 20 d b s é p a r e l e s s t a t i o n s
in té re s s é e s .

c)

que l ’ i n s c r i p t i o n d e s f r é q u e n c e s a t t r i b u é e s s u r une b a s e s e c o n d a i r e s o i t
f a i t e d a n s l e f i c h i e r d e r é f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e d e s f r é q u e n c e s d an s
l a c o lo n n e N o t i f i c a t i o n s e t s u iv e l e s r è g l e s p r é v u e s p o u r l e s f r é q u e n c e s
e n r e g i s t r é e s d a n s c e s c o n d i t i o n s p a r l e R è g le m e n t d e s R a d io c o m m u n ic a tio n s
d ’A t l a n t i c C i t y ( v o i r Nos 343 - 344 - 345 d u R è g le m e n t d e s R aciocom m unic a tio n s ) .

T o u t e n . r e c o n n a i s s a n t l e c a r a c t è r e i m p a r f a i t de c e t t e m éthode d ’r a s s i g n a t i o n
d es f ré q u e n c e s , l a d é lé g a tio n f r a n ç a is e s o u lig n e !
a)

q u ’e l l e p e r m e t t r a de s a t i s f a i r e d a n s t o u t e s l e s b a n d e s l e p l u s g ra n d
nom bre d e s dem andes f a i t e s p a r l e s d i f f é r e n t s p a y s e t d a n s c e r t a i n s
d 'e n t r e e u x l a t o t a l i t é d e c e l l e s - c i :

b)

que l ’u s a g e " i n t e r m i t t e n t ” q u i e s t g é n é r a le m e n t p r é v u p o u r l e s f r é q u e n c e s
d u s e r v i c e m o b ile a é r o n a u ti q u e OR d o i t f a c i l i t e r l ’a p p l i c a t i o n de c e t t e
m éth o d e

c)

q u ’u n c e r t a i n b r o u i l l a g e é v e n t u e l e s t p r é f é r a b l e à u n e a n a r c h i e c o m p lè te
e t que d ’a i l l e u r s l e s d i f f é r e n t s p a y s s e t r o u v e r o n t to u s p o s s é d e r u n c e r 
t a i n nom bre d e f r é q u e n c e s " p r i m a i r e s ” l e u r a s s u r a n t u n e p r i o r i t é p a r
ra p p o r t aux fré q u e n c e s " s e c o n d a ire s ” .

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 194S

Noc 169 - E
15 July, 1 % 8

In

b) (3), add a comma after the word "polarization".

Last line but one, read "but that they be not subject to sub«division."

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Corrigendum au document-aér.
No. 169 - F
15 juillet, 194&

à la dernière ligne, lire "et ceci sans qu'elles soient l'objet de division."

Corrigendum au document-aér
No. 165 - F
15 juillet,

1948

Amender le point 2 de la façon suivante :
"que lesdites conclusions doivent être transmises au Comité provisoire
.des fréquences, et ultérieurement à la Conférence administrative spéciale
chargée de l'approbation de la nouvelle liste des fréquences5 cette Conférence
les examinera et, le cas échéant, les modifiera."
Dans la partie opérante de la résolution, point I, quatrième ligne,
lire "permettant le choix des fréquences."
Point II, première ligne, lire "graphiques permettant le choix des
fréquences."

Aér-Document No^. 169 - F

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 194S

13 juillet, 1948
Commission 6

RESOLUTION ADOPTEE PAR LA COMMISSION 6
A PROPOS DE'L'UTILISATION DES VOIES COM
MUNES 3023,5 kc/s ET 5680 kc/s

11II est recommandé d ’autoriser, dans le monde entier, l ’utilisation des voies
communes centrées à 3023*5 et 5680 kc/s pour les usages suivants:
a)

b)

A bord des aéronefs pour

_

„ .

1)

liaison avec le contrôle d ’approche et d'aérodrome

2)

liaison avec les stations aéronautiques lorsque d'autres fréquences
ne sont pas disponibles ou sont inconnues,

Aux stations aéronautiques pour le contrôle d ’aérodrome et d-9,approche,
aux conditions sulvantes:
1)

pour le contrôle d ’approche, la puissance étant limitée à une valeur
produisant 20 juv/ia à~100 km* et, dans aucun cas, plus de 20 watts
dans le circuit de_l.’antenne

2)

pour le contrôle d ’aérodrome, la puissance étant limitée à une valeur
produisant 20 ÿuv/m à 40 km., et en aucun cas plus de 20 watts dans le
circuit de l ’antenne.

3)

la polarisation utilisée doit être de nature à éviter que des brouillainopportuns ne se produisent*

c)

pour assurer entre les aéronefsples engins de sauvetage et les navires
participant à des recherches et à des opérations de sauvetage coordonnées
sur le théâtre d'un naufrage ou autre sinistre.

d)

Les modalités spécifiques d ’application de ces voies commîmes aux susdites
fins pourront être décidées par des conférences aéronautiques régionales.

e)

En ce qui concerne l ’utilisation des voies centrées à~5680~kc/s pour~le
contrôle d ’approche et d ’aérodrome, il est reconnu qu’il s ’agit là d ’une
fréquence impropre à cette fin 5 elle devra donc être abandonnée dès que
possible* Lorsqu’on l ’utilisera, il conviendra de tenir soigneusement
compte de ses caractéristiques de propagation.

Il est en outre recommandé de mettre ces voies à la disposition des émissions
de types A^ et A.^ confornement aux accords régionaux, et ce, sans subdivision.”
■K- vt1 #

7Î* ~)c Y?

■}£

E

( U.I.T.

).

Aér-Doc. N° 170-F
14- juillet 194.8
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COMMISSION 6
SOUS-COMMISSION 6C
Rapport de la Sous-Commission
7e séance

6C

12 juillet, 1948
1.
La séance est ouverte à 14*4.5 sous la présidence de M* G.A* Harvey
(Union de l'Afrique du Sud),
2,

Sont représentés les pays et organisations ci-après:
Argentine
Australie
Biélorussie (R0S,S,de)
Brésil
Canada
Chili
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
et Territoires
France
Irlande
Italie
Indes néerlandaises
Pays-Bas, Cüràçao et Surinam

Norvège
Pologne
Portugal
Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Union de l'Afriqüe du Sud
U*R,S,S*
Yougoslavie
I*A.T*A,
0* A, C, I«

Les documents suivants sont approuvés, sous réserve des amendements
3.
suivants :
Document 143 Au nombre des représentants des pays et des organisations ayant
participé aux travaux du Groupe de Travail 6 C-2 il y a lieu
d'ajouter "le délégué des Pays-Bas*"
Document 144. Il y a lieu de compléter la déclaration du représentant de l'I.A.T^À,
comme suit*
"Selon lui, les fréquences des routes aériennes mondiales cffé« '
rentes aux zones N A , S A , N S A 1 , N S A 2 et aux routes principales de
la zone de 1*Europe-Mcditerrance ne doivent pas être utilisées à
l'intérieur des limites de la zone européenne,"
Document 152 Le •exte français de ce document n'étant point encore paru, le dé->
légué français accepte d'en examiner la version anglaise, se ré
servant le droit de proposer les amendements nécessaires, après
avoir pris connaissance du texte français lorsque celui-ci sera
publié*
Page 1
a) Il y a lieu d'ajouter ^l'U.R,S,S, à la liste des pays représentée’
b) Il y a lieu de rectifier à la deuxième ligne de la première page
du document le mot "landry" par "landing"* (Cette rectifica
tion n* intéresse que le texte anglais*)

_ _ _ _ _ _ _ _ J L 2 II y a lieu de remplacer à la deuxième ligne de ce
paragraphe le verbe "to motion" par "to extend", (Cette modifies*
tion n'intéresse que le texte anglais)

- 2 ( Aér - 170 -F)
Paragraphe 13 II y a lieu de remplacer à la quatrième ligne de ce
paragraphe, le mot "as" pardon". (Cette rectifica
tion n ’intéresse que le texte anglais)
4#
Des exemplaires du document définissant les treize zones de passage
de routes aériennes mondiales principales ont été distribués® Le Président prie
M. Shores» Chef du Groupe de Travail 6-C1, d'expliquer la procédure adoptée
dans l'élaboration de ce travail. Au cours de cet exposé, M* Shores fait re
marquer que ce travail comprend cvrc parties:
La définition générale des dites zones en fonction:
1) des délimitations territoriales et
2) des coordonnés de latitude et de longitude,
M, Shores ajoute que la majorité des délégués intéressés ont officieusement ap
prouvé les délimitations des zones de passage des routes aériennes mondiales
principales telles qu*elles ont été définies verbalement et sur la carte,
Les définitions exposées dans ce document et les délimitations portées
sur la carte sont approuvées avec les amendements suivants:
(1 ) Zone e u r o p é e n n e » a ) C a s a b la n c a ( P r o t e c t o r a t f r a n ç a i s du M aroc) d e v r a ê t r e
i n c l u s d a n s l a d é s i g n a t i o n g é o g r a p h iq u e d e c e t t e z o n e ,

b) Le délégué de la Biélorussie soumet le texte d'un additif à la défi
nition de cette zone, démontrant, d'une façon très nette, qu'aucune partie
du territoire de l'U.R.S.S, n'est inclus dans les limites géographiques
de ladite zone.
(2) Zone Pacifique Nord. - Un additif semblable est présenté pour inclusion
dans la définition de cette zone. Le texte de ces deux amendements est
joint en annexe au présent document.
Le délégué de la Biélorussie réitère ses objections premières à
l'interpénétration des zones en Europe et à la création d'une zone Paci
fique Nord,
Le Président met fin à la discussion de cette question par un bref
résumé des résultats déjà atteints à ce stade et donne un aperçu rapide
des points principaux qui seront exposés dans le rapport final de la Com
mission 6-C.
La Commission passe alors à la discussion du rapport du Groupe de
Travail 6C 2 (Document 145).
L'article 1 des recommandations de cette commission fait l'objet d'une
discussion prolongée à laquelle participent les délégués des jEftat3-Unisrd*/im_o_~
rioue. $u Royaume-Uni.' de 1* I.A.T.A., de l'Australie» des Pays-Bas, de la
Biélorussie, de 1'O.A.C.I. et du Canada» Les partisans de cette recommandation
invoquent ,
'
7 'fait qu'il s'agit en 1* occurence de demandes d'exploitants de
lignes aériennes, demandes'ayant déjà reçu l'approbation de l'O.A.C.I?
Ils suggèrent qu'une famille de fréquences prélevée, sur l'attribution
en fréquences de la zone européenne, pourrait être disponible dans ce but, en y
ajoutent une fréquence de l'ordre de 22 Mc/s. Il a supposé que soit accordée à
cette famille de fréquences, une protection à l'echelle mondiale. Les adversai
res de la dite recommandation soulignent que les attributions de fréquences aux
zones et régions ne peuvent pas être diminuées encore d'avantage et qu'une pro*»
tection à l'echelle mondiale ne saurait être accordée à une feuille de fréquen
ces sons risquer de réduire les possibilités de répétitions des fréquences.
Ils ajoutent que sont dojàrempXies les conditions permettant aux liaisons affé
rentes aux nécessités du trafic d'exploitation de s'effectuer sous les services
aéronautiques fixes. La proposition suivante, présentée par M, Selio (PaysBas) appuyée par M, Chef (France), et amendée par M. Rowland (Roayume-Uni) est
(26-4.-26)

- 3 (Aér-170-F )
finalement mise aux voix*
"Afin de permettre aux administrations européennes d’assurer en
cas de besoin, ce genre de trafic d ’exploitation, la Commission
recommande d'allouer une seule famille de fréquences, de l'ordre
de grandeur de 5,6, de 9, de 13, de 18, de 22 Mc/s»
Dans le cas où un nombre suffisant de fréquences ne serait pas
disponsible pour les .besoins de ce service, il est proposé que,
dans la plus large mesure possible, satisfaction soit donnée à
ces besoins en prélevant des fréquences sur celles allouées à
la zone européenne de passage.,des routes aériennes principales,
à condition toutefois que cela! ne provoque pas de brouillage au
résau des dites routes aériennes mondiales principales utilisant
les mômes fréquences."
Cette motion est repoussée par

16 voix contre 12 et une abstention.

L 1article 2 du rapport est ensuite examiné et après une brève dis
cussion il est décidé qu'un groupe comprenant les délégués de I eAustralie, du
Rovaume-Uni et les représentants de l ’I.A*T»Ao et de l'IoF.R.B. élaborera une
recommandation à ce sujet pour être soumise éventuellement au C.P.F. par la
Commission 6,
Avant la clôture de la séance, le Président fait circuler des feuil
lets où figurent;
a) le nombre et les ordres de grandeur de fréquence alloués à chaque région. Un amendement est porté eur cette feuille,
b) détail de la répartition cles fréquences,
c) portées de brouillage utilisées dans la détermination des possibilités de
répétition des fréquences®
Le Président prie les délégués d1étudier ces questions entre temps,
afin de pouvoir les traiter rapidement à la prochaine séance de la Commission
6-C*

Le Rapporteurs
T* 0'DALAIGH .

(18/15)
(2é*^4"-26)

Le Présidents
G.A. HARVE3T

Additif à la définition de la zone européenne
.(‘
aix seules fins de plus grande facilité; la zone européenne orientale
des routes aériennes mondiales est délimitée par le 30ème degré de longitude est,
et ce aux seules fins de simplification. En réalité, les limites orientales de
cette zone se confondent avec la frontière occidentale de l'U.R.S.S* et il est
donc bien entendu qu’aucune partie du territoire de l'U.R.S.S* n‘empiétera sur la
zone européenne des routes aériennes mondiales principales.
Additif à la définition de la zone Pacifique Nord*
La susdite définition des limites de la zone Pacifique Nord des
route aériennes mondiales principales est ainsi simplifiées les limites réelles
de cette zone ne doivent couper en aucun point les frontières politiques de
l'U.R.S.S. et il est donc bien entendu qu'aucune partie du territoire de l’U-*R.S,S
n'empiétera sur la zone Pacifique Nord des routes aériennes mondiales principales*

(18/15)
(26-4 -26)
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Aer-Document n° 171-E
'■ÏS July, 19Î+B

AGENDA FOR THE SEVEN1HP L E N A R Y MEETING
Thursday?1 $ J u l y ,19^8 at 8.30 p * m .
1. Approval of minutes of the fifth Plenary Meeting
(Aer.Doc.n0 161)
2* U.S. Proposai on Conférence final Report (Aer.Doc.N0 165)
3* Progress report of Chairman of Committee **,6 and 7t
Aer.Doc.N® 1^2, Annex B.

Conférence internatiqsaale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 19^8

Aér-Document n° 171-E
TS- juillet 19^8

ORDRE DU JOUR POUR LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
Jeudi 15 juillet,19^8, à 20 h 30
1. Approbation du procès-verbal de la 5e séance plénière
(Aér.Doc.N0 l6l)
2. Proposition des Etats-Unis d'Amérique relative au Rapport
final de la Conférence.
3. Rapport des présidents des Commissions *f,6 et 7 sur l'état
des travaux de la commission.
5. Aér.Doc.N° 1^+2,annexe B.

Conferencia
Administrative Internacional
de Radiocommunicaciones Aeronauticas
GÎNEBRA, 19^-8

Documento Aer-n°171~S
I V de julio de lÿ+d

ORDEN DEL DIA PARA LA SEPTIMA SESION PLENARIA
Jueves,15 de julio de 19^8 a las 20h30
1. Aprobacion del acta de la

Sesion Plenaria (Doc,Aer0n°l6l)

2. Propuesto de los Estados Unidos de America relativa al
informe définitivo de la Conferencia.
3. Informe de los Présidentes de las Comisiones ^,6 et 7>
respecto al estado de los trabajos de sus respectives
Comisiones.

h , Documento Aer.n° l ^ j A n e x o B.
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Aér-Document No. 172 - F

15 juillet, 1948
Commission 6

Ra^pqyt
de la Commission d fallocation des fréquences dans~lce- bandas R
(Commission 6)
20ème séance
12 juillet, 194.8

1*

Président : M. E. G, Betts
Sont représentés les pays et organisations suivants;
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S.de)
Brésil
Canada
Chili
Colombie (République de)
Egypte
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France
Indes néerlandaises
Irlande
Italie
Norvège

2.

Nouvelle-Z élande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie
Roumanie
Royaume-Uni
et colonies
Union de l'Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
0.A.C.I.
1.A.T.A.

Le Président ouvre la séance à llh.20 et soumet à l ’examen de la commission
les documents Nos. 153. 15A. 157. 15.8 et 169,
La commission approuve sans discussion le texte du document No. 153.
En ce qui concerne le document No. 157, aucune décision n ’est prise .
par suite de sa non-parution en versions espagnole et française.

3#

Une résolution concernant l'utilisation de voies de fréquences communes
et préparée conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 5 du document
No. 158 et présentée, sous réserve de sa soumission à la prochaine session
plénière afin de permettre la constitution d ’une base bien définie pour
1 ’utilisation~des dites voies. Suit une brève discussion, et M. Shores
(Etats-Unis d ’Amérique), à qui se joint M. de Haas (Indes néerlandaises),
propose l ’adoption de cette résolution. Après quelques échanges de vues
auxquels prennent part les membres des délégations de l'Italie, de la Pologne.
de la Yougoslavie. de la Colombie. des Pays-Bas. des Indes néerlandaises, du
Canada et les représentants de l'O.A.C.I. et de l'I.A.T.A. la commission
adopte à l'unanimité la résolution suivante ;

- 2 (Aer-Document No, 172-F)

Texte de la résolution relative à l ’utilisation des deux voies communes
de 3.023>5 kc/s et de 3.680 kc/s, adoptée par la Commission 6.
!,La Commission RECOMMANDE : d ’autoriser, dans le monde entier, l ’utilisation
des voies communes centrées à 3023,5 et 5680 kc/s pour les usages suivants :
a)

A bord des aéronefs pour
1)

liaison avec le contrôle d ’approche et d'aérodrome.

2)

liaison avec les stations aéronautiques lorsque d ’autres fréquences
ne sont pas disponibles ou sont inconnues.

b)
Aux stations aéronautiques pour le contrôle d'aérodrome et d ’approche,
aux conditions suivantes:
1)

pour le contrôle d'approche, la puissance étant limitée à une
valeur produisant 20 pv/m à 100 km. et, dans aucun cas, plus de
20 watts dans le circuit de l'antenne.

2)

pour le contrôle d'aérodrome, la puissance étant limitée à une
valeur produisant 20 jxv/m à 40 km., et en aucun cas plus de 20
watts dans le circuit de l'antenne.

3)

la polarisation utilisée doit être de nature à éviter que des
brouillages inopportuns ne se produisent.

c)
pour assurer les liaisons entre les aéronefs, les engins de sauvetage et
les navires participant à des recherches et à des opérations de sauvetage
coordonnées sur le théâtre d'un naufrage ou autre sinistre.
d)
Les modalités spécifiques d'application de ces voies communes aux sus
dites fins pourront être décidées par des conférences aéronautiques régiona
les.
e)
En ce qui concerne l'utilisation des voies centrées à 5680 kc/s pour
le contrôle d'approche et d ’aérodrome, la commission reconnaît qu'il s'agit
là d'une fréquence impropre à cette fin? elle devra donc être abandonnée
dès que possible. Lorsqu'on l ’utilisera, il conviendra de tenir soigneuse
ment compte de ses caractéristiques de propagation.
La commission RECOMMANDE EN OUTRE de mettre ces voies à la disposition des
émissions de types Al et A3 conformément aux accords régionaux, et ceci
sans qu'elles fassent l'objet de division.
Le texte du Document No. 15L fait ensuite l'objet d'un examen de la part de la
commission après une déclaration formulée par le Président au sujet de la
question du grand nombre d'assignations de fréquences impliqué par les dispo
sitions énoncées dans ledit document.
M* Shores (Etats-Unis d ’Amérique) suggère à ce stade que pas plus de 2 familles
de fréquences ne soient assignées à cette fin, pour utilisation dans les
zones des Océans Pacifique,et Atlantique.
Une discussion prolongée s'ensuit, à laquelle participent M. Shores (EtatsUnis d'Amérique), M. Selis (Pays-Bas), M. de Haas (Indes néerlandaises) et
MV Greven (O.A.C.I.) préalablement à la présentations par M. Shores (EtatsUnis d'Amérique), d'une proposition embrassant ses suggestions primitives.
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M* Selis (Pays-Bas) propose ensuite un amendement à la proposition de
•M* Shores « recommandant la répétition, dans la zone européenne, en raison
des conditions particulières y régnant, des fréquences destinées à celle
du Pacifique. M. de Haas (Indes néerlandaises) appuie la proposition de M.
Shores sous réserve qu’y soit inclus 1 1amendement proposé par la délégation
néerlandaise. Prennent part à~la discussion de cette proposition MM. Coffey
(Canada), Shores (Etats-Unis d ’Amérique) et Mitrovic (Yougoslavie), échanges
de vues qui se prolongent jusqu’à l'interruption,' à 12 heures 40, de la
séance par le Président qui propose la reprise d'un débat à ce sujet au
commencement de la séance de 1'après-midi, soit à 14 heures 30.
9*

Le Président réunit à nouveau la Commission 6 à 14 heures 30. M. Shores
(Etats-Unis d ’Amérique) présente, au cours de cette séance, une motion
révisée en lieu et place de celle qu’il avait présentée pendant la séance
du matin.
M. Jouk (R.S.S. de Biélorussie) propose alors un amendement limitant à une
famille de fréquences, pour les cas d ’émissions de type Al requises, le
nombre des familles de fréquences.

10.

M. Rowland (Royaume-Uni), quant à lui, suggère un amendement à la proposition
de M. Shores. consistant à limiter à 3, dans chacune des familles de fréquences
proposées pour les émissions météorologiques sol-air, le nombre de fréquences,
les fréquences évaluées en megacycles antérieurement comprises dans les 2
familles devant être exclues.

11.

M. Shores (Etats-Unis d'Amérique) s'élève'contre l ’amendement de M, Jouk et
ajoute que la délégation des Etats-Unis 'd’Amérique pourrait éventuellement
envisager'une motion telle que celle proposée par M. Rowland. laquelle
demande l ’élimination des fréquences de l ’ordre de 11 mégacycles.

12.

M. Jouk apporte des éclaircissements à son amendement en déclarant qu’il
estime que l ’une des familles de fréquences pourrait être utilisée pour une
exploitation du type Al dans les deu& zones des Océans Atlantique et Pacifique,
étant donné la largeur de la bande considérée.

13.

Suivent quelques échanges de vues, puis la commission s'exprime au sujet de
l'amendement de M. Jouk. par un vote donnant les résultats ci-après î
pour

14.

9
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Après une discussion complémentaire les termes de la proposition suivante sont
adoptés :
Résolution concernant l'allocation de fréquences pour
les émissions météorologiques sol-air, proposée par la délégation
des Etats-Unis d'Amérique.

15.

La commission propose de consacrer deux (2) familles de fréquences des bandes
du service "R" aux besoins des émissions météorologiques sol-air, chacune de
ces familles ne devant pas comprendre plus de 3 fréquences d ’un ordre de
grandeur approximatif de 3, 6 et de 9 mégacycles. Ces fréquences doivent
être en premier lieu assignées comme suit :

(Aér-Document No. 172-F)

Une famille sera affectée aux routes aériennes mondiales
principales traversent les régions de l ’Océan Atlantique»
Une famille sera affectée aux routes aériennes mondiales
principales traversant les régions de l ’Océan Pacifique.

16.

La répétition de ces familles de fréquences, aux fins d ’émissions météoro
logiques dans d'autres parties du monde, s ’effectuera en fonction des normes
acceptées de séparation de fréquences ainsi que des mesures qui pourraient
être prises en ce qui concerne les partages dans le temps',, Dans tous les
cas, en raison des besoins spécifiques de la Zone européenne, la famille
de fréquences attribuée à la Zone de l ’Océan Pacifique doit être mise à la
disposition des émissions météorologiques sol-air dans la Zone européenne
de passage des routes aériennes mondiales principales.
Résultats du vote s
pour

20

-

contre

.7

—

abstentions

3

17.

Le Président déclare alors qu’étant donné que le document No. 15A ne contient
.- aucune recommendation, le rapport de cette séance indiquera uniquement que
ce document a fait l ’objet d'un examen de la part de là commission.

18.

Le Président exprime ensuite, l ’avis qu'il conviendrait de donner des"instruc
tions complémentaires aux août— commissions 6C et 6G, étant donné qu'il
semble que les fréquences disponibles ne sont 'pas suffisantes pour répondre
à tous les besoins. M . Shores (Etats-Unis d ’Amérique) et Mitrovic (Yougos
lavie) donnent leur point de vue sur cette suggestion, en suite de quoi
L© Président déclare qu’il considère que les sous-commissions 6C et 6G
devraient être habilitées à décider des modifications à apporter aux normes
existantes en vue de réaliser la plus grande économie possible dans l'utili
sation des bandes de fréquences, lesquelles modifications seraient enregis
trées 0

19.

M. Quiyano (Colombie) s ’élève contre ce point de'vue et propose que la
question soit discutée lors de la séance plénière du soir.
M. Shores (Etats-Unis d ’Amérique) appuie les déclarations du Président.

20.

Larvey (Union de l ’Afrique du Sud) déclare que les sous-commissions 6C et •
6G n ’ont effectué aucune modification de normes du genre de celles.préconisées
par M. le Président» Il ajourne que les économies accomplies à ce jour dans
l ’utilisation des fréquences l ’ont été grâce à la coordination qui a régné
entre les diverses délégations.
-•

21.

M* Qui.iano (Colombie) s ’oppose fortement à co que des instructions du
genre de celles préconisées par M. le Président soient données aux souscommissions en question et il demande.à nouveau que la question soit discutéelors de la séance plénière-qui doit se tenir le soir-même.

22.

M» Rowland (Royaume-Uni) déclare alors qu’il considère qu'il -ne servirait à
rien de soumettre la question â l ’examen de la séance plénière.
La question est alors mise aux voix, avec les résultats suivantsî
pour.
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La commission décide donc ainsi que des instructions seront données aux
commissions 6C et 6G dans le sens préconisé par le Président.
Le Président fait ensuite savoir à la commission qu'il a. l'intention de pro
poser à l'Assemblée plénière la dissolution de la Commission 6 et que les
sous-commissions deviennent des commissions ad hoc dépendant directement
de la Commission plénière. Il estime que cette procédure permettra de gagner
du temps.
M» Jarov (U.R.S.S.) considère qu'une telle mesure n'est pas désirable à ce
stade.
•
La proposition du Président fait ensuite l'objet d'un vote officieux,
donnant pour résultats:
pour
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M* Mitrovic (Yougoslavie) se déclare ensuite opposé à la proposition du
Président demandant la dissolution de la Commission 6-.

Le Président lève la séance à 15 heures 45.

Le rapporteur î

Le Président :

D. Giyens

E* G. Betts
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1ère séance
8 juillet, 1948

Président : Lt. Col. H. Costa
la

Le Groupe de Travail 6 G se réunit à 8 h,30 dans .la Salle II,
Les délégations suivantes sont représentées

s

Argentine
Australie
Biélorussie RSS
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
Egypte
Etats-Unis d*Amérique
et Tprritoires
France Indels néerlandaises

Irlande
Islande
Italie
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Pologne
Protectorats français du Maroc et
de la Tunisie
Royaume Uni
Tchécoslovaquie
Ü.R.S.S.
Yougoslavie
I.A.T.A.
0,A*C.Io

________ rappelle le texte du mandat qui
Groupe par la Commission 6 à sa séance de la veille :

a été confié au

«Etudier le problème des services régionaux;
«Elaborer une méthode de travail pour 1*allocation dès fréquences
nécessaires à la satisfaction des besoins régionaux;
«Appliquer la méthode adoptée, en procédant comme le fait le Groupe
de travail 6 C pour les zones de passage les routes aériennes mon
diales principales (Z.P.R.A.M.P.) «
Le Président souligne que les délais fixés au Groupe sont limités
puisque lui-meme doit présenter un rapport verbal à la Commission vendredi
prochain. Il espère que d ’ici là, le Groupe aura pris une décision en
ce qui concerne la méthode de travail à appliquer. Il prie les délégués
de ne pas s ’engager dans de longues discussions sur dos points théoriques
et de présenter des propositions concrètes qui~permettront d ’activer les
travaux du Groupe® Il demande ensuite aux délégués de formuler leurs
propositions®
(9-19-22)

'mm £ mm
(Aér. 174-F)

Le délégué des Etats-Unis estime qu’avant de passer à l ’examen des
problèmes à résoudre, il serait utile que le Groupe de Travail prenne con
naissance des données que M. Harvey a dégagées des travaux de la Commission.
M, Harvev présente le tableau ci-dessous qui indique le nombre prévu
de voies disponibles dans la bande "R”. La colonne 3 du tableau est établie
selon des données fournies par la Commission 6, en admettant un rapport
dé protection de 25 db et une répétition des fréquences inférieures à
5*6 Mc/s, dans des conditions de nuit. D ’autres facteurs tels que la dif
férence d ’heures, la diminution des rapports de protection etc... n ’ont
pas été envisagés lors de l’établissement du tableau présenté ci-dessous.

Fréquences
1
3
3*5
4*7
5*6
6,6
9.0
10,0
11*3 ■
13*3
18*0

Nombre de besoins
par ZPHMP

Nombre de voies
disponibles
2

3

24
14
7

14
9
5
12
7
18
12
3
19
13

1

26
,21
17
11
13
10
7

.

Différences
4
♦
*
*
❖
*
«*
. -

10
5
2
14
14
1
1
10
9
6

i
-Le“Président ayant demandé que des suggestions soient présentées,
le délégué des Fava-Bas propose une méthode de travail qu’il estime satis
faisante* Il expose brièvement sa proposition concernant l’hémisphère
oriental,, comme il est indiqué ci-dessous* Celui-ci peut être divisé en
6 régions principales qui à leur tour sont sub-divisées en 4 zones.' Une
famille de fréquences serait assignée à chaque zone* De"'cette manière,8 familles de fréquences suffiraient à couvrir l’hémisphère tout entier,
ainsi qul
’il est. indique ci-après. La répétition do fréquences'pourrait
s’effectuer selon le procédé décrit dans le tableau ci-dessous®' M. Selis
explique que les limites des régions et dos zones doivent être établies en
tenant compte des besoins et des principes fondamentaux suivants ;
1) Sous certaines réserves, toutes les fréquences disponibles peu
vent être utilisées dans l ’hémisphère occidental et répétées
approximativement deux fois et elles peuvent être utilisées dans
l ’hémisphère oriental en les répétant de 3 à 4 fois et demi
(voir tableau)|
2) Chaque délégué a une idée approximative du nombre de fréquences
nécessaires à la région dont son pays fait partie, afin que
soient satisfaits les besoins minimum de cette région;
3) Il y a 80 à 90 fréquences prévues pour satisfaire les^besoins
régionaux, situées pour la plupart dans la partie inférieure
du spectre.

3 _
(Aér. 174-F)

SisftïfeæsJçlmW,
-

i
&
—

;

E

b

«

j

G

D-

i 1 F
i 2
- - - - - - - N.AFR - - . . . . . - g

î A h
» 2
i

A a”
2

1
2

1

.

2

........S- AFR ..... ......
1
2

01

i

~
A c”
2

»

t
1
;

A

1

B

» A
1 2 DI
’

J

H

C

t
»
*
i

D

«
i

E

A
2

F

1

»
1
2

|

1

j

----- EU-MED-------- 0

•

;

-r- •

i
! A b”
i 2
INDEA.
PAKISTAN
> A d”
1 2

E

CHm

1
V

F

♦

*
r
Indes u
^ - A i s- **A

néerlandaises
i

r
\

i
»

A

|

B

i
------- AUSTR* - - - - - - »
C
î
D
y

1

Ljü délégué des Pavs-Bas présente encore plusieurs remarques en ce
qui concerne la méthode de travail qu’il proposes il explique qu’il fau
dra modifier a la fois les limites des zones et l’emplacement de familles
do fréquences, à la lumière des besoins existants®
6,

M» Selis répond aux questions posées par plusieurs délégués.

7®

te délégué de 1 ’Islande demande que l ’Islande fasse partie de la région
européenne et non pas de l’hémisphère occidental en raisondes conditions
de propagation et èn vue d ’assurer un trafic satisfaisant*

Bp

Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique suggère que la méthode proposée
soit acceptée car elle est rationnelle, et que 2 groupes de travail
soient formés dans le but d ’étudier les questions relatives aux 2 hémis
phères* Ces 2 Groupes de travail devraient travailler dans la même salle
afin de collaborer plus étroitement*

9<a

10*

(9-19-22)

Le délégué de l ’U.R.S.S. déclare qu’il ne peut appuyer le second
des principes fondamentaux énoncés par M* Selis® Il estime qu’un travail
sérieux ne peut être accompli si les besoins de chaque pays ne sont pas
établira, Ces besoins devraient servir de base à l’allocation des fré
quences pour chaque région et/ou chaque zone*
Le délégué des Pays-Bas déclare que sa proposition peut être consi
dérée comme un compromis entre les différentes opinions exprimées par
les diverses délégations* Il ne voit pas la nécessité d’une définition
exacte des besoins. Il estime qu’il faudrait consacrer beaucoup de
temps â l ’établissement de données précises, et une fois ces données
obtenues, il y aurait un trop grand nombre de besoins qui ne pourraient
pas être satisfaits*

(Aér/rMrF)

Les délégués du Canada, du Royaume Uni et d ’autres pays prennent
ensuite part à un échange de vues*
Le délégué de la Pologne n ’accepte pas l ’idée d ’utiliser le tableau
de Renseignements de vol (Doc0 Aér» 71) comme document de base pour
évaluer les besoins* Il préférerait utiliser les renseignements contenus
dans la Formule 2* Il propose également de tenir compte des besoins
des services météorologiques<,
Le délégué de l ’U.R.S.S. prie le délégué des E*U*A. d ’expliquer d ’une
façon plus concrète la façon dont lestravauxdevraient
être accomplis,
suivant la proposition de M. Selis»
Le délégué des E.UoA
paragraphe 10»

développe à nouveau les explications données au

Le délégué de l’U^R J5,,SA ne partage pas entièrement ces vuesj.‘
il pense en effet que les besoins de chaque pays devraient être établis en
premier lieu et servir de base à l’assignation des fréquences*
Le délégué de 1 ’Union sudrafri gaine propose d’effectuer la synthèse
de ces deux opinions t les besoins de chaque pays pourraient être exa
minés au cours des travaux des groupes»
- Le délégué du Royaume Uni suggère que les travaux des 2 Groupes pro
posés soient accomplis en 4 étapes, à savoir î
(i) Etablir une carte indiquant de façon précise les limites
des régions, en tenant compte des aspects du trafic et
d ’autres considérations techniques^
(ii) Examiner ensuite les séparations géographiques requises
du point de vue de la protection des fréquences®
Subdiviser ces régions de manière adéquate en tenant compte
de la répétition des fréquences, des courants du trafic
et d ’autres considérations techniques®
(i) Allouer provisoirement les fréquences disponibles aux
différentes régions sur la base du plan présenté par la
délégation des Pays-Bas»
(ii) Allouer aux régions ou aux zones les fréquences rendues
disponibles par la répétition des fréquences dans les zones
dé passage des Routes aériennes mondiales principales*
En se fondant sur la densité du trafic, ou sûr tout-autre
criterium> déterminer si les besoins des'‘diverses régions
et des divers pays sont satisfaits et opérer foutes les
mises au point nécessaires, sans perdre de vue la pro
tection des fréquences requise^

Plusieurs délégués participent à la longue discussion qui s’engage
à ce sujet «
Le délégué de la Biélorussie déclare qu’il est nécessaire de prendre
en considération les besoins de tous les pays et propose' d ’ajouter un
cinquième point à la proposition en quatre points soumise par M* Rowland
(Royaume Uni).
Les délégués de la Colombie, des Pays-Bas, de la Yougoslavie, de
l ’U.R.S.S,, de
l ’Australie, du Royaume Uni ainsi
quele représentant de
l’I.A.T.A. participent à un échange de vues.
Le Président, faisant le point de la situation^constate qu’il n ’y a
pas de désaccord fondamental entre les membres, bien que certains délégués
estiment préférable de définir les demandes de chaque région de façon
précise avant de tenter d ’appliquer la méthode préconisée par M. Selis
(Pays-Bas). Il pense qu’il faudrait beaucoup de temps pour établir ces
besoins et qu’il ne serait pas possible d ’obtenir un grand nombre de ren
seignements®
- Il rappelle que le groupe doit terminer rapidement ses travaux et,
espérant que les membres du Groupe tiendront compte de cette remarque, il
suspend la séance pour 15 minutes®
La séance

est suspendue à ,10 h o50 pour quelquesinstants©

La séance
est ouverte à nouveau à 11 h .15® I^,.£rJ.aident demande
si les Membres du Groupe désirent présenter d ’autres commentaires*
Le délégué de la Pologne déclare qu’à son avis, le Groupe devrait
examiner les besoins contenus dans la formule 2®
Le délégué des Pays-Bas expose à nouveau le point de vue qu’il a pré
cédemment exprimé (cf© par® 10). Il pense que l ’examen de la Formule 2
impliquerait l ’étude de besoins trois fois plus nombreux que les besoins
réelsç
Le délégué de la Chine déclare qu’il faut examiner les besoins en tout
premier lieu, en prenant par exemple comme base le kilométrage par se
maine pour chaque pays, tel qu’il est indiqué dans les Tableaux de ren
seignements de vol.
Les délégués de la Colombie., de la Yougoslavie et des Pays-Bas, prennent
part à un échange de vue g.£
Le représentant de l’I.A.T.A. appuie la proposition de M . Qni.iano
(Colombie) tendant à prendre en considération dans'l’étude des demandes,
d ’autres facteurs, tels que les courants du trafic, les régions de contrôle
du trafic aérien, etc0, Il suggère alors que la première partie du premier
point de la proposition de M 0 Rowland (par0 17) soit ainsi rédigée s

- 6 I -Etablir uno carte indiquant de façon p^éciso ,lacs U n i tes des zones en tenant
compte dos courants du trafic et d'autres considérations d1ordre technique,
29*

30*

,

Le délégué de 1'Australie déclare que tous les membres du Groupe approu
vent
les divers points de la proposition de M* Rowland, Il faudrait qu’une
note y soit ajoutée, priant les délégués d'indiquer les besoins de leurs
pays lorsque les régions auront été délimitées. Il propose également
d ’entrer en contact avec le Groupe de travail 6 C afin de savoir si cer
taines des fréquences déjà assignées aux Z.P.R.A.M.P. peuvent être utili
sées pour les services régionaux#
Le Président résume la discussion et propose comme solution do compro
mis de former trois groupes0 Deux groupes seraient chargés respectivement
des questions relatives aux Hémisphères occidental et oriental et es
saieraient d'appliquer la méthode préconisée par M. Selis (Pays-Bas)
en suivant les indications de M, Rowland (Royaume Uni) sur la base des
renseignements sur les besoins des pays soumis verbalement par les délé
gués# De son coté, le 3e groupe aurait pour tâche de réunir des renseigne
ments préois concernant les besoins, en tenant compte de tous les fac
teurs techniques qui interviennent,

31#

Le délégué de 1*U.R.S.S* déclare qu'il ne s'oppose pas à cette
proposition, mais il estime que le Groupe de Travail 6 G, qui est cons
titué par des représentants des Commissions 4 et 6 ne se verra pas
dans la nécessité d'activer Ses travaux afin de pouvoir fournir une
réponse vendredi après-midi, ainsi que l'avait demandé le Président de
la Commission 6 au cours de la séance de la veille#

32*

Le Président de la Conférence, (M. Lebel) . et le Président de la
Commission 6, appuient la proposition du délégué de l'U.R.S.S.

33*.

Les délégués de la Colombie et de la Yougoslavie, se prononcent contre
la formation d'un 3e groupe. Ils estiment que les délégués des 2 groupes
pourraient se charger d'examiner les demandes. Le délégué des Etats-Unis
est du même avis. Une discussion s'ensuit à ce sujet ...

34*

Le Président demande alors au délégués s'ils sont tous d'accord en ce
qui concerne la formation immédiate des 2 Groupes de Travail. Il n'y a
pas d'objection et le Président déclare que les Groupes seront formés •
II demande alors que des suggestions soient présentées#

35*

Le délégué des Etats-Un^s propose de nommer M. Quijano (Colombie)
à la Présidence du Groupe de Travail chargé des questions relatives à
3fflemisphèfe occidental. Les délégués approuvent cette nomination.

36*

Le délégué de la M é l q ^ s sjp, propose de nommer M. Selis (Pays-Bas)
à la Présidence du Groupe chargé des questions relatives à l'Hémisphère
oriental# M. Selis décliae cette nomination en raison des nombreuses
tâches qui lui incombent déjà, 13. propose la candidature de M. Rowland
(Royaume Uni)0 Cette proposition est acceptée par tous les délégués.

37*.

Le Président déclare que 2 Groupes de travail seront formés î
GT-6G-1 sous la présidence de M. Quijano, chargé d'étudier les questions
relatives à l'Hémisphère occidental#
GT-ôG-2 sous la présidence de M e Rowland, chargé d'étudier les questions
relatives à l'Hémisphère oriental,

(9-19-22)
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Le Président déclare également que les 2 groupes devront tenter d'ap
pliquer 'la méthode préconiséè par M. Selis (Pays-Bas) en ce qui concerne
les 2 hémisphères, et qu'ils devront s'inspirer des dispositions du
mandat proposé par M* Rowland, amendé par M. Mamset figurant à 1'Annexe A*
La première séance du Groupe de Travail 6G est levée à 12 h «35®

I
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1.

Président: M. 0.J

Selis

Sont présents les représentants des pays et organisations suivants;
Argentins
Australia
Biélorussie (R.S.S,)
Brésil
Canada
Chili
Etats-Unis d’Amérique
et Territoires
France
Indes néerlandaises
Irlande
Islande
Italie
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande

Pays-Bas
Pologne
Portugal
Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie
Royaume-Uni et Colonies
Tchécoslovaquie
Union de l’Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
I.F.R.B.
0.A.C.I.
1.A.T.A.

La séance est ouverte à S h 40 et le Président soumet les documents
Nos. 131 - 156 - 159 et 162 à l ’examen de la Commission,
2,

Le texte du document No. 156 est approuvé sans discussion.

3.

Le document No. 162 est mis ensuite en discussion et après un exposé de
M. V/hite (Etats-Unis d ’Amérique), Président de la sous-commission 4&* sur
l'etat de ce document tel qu'il se présente alors, celui-ci est approuvé,
sous réserve que certaines modifications de détail soient apportées au
texte élaboré par la sous-commission 4D, sans en féférer autrement à la
Commission 4«

4*

Le texte du document No. 131 est approuvé par la Commission après reotifî»»
cation de ses erreurs typographiques.

5*

M. Rowland. (Royaume-Uni), demande alors que l ’on revienne sur le document
No. 162 aux fins d ’obtenir certains éclaircissements supplémentaires, les
quels sont donnés.

6*

M. White (Etats-Unis d ’Amérique), infoyme alors la Commission, en qualité
de président de la «ous-oocamission *4D,;fe lfetat ‘actue'l du ioeuiàent ?J<s, 159.
M. Schwerter (Chili), intervient pour signaler au Président 11insuffisanQe
de l ’interprétation espagnole, Des mesures sont immédiatement prises pour
remédier à cet état de choses et la Commission passe à l’examen du

Document No. 159. M. Chef (France), informe la Commission que la délé
gation française élève des objections au sujet de la manière dont certain#
passages des paras. 1 et 2 de ce document sont rédigés.■ Après une dis
cussion prolongée, à laquelle prennent part MM. White (Etats-Unis d ’Amé
rique)., Rowland (Royaume-Uni), Lebel (Etats-Unis d*Amérique) et Chef
'France), la Commission convient de supprimer la dernière phrase du
para. 1 (d) et le second para, du point 2 (b), étant entendu que la dé
légation française soumettra à la Commission \ un texte remanié des para
graphes restants.
M. Jarov. (U.R.S.S.) fait alors savoir â la Commission que la délégation
soviétique n'accepte pas les principes techniques exposés dans le docu
ment No. 159. Elle fait la déclaration suivante dont elle demande l'in
sertion dans le rapport:
"La délégation soviétique a déjà fait connaître qu'elle avait
déjà exprimé son désaccord en ce qui concerne les normes tech
niques essentielles énoncées au document No. 159, ’à savoir: la
séparation des fréquences et le rapport de protection, et qu'elle
s'oppose à l'adoption des dites normes techniques.
La délégation soviétique n'a pas changé d'avis et elle désire
réserver son opinion au sujet de ces questions".
NU, Mitrovic (Yougoslavie), Arciuch (Pologne) et Bodeaga (Roumanie),
appuient le point de vue de la délégation soviétique. Les déclarations
de ces délégations seront consignées au rapport de la manière suivante:
Déclaration de la délégation yougoslave :
"Etant donné que le document No. 159 représente un ensemble de
recommandations et de résolutions de la Commission /+, et étant
donné que la délégation yougoslave n'était pas en accord avec
certaines de ces recommandations, notamment celles concernant
l'espacement des voies, et le rapport de protection, la délé
gation yougoslave tient à faire remarquer qu'elle fait les
mêmes réserves au sujet du document No. 159 que celles qu'elle
a faites antérieurement ou sujet des dites recommandations."
M* Arciuch (Pologne) déclaré formellement que:
"En considération des remarques faites par elle, à différentes
reprises, au cours des séances précédentes, et de son refus
d'accepter certains principes technique^ et chiffres en décou
lant, qui figurent également au document Aér-No. 159, la délé
gation polonaise demande que les réserves qu'elle a formulées
au sujet de ce document soient consignée® .v- rapport de la
présente séance."
M* Bodeaga (Roumanie) déclaré formellement que:
"En considération du fait que la délégation de la Républiquepopulaire de Roumanie ne peut accepter certains des principes
techniques et des chiffres énoncés au document Aér-No; 159,
Cette délégation demande que les réserves formulées par elle
au sujet de ce document soient consignées au rapport de la
présente séance."

M» Coffey (Ganadal. propose ensuite de passer à la révision de la dernière
partie du 3e paragraphe* Au cours de la discussion qui s ’ensuit, la
Commission adopte la rédaction proposée par M, Greven (O.A.C.I.) relative
au remaniement dudit paragraphe,
M. Adam (l*A.T..A.)* suggère alors de supprimer le mot "temporaire” de la
première ligne du paragraphe 3* Cette suppression est acceptée et le
texte du document No. 159 est alors approuvé, étant entendu qu'il sera
fait droit h la demande de
M. Jouk (Biélorussie), à l'effet d'inclure au rapport tous les amendements
et résolutions présentés au cours de la séance.
ke Président. M. Selis. au nom de la Commission
adresse ses remerciements à M. Gautier, de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, ainsi
qu'aux autres délégués ayant prêté leur concours à la Commission.
La séance est levée à 12 h 40.
Le Rapporteur;
D. L. Givens

Le Président;
0. J. Selis
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Procès-verbal de la 6e assemblée plénière
tenue le 13 juillet 1948, à 20 h « 45
à la Maison des Congrès, Genève»

PRESIDENT 5 M. Arthur L. LEBEL (Etats-Unis d'Amérique)

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE PLENIERE
(Document-Aér No<, 161).
1.

M. LALUNG-BONNAI RE (France d *Outremer) demande que 1* examen de ce document
soit différé, étant donné qu’il vient d ’être distribué.

Tl cfl-ÿ,décidé de différer l ’examen du Document-Aér.No. 161.
DOCUMENTS FINALS DE LA CONFERENCE ET QUESTION DES LANGUES (Document-Aér.No.165) '
2.

M. WHITE (Etats-Unis d ’Amérique) déclare que sa délégation a présenté, dans
le document Aér.No. 165* une proposition en vue- de simplifier et de rendre
plus économique l'élaboration du document final. Dormis que ce dernier
a été rédigé, ±1 a suivi avec attention l ’évolution des travaux de la
commission. D ’autre part, il semble que la Commission 7 a encore devant elle
une quantité considérable de travail d ’ordre administratif à accomplir qu'elle
ne pourra pas terminer pour le rapport final à la fin de la Conférence.
En conséquence, il serait bon que l ’Assemblée plénière désigne une commission
restreinte qui aurait pour tâche de mener ce travail a terme après la cessa
tion de la Conférence. Si cette procédure était adoptée, les textes explica
tifs concernant le plan d ’assignation de fréquences dans les bandes ”0Rn
pourraient être incorporés dans 1 ’Annexe III du document final proposé.
M. de TELEPNEF (Honduras) se rallie aux suggestions de la délégation des^
Etats-Unis, -m i s 11 octime que certaines modifications pourraient être néces
saires.
M. LURASCHI (Argentine) s ’oppose à ce que le corps principal de ce rapport
soit publié en quatre volumes séparés. Une procédure analogue avait été
adoptée pour le Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic City, ce qui
fit que la publication du texte espagnol en fut considérablement retardée.
Il a été décidé, lors de la cinquième séance plénière, de publier le
rapport général en un seul volume auquel des volumes séparés seraient
adjoints.

4*

Le PRESIDENT déclare que l ’insertion, sur une même page, de textes rédigés
en quatre langues soulèverait de sérieuses difficultés techniques. La
Conférence devrait donc se contenter de la publication d ’un document de
travail, et accepter que le rapport final soit pub]ié conformément aux
décisions que prendra le Conseil d ’administration»

5«

En ce qui concerne la question de l ’apposition de leur signature par tous
les délégués, il importe de souligner que presque tous les délégués quittant
la Conférence n'ont pas laissé leur signature.

—2 —
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6.

7.

M. PETIT (I.F.R.&.) estime que la manière dont le paragraphe 2 est rédigée
risque de donner l'impression erronée que les conclusions de la Conférence
doivent être examinées, non seulement par la Conférence administrative spé
ciale mais également par le C.P.F. Le paragraphe 2 doit donc être amendé
comme suit:
"2.

que lesdites conclusions doivent être transmises au Comité provisoire
des fréquences et, ultérieurement à la Conférence administrative
spéciale chargée de l'approbation de la nouvelle liste des fréquencesj
cette Conférence les examinera et, le cas échéant, les modifiera."

L ’amendement proposé par M. PETIT est approuvé par M. White (Etats-Unis).
8.

M. LURASCHI (Argentine), appuyé par M. FALGARONE (France), demande que l'exa
men du Document-Aér. No. 165 soit différé, étant donné que l'on n'a pu
consacré suffisamment de temps à son étude.
Il est décidé oue l'examen du Document-Aér .No. 165 sera reporté à une
séance ultérieure.

9.

Le PRESIDENT déclare qu'il est regrettable que la marche des travaux de la
Conférence se heurte à la lenteur avec laquelle les documents paraissent;
Le besoin se fait urgemment sentir d'une traduction, d'une parution et d'une
distribution plus rapides.
EXAMEN DES DOCUMENTS-AER. Noa. 131, 159, 162.

10.

M. SELIS (Pays-Bas), au nom de la Commission Us annonce que toutes les
résolutions contenues dans ces documents ont été approuvées par l'Assemblée
plénière, à l'exception de la résolution relative à la correspondance publia
que (Document Aér. No. 159). Chacun des documents a été révisé avec soin
pour insertion au Rapport final par le groupe de rédaction de la Commission 4*
M. SELIS demande que les textes desdits dociments soient approuvés.
M. WHITE (Etats-Unis d'Amérique) appuie cette motion.
Le PRESIDENT suggère qu'étant donnée la nature de ce problème, la question
de la correspondance publique soit examinée séparément.
Il est décidé d'adopter la procédure proposée par Ic FRESlDENT.
a)

Résolution concernant la correspondance publique (Document-Aér No» 159)

ii.

M. SELIS (Pays-Bas), parlant au nom de sa délégation, déclare que la
Commission U ne s’est pas prononcée à une majorité marquée en faveur du point
de vue tendant à interdire de façon absolue l'utilisation, pour la correspon
dance publique, des bandes de fréquences attribuées exc3nsivoment au servie©
mobile aéronautique.

tz*

Il ne serait pas raisonnable d ’interdire rigoureusement une procédure qui,
dans la pratique, ne s ’est jamais révélée insatisfaisante, ni de nature à
porter préjudice aux échanges de messages relatifs à la sécurité et au
©ontrole des aéronefs. Le système proposé par la délégation des Pays-Bas
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au sein de la Commission 4* quoique n ’ayant jamais été utilisé sur le plan
mondial, a fonctionné de manière très satisfaisante en Europe avant la
guerre. En fait, la délégation néerlandaise avait proposé que fût autorisée,
à une échelle très restreinte, l ’utilisation, pour les besoins de la
correspondance publique, des bandes de fréquences attribuées au service
mobile aéronautique. A la lumière des résultats qu’aura donnés 1'application
de ce“système durant le laps de temps - court à vrai dire -■ à courir
jusqu’à la prochaine Conférence mondiale des télécommunications, il Sera
possible de décider s ’il conviendra de maintenir ledit système ou de l ’aban
donner.
M. PARTELOW (Nouvelle-Zélande) fait savoir que, dans l ’examen de cette ques
tion, sa délégation s’est inspirée des principes suivants î
1.
Si, après satisfaction des besoins spécifiques du service mobile aéro
nautique, les voies attribuées à ce Service restent disponibles pendant
un certain temps, aucune raison ne s'oppose à ce que la correspondance
publique en fasse usage, sous réserve que soit respecté l ’ordre de priorité
des communications tel qu’il est défini à l ’article 38, paragraphe 950,
du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic City.
2.
Il n ’est pas souhaitable qu'un aéronef se mette à utiliser, au lieu des
fréquences du service mobile aéronautique normalement employées, d'autres
fréquences, comme cela serait le cas lorsque l'acheminement de la correspon
dance publique serait effectuée sur les fréquences du service mobile maritime
(paragraphes 570, 571 et 572 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic
City).
3.
Les usagers des aéronefs doivent avoir la possibilité de transmettre des
messages air-sol.
La délégation de la Nouvelle-Zélande considère en outre qu’au cas où l'on
envisagerait d'autoriser, de façon générale, l'utilisation, pour la corres
pondance publique, des bandes de fréquences attribuées exclusivement au
service mobile aéronautique, qu'une décision finale à~cet effet devra être
laissée aux soins des Etats adhérents, étant donné qu'un tel système ne peut
être applicable que dans la mesure où il s’harmonisera avec les nécessités des
services:- de télécommunications nationaux. En conséquence, la délégation de
la Nouvelle-Zélande a appuyé la proposition hollandaise lorsque celle-ci a
été discutée en Commission 4»
Une fois que fut terminée la discussion de cette proposition par la
Commission 4, la délégation de la Nouvelle-Zélande poussa l'étude de la
question plus“à fond et nota ce qui suit î a) les objections à la proposition
hollandaise d'autoriser l'utilisation ., pour la correspondance publique des
bandes de fréquences attribuées exclusivement au service mobile aéronautique,
émanaient principalement de délégations de pays à travers les territoires
desquels passent et aux* territoires desquels aboutissent les plus grands
courants de trafic afférent? aux routes aériennes mondia3.es principales?
b) les résultats des travaux accomplis à ce jour par la Conférence semblent
indiquer que les fréquences relatives au service mobile nér-orantique seront
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tellement chargées, surtout en ce qui concerne celles utilisées sur les
routes aériennes mondiales principales, que, dans la majorité des cas,
il n ’y aura pas de périodes pendant lesquelles ces voies seront disponibles5
c) le développement continu des services aériens entrainera une charge
croissante sur toutes les fréquences attribuées au trafic'desdits services,
comme l ’indique le fait que la Commission 6 a constaté qu’il n'est déjà plus
possible de prévoir"sur une base générale, de nouvelles allocations de
fréquences en vue d ’un tel développement ultérieur.
A la lumière de ee qui précède, et compte tenu du fait que le courant du
trafic aérien international aboutissant en Nouvelle-Zélande est relativement
peu important, la délégation néo-zélandaise s ’abstiendra d'émettre un vote
à ce sujet lorsque le Rapport final de la Commission 4 sera mis aux voix, et
elle se ralliera à la décision de la majorité.
La délégation de la Nouvelle-Zélande considère toutefois qu’il serait bon que
les diverses administrations continuent à étudier cette question de manière
que, si elle devait faire~1’objet d ’un nouvel examen à une date ultérieure,
soit du point de vue. de l ’utilisation des fréquences, soit du point de vue
des charges relatives aux fréquences des services mobiles aéronautique ou
maritime, des renseignements précis puissent être fournis.
M. CHEF (France) appuie les déclarations faites par les délégués des Pays-Bas
et de la Nouvelle-Zélande et estime que la Commission 4 n ’a pas examiné de
manière adéquate la question des aéronefs accomplissant de longs vols audessus des continents.
M. QUIJANO (Colombie) déclare que cette question ne saurait être envisagée
sans que soit prise en considération son incidence sur les affaires intérietfe»
res des Etats- souverains, et il est heureux que les délégués qui ont pris la
parole avant lui aient formulé toutes réserves à ce sujet.
Dans les deux premières lignes de la partie entre guillemets du texte de
cette résolution, il est recommandé que les administrations ne doivent pas
autoriser la correspondance publique dans les bandes de fréquences attribuées
exclusivement au service mobile aéronautique. Il serait plus logique de~
dire que ce genre de correspondance doit rester interdit, étant donné qu'en
fait il est déjà interdit par le Règlement des radiocommunications d ’Atlantic
City.
M. SELIS (Pays-Bas) fait savoir que ledit texte résulte .d’un© demande faite^
à la Commission 4# par la délégation des Pays-Bas. Comme le Règlement des
radiocommunications d ’Atlantic City n'est pas encore en vigueur, il serait
incorrect de considérer que- l'acheminement de la correspondance publique
est présentement interdit dans ces bandes.
M. RAO (Inde) appuie l ’amendement proposé par le délégué de la Colombie en
déclarant que ce genre de correspondance est interdit par le Règlement
général des radiocommunications du Caire, lequel est probablement encore en
vigueur.
Suit une discussion à l ’issue'de laquelle- il est décidé d ’adopter le texte
utilisé dans le Règlement des radiocommunications d ’Atlantic Citv. en renvola—
gant les)mots "soit interdit©1
1 par "n’est nas autorisée.1’
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La résolution. ainsi .amendée. est m se aux voix et adoptée par 22 voix
contre 9 avec 9 abstentions.
b)

Document-Aér 159.

M; JAROV (U.R.S .S.) déclare que sa délégation a déjà fait savoir qu’elle
s’est opposée à l ’adoption des normes techniques fondamentales pour les
séparations de fréquences et les rapports de protection. Le point de vue
de ladite délégation n ’a pas varié et elle réserve son opinion quant aux
questions impliquées à ce sujet.
M. MITROVIC (Yougoslavie) déclare que le Document-Aér. No. 159 contient un
certain nombre de résolutions, concernant notamment les espacements de voies
et les rapports de protection, avec lesquelles la délégation yougoslave est
en désaccord. Par conséquent, il maintient ses réserves.
M. ARCIUCH (Pologne) déclare que sa délégation a antérieurement émis des ré
serves au sujet des principes techniques considérés. Il ajoute que sa délé
gation n ’approuve pas la manière dont ces principes sont présentés dans les
Documents-AérB 159 et 131. Il- se rallie aux déclarations faites par les
délégués de l'U.R.S.S. et de la Yougoslavie et il réserve son opinion.
M# QUIJANO (Colombie) estime que le paragraphe 2 du Chapitre I peut s ’inter
préter comme signifiant qu’un aéronef particulier utilisant, par exemple, la
téléphonie, ne pourrait se mettre à utiliser la télégraphie manuelle à moins
qu’une conférence régionale soit convoquée à cet effet. Ce paragraphe de
vrait donc faire l ’objet d ’un nouvel examen lorsque ce document sera mis au
point en vue de son insertion dans le rapport final.
La Commission convient que ce paragraphe sera réexaminé par le groupe de
rédaction de la Commission A .
Le Document-Aér. No. 159. exception faite de la recommandation relative à la
correspondance publique, est mis aux voix et adopté par 32 voix contre 8.
et 1 abstention.
c)

Documents-Aér. Nos. 131 et 162.

M. SELIS (Pays-Bas),appuyé par M. WHITE (Etats-Unis), demande que lestextes
de ces documents soient approuvés. Etant donné quo le texte du Document-Aér»
No. 131 est incorporé dans celui du Document-Aér. No. 162, les deux peuvent
être examinés en mono temps.
M. PETIT (I.F.R.B.), soutenu par M. de CALAN (France), désire attirer l ’atten
tion de la Commission do rédaction sur le fait que le texte français est loin
d ’être clair.
Les Documonts-Aor. Nos. 131 et 162 sont mis aux voix et approuvés par 29
voix contre 0 . et 10 abstentions.
EXAMEN DES DOCUMENTS PRESENTES PAR LES COMMISSIONS 6 ET 7
(Documents-Aér. No s 14-2, 147,155 & 169)*
a) Document-Aér. No. 142.
M. BETTS (Australie) demande que soit approuvé le texte do ce document et
a-jcute que la Commission 6, en approuvant 1*Annexe A, a ajouté trois notes
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aux voies commîmes, lesquelles figurent aux rapports de la Commission.
M. FALGARONE (France) déclare que sa délégation réserve son opinion en ce
qui concerne le texte français des notes ajoutées par la Commission 6,
Le texte du Document-Aér. No* 142 est approuvé à 1*unanimité.
b)

Documents-Aér Nos» 155 et 169*

Le PRESIDENT, étant donné que le Document-Aér. No* 169 a été élaboré ulté
rieurement 'au Document-Aér. No. 155 et en partie sur la base de ce dernier,
suggère qu’aux fins de discussion ledit document (Aér No. 169) soit consi
déré comme remplaçant le Document-Aér No. 155»
Le texte du Document-Aér No. 169* sous réserve do différences dues à sa
rédaction dans les trois langues. est~examiné en lieu et place du
Document-Aér. No, 155 et approuvé à l ’unanimité.
c) Document-Aér. Not. 14,7.
M. FRY (Royaume-Uni) demande que soit approuvé le texte de ce document, "Il
ajoute qu’il contient les résolutions adoptées par la Conmission 7 jusqu'à la
13ème séance de cette dernière. Aux fins de plus grande clarté, certaines
modifications de détail ont été apportées au libellé de ces résolutions.
M. JAROV (U.R.S .S.), appuyé par M , MITROVIC (Yougoslavie) et JOUK
(R.S.S, de Biélorussie), demande que le Document-Aér No, 14-7 soit retiré
et soumis à ion nouvel examen de la part de la Commission 7 avant d'être
présenté aux fins d 1approbation, Cela est d ’autant plus nécessaire que
certaines des résolutions y contenues ne sont pas destinées à être insérées
au Rapport finali ce serait donc une perte de temps pour la séance plénière.
de les examiner en ce; moment.
M. FALGARONE (France), en sa qualité de Président de la Commission de rédaev
tion, se rallie aux vues exprimées par la délégation soviétique à ce sujet.
La proposition soviétique demandant le renvoi du Document-Aér No. 14.7 'à la
Commission 7 est mise aux voix et reooussée nar 9 voix contre 13. et 14.
abstentions.
M. PETIT (I.F.R.B.) suggère que la proposition nCette mesure est nécessaire11,
au paragraphe, 14-, soit modifiée comme suit î ”Cette mesure est désirable”,

M. OLANO (Argentine) suggère que le membre de phrase ”sensiblement la même”,
à la fin du paragraphe 6, soit modifié comme suits ”égale ou inférieure”.

S^.^3^.emQntj^_adoB^
2B_yoix_contre. 0, et 10 abstentions le texte du
...rosorye ,.,de„modifiçations dans sa rédaction.

- 7 (Aér-Document No* 17&-F)

CONVOCATION DE SEANCES DE NUIT.
41*

M. QLANO (Argentine)-, auquel se rallie M. SCHWERTER (Chili), conteste à
la Commission de direction le droit dé convoquer des séances de nuit. De
telles séances placent les petites délégations dans une position fort péni
ble, étant donné qu'elles ne disposent pas de suffisamment de temps pour
étudier les documents soumis,à leur approbation. Les séances de nuit ont
également pour résultat de porter préjudice h la ponctualité des délégués
à la séance du matin suivant*

4.2*

M*FALGARONE (France) appuie cette déclaration et fait savoir que le repré
sentant de la France à la Commission de direction s ’est opposé à la convo
cation des séances de nuit.

43* '

mais

Le PRESIDENT reconnaît'que de telles séances présentent des inconvénients,
il souligne le fait qu’étant donné que les délégations sont en train de
se retirer peu à peu do la Conférence, la Commission de direction se trouve
dans la nécessité d ’en accélérer les travaux. En conséquence, il demande
la Commission de direction soit ha*tilitée à convoquer des séances de nuit
lorsque cela s ’avérera nécessaire.

que

44V

La proposition du PRESIDENT demandant l'autorisation pour la Commission de
direction de convoquer des séances de. nuit est mise aux voix et adoptés
nar 21 voix contre 15. et 3 abstentions.
La séance est levée à 23 h. 45*
Le rapporteur :

Le Président î

ii. LANGFORD

A» L., LEBEL

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 194.8

Aér-Dooument No 177-F
16 juillet 1948

COPIE D ’UNE COMMUNICATION ADRESSEE AU PRESIDENT
DE LA CONFERENCE,
Au Président de la Conférence internationale administrative des
Radiocommunications aéronautiques
Genève
Monsieur,
L'article 14, paragraphe 5 du Règlement des radiocommunications d'Atlantic
City prévoit que 1
"Lorsqu'il existe une organisation internationale spécialisée pour un
service déterminé, les plaintes et les rapports d ’irrégularité et d ’in
fraction relatifs aux brouillages causés par les stations de ce service
peuvent être adressés â cette organisation en même temps qu’à l ’adminis
tration ou au bureau centralisateur”.
En date du 9 avril 1948, le Président du Conseil de l ’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.) a envoyé le télégramme suivant au
Secrétaire Général de l ’Union internationale des télécommunications :
"Burinterna Berne :
Référence article 14, paragraphe 5 du Règlement des radiocommunications
j'apprécierais connaître votre avis pour savoir si O.A.C.I. doit entre
prendre des démarches pour être reconnue comme l'organisation appropriée
a laquelle doivent être adressées les plaintes concernant les brouillages
dans les bandes du service aéronautique”.
Le 15 avril, le Secrétaire Général a envoyé par l'entremise du Ministère
des Transports du Canada le réponse télégraphique suivante î
"Prions communiquer ce qui suit à Monsieur Warner Président O.A.C.I.
Montréal. Les actes issus d ’Atlantic City ne semblent pas fixer de règles
p^ur désignations organisations internationales spécialisées dont parle
article 14 paragraphe 5 du Règlement des radiocommunications stop il
serait peut-être opportun que vous attiriez l'attention du Président de
la Conférence internationale des radiocommunications aéronautiques qui
siégera à Genève à partir 15 mai sur ce point stop serions vivement
intéressés de connaître avis éventuel de cette conférence stop pourrions
le cas échéant saisir notre Conseil d'Administration de la question
Remerciements”.
Conformément à la sug estion contenue dans le télégramme adressé au Pré
sident du Conseil de l ’O.A.C.I. par le Secréta're Général de l ’U.I.T., il est de
mandé que la Conférence Internationale Administrative des Radiocommunications
aéronautiques examine la demande présentée par le Président du Conseil de l ’O.A.C.I.g
Mr. Warner, tendant à ce que l ’O.A.C.I. soit reconnue comme étant l ’organisation
internationale spécialisée à laquelle les plaintes concernant les brouillages dans
les bandes du service aéronautique doivent être adressées, ainsi qu’il est prévu
à l ’article 14, paragraphe 5 du Règlement des radiocommunications d ’Atlantic Gity.
Respectueusement
P.I, Greven
(22-19-22)
Représentant de 1 ’O.A.C.I
- E UJ.T.

fiENi'Ù'

Conférence internationale administrative
des radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-document No. 178-F
16 juillet 194.8.
Commission 6

RAPPORT
de la Commission d'allocation des fréquences
dans les bandes "R"
Commission 6
21e séance
15 juillet 19A8

1.
2.

Le Président ouvre la séance à 16 h 4-5.
La Commission adopte le texte du document No. 157, sous réserve des adjonc
tions ou amendements suivants:
a) A la dernière ligne du paragraphe 15-3, affecter la lettre C à
l ’expression "Commission 6" qui devient "Commission 6C"„
b) La délégation des Pays-Bas désire que la fin du paragraphe 7 soit
modifiée comme suit: ". ... problème régional sera peut-être très
simple à résoudre.
c) La délégation soviétique demande que le paragraphe 12 soit amendé
comme suit:
"M. Jarov (U.R.S.S.) déclare que l ’on n ’a pas envisagé d ’apporter
une solution satisfaisante et définitive au problème de l ’alloca
tion des fréquences à des régions et à des pays particuliers. Au
cours de l ’une des séances plènières précédentes de la Conférence,
une résolution a été adoptée, aux termes de laquelle aucune dis
tinction n ’est admise dans l ’allocation des fréquences aux régions
et aux routes aériennes mondiales principales. C ’est là une mesure
judicieuse, étant donné que ces deux services se trouvent avoir
également besoin de se voir assigner des fréquences d ’une manière
équitable aux fins d'assurer la sécurité de leurs vols.
Il partage les vues exprimées par le délégué du Mexique et recom
mande la création immédiate d'un groupe de travail chargé de ré
soudre le problème de la satisfaction des besoins des lignes
aériennes nationales."
d) La délégation française relève une erreur dans la numérotation du
document aux pages 2, 3, 4- et 5 de"la version française^ il con
vient de lire, au haut de la page, "Aér-document No. 157-F)".
e) La délégation du Mexique.demande que soit modifié comme suit le
para. 10:
sinon, le Mexique se. trouverait dans l'impossibilité
d?cecopier un plan dont l ’étude a été effectuée d' a
*on unila
térale, plan.qui donne la préférence aux zones de passage des routes
aériennes mondiales principales, si la dite préférence se traduit
par une assignation peu équitable de fréquences en ce qui concerne
les routes aériennes nationales et même les routes régionales de
caractère international.
f) Mention doit être portée du Portugal et de l ’Union de l ’Afrique du
Sud sur la liste des participants.

%
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3.

Le texte du document No. 15S est. approuvé, sous réserve les amendements
suivants:
a) Mentionner, sur la liste des participants, les délégations de
là/Colombie, du Nicaragua, du Portugal.

4.

Le délégué du Royaume-Uniu appuyé pat* la délégation de l'U.R.S.S.. présente
les deux propositions suivantes à l'approbation de la Commission:
Proposition I
a) Considérant qu'il est nécessaire que règne une coordination suffi
sante entre les sous-commissions 6C et 6G afin que le plan "R"
complet puisse être élaboré de façon homogène et être intégré de
manière heureuse au document final en un laps de temps minimum,
b) La Commission décide que les susdites sous-commissions soient
dissoutes immédiatement et que les travaux à accomplir soient
entrepris au sein de la Commission par des groupes de travail,
étant bien entendu que les dits groupes tiendront compte des tra
vaux déjà accemplis par les sous-commissions 6C et 6G et les
utiliseront.
Proposition II
a) Attendu qu'il est évident que la Commission se trouvera dans
l'impossibilité d'élaborer un plan d'allocation de fréquences
apte à satisfaire les besoins minima des régions et des zones de
passage des routes aériennes mondiales principales, utilisant
les normes recommandées par la Commission 4*
b) La Commission 6 convient qu'il sera nécessaire d'abaisser les
dites normes, en ce qui concerne la protection et les facteurs
de charge des voies, dans la mesure où cela sera nécessaire pour
répondre d'une manière satisfaisante aux besoins des zones de
passage des routes aériennes principales mondiales et régionales.

4.(1)

Suit une discussion de cette proposition au cours de laquelle le délégué
Ue
Colombie propose que l'amendement indiqué aans la proposition I soit
souligné. M. Rolland (Royaume-Uni) expose brièvement les raisons qui ont
motivé cette proposition afin de prouver que cette dernière est destinée à
éôarter les facteurs ralentissant les travaux de la Conférence.

4(2)

La Commission approuve à l'unanimité le texte de la proposition I.

4(3)

Le délégué de la Colombie suggère que soit discutée la question des
groupes de travail et le Président propose que les délégués suivants
soient désignés comme chefs des groupes de travail:
M. Costa
M. Rowland
M. Harvev

-

(Brésil)
- hémisphère occidental
(Royaume-Uni) - hémisphère oriental
(Union de l'Afrique du Sud) - 6C (propagation)

Ces groupes de travail feront rapport verbal directement à la Commission
des résultats de leurs travaux, sans qu'un rapport écrit soit nécessaire.
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Liste des membres des groupes de travail:
Hémisphère occidental

Hémisphère oriental

Canada
Chili
Colombie
Argentine
Etats-Unis d ’Amérique
Mexique

Pays-Bas
Portugal
Egypte
France
U.R.S.S. (R.S.S. de)
Biélorussie
Pologne
Roumanie
Yougoslavie
Tchécoslovaquie
Norvège
Royaume-Uni
I.A.T.A.

Commandant Harvey
M,M. Quijano
Mitchell
Gautier

4(4)

délégation de la France propose l ’adjonction de l ’amendement suivant au
texte de la proposition IIî
a) Examiner également la question de grouper les différentes zones
de passage des routes aériennes mondiales principales ec. une seule
région, dont la charge deviendra suffisante pour justifier l ’uti
lisation d ’une famille de fréquences.
b) Examiner finalement l ’utilisation d ’un système du type duplex des
ondes A.

A(5)

Le délégué du Royaume-Uni repousse cet amendement tandis que la délégation
de l ’U.R.S.S. l ’appuie.

4.(6)

L'examen de cette proposition est reporté à la prochaine séance de la
Commission 6.

5*

M. Rowland (Royaume-Uni) donne une brève explication de l ’évolution des
travaux relatifs à 1’hémisphère oriental et déclare que ces travaux pour
ront être achevés d’ici deux ou trois jours s'il est possible de trouver
une solution.

6.

M. Qui.iano (Colombie) note, quant à l'hémisphère occidental, qu’il y a une
pénurie certaine de fréquences et qu’il n ’est pas possible de donner une
date d'achèvement des travaux y afférents. Le délégué du Brésil déclare
que ce plan pourrait être terminé si chacun est disposé à faire des con
cessions.

7.

Le délégué de la France estime que ces plans ne devraient pas être envisa
gés d ’une manière trop optimiste à ce stade que la Commission devrait y
consacrer quelques séances encore afin d ’en discuter de manière complète.

8.

En vue du départ prévu de M. Selis (Pays-Bas), le Président se fait
l ’interprète de la Commission en lui adressant des remerciements pour le
travail qu’il a fourni en sa qualité de vice-président de la Commission 6.
Le Rapporteur:
P.J. Greven

Le Président:
E, G. Betts

Aér-Document No 179-F
16 juillet 194*8

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194*8

COMMISSION 7

R A P P O R T
de la Commission d*allocation des
fréquences dans les bandes *î0Rl.r*

24*e séance
13 juillet* 194*8

Président ; Mi A. Fry
Vice-Président s M* J. Furze
I»e Président ouvre la séance à 14,h ,30

2, Les pays suivants sont représentés ;
Australie
Argentine
Biélorussie (R.S.S. de)
Brés il
Canada
Chili
Colombie (République de)
Cuba
Egypte
France
Indes néerlandaises
3.

Mexique
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pologne
Portugal
Etats-Unis d’Amérique et
Territoires
Ukraine (R.S.S, de 1 ’)
U.RiSéS.

Le Président déclare qu’au cours de l ’étude quelle a faite en matière
d*assignation des fréquences dans les différentes bandes et particulièrement
dans certains des ordres de grandeurs de fréquences les plus élevés, la Com
mission 7 est arrivée aux conclusions suivantes:
a) le nombre des fréquences disponibles nepermet
absolumentpas
de satisfaire à toutes les demandes des différents paysj
b) p r océder à une réduction draconienne du nombre des fréquences
dans les différents pays pour en disposer, c ’est mettre les
pays dans l ’impossibilité d ’assurer leurs communications.
Le Président expose alors les méthodes qui ont été envisagées :

1 . l ’assignation d ’une même fréquence à deux ou plusieurs pays
séparés par une distance moindre que la portée minimum du
brouillage, dans l ’espoir que le pourcentage d ’utilisation
horaire permettra néanmoins à ces pays d ’assurer leur exploi
tation. En ce qui concerne l ’utilisation'de la même fréquence,
les pays intéressés jouiront de droits égauxj

U.I.T.
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2Î 1’assignation d’une même.fréquence à différents pays sans
égalité de droits, ce qui signifie une utilisation sur la
”base primaire” pour un pays, et sur la "base secondaire”
pour les autres, défense étant faite à ces derniers d 1entra»,
ver les communications du premier.
4-.

Après une discussion, le déléguéduMexique fait uneproposition for
melle,appuyée par le délégué de Cuba et amendée parledélégué
del’Australie.
La proposition définitive est ainsi conçue s
I, ”Le plan d ’assignation des fréquences ne devra pas être élaboré
en sorte que certains pays se croient nécessairement tenus
d ’appliquer à leurs colonies et territoires d'outremer
les fréquences assignées au-territoire métropolitain, mais
il devra plutôt veiller à ce que les demandes de ces colonies
et territoires d'outre-mer bénéficient des mêmes droits que
les pays dont ils sont voisins”j
II. ”en examinant les suggestions faites pour améliorer ou modi
fier le plan d ’assignation des fréquences, on s ’assurera
quej! pour une bande donnée, toutes les subdivisions d ’une
région bénéficieront des mêmes droits et que, par exemple,
les demandes de pays situés aux .limites d ’une région ne
seront pas nécessairement satisfaites en premier lieu”.
Ces propositions sont acceptées à l ’unanimité.

5.

Le Président passe ensuite au second point de l ’ordre du jour :
l ’examen d’une proposition du délégué de la France en ce qui concerne l ’assigna
tion de fréquences sur une ”base secondaire”.

6.

Le délégué de la France déclare qu’il apparaît dès maintenant impos
sible de satisfaire les demandes des différents pays par une attribution de
fréquences faite, soit sur une base normale, soit sur une base de ”partage dans
le temps”.
Si un pourcentage trop faible de demandes des différents pays se
trouve saitsfait, ceux-ci se trouvant dans l ’impossibilité d ’assurer l ’exploi
tation de leurs: liaisons d ’une manière satisfaisante.
En conséquence, la délégation française propose que la Commission 7
satisfasse, quand cela s ’avérera possible et nécessaire, les demandes des dif
férents pays qui n ’auront pu l ’être dans les conditions indiquées précédemment
sur une ”base secondaire”*
Le ou les pays auxquels la fréquence aurait été primitivement attri
buée la posséderaient alors sur une ”base primaire” et auraient une garantie
de non brouillage par rapport au pays utilisant cette même fréquence sur une
”base secondaire”, c ’est-â-dire que si un brouillage venait à se produire entre
deux stations appartenant aux pays intéresséa, ce serait â celui possédant la
fréquence sur une tl’base secondaire” de prendre, d ’accord avec l ’autre pay ,
toutes dispositions pour éviter le brouillage : telles que modifications des
heures d ’émission, diminution de la puissance, utilisation de la fréquence par
une station plus éloignée de la station intéressée ...

ou-25-44)

Cette méthode consisterait donc à substituer à l ’égalité des droits
entre les différents pays, la possibilité d ’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Mais, pour permettre le fonctionnement de différentes stations dans
de telles conditions, il est nécessaire de prendre quelques précautions pour
obtenir une certaine protection entre ces dernières et diminuer ainsi les risques
de brouillage.
Cette protection serait obtenue par une limitation de la puissance de
l ’émetteur secondaire,, par une certaine distance limite séparant les deux sta
tions utilisant la même fréquence et par 1’enregistrement dans la colonne "noti
fication” de la fréquence assignée sur une "base secondaire".
La délégation.française remettra d ’ailleurs dès ce soir un texte écrit
au secrétariat pour qu’il soit publié comme document de conférence„
7.

Le Président en vient au point 3 de l ’ordre du Jour : l ’examen du rap
port du groupe de travail, composé des délégués des Etats-Unis d’Amérique et
de la République de Pologne., groupe dont le mandat consistait à étudier et à
modifier les propositions de la délégation polonaise, contenues dans le Document
Aér, Ko 14-0.
Le délégué des Etats-Unis d ’Amérique. présentant, en sa qualité de
membre du groupe de travail, le Document Aér-140 (Revissé), explique que toutes
les références à la Commission 7 qui figuraient dans le document original ont
été retirées et que, ceci mis â part, ce texte original n’a pas été grandement
remanié. On l ’a fait suivre d ’une conclusion dont voici les termes î
"Le système des quatre familles peut être applicable dans
le cas d ’un continent couvert par la surface que représenteraient
quatre rectangles distincts, et regroupés selon l ’indication du dia
gramme, si le nombre maximum des fréquences nécessaires aux pays de ce
continent ne dépassait pas le nombre total des fréquences disponibles
dans une bande donnée; il ne s ’agirait ici ni d ’un partage dans le
temps", ni d ’une répétition déterminée d’avance, l ’émetteur étant censé
fonctionner sans interruption.
"En établissant cette grille, il faudra tenir compte de la
puissance maximum des émetteurs. Dans les cas où le nombre des émet
teurs h très haute puissance est particulièrement limité, il est
plus pratique de faire un examen distinct des fréquences à assig
ner. à chacun de ces émetteurs | haute puissance et d ’appliquer le
système ci-dessus proposé au reste du continent, avec un nouveau
'chiffre de puissance maximum".

9.

Le délégué du Canada fait ensuite la proposition suivante :
1, "La Commission 7 orend note avec intérêt de la déclaration de
principe
par le
la Rp^pgne et contenue
dans le Document Aér^lAÜ (Révisé).

préèez&êe

(4-4^ 41-25)

cêiégçé'de

— 4 ■**
(Âér~179~F)

2, "Il est regrettable que le nombre extrêmement limité de
fréquences disponibles pour la satisfaction des besoins
du Service mobile aéronqutique (Service OR) interdise à
la Commission 7 l’application de ce principe aux travaux
de la Conférence internationale administrative des Radio
communications aéronautiques "...
3, "La Commission 7 recommande qu’au cas où, lors d’une Con
férence ultérieure, les fréquences disponibles permett
raient 1 ’application de ce principe aux Services mobiles
aéronautiques, il soit alors procédé à un examen de cette
possibilité".
Cette proposition est adoptée â l ’unanimité.
10.

Le Président remercie le délégué de la Pologne pour le travail très .
utile qu’il a fourni et il exprime le regret de ce que sa proposition ne soit
pas valable pour la Commission 7.

11 »

Le Président soulève alors la question de la non-disponibilité des
Formules 2 relatives aux Services aéronautiques OR de la République de Colombie,
M. de Calan (France), Président du Groupe de travail 7A, promet de
prendre les dispositions nécessaires pour informer la Commission, de la situa
tion en ce qui concerne les Formules 2 sur lesquelles la République de Colombie
a présenté ses demandes pour le Service mobile aéronautique OR.

12.

Enfin, le. délégué du Canada propose une réunion du Groupe de travail
pour le soir même. Le délégué de 1 1Australie appuie cette proposition.
Après une cei’taineu discussion, cette proposition est adoptée.

13.

Le Président lève la séance à 18 h,35.

Le Rapporteur ;
A, Souto Cruz

(44- 44.25)

Le Président î
A» Fry

Aér-Doc. No. 1S0-F
17 juillet 1948

Conférence international administrative
des Radiocommunications aéronautiques
Genève, 194$

6
Sous-Commission 6 C
COMMISSION

Rapport de la Sous-Commission

6C

8 ème Séance
13 juillet 194- 8.

1,

Le président ouvre la séance à 16 h. 20.
Sont présents, les représentants des pays et des organisations ci-après ;
Australie
Biélorussie (R.S.S,)
Egypte
Etats-Unis d*Amérique et Territoires
Indes néerlandaises
Irlande
Islande
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni et Colonies
Tchéchoslo vaquie
U.R.S.S.
Yovigoslavie
0.A.C.I.
1.A.T.A,

2« M, Rowland (Royaume-Uni) informe la Sous-Commission qu’un texte approprié
a été rédigé pour le point 2 du Document 14-5 et que le Secrétariat le
ronéographie.

Il sera disponible le jour même.

Les délégués de la Yougoslavie et des Etats-Unis d ’Amérique discutent de
manière assez prolongée la façon dont les familles, de. fréquences ont été
allouées aux zones de passage'des routes aériennes mondiales principales,
après quoi la Sous-commission s’accorde à estimer qpo l’on pourra changer
l'ordre de grandeur des fréquences attribuées dans les différentes familles*
si le problème des besoins en fréquences n ’en était pas rendu plus difficile.
Le Président décrit l'état actuel de la question des fréquences qui fait
pratiquement l'objet du rapport final de la Commission 6. Le total des
fréquences disponibles est de 14.9. Sur ce total 67 sont affecto.es aux zones
de passage des routes aériennes mondiales principales, et 82 constituent un
excédent. Cela ne signifie pas que les fréquences attribuées aux zones de
passage des routes aériennes mondiales principales ne peuvent pas être
utilisées ailleurs. Elles peuvent l'être là où les conditions géographiques
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en permettent l ’usage multiple, et moyennant le rapport de protection nécessaire*
Le Président estime que le plan de la Commission 4 ne devrait pas être modifié
et il suggère que ce rapport soit considéré comme une première étape, et que les
groupes de travail 6 C et 6 G établissent ensuite en commun un plan satisfaisant,
M. Jouk (Biélorussie) ne croit pas opportun d ’examiner à une séance plénière
■ de la Commission 6, la question de savoir si les Sous-commissions s'occupant
respectivement des routes aériennes mondiales principales et des routes
aériennes régionales devraient travailler de concert. Il sera impossible de
satisfaire les besoins des pays si l'on, approuve le rapport de la Sous-com
mission sur les attributions de fréquences pour l'exploitation des routes
aériennes mondiales principalesî en conséquence, il faut élaborer une version
différente basée sur des normes un peu moins élevées*
Le Président indique qu'il désirerait voir les groupes de travail élavorer un
planai commun en se basant sur des normes moins élevées ce qui permettrait de
mieux satisfaire certaines demandes,
M. Betts (Australie) déclare que le Groupe de travail 6 C devrait siéger
jusqu'à ce que le Groupe de travail 6 G ait terminé ses travaux. Le Groupe de
travail 6 C pourrait alors • grouper les familles de fréquences de façon
quelque peu différente et réussir en fin de compte à accroître le nombre des
fréquences dont peut disposer le Groupe de travail 6 C chargé de l'attribution
aux routes régionales t
, celui-ce devra recevoir des renseignements plus précis
du Groupe de travail 6 G pour pouvoir s*assurer si des fréquences supplémen
taires sont absolument nécessaires ou non.
M. Jouk (Biélorussie)' insiste sur le fait que la délégation de l'U.R.S.S, .
n'a pas pris part à l'élaboration du plan déterminant les routes aériennes
mondiales principales, étant donné qu'elle ne participe pas à l'exploitation
de celles-ci. . Mais la délégation de l'U,R.S.S, considère que le plan d'allocffc®
tion de fréquences aux routes aériennes mondiales principales n'a aucune chance
de satisfaire les besoins nationaux ou les besoins régionaux pour ce qui est
des routes aériennes. Le plan de la Commission préparatoire contient moins de
besoins de fréquences pour les routes aériennes mondiales principales que
le plan actuel,
L'Aéro-document No, 19 a prévu 66 fréquences pour les routes aériennes mondiales
principales et il .indique: que 20 fréquences des bandes de 3 et 3*5 Mc/s
peuvent être utilisées en commun hors des zones de passage des routes aériennes
mondiales principales.
Selon le nouveau plan, 3 ou 4 fréquences seulement, peuvent être partagées à
l'extérieur des zones de passage des routes aériennes mondiales principales,
notamment en Sibérie orientale, où elles ne présentent pas d'intérêt. Dans
ces conditions l'U.R.S.S. ne saurait accepter ce plan. M. Jouk rappelle que
le Colonel White avait précédemment mentionné que 40 fréquences environ
seraient nécessaires pour les routes aériennes mondiales principales5 la moitié
de ces fréquences pourrait faire l'objet d'assignations multiples à l'extérieur
des zones de passage des routes aériennes mondiales principales. Bien qu'un
tel plan ne puisse satisfaire tous les besoins, il aurait été plus acceptable
que celui du Groupe de travail 6 C, qui limite les possiblités de partage.
La première mesure à prendre si l'on veut avoir des chances cl'établir un plan
satisfaisant, serait de modifier les limites des possibilités d'assignations
multiples pour 1 "'Europe.' en augmentant, par exemple, ces possibilités par
l'emploi des rapports dé^protection pendant le jour.

(25-42-3 )
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Le Président informe la Sous-commission que le plan est basé sur des rapports
de protection pour des fréquences de l'ordre de 3 et 9 Mc/s pendant la nuit
et de l'ordre de 11 et 13 Mc/s pendant le jour. Les fréquences dans la bande
de lo Mc/s ont été allouées selon un système arbitraire, en raison du nombre
restreint des besoins dans ces bandes. Le groupe de travail a essayé de
réduire les empiètements pour l'Europe? et, si l'on s'en tient au rapport do
protection de 25 db, aucune assignation multiple n'est plus possible. Le .
fait qu'il n'est pas possible de répéter les fréquences de 3 et 3.5 Mc/s à
l'intérieur des zones de passage des routes aériennes mondiales principales,
même avec un rapport de protection de 15 db, a également joué un rôle.
En fusionnant ces fréquences et cel3os qui sont attribuées aux services
régionaux, on pourrait peut-être utiliser un rapport de protection de 20 db
pour les zones de passage des routes aériennes mondiales principales.
M. Mitrovlc (Yougoslavie) partage le point de vue de M. Jouk? il estime que
même si ces fréquences ne peuvent être répétées à l'intérieur des zones de
passage des routes aériennes mondiales, elles pourraient l'être dans toute
l'Europe si l'on modifiait les limites déjà fixées pour les routes aériennes
mondiales principales, et si l'on diminuait de façon sensible et générale le
rapport de protection. Il ajoute qu'il a été décidé cet après-midi même
d'ajouter 6 fréquences, pour les besoins du service de météorologie, aux 67
fréquences déjà attribuées pour l'exploitationcfes routes aériennes mondiales
principales, ce qui donne un total de 73 fréquences et fait tomber à 76
le nombre de celles disponibles pour les services régionaux. En d'autres •
termes, la moitié des fréquences disponibles dans les bandes "R" est attribuée
aux besoins des services régionaux.

Seize pays seulement ont présenté leurs demandes au groupe de travail intéressé
et seulement 10 à 15 % environ de ces demandes ont pu être satisfaites.
M. M i t r o v i c a j o u t e q u ' i l s ' a g i t de ne p a s p e r d r e de tem p s e t que l a C om m ission
ne d e v r a p a s p o u r s u i v r e l a d i s c u s s i o n a p r è s a v o i r é t u d i é l e r a p p o r t du G roupe
de t r a v a i l 6 C s i e l l e v e u t p a r v e n i r à é l a b o r e r u n p l a n a c c e p t a b l e .
M. R ow land (R ovaum e-U ni) s u g g è re que l e G roupe de t r a v a i l 6 C r e m e t t e s e s
c h i f f r e s d é f i n i t i f s a u G roupe de t r a v a i l 6 G, q u i e s t au nom bre d e c e u x
p r é s e n t a n t d i r e c t e m e n t l e u r r a p p o r t à l 'A s s e m b lé e p l é n i è r e p e u r l u i p e r m e t t r e
d 'a v a n c e r s e s t r a v a u x .
M. B e t t s ( A u s t r a l i e ) n ' e s t p a s d ’ a c c o r d a v e c c e t t e p r o p o s i t i o n .

M. P a r te l o w ( N o u v e lle - Z é la n d e ) p a r t a g e l ' a v i s du P r é s i d e n t e t p e n s e q u ' i l
s e r a i t p e u t - ê t r e tem p s de s u p p r im e r l e s g r o u p e s 6 C e t 6 G e t de f o rm e r u n e
S o u s -c o m m is s io n c o n j o i n t e 6 H e n vue d 'a p p l i q u e r l e p l a n d é f i n i t i f .
M. Rowland(Royaume-U ni) désire que, les chiffres obtenus par le Groupe de

travail 6 C soient remis au Groupé de travail 6 G, ce qui permettra aux
Groupes de travail 6 Gl e t 6 G2 d'évaluer la valeur du plan. Il propose ensuite
que ce document soit accepté à titre provisoire. C e t te proposition est
appuyée par M. Shores (Etats-Unis d'Américue)
Aucune o b j e c t i o n n'ayant é t é f o r m u lé e , c e t t e p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e . (6 absten

tions) •

(25-42-3-)
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M. Rowland (Rovaume-Uni) présente une proposition relative aux communications
à longue distance sur les fréquences de 22 Mc/s, Cette proposition, qu'appuie
M. Shores, (Etats-Unis d'Amérique) est la suivante î
*

11 Attendu qu'il existe un besoin en fréquences"pour, dans certaines régions,
assurer entre les aéronefs et leurs points d'arrivée les liaisons à longue
distance nécessaires pour permettre le contrôle du trafic aérien et
obtenir les renseignements appropriés pour la fin du vol,
" Et attendu que, dans certaines zones, le Service aéronautique permanent
existant n'est pas suffisant et ne peut actuellement faire face aux
besoins d'exploitation,

11 Le Groupe de travail 6 C recommande de rendre disponibles, pour qu'elles
puissent être utilisées par les administrations qui en ont besoin, deux
voies adjacentes dans les bandes de 22 Mc/s. d'une largeur de bande de
12 kc/s~chacune et de leur assurer une protection dans le monde entier?
" Il estime que ces besoins n'existeront plus lorsque sera assurer dans le
monde entier un service aéronautique permanent satisfaisant?
"Il recommande de communiquer cette proposition au Comité provisoire des
fréquences pour son information."
M. Jouk (Biélorussie) demande qu'il ne soit pris de décision à ce sujet qu'à
une séance ultérieure,
M. Rowland (Rovaume-Uni) propose que le document soit adopté sous réserve des
remarques qui pourront être formulées ultérieurement par le délégué de la
Biélorussie.
Aucun délégué ne soulève d'objection et le Président décide que le document
est provisoirement adopté, sous réserve des remarques que pourra formuler
ultérieurement le délégué de la Biélorussie^
Le Président indique que toutes les données susceptibles d'être fournies par
le Groupe de travail 6 C seront à la disposition du Groi pe de Travail 6 Gdès
le lendemain. Il ajoute que le Groupe de travail 6 C a accompli la tâcheque
lui assignait son mandat, et que ce rapport provisoire que l'on transmettra
au Groupe de travail 6 G sera, une fois mis au point de façon définitive,
considéré comme le rapport définitif de la Sous-commission 6 C.
La séance est levée à 17 h.35.

Le Rapporteur î
A.L. Partelow,

(25-24-25)

Le Président î
G. A. Harvey.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8'

Aér* dooument No, 181«F
17 juillet 194-8

Proposition soumise par le Président de la Commission 7
au su.iet de 1 {établissement de la Liste des fréquences
assignées au Service mobile aéronautique COR)

Considérant que î
1»
Les résultats essentiels des travaux accomplis par la Commission 7 doivent
être présentés au Comité provisoire des fréquences sous la forme d ’une liste d é 
signation de fréquences indiquant celles qui seront utilisées par les différentes
stations exploitant les liaisons indiquées dans les demandes;
2,
Cette liste comprendra 100 pageS au minimum.
fondamentale exigera plusieurs semaines;

La préparation de la liste

3*
Bien que le'travail à effectuer pour établir la liste soit surtout un tra
vail de secrétariat, un groupe de personnes qui est. au courant des travaux de la
Commission 7 devra le contrôler.
Il est décidé s
1,
Qu’un plan schématique d1assignation des fréquences sera inséré dans le
rapport final de la Conférence;
2,
Que l ’Assemblée plénière créera un groupe de travail composé de membres
ayant participé aux travaux de la Commission 7, qui sera chargé de poursuivre ses
travaux, si cela s ’avère nécessaire, conformément au mandat suivant :
a) surveiller l ’établis sement d ’une liste des fréquences destinées au
Servioe mobile aéronautique OR, élaborée d ’après le plan schématique
de répartition des fréquences préparé au cours de la Conférence; Cette
liste devra correspondre au type prévu à l ’Appendice 6 (page 234) du
Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic City et comportera en outre
une colonne supplémentaire destinée A indiquer le numéro du circuit
correspondant à la demande portée sur la formule 2«
b) dès la fin de ces travaux, les résultats devront être transmis au Secré
tariat de la Conférence, .
J,
Que tous les
par écrit au Groupe
respectifs demandés
le plan schématique

pays représentés â la Conférence seront priés de faire savoir
de travail avant la fin de la Conférence à quels circuits
par eux ils entendent réserver chacune des fréquences que
leur a attribué,

4*
Qu’en établissant les parties de la liste relative aux pays qui n ’ont pas
fourni les renseignements demandés au paragraphe 3 ci-dessus (y compris les pays
qui ne sont pas représentés à 3a ConférenceJ on indiquera que chaque fréquence allouée

—
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a été assignée d ’après l ’ordre de grandeur requis dans le plan schématique pour
chacun des circuits de la zone du pays envisagé*
5.
Que le Secrétariat sera autorisé â procéder au tirage d*u» nombre,
suffisant d ’exemplaires de la liste et à en assurer la distribution aux Membres
de l ’Union internationale des Télécommunications,

A. Fry
Président - Commission 7

Conférence internationale
des Radiocommunications .aéronautiques
GENEVE, 1948

Aer-Doc. No. 182-F
17 juillet 1948

Communication de la Délégation
de Pologne
en matière de Distribution des fréquences moyennes

La question des fréquences moyennes représente pour la Pologne et pour
beaucoup d'autres pays une question vitale et primordiale.
Profitant de la présence des délégués de tous les pays du monde, la
délégation de Pologne présente ici le projet d'un télégramme à signer par les dé
légués à la Conférence internationale administrative des Radiocommunications aéro
nautiques, Ce télégramme propose la convocation d'une conférence administrative
des radiocommunications aéronautiques à Copenhague, pour traiter de la question de
l'assignation des fréquences moyennes„
Les délégués qui sont d'accord avec le contenu de ce projet sont pries
d'y apposer leur signature.
Les signatures apposées permettront de déterminer si la Conférence sera
régionale ou mondiale. Dans le cas où le nombre des signataires serait suffisant,
les télégrammes proposés seraient envoyés aux gouvernements des pays signataires.
La démarche proposée sera traitée comme l'élargissement des problèmes
que le Secrétariat général de l'U.I.T. à Berne, commença à traiter avec le gouver
nement danois à la suite d'une résolution de notre Conférence.
MM, les délégués qui approuveraient la proposition polonaise sont priés
de remettre le projet de télégramme signé à la délégation de la Pologne.

13.7.4Ô
DELEGATION DE LA POLOGNE

P r o j e t d ’un té lé g ra m m e , s ig n é n a r l e s d é lé g u é s à l a C o n fé re n c e
i n t e r n a t i o n a l e a d m i n i s t r a t i v e d e s ra d io c o m m u n ic a tio n s a é r o n a u t i q u e s « à G e n è v e ,
à l e u r a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i v e , p r o p o s a n t l a c o n v o c a tio n d ’u n e c o n f é r e n c e
a d m i n i s t r a t i v e d e s ra d io c o m m u n ic a tio n s a é r o n a u t i q u e s . à C o p en h ag u e, p o u r y
t r a i t e r de l a q u e s t i o n de l ’ a s s i g n a t i o n d e s f r é q u e n c e s m oyennes^

Les délégués de la Conférence internationale administrative des radio
communications aéronautiques à Genève, signataires de ce télégramme, sont arri
ves à la conclusion que la convocation d ’une conférence administrative des
radiocommunications aéronautiques pour régler la question de l a distribution
des fréquences moyennes aux services mobiles aéronautiques et de la radionavi
gation aéronautique est nécessaire,
Il s ’agit ici des bandes:
l) 255-285 kc/s pour la région 1, et 200-285 kc/s pour les régions 2 et 3,
avec les questions posées aux chiffres 119? 120, 121, 122, 123 et 125
du Règlement des Radiocommunications d fAtlantic City,
2)

285-325 kc/s pour les régions 2 et 3, et la bande 315-325 kc/s pour
la région 1 avec les questions posées aux chiffres.126, 127 et 128
du Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic City,

3)

325-4-05 kc/s pour les services mondiaux avec les questions posées aux
chiffres 129, 130, 131 et 132 du Règlement des Radiocommunications
d ’Atlantic City,

4)

405-415 kc/s pour les régions 1, 2 et 3 avec les questions posées aux
chiffres 133, 134? 135, 136 et 137 du Règlement des Radiocommunications
d ’Atlantic City,

Les questions liées à l ’utilisation des bandes moyennes touchent de près
les questions des fréquences utilisées par la radiodiffusion et les services de
la radionavigation maritime qui sont réglées à l ’heure actuelle par la Conférence
de Copenhague,
En conséquence, les délégués soussignés, se basant sur l ’Article 11, point
3 b de la Convention internationale des T'lécoramunications d'Atlantic City,
adressent à leur administration respective la proposition de profiter de la Confé'
rence de radiodiffusion tenue actuellement à Copenhague pour demander, au cas où
les administrations jugeraient nécessaire de satisfaire à cette proposition, la
convocation pour le 15 août 194$, à Copenhague, d ’une Conférence des Radiocommu
nications aéronautiques - (toujours aux frais des administrations intéressées).
Cette conférence aurait pour mandat de distribuer et d ’assigner les fré
quences dans les bandes mentionnées plus haut et de régler toutes les questions
énumerées ci-dessus ~ui sont liées à l ’utilisation des fréquences de ces bandes. •

r.
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Les administrations devraient adresser leurs demandes au Secrétariat
général de l ’Union internationale des télécommunications à Berne.
Les administrations pourraient donner mandat pour la Conférence extraordi
naire proposée ci-dessus aux délégués à. la Conférence européenne de radiodiffu
sion à Copenhague ou en donner mandat aux délégués actuellement à la Conférence
internationale administrative des radiocommunications aéronautiques à Genève ou
â d ’autres délégués.
■ •
.
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International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 194-8

Aer-Document No. 103-E

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Documento-Aer - No, 183-S

Aér-document No. 183-F

17 July, 194.8
. 17 juillet, 194-8

Conferencia Administrativa Internacional
de Radioeomunicaciones Aeronauticas
GINEBRA, 194-8

17 de julio de 1948

Schedule of Meetings
Horaire des séances
Programa de sesiones
Time
Heure
H ora
Monday, 19 July
Lundi, 19 juillet
Lunes, 19 de julio

0830
1430
1630

Tuesday, 20 July
Mardi, 20 juillet
Martes, 20 de julio

0830
1430
1730

Room B
Salle B
Sala B

Room I
Salle I
Sala I

Room II
Salle II
Sala xi

7
6D
3 (or in Room III)
(ou dans la Salle III)
(0 en la Sala III)

Room III
Salle III
Sala 1-Lx
7
(Working groups)
(Groupes de travail)
(Grupos de trabajo)
i?

n

I

t?

Meetings of Committee 7 will be announced daily*
Rooms 1 and 2 reserved for Committee 6 and working groups - times
to be announced.
Les réunions de la Commission 7 seront annoncées journellement au
tableau.
La Salle I et la Salle 2 sont réservées à la Commission 6 et à ses
groupes de travail - le bulletin sera affiché.
Las sesiones de^la Comision 7 seran anunciadas diariamente.
Las salas 1 y 2, reservadas a la Comisién 6 y a los grupos de
trabajo.. Dos horarios de empleo seran anunciados.

Aer-Document No Jâk£
19 juillet 1948

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Commission 6

RAPPORT DE LA COMMISSION D*ALLOCATION
DES FREQUENCES DANS LES BANDES R
(Commission 6)
22e Séance
11 juillet, 1948
Président î

1.

M. E.Ga Betts

La séance est ouverte à 9 h. 50.
Les pays et organisations suivants sont présents i
Australie
Argentine
Biélorussie (R.S.S. de)
Brésil
Canada
Chili
Egypte
Etats-Unis et Territoires

France
/
Irlande
Italie
Indes néerlandaises
Nouvelle-Zélande
Norvège
Pakistan
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Protectorats français du
Maroc et de la Tunisie
Royaume-Uni et Colonies
Union de l’Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
I.A.T.A.
O.A.C.I.
2.

MM,

E.G. Betts
0.E. Vidal
1, Jouk
Helio Costa
L.E. Coffez
A. Schwerter - Zairk Beck (Expert)
J. Boctor
J.N. Gautier - E.L, White W.E. Weaver - E,V. Shores D.L. Givens
M. Falgarone
T. O'Dalaigh
A.C. de Vincent!
A. de Haas
A.L. Partelow
N.J. Soeberg
S.A. Sathar
O.J. Selis
A. Arciuch
N. Veres
A. Bodeaga
M. Chef
H.A. Rowland
G,A. Harvez
A. Jarov
S. Mitrovic
J.G. Adam
L*,M. Layzell
P.J. Greven

Le Président déclare que la Commission doit examiner la proposition
suivante, présentée par M. Rowland (Royaume-Uni) dans les ternies suivants s

-2(Aér-184-P)

Proposition de la délégation du Royaume-Uni
"Attendu qu’il est évident que la Commission se trouvera dans l ’im
possibilité d ’élaborer un plan d'allocation de fréquences apte à
satisfaire les besoins minima des régions et des zones de passage
des routes aériennes mondiales principales utilisant les normes
recommandés par la Commission A,
la Commission 6 convient qu'il sera nécessaire d'abaisser lesdltes
normes, en ce qui concerne la protection et/ou les facteurs de charge
des voies, dans la mesure où cela sera nécessaire pour répondre d ’une
manière satisfaisante aux beso5.ns des régions et des zones de passage
des routes aériennes mondiales principales•"
Lors de la séance précédente de la Commission 6, la délégation française»
appuyée par M. Jarov (U.R.S.S.) a présenté deux amendements à cette proposition.
En voici le texte j
"Amendements de la délégation française à la proposition du Royaume-Uni.
Ajouter s
1) "Envisager également le groupement en une seule région des différentes
régions des zones de passage des routes aériennes mondiales principales
dont la charge est insuffisante pour justifier l’utilisation d'une
famille de fréquences, et
2)

3.

Examiner finalement la possibilité d'utiliser le système "cross-band"
sur les ondes Al."

M. Rowland (Royaume-Uni) déclare qu'il ne peut accepter ces amendements.
Le premier donnerait, selon lui, trop d'importance à la question du coefficient
de charge.
En ce qui concerne le second amendement, M. Rowland est d'avis que les
recommendations approuvées jusqu'ici par la présente Conférence ne permettent
pas d’envisager l ’utilisation du système de communication duplex.
Il serait toutefois disposé à accepter cet amendement à condition de rem
placer le mot "duplex" par "cross-band simplex".
Une discussion s’engage sur les principes étayant le système "cross-band
simplex", avec citation d'exemples à l ’appui, pour éviter toute confusion quant
au sens de cette expression.
M. Coffey (Canada) ne voit pas, quant à lui, que les amendements proposés
du côté français soient réellement des amendements, au sens propre du terme.
Il suggère d'en terminer d ’abord avec les propositions du Royaume-Uni, sans
amendements.

4.

H. Falgarone (France) est d'accord, pour que le texte soumis par lui ne
soit pas inséré comme amendement à la proposition du Royaume-îTrd, M. Jarov
(U.R.S.S.), qui avait appuyé l'amendement, donne également son assentiment à
cette procédure.
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Le Président propose alors de laisser de côté l'amendement pour le moment
pour le reproi- dre plus tard.
Il esquisse brièvement les étapes qu'il envisage dans la conduite des
travaux des divers groupes de travail de la Commission 6. Après trois réunions
supplémentaires, environ, du groupe que préside M. Harvey la Commission sera
probablement en possession des données sur les besoins minima des zones de
passage des routes aériennes mondiales principales, après quoi, on pourrait
procéder à l'examen des points soulevés par la délégation française.
La seconde proposition du Royaume-Uni est ensuite adoptée sans amendements
à l’unanimité.
5.

La Délégation française demande que le présent Rapport mentionne qu'elle
se réserve le droit de revenir plus tard sur les points faisant l'objet de ses
amendements.
Le délégué de la France demande s'il serait possible de préparer un tablePU
montrant de quelles zones il s'agit et indiquant la mesure dans laquelle les
normes acceptées pour la charge et le rapport de protection ont été abaissées.
Le Président déclare que le groupe de travail composé de M. Harvey. M.
Betts, M» Gautier. M. Givens et M* Mitchell devrait indiquer, dans le plan
final qu'il soumettra à l'examen de la Commission, les. chiffres définitifs du
coefficient de charge et du rapport de protection, applicables aux zones de
passage des routes aériennes mondiales principales.
Le plan des assignations régionales devrait, lui aussi, indiquer le rapport
de protection.
M. Falgarone (France) désire simplement voir indiquée sous forme de tableau
la réduction envisagée.

6c

A ce moment de la discussion, le Président déclare que les groupes de
travail peuvent poursuivre immédiatement leurs travaux. Il suggère que les
groupes de MM. Harvey et Costa essaient de s'entendre sur la définition des
zones3
Dans la discussion qui s'ensuit, M. Harvev (Union de l'Afrique du Sud)
fait remarquer que même si l'on ramenait à 1$ db le chiffre du rapport de
protection, on ne changerait pas la situation de fait, en raison de la con
figuration particulière des zones*
D'autre part, un nouvel examen des données relatives à la charge peut
conduire à un résultat très différent du résultat primitif. Quoi qu'il en
soit, l'assignation de fréquences répétées aux zones de passage des routes
aériennes mondiales principales dans les régions est susceptible d'améliorer
grandement la situation. Ce problème doit être attaqué parallèlement à celui
des régions.
MP Layzell (I.A.T.A.) souhaite que les groupes de travail qui s'occupent
des besoins régionaux assurent la coordination de leurs travaux avec ceux du
groupe de M. Harvey, tout particulièrement lorsqu'il s'agit des zones présentant
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les problèmes les plus difficiles*
ke Président se range à cet avis*
M* Layzell (l.A*T*A*), se référant aux renseignements relatifs à l'ordre
de grandeur des fréquences qu'exige l'exploitation régionale, suggère que
l'étude des besoins des régions principales soit confiée au groupe de M* Harvey#
ko Président, reconnaissant l'utilité d'une étroite collaboration en la
matière, se déclare prêt à prendre les dispositions voulues a cet effet*7*

M* White (Etats-Unis d'Amérique) suggère que M* Betts soit désigné comme
coordinateur*
M* White remarque ensuite qu'il s’écoulera au moins doux ans avant que les
fréquences actuellement examinées ne soient disponibles*
Il peut se faire qu'en raison du développement rapide de l'aviation, les
frontières des régions, ainsi que la subdivision de celles-ci, sur les bases
envisagées à l'heure actuelle, n'apparaissent plus alors comme logiques*
A cet égard, M* White suggère que les régions soient éventuellement
autorisé os • à rechercher elles-mêmes la solution de leurs problèmes pour
autant qu'il n'en résultera pas un brouillage à l'extérieur de leurs limites#
Au cas où cette manière de voir serait admise, la délégation-des EtatsUnis d'Amérique serait disposée à soumettre une proposition dans ce sens*.
M* Costa (Chili) est, en principe, d'accord sur ce point* Il pense pour
tant qu'on ne pourra éviter l'indication des sous-régions, étant donné que ces
sous-divisions influent sur les possibilités de répétition de fréquences. Il
admet cependant que les régions peuvent décider elle s-aâpes de nombreux points
de détail, ce qui dispenserait la Commission de les examiner maintenant*.

8*

Le Président annonce son intention de convoquer la Commission- 6 en àooneç
plénière dès que l'état des travaux des divers groupes de travail le rendra
nécessaire*
M* Rowland (Eoyaume-Uni) ayant demandé de confier à M. Harvey l'étude
des limites des groupes déjà acceptées, une discussion s'engage au sujet des
divisions principales et.des sous-divisions* D'après M, Harvey* le groupement
en sous-divisions deviendra nécessaire au moment de l'examen définitif.
M. Lavzell (I.A.T.A*) observe que la Commission en est encore au stade
de l'expérimentation des différentes méthodes, en sorte que les sous-divisions
ne peuvent encore être indiquées.
En outre, les limites des routes aériennes mondiales principales font
actuellement l'objet d'un examen.
I*® Président espère que, sur plusieurs points, il réussira à aboutir à
un accord dans son activité de coordinateur#

9#

M. Arciuch (Pologne) souhaiterait présenter quelques remarques au sujet
du coefficient de charge, un coefficient probable de 2*4 pour la charge
maximum eyjnt été accepté pour tenir compte du fait que la plupart des vols
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ont lieu pendant les heures de jour. Il paraît donc probable qu'un nombre
plus restreint de fréquences suffira pour les heures de nuit. D'autre part,
si le nombre des vols de nuit devait augmenter, il faudrait moins de fré
quences pour les vols de jour.
Il rappelle que, peu de temps auparavant, M, Chen (Chine) ayatl exprimé
l'opinion qu'un coefficient de charge de 1*6 libérerait un plus grand nombre
de fréquences pour les régions.
Le Président est d'accord pour examiner ce point avec le Délégué de la
Pologne*
La séance est levée à 10 h. 50.

Le Rapporteur s

Le Président :

A. de Haas

E. C.
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Aér-Document No. 185 - .F
17 juillet, 1943
Commission 1

de la Commission de direction
(Commission l)
17ème séance .
16 juillet 1943
à 17 h. 45

' Président s M, A. L. Lebel (Président de la Conférence)
Sont présents î MM. Jarov (Vice-président de la Conférence)
Veres (Commission 2)
Falgarone (Commission 3)
Chef (Commission 5)
Betts (Commission 6 )
Fry (Commission 7)
Mlle Florence Trail (Etats-Unis d 1Amérique)
M. Kunz (Secrétariat de la Conférence)
Approbation du texte du rapport de la seizième séance (Aér-Document No. 167)
Il convient de faire figurer le texte suivant au paragraphe 3 î
nLa Commission décide que les textes à insérer au Rapport définitif
seront signés par le Président de la Commission de rédaction, ou, en
son absence par le Président de la Conférence.”
Destination du document-Aér No.166
La Commission décide de renvoyer à la Commission 6 le texte figurant aux
pages 1 et 2 de ce document (proposition relative à la disposition de la
”Liste des fréquencesn pour les bandes attribuées au service mobile
aéronautique de la catégorie R).
Elle décide que les textes des pages 3 - 6 (propositions concernant respec
tivement les points H et G, de l ’ordre du jour seront soumises à l ’examen
d ’une prochaine Assemblée plénière, lorsque les présidents des Commissions
6 et 7 jugeront utile de procéder à cet examen.
Documents définitifs de la Conférence.
La Commission décide que le rapport définitif de la Conférence devra être
publié à l ’aide du matériel dont dispose le secrétariat0 en exemplaires
polycopiés sur des feuilles de même format et de qualité identique à celles
qui sont employées pour la publication des documents courants de la
Conférence.
Au cours de la discussion qui s ’ensuit, la Commission envisage la difficul
té qu’il y aurait à publier un document en disposant les quatre langues
utilisées de manière à les" répartir sur~deux pages en regard, chacune de
celles-ci comportant deux, langues, et 14impression des feuilles étant
faite recto-verso. De plus on attire l ’attention sur le volume que compor
terait un document publié de la sorte.
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M» Veres (Commission 2), appuyé par M. Betts (Commission 6) suggère que
la solution la plus pratique, compatible avec le libellé du document-Aér»
No. 185, tel qu’il a été amendé par l ’Assemblée plénière au cours de sa
7ème séance, serait d ’établir une version du document en chacune des
quatre langues et de réunir les quatre fascicules ainsi obtenus en un seul
volume dont ils constitueraient les quatre parties.
M."Falgarone (Commission 3), appuyé par M. Chef (Commission 5) estime
qu’une telle procédure serait tout à fait contraire à l ’esprit de la
décision prise par l'Assemblée plénière au cours de sa 7ème séance.
M. Fry (Commission 7) estime que, comme les opinions des membres présents
sont également partagées, il conviendrait de renvoyer la question à la
Commission de rédaction qui devrait être autorisée à prendre une décision
à ce sujet.
La majorité de la Conférence approuve cette procédure, étant bien entendu
toutefois que, conformément aux termes du document-Aér. No» 4* dont le
texte a été dûment approuvé par l'Assemblée plénière, toute délégation peut
être représentée, en tout temps, à la Commission de rédaction.
M* Falgarone:. (Commission 3) déclare . que si la Commission 1 ou 3’
adoptait le système préconisé par M. Veres . il demanderait immédiatement
que l'Assemblée plénière soit convoquée aux fins de réexaminer la question
La Commission décide que le Président sera habilité à convoquer une
Assemblée plénière au cas où le président de la Commission 3 le prierait
de le faire.
Horaife des séances.
La Commission dresse un horaire des séances pour les journées du lundi 19
juillet et mardi 20 juillet 1948, et décide de se réunir à nouveau
mardi 20 juillet à 17 heures' 30.

Estimant que le nombre des interprètes dont dispose la Conférence est
nettement insuffisant, la Commission décide que des représentations
énergiques seront faites auprès du Chef du service linguistique.
La séance est levée à 20 heures 45»

Le rapporteur î

Le Président :

N. LANGFORD

A » L . LEBEL

Conférence internationale administrative
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Aér-Bocument N o . 186-F
" £9’ jüillet 1947

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
tenue^. le jeudi 15 juillet 19AS. à 20 h.45,
à la Maison-des'Congrès» Genève»
Président ; M© Arthur L© LEBEL (Etats-Unis d1Amérique)

EXAMEN DU PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE PLENIERE

-Document No l6l)

Mo Petit (IoF qR qB©), tout d Tabord, signale une erreur typographique®
L*expression ”ce sodument”, dans la première ligne de son intervention figurant à
la page 4 > doit être remplacée par ” ce document”© Il demande donc que les cor
rections nécessaires soient apportées aux textes*
Il demande ensuite que la deuxième pjrase de sa déclaration, à la page 5*
”11 est certain que ni le C aPoFo, qui doit s'occuper des nombreux problèmes “que pose l'assignation des bandes du service maritime, ni tout autre organisme n'accep
terait c•..••” soit amendée de la façon suivante :
”11 efet certain que ni le CsPaF®, qui doit s'occuper des nombreux pro
blèmes que pose ^assignation des fréquences dans les bandes qui relèvent de sa
compétence, ni aucun autre organisme n saccepterai^ooooo”
Ces documents sont approuvéso
Le texte du Aer-Document No s16.1s ainsi modifié* est approuvé à l'unani-mité©

DOCUMENTS FINAUX DE LA CONFERENCE
""^Aer-Document No s1657
M© Luraschi (Argentine), faisant allusion eux considérants 1 et 2 du
Aér-Document No* 165, déclare que, bien que les conclusions de la Conférence ne soient
pas de nature à modifier la Règlement international des radiocommunications d ’Atlan
tic City, le C ô PoF o n'est pâs compétent pour les modifier, pas plus, d'ailleurs,
que ne le sera la conférence administrative spéciale qui doit avoir lieu en 1949,
à moins qu'elle ne soit une conférence de plénipotentiaires0
L'article 15 de la Convention des téléconmraj&ications d'Atlantic City
stipule que les documents définitifs des conférences de plénipotentiaires et des
conférences administratives doivent paraître dans les cinq langues officielles®
La résolution contenue dans le Aer-Document No©165 est contradictoire®
En effet, si, comme il ressort des deux premières lignes du para© (a) de cette ré
solution, les Actes définitifs 4e la Conférence do.iroa.u être simplement Sonsidérés
en tant que documents de travail^ il semble"étrange qu'une proposition soit fai%e
de les publier en quatre langues au lieu qu?ils le soient' dans les trois langues
officiellement reconnues comme langues de? travail de la Conférence©
M» Luraschi propose donc les amendements suivants ,
î
Supprimer lès considérants 1, 2 et 5$ dans les deux premières lignes
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du paragraphe (a), supprimer les mots : "sous forme de document de travail”§ modi
fier la 2e phrase de (a) I (Rapport général) comme suit i îfCette partie du Rapport
doit lire publiée dans les langues officielles suivantes ; français, anglais,,
espagnol, russe, le texte rédigé dans deux de ces langues figuranfsur une page ,
et celui rédigé dans les deux autres figurant sur la page suivante» Les 4 textes
devront être équivalents quant â leur forme et â leur fond©
M a Kaluzynski (Pologne) déclare qu’il ressort clairement de la page 28
des Résolutions et Recommandations de la Convention internationale des Télécom
munications d 1Atlantic City, quo la Conférence a les prérogatives d’une conférence
internationale administrative aéronautique spéciale» A ce titre, elle ne saurait
échapper aux dispositions stipulées à l ’article 15, page 17, de la Convention,
lesquelles exigent que les documents définitifs soient publiés dans les 5 langues
officielles © Ces documents ne peuvent donc être signés que s ’ils sont établis
dans ces 5 langues©
M. Aroiuch (Pologne) estime que le paragraphe (f) est contraire aux
dispositions stipulées à l ’article 25 du Chapitre 6 de 1*Annexe 4 (Actes défini
tifs des conférences internationales des Télécommunications ot des Radiocommuni
cations d’Atlantic City)»
Aucune objection ne s ’oppose à ce que le délégué'd’un pays autorise le
délégué d ’un autre pays à apposer sa signature en son nom © II se peut que
certains délégués désirent agir de la sorte à la fin de la C o n f é r e n c e I I n ’en
demeure pas moins qu’aucune décision prise par la Conférence dans son ensemble ne
saurait contraindre un délégué h renoncer â son droit de signature, droit auquel,
quant à lui, M* Arciuch n ’est pas prêt h renoncer©
M. Coffev (Canada) est d’avis que la susdite interprétation du paragra
phe (f) dépasse sa portée réelle. Il est stipulé, à l ’article 4 du Chapitre 6
des Actes définitifs d ’A.tlantic City, que le procès-verbal de la séance- plénière
finale doit être examiné et approuvé par le Président de la Conférence© Il suf-,
firait donc quelle Président appose sa signature au bas du procès-verbal de la
séance plénière, au cours de laquelle le plan final d ’allocation de fréquences
est approuvé©
M„ Jarov (URSS) estime que la discussion du statut de la Conférence
constitue une perte de temps.' Il ressort avec évidence du texte du aoeunont
PC-Aér.Doc. No®l des différentes résolutions adoptées lors de la Conférence
d ’Atlantic City.'et des décisions prises par le Conseil d ’Administration au mois
de février 194$, que la Conférence jouit de touâ les droits et privilèges d ’une
Conférence administrative de plein exercice*
M» Falgarone (France) déclare que la Conférence a déjà tranché la question de la signature des documents définitifs. Le paragraphe (c) de la Resolu
tion où il est proposé d’infirmer toutes les décisions antérieures sur ce point
doit donc être supprimé»
Le Rapport- final constituera plus qu’un simple document de travail$
il rassemblera les actes définitifs d ’une Conférence administrative et doit donc
être publié dans toutes les langues officielles© II'peut se présenter certaines
difficultés d ’ordre technique dans, le cas du chinois, mais, en sa qualité de
Président"de la Commission de rédaction, il est convaincu que la publication
dans les 4 autres langues est possible© Par conséquent,‘il appuie l ’amendement
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proposé par le délégué de l ’Argentine au Document Aér,Doc, No, 165,
M, Rao (Inde) déclare que si la Conférence se considère comme étant une
Conférence administrative de plein exercice et qu’elle est décidée à observer la
lettre du Règlement, il faudra attendre que les Actes définitifs aient paru en
chinois avant que ceux-ci puissent être signés,
' En fait, la Conférence n ’est pas une Conférence administrative de plein
exercice* Elle est une Conférence spéciale d 1Administrations convoquées en vue
d 1étudier les bandes de fréquences destinées .à l ’aéronautique, ét, à ce titre,
elle èst-compétente pour établir son propre règlement intérieur. Tel est, en
tout oas, l ’avis de la plupart des administrations, lesquelles'estiment qu’une
Conférence administrative spéciale est appelée à approuver, et, en conséquence
logique, à amender les conclusions auxquelles elles auront pu aboutir,
M. Sathar (Pakistan) fait savoir que lorsque le Conseil d’Administration
a discuté de l ’opportunité de convoquer une Conférence aéronautique, le représentant du Pakistan a exprimé l ’avis que le CPF était lui-même compétent pour
effectuer les allocations de fréquences destinées â l ’aéronautique* Si tel est
bien le cas, il est difficile de comprendre comment une Conférence s ’intitulant
Conférence administrative peut soumettre ses conclusions h un tel organisme,
M. Lalung-Bonnaire (France d ’outre-mer) déclare que si le problème est
envisagé sans parti pris, il est évident que la Conférence doit être considérée
comme une Conférence administrative. Le texte de l ’Article 6 (c) page 2&, des
Résolutions d ’Atlantic City ne prête h aucune équivoque h. ce suftet* En outre,
la Conférence s ’est assignée elle-même la tâche de traiter la question de
l ’acheminement de la correspondance publique dans les bandes de fréquences as
signées au Service mobile aéronautique0 Or, il ressort clairement du Chapitre III,
Article 9, par, 4, du Règlement des Radiocommunications d ’Atlantic City, que seule
une Conférence administrative aéronautique est compétente pour prendre les dé
cisions nécessaires en cette matière.
Le CPF n ’est pas en droit de modifier le plan d’allocations de fréquen
ces établi par la Conférence pour autant,toutefois, que ledit plan reste stric
tement borné au domaine dos bandes de fréquences à assigner à l ’aéronautique,
ML White (E.U.A.) déclare que la Résolution faisant l ’objet de cette
discussion a été proposée dans, le but de rendre possible la publication d ’un do
cument en un laps de temps relativement court et à des conditions avantageuses,
la décision en ce qui concerne la publication d ’un document définitif étant lais
sée aux soins du Conseil d ’Administration,
Pour ce qui est du rôle du CPF, il est stipulé, à la page 29 (e) des
Résolutions, que cet organisme a pour tâche d ’intégrer tous les plans élaborés* "
par lui h tous les plans qui pourraient être établis par des Conférences admins- '
tratives, Cela doit signifier que le CPF est en droit de modifier de tels plans*
En conséquence, il est difficile de voir comment un document quelconque établi
par la Conférence peut être considéré comme étant définitif0
Lors de la dernière séance plénière, il a été décidé, h titre d ’essai,
de publier tin document dans les trois langues de travail, les trais textes devant
figurer parallèlement sur la même page. La délégation des Etats-Unis d ’Amérique
(9-6-6)
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a été d favis que, pour le genre de document dont la Conférence a besoin, cette
procédure serait inutilement incommode et onéreuse. Elle le serait davantage
encore s’il était décide de publier le document en 4 langues. Les inconvénients
en seraient doutant accrus s'il était nécessaire d ’attendre qu’un tel document
soit prêt à être signé officiellement. Le par.(c) aux termes duquel il est re
commandé que soient infirmées toutes les décisions antérieures de la Conférence
qui seraient contraires â la Résolution, semble avoir suscité quelque méconten
tement, 11 semble à M* White que, si la Résolution est adoptée, un tel résultat
en découlera automatiquement. Il est donc également en faveur de la suppression
du par0(c)ô
M.'Falgarone (France) déclare qu’en tant que Président de la Commission
de rédaction, il â étudié la question du temps et des dépenses que nécessiterait
cette publication. Si, comme cela a été décidé, la publication de ce document
est assurée avec les moyens dont dispose le Secrétariat , les frais occasionnés
seraient négligeables. L ’adjonction d ’un texte en une quatrième langue n ’entraî
nerait pas des frais d ’un ordre beaucoup plus élevé. En fait, il serait plus
avantageux de publier le document avec les moyens dont dispose le Secrétariat
que de le faire imprimer à une date ultérieure,
M, •Costa (Brésil) déclare que la Convention d ’Atlantic City ne saurait
être modiffoe, laquelle stipule «(page 17, article 15) que les Actes définitifs
doivent paraître en 5 langues.
Cependant, aux termes de l ’Article 12(page 15), il est s tipulé que
chaque Conférence est libre de fixer s on propre règlement'intérieur ” en y apportant
les modifications qu'elle estime utile”. Par conséquent, 11apposition des signa
tures n ’est pas nécessairement requise.
Le Président fait observer que les arguments tirés de la Convention
d’Atlantic City ne sont pas inattaquablesétant donné que ladite Convention n'est
pas entrée en vigueur dans son intégralité,
M« White (EcUcA,) se référant à l ’Article 16, Chapitre 6,du Règlement
général d ’Atlantic City^ demande que soit procédé â un vote par appel nominal.
Le Président met alors aux voix dans leur ensemble les amendements suivants : supprimer les considérants 1, 2 et 5$ supprimer aux 2 premières lignes
du paragraphe (a), le membre de phrasé ”sous forme de document de travail"5
â l ’alinéa I (Rapport général) du par. (â), remplacer les mots "en quatre fascicu
les" par les mots "en un seiil fascicule"; supprimer le par,té}
Les, susdits amendements â la Résolution proposés'par la délégation des
Etats-Unis d ’amérioue et contenue dans le Document Aér;Doc«Non 165 sont mis aux
délégués *
Ont voté pour les délégations
des pqys suivants
Albanie (République Populaire d ’); Argentine (Répu
blique) ^Biélorussie (RSS); Brésil; Bulgarie? Chili;
Colombie (République de); Territoires d ’outre-mer
de la République française et Territoires adminis
trés comme tels; Cuba; Equateur; France;
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Honduras (République de); Pologne (République de);
Protectorats français du Maroc et de la Tunisie; Répu-'
blique populaire fédérative de Yougoslavie; République
Socialiste Soviétique de l ’Ukraine; Roumanie; Tchéco
slovaquie; Union des Républiques Socialistes Soviétiques©
(19 voix)
Ont voté contre.les
délégations des pays
suivants:

Se sont abstenues.les
délégations des pays
suivants :
Etaient absentes,les
délégations des pays
suivants :

Australie (Fédération); Canada; Colonies, .Protectorats,
Territoires d ’Outre-mer et Territoires sous mandat ou
tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Ir
lande du Nord; Danemark; Etats-Unis d ’Amérique; .Irlande;
Islande; Italie; Norvège; Nouvelle-Zélande; Pays-Bas,
Curaçao et Surinam; Philippines (République des); Portugal;
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d®l'Irlande du Nord;
Suède; Territoires des Etats-Unis d ’Amérique; Union de
l ’Afrique du Sud et Territoire du Sud-Ouest africain sous
mandat (17 voix)
Colonies portugaises; Egypte; Inde; Indes néerlandaises;
Nicaragua; Pakistan; Syrie*

Chine; Dominicaine (République);Haïti; Suisse (Confédé
ration)©

M© Jarov M© Jarov (URSS), appuyé par M© Jouk (Biélorussie) et M»Falgarone
(France), demande que le par© (f) soit supprimé immédiatement, étant donné
que son adoption constituerait une dérogation au règlement intérieur
dûment adopté®
Une discussion s’ensuit à l ’issue de laquelle il est convenu
de considérer le par, (f) en tant qu’article autonome©
Le texte du Document Aér 0 Poc9 No© 165. ainsi amendé, amputé du
par© (f). est mis aux voix et approuvé par 37 voix contre 0„ et 5 abstentions
M® Petit (IFRB) suggère que le par* (f) soit modifié comme suit:
"De transmettre officiellement au Comité Provisoire des Fréquences un exem
plaire du Rapport susdit, accompagné d ’une lettre signée par le Président
de la Conférence”o
Ainsi rédigé, le par0(f), ne signifierait pas que le Rapport en
question ne sera pas signé par l ’ensemble des délégations©
M 0 Falgarone (France) appuyé par M t Sathar (Pakistan), se rallie
à l ’emendement proposé par M. Petit®
(9-6-6-)
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L ’amendement français au mr.(f) du document Aér. Doc. Noa 165 est mis
aux voix et adopté par 25 voix contre 8. et S abstentions.
Le texte du paragraphe .(f) ainsi modifié, .est mis aux voix et approuvé,
par 38 voix contre 2. et 1 abstention i
M, Petit (IFRB) déclare qu’il semble régner une certaine incertitude
quant à la nature du rôle du CPF. Cet organisme, aux termes de son mandat, a
été chargé d !incorporer â ses propres plans, le plan d1allocation de fréquences
élaboré par la Conférence. Il est peu probable qu’il modifiera les conclusions
cta la Conférence^ d’une part, parce que cela n ’est pas prescrit par les termes
de son mandat, et, d ’autre part, parce qu’il est déjà entièrement absorbé par
d’autres problèmes.

RAPPORT SUE L ’EVOLUTION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS A.
a)

6 et 7

Commission 4

M 7 Sfilpip (Pays-Bas), annonce que la Commission 4 a terminé la tâche
qui lui a été assignée.
b)

Commission

6

M. Betts (Australie) déclare que la principale tâche que la Commission
a encore à accomplir consiste â élaborer un plan coordonné d ’allocation de fré
quences dans les bandes ”R”.

6

En ce qui concerne les zones de passage des routes aériennes mondiales
principales, ce travail est achevé. Les principes recommandés par la Commission
Préparatoire ont été suivis dans la mesure du possible» Ce plan devra éventuel
lement être révisé pour mettre davantage de fréquences â la disposition des ré
gions en vue de donner satisfaction, de manière équitable, auxbesoim des zones
de passage des routes aériennes mondiales principales et a ceux des Régions.
H. Betts est en mesure d ’affirmer que les allocations faites â titre d ’essai aux
zones de passage de routes aériennes mondiales principales devront etre réduites.
Il ne peut toutefois pas indiquer à ce stade, dans quelle mesure elles devront
l ’être.
L ’accord ne s ’est pas encore réalisé au sujet de la répartition finale
des fréquences aux Régions des deux hémisphères, mais, en c© qui concerne l ’Hé
misphère occidental, il se pourrait que le problème soit résolu dans un jour ôu
deux, Pour ce qui est de l ’Hémisphère oriental, la situation est moins nette,
Il est probable que la principale difficulté qui se posera lorsque sera abordée
la question des deux hémisphères consistera à&outir à un accord au sujet de l ’al
location d’espace spectral pour satisfaire aux besoinp ;en fréquences des services
intérieurs régionaux et à ceux des zones de passage des‘routes aériennes mondiales
principales, .
La Commission a pris
la publication des documents.
accorder â la Commission 6 une
être terminés aussi rapidement

(9-9-24)

des mesures en vue de supprimer tout retard dans
En conséquence, si
la
Conférence estdisposée à
prolongation'deses activités, ses travaux pourront
que possible»

i- 7 «.
(Aér* 1S6-F)

Il est décidé de prolonger la durée d Texistence de la Commission

69

°) Commission 7
Mi Fry (Rü) annonce qurfV. reste encore a la Commission'? et terminer

1*établissement de plans schématiques d’allocation de fréquences, à rédiger le
texte du Rapport final de la Commission et I élaborer9 sur la base des plans
schématiques d*allocation de fréqùenbes? des listes complètes de fréquenceso
Les plans schématiques ont été principalement élaborés en examinant les
Régions séparément* Les plans relatifs aux Régions I et 3 seront peut être
terminés dans quelques jours, mais il se pourrait que le plan concernant la Région 2
ne le soit que plus tard*
La rédaction des textes devant constituer le Rapport final de la Com
mission prendra environ 1 semaine* Ils seront rédigés par les Membres de la
Commission 7 en collaboration avec les représentants de la Commission de Rédac
tion*
L*élaboration d rune liste complète de fréquences constitue avant tout un
travail mécanique de longue haleine qui demandera peut être plusieurs semaines et
qui devra être contrôlée, par des experts techniques* M. Fry propose donc que
soit accordée â la Commission 7 une prolongation de la durée de son existence en
vue de lui permettre de terminer 1*élaboration des plans s chématiqucs et de son
Rapport final et qu!un groupe restreint soit chargé, lorsque la Conférence sera
terminée d*achever les travaux laissés en suspens par la Commission*
Il est décidé de prolonger la durée d 1existence de la Commission 7 et
il est convenu que son Président présentera directement* â la.Séance plénière le .
Rapport final de ladite Commis sion,, tel qu*il aura été rédigé par un Groupe
commun des Commissions 3 et 7*
Il est en outredécidé que lePrésident de la Commission 7 présentera.
sous forme de document» sespropositions relatives à la constitution dTun groupe
chargé d*achever les travaux qui n 1auront pas été terminés lorsque la Conférence
prendra fin*
ANNEXE -B DU DOCUMENT Aér» Doc. No* U 2 0
M. Betts (Autsralie)* en sa qualité de Président de la Commission 6,
fait savoir qu!il présentera sous peu une résolution sur la partie de 1*Annexe B,
qui est de son ressort*
Il est convenu de différer l yexamon de

1 Annexe ,B du document Aér„Doc.No.lA%

La séance est levée à 24- h,05*

(9-9-24)

Le Rapporteur :

Lo Président ;

N.L, Langford

A CL, Lebel*

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
Genève, 1948

Aér-Document No 187-F
17 juillet 1948

COMMISSION 7

Rapport
de la Commission d*Allocation des Fréquences
dans les bandes OR.
(Commission 7)
25e Séance
14 juillet, 1948

Président : M« A Fry (Royaume-Uni)
1. La séance est ouverte à 14 h.30.
Les pays suivants sont représentés î
Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chili
Egypte
■Franco
Honduras (République de)
Inde
Mexique
Pays-Bas
2.

Indes néerlandaises
Nouvelle-Zélande
Philippines (Républiques dep)
Bologne
Pakistan
Portugal
Ukraine (R.S.S. de 1 ’)
Royaume-Uni
Etats-Unis d ’Amérique et
Territoires
U.R.S.s.

Le Président déclare que l ’ordre du jour prévoit tout d ’abord
l'examen des propositions françaises figurant dans le Document 168, et
.Ml demande à M. de Calan (France) de les ©cliquer.
M. de Calan (Fronce) désire indiquer qu'au lieu de l’expres
sion % u r la base d ’un système de priorité0, employée dans la version
anglaise du document 168 (pagjl, 3e ligne du par. 2), il faut lire
°sur une 'base secondaire00. Il relève qu'il faut entendre le mot "prio
rité0 dans ce sens chaque fois qu'ôh ïcrtrouve dans-ce document.
M. de Calan explique ensuite les propositions françaises et il fait
remarquer qu’elles ont pour seul objet d'essayer de fournir une méthode
convenable d ’enregistrement rationnel et d'empêcher le chaos.
Les délégués du Mexique et de l ’Argentine appuient la propo
sition de la France.

3*

La discussion qui s'engage ensuite, et à laquelle prennent
part les délégués de l ,SLa£aâsS.» do la Frange, de l ’^ tr al|e, du Brésil
dûs Etats-jMs.^Amérijque, du Mexique,, de la gologne, de l'Argentine,
du Chili et du Pakistan permet d'élucider les points suivants :
i) Le concept d ’assignation "secondaire0 peut‘%être mis à profit,
dans les cas ou cela est possible et nécessaire, lorsque le
nombre de fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire
raisonnablement les besoins5
— E

ii) L ’emploi du système d ’assignations "secondaires", que pro
pose la délégation française, est facultatif et non obli
gatoire ou prescrits
iii) On ne revisera pas les rosuïbats des travaux accomplis jusqu'ici
par la Commissions si un pays quelconque estâno que ce prin
cipe des assignations "secondaires" peut leur être appliqué;
il le fera lui-même, étant naturellement entendu que les
résultats ainsi obtenus devront :tro approuvés par tous les
pays intéressés$
iv) aucune fréquence ne doit être considérée comme étant spécifi
quement une fréquence "secondaire" ou une fréquence "primaire".
4«

Le délégué do l ’U.R.S.S. propose alors d ’apporter l ’amendement sui
vant au par. 3, page 1, du Document 168 :

3(a) "que la puissance de la station utilisant la fréquence
sur une base "secondaire" soit inférieure à celle des
stations utilisant la même fréquence sur une base "pri
maire";
(b) "cjuo la distance séparant ces stations soit au moins
égalé à la moitié de colle qui est nécessaire pour
assurer un rapport de protection de 20 db pour les
puissances respectives des stations intéressées."
Ces amendements font l ’objet d'une discussion à laquelle participent
les délégués de l'U.R.S.S.« du £Mli, de la gojognc, des Etats-Unis d ’Amérique.
de l'Australie, de l ’Argentine et du Pakistan.
5*
6#

Ils sont acceptés à l'unanimité.
Le délégué de l'U.R.S.S. propose ensuite la résolution suivante
qu'appuie le délégué de la France ;
"La GoÉiiais'aion::7 reconnaît que, dans 1 'élaboration d ’un
plan d'assignation des fréquences, la proposition de la délé
gation française figurant dans le Document 168 pourra être app
liquée, chaque fois que cela sera nécessaire et possible, après
accord entre les pays intéressés à l'utilisation d ’une fréquence
donnée•"
Cette résolution est adoptée à l ’unanimité.

7.-

Le Président déclare que l'enquête relative aux formules 2 de la
Colombie, qui manquaient, a permis de constater que ces. formules portent,à
la suite d'une erreur, la lettre "R"j en conséquence, il propose d ’admettre
les demandes de ce pays.
ICotte proposition, appuyée par le délégué de 1'Australie , est accep
tée à l ’unanimité.

(44tW.-25)
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S*
9*

La séance est suspendue pendant dix minutes à

16 h.05.

Lorsqu'elle reprend, le Président annonce que la Commission
va examiner les documents qu'elle n ’a pas encore étudiés.
La Commission examine alors le Document No 113, c’est-à-dire
le Rapport de la 16e séance. . Les amendements suivants sont proposés
par :
le Président ; (la correction ne concerne que la version
anglaise)5
Pologne : Page

4, 2e alinéa, lire :

,fLe délégué de la Pologne déclare qu'il votera 4
contre en raison du peu de précisions la
définition des services OR, Il considère que,
dans ces conditions, il convient de satisfaire
même les demandes des pays qui n'ont pas four
ni les informations requises. Estimant que la
proposition du Président est de mâture à concilier
lier les divergences de vues, le délégué de la
Pologne propose que cette proposition soit exa
minée d ’abord”.
Le Document 113 est approuvé avec les amendements ci-dessus. ■

100

La Commission examine ensuite le Document No 123, c' est-txtire
le rapport de la 17e séance.
Le Document No 123 est approuvé, avec une rectification à la
page 3 du texte anglais, proposée par le délégué de l 'Australie.

H #

puis la Commission approuve le Document No 124, soit le rap
port de la 18e séance •-

12,

Le délégué de 1*Australie souhaite que les remerciements
exprimés par la Commission au Commandant,^. Sarre » en sa qualité de
rapporteur, soient consignés dans le compte rendu de la séanctè. Le
Président s'associe à cé voeu et l'insertion demandée est approuvée
à l ’unanimité.

13.

La Commission passe à l'examen du Document No 138, c’est-ài-dire
du rapport de la 19© séance, et le délégué des Etats-Uni s d 'Àmerioue pro
pose l ’amendement suivant î
Page 7, Annexe 'C, titre : àu lieu de "Groupe de travail
7 B2”, lire "Groupe de travail 7 Bl".
Le Document 138 est approuvé avec cette rectification.

(a-

— /j, mm
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14-*

La Commission examine ensuite 1$-Document No 136, soit le rap
port de la 20e séance.
.'rF* "
Les amendements suivants sent présentés par :
l'Australie ;
2,

1ère ligne, lire î ”7B{2)” au lieu.
11
n
it
5e
”7B(l)»
n
tt
tt
13e
”7B(2)”
n
it
n
19e
"7B(1)«
ti
n
n
26e
”7B(2)«
11
11
11
29e
”7B(2)«
n
n
n
45e
i»7B”
tt
11
u
3, 15e
”7B(1)"
n
n
u
35e
"7B(1)«
11
11
ti
4, 5e
”7B(1)"
n
n
n
25e
”7B(l)"

”7B(2)
”7B(1
"7B(2
”7B(l
"7B(1
"7B(2
”7B(2
”7B(2
”7B(2)
”7B(2)

et par le Président î
Page 4, par. 14, ligne 1 : supprimer t!En l 1absence d'ob
jections, le Président décide que ...” et lui substituer î
”11 est décidé à l'unanimité que pour ses travaux futurs”5
ligne 5 î ”Cette déclaration est approuvée à l'unanimité”*
Les délégués de la France ©t de l'Argentine font remarquer qu'on
a omis le paragraphe 6 dans les textes français et espagnol; ils feront
le nécessaire pour qu'il y figure.
Le Document 136 est adopté avec les amendements ^|;\précedent,
étant entendu qu'il sera examiné à nouveau, s'il est jugé nécessaire,
lorsque le paragraphe manquant figurera dans les versions française et
espagnole 1).
13*

Le Document No 137.,.c'os.t^àydire lo rapport de' la 21e eéanèn^
est alors examiné* Le délégué de la Nouvelle-Zéla de relève un cert&in
nombre d'erreurs typographiques*
Le Président présente l'amendement suivant t
A la page 4, par* 16, ligne 2 : supprimer les mots : "pour
le Groupe de travail 7 ” et leur substituer : "pour les
représentants de la Commission 7 au Groupe de travail mixte
de la Commission 6”*
Le Document 137 est approuvé avec les amendements ci-dessus.

l) Ce paragraphe indique que le Président introduit l'examen de la Recom
mandation 2 du Groupe de travail 7 B(l), en attirant l'attention de
la Commission sur les questions de principal et les points de détail
qu^ôile implique.

(44-44-2$)
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16*

L«- Commission examine ensuite le Document No 155, c'est-à-dire
le rapport de la 22e séance* Les amendements suivants sont proposés :
Australie î Page 7, dans la hôtes au lieu de "10 Mc/s", lire
"6 Mc/s"*
France : paragraphe 4, lire : "La proposition d'assigner d'aux •
voies Al sur des fréquences de 6685 et 6687,5 kc/s est
adoptée, étant entendu que les points d'utilisation
seront suffisamment espacés géographiquement pour ne
pas se brouiller mutuellement*"
paragraphe 7, lire s "La proposition,** d'assigner deux 4
voies Al sur les fréquences de 15092,5 et 15096,5 kc/s
est adoptée, étant entendu que les points d'utilisa
tion seront suffisamment espacés géographiquement pour
ne pas se brouiller mutuellement.
Le Document 155 est approuvé avec ces amendements.

17*

Le délégué de l'Australie attire l'attention de la Commission
sur -lesparagraphes 1 et 2 de la page 6 du Document 155, et demande
s'il estencore nécessaire, au stade où en sont les travaux de la Com
mission 7, de faire connaître les résultats relatifs aux bandes de
11, 13, 15 et 18 Mc/s. Après discussion, la Commission décide que
cela n'est pas nécessaire.

13.

La séance est levée à 17 h.00.

Le Rapporteur *

Le Président s

V. Sundaram

A. Fry

(19)
(44— A4.—25)

Conférence internationale administrative
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Aer-Document No 1&8~F
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COMMISSION 7

Rapport de la
Commission d fallocation des fréquences dans les bandes 'OR1
.1
(Commission 7)
26ème séance
19 Juillet 19AS .

1.

Le Président M, A c Fry (Royaume-Uni) ouvre la séance à 14- h .4-5.
Sont présents les délégués des pays suivants :
Argentine
Australie
Brés il
Canada
Chili
Cuba
Etats-Unis d 1Amérique
et Territoires
France
Honduras (République de)

2.

Inde
Indes néerlandaises
Nouvelle-Z élande
Pakistan
Philippines (Républiques des)
Pologne
Portugal
Ukraine (R.S.S. d 1)
U.R.S ,S.

La Commission approuve le texte du document Aér. No 160, sous
réserve des rectifications et adjonctions suivantes :
1. ajouter la Nouvelle-Zélande sur la liste des délégations
présentes|
2. à la page 1, alinéa 1 du par„ 2, remplacer % "sur une
carte de la terre de projection Mercator ..." par "sur
une carte du monde".

3*

A propos de la question de 1* examen des demandes présentées par
la Colombie, la Commission adopte â.^unanimité la motion suivante î
"Les demandes soumises par la Colombie seront satis
faites, dans la mesure du possible, sur une base primaire* Dans
les cas où cela ne sera pas possible, il faudra envisager la pos
sibilité de les satisfaire sur une base secondaire seulement".

4-e

Les membres de la Commission discutentçteSüpseetbn des nouvelles
demandes qui ont été repues après la date limite fixée. Le Président du
Groupe de Travail 7 A a reçu un certain nombre de ces nouvelles demandes.
La Commission approuve à l !unan5jaité la proposition du Président ainsi
conçue î
"Tous les besoins ou renseignements ayant trait aux
besoins en fréquences ainsi que les demandes supplémentaires ou
renseignements non examinés par la présente Conférence devront
être remis â 1 JI,FnR*Bf
, La date de réception de ces demandes ou
de ces renseignements déterminera l* ordre dasn® lequel ils devront
être examinés".
ga F,

5*

Après avoir discuté du plan schématique d Tassignation des fré
quences, la Commission estime qu’il faudrait nommer un membre chargé
d’assumer la coordination des travaux de préparation du plan et lui con
fier le mandat suivant i
nPréparer et afficher sur le mur de la salle III, une
reproduction à grand forma.t du plan schématique d ’assignation des
fréquences» Préparer et faire paraître également sous forme
d ’un document de conférence, le plan en question, accompagné d ’une
notice d ’explication ou d ’une introduction :
Lorsqu’une délégation désirera que soit apporté un
changement quelconque au pian schématique d ’assignation des fré
quences, elle devra fournir à l ’appui de sa demande des données
t-'aethniques suffisantes. Il faudra en outre que ce changement
soit approuvé par les pays intéressés”,
Ce mandat est approuvé à l ’unanimité, la délégation du Chili s ’étant
toutefois abstenue. Le Col, Flashman. est chargé de coordonner les travaux
relatifs au plan. La délégation du Chili fait une déclaration, reproduite
à l ’appendice A ci-annexé, pour expliquer les raison®de son abstention.

6,

7*

La question de la réduction de la puissance utilisée par les sta
tions du service mobile aéronautique (OR), pendant la nuit, faitensuite
l ’objet d ’une discussion et la Commission décide qu’elle sera renvoyée au
Groupede Travail 7 C aux fins d ’examen et de recommandation,
La séance est levée â 16 h* 5.5*

Le Rapporteur î

Le Président :

H, B, Krause

A, Fry

t
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APPENDICE A

M* A, Schwerter (Chili) fait la déclaration suivante :
”La délégation du Chili a suivi avec un vif intérêt les
remarques qui ont été faites au sujet des demandes et de l ’assi*gpition de fréquences en général,}spécialement en ce qui concerne
les bandes de 13, 15 et 18 Mc/s.
”A cet égard, je désire faire ressortir que :
1* Le Chili a limité ses demandes de fréquences pour le
service”OR'J aux bandes inférieures à 11 Mc/s, et il
les a réduites au minimum indispensable pour satisfaire
ses besoins en raison de l ’exiguité de l ’espace du
spectre disponible pour faire face aux besoins de tous
les pays du monde. Il n ’est pas dans l ’intention de
la délégation chilienne de faire une comparaison dés&»
.gréable entre ses propres demandes et les demandes
présentées par d ’autres pays qui se trouvent probable
ment placés dans les mêmes conditions que le Chili.
Je tiens donc â souligner à nouveau que le Chili n ’a
présenté que le minimum de demandes de fréquences
pour ses services"OR?
2. En c e qui concerne les bandes de fréquences de 13 • 15
et 18 Mc/s, il n ’a pas présenté de demandes concrètes,
bien que ces fréquences puissent lui être utiles en rai
son de l ’étendue de son territoire t près de 4-000 km En effet, il a estimé nécessaire de participer h cette
conférence, afin que ses besoins puissent être pris en
considération, une fois établis les principes techniques
de propagation sur lesquels repose la répartition des
fréquences et une fois satisfaits les besoins de certains
pays, présentant un plus grand degré d ’urgence. A cet
égard, le Chili a tenu compte du fait qu’il existe des pays
possédant des territoires très éloignés de la métropole
qui doivent bénéficier d’un certain traitement de faveur, car
leurs aéronefs doivent, pour atteindre ces territoires
éloignés, survoler des vastes régions qui ne sont pas
placées sous leur souveraineté p- par conséquent, ces pays
ne peuvent résoudre ce problème en changeant de station de
contrôle comme peuvent le faire les pays dont le territoire
est d’un seul tenait* l^intcoiant^qaeles demandes de ces pays
ont présentement reçu satisfaction, je crois pouvoir compter
sur l ’appui de tous les membres de la commission lors de la
présentation des demandes de mon pays, limitées comme elles
le sont par les rapports de protection et las distances de
répétition adoptés pour chaque fréquence.
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Approbation du procès-verbal de -la 6e seance plénière (Doc. Aér. No. 176)
Rapport du Président de la Commission 7 (Doc. Aér. No. 181)
Communication du représentant de l 1O.A.C.I. au Président de laConférence
(Doc. Aér. No. 177)
Propositions des Etats-Unis d ’Amérique (Doc. Aér., No. 166)
Proposition de la Commission de direction en ce qui concerne la coordina
tion des services aéronautiques et maritimes dans le domaine des télécom
munications (Doc. Aér. No. 146)
Communication de la délégation polonaise en matière de distribution des
fréquences moyennes (Doc, Aér. No. 182)
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5)
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Propuesta presentada por el Présidente de la Comision 7 (Documento-Aer.
No. 181)
Comunicacién del représentante de la OACI (Documento-Aer. No. 177)
Propuestas presentadas por la Delegacion de los Estados Unidos.
Coordinacion entre los servicios aeronAuticos y maritimos en el campo
de las telecomunicaciones (Documento-Aer, No. 146)
Pdgina 2, léase: 3203.5 y 5680 kc/s
Propuesta presentada por la Delegacién de Polonia (Documento-Aer. No, 182)
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des Radiocommunications aéronautiques
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Aér-Document Noe 191 — F
22 juillet, 194#
Commission 1

R a p p o r t
de la Commission de direction
l8ème séance, 20 juillet, 1948 à 17 h. 30
Président s M, Arthur L. LEBEL (Président de la Conférence).
Sont présents ; MM. JAROV (Vice-président de la Conférence)
SOUTO CRUZ (Commission 2)
FALGARONE (Commission 3)
GOFFEÏ (Commission 4)
CHEF (Commission 5)
BETTS (Commission 6)
FRI (Commission 7)
Mlle Florence TRAIL (Etats-Unis d'Amérique)
DOCUMENTS. FINAIS DE LA CONFERENCE
M* FALGARONE (Commission 3) déclare qu'il a été proposé de charger un
groupe de travail de mettre au point les derniers détails de l'assignation
des fréquences, après la fin de la Conférence. Les délais dont dispose
la Commission de rédaction sont extrêmement limités. En conséquence,
il semble difficile de faire signer le rapport final ü o u s sa forme défini
tive, ou d'ot:.- remettre un exemplaire aux différents délégués lors de leur
départ. Il suggère donc que la Commission 3 soit autorisée à élaborer les
textes nécessaires en quatre langues. Ces textes pourront être signés par
les délégués au cours de la dernière séance plénière et être ensuite
publiés en un ensemble cohérent, conformément aux décisions déjà prises
par^la Commission de rédaction, Cette procédure comporterait un autre
avantage, en ce sens que les amendements qui seront éventuellement
proposés au cours de la séance plénière pourront ainsi être plus facilement
incorporés au texte.
La Commission décide d'autoriser la Commission de rédaction à conduire ainsi
ses travaux.
RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION 6.
Il est décidé que le texte final, une fois qu'il aura paru dans trois
langues, sera soumis à la séance plénière. sous réserve de son approbation
par la Commission 6« Lorsqu'il aura été approuvé par la séance plénière.
5e document sera renvoyé à la Commission de rédaction, comme les conclusions
de la Commission A.
ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CONFERENCE
La Commission établit l'ordre du jour de la séance plénière qui doit avoir
lieu le jeudi 22 juillet 1948, à 14 h. 30 (cf. Document-Aér» No. 190).
La. .Commission décide "'que si. à 18 h« 11 reste encore des points de l'ordre
duJour à traiter, l'assemblée ^plénière sera suspendue..jet.jQ.onyo.Quée_.._à
nouveau à une date ultérieure »
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ACCELERATION DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
M, JAROV (Vice-président de la Conférence), auquel se joint M. FALGARONE (Com
mission
l ’espoir qu'il sera possible à tous les délégués de
prendre une part active aux travaux qui doivent être effectués dans cette
phase finale de la Conférence.
La Commission décide que le Président soulèvera à nouveau cette Question
lors de la prochaine séanoe plénière.

Le rapporteur î

Le Président î

N. LANGFORD

A. L. LEBEL

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications oeronautiques
Genève, 194-8
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RESUME DE RECOMMANDAT!OMS.

1, Plan d rAssignation des Fréquences (paragraphe 10 du document Aeiv9S),
”ta Commission recommande 1*adoption du' plan d!allocation do fréquences,
élaboré par la Commission préparatoirec. étant toutefois bien entondu qu*il
sera tenu compte des besoins actuels et futurs, dans la mesure où ces dàr«
niers peuvent être évalués et qu v au cours dos travaux do la Commission le
.plan pourra être modifié en ce qui concerne par exemple la zone équatoriale
ou encore la plan régional d1allocation de fréquences, mais sans modifier
les principes de base. En appliquant co plan, la Commission respectera le
p incipo consistant h laisser aux diverses administrations intéressées le ■
maximum de liberté dans le choix au système de liaisons quelles estimeront
être lo plus approprié pour faire face aux te soins des entreprises de navi
gation aérienne,n
Résultat du vote concernant cette motion s
pour
18
contre
11
abstentions
0
2* Allocation de Fréquences, (document Aér-107, par.6;,
nLa présente Conférence devra attribuer des fréquences destinées à desser
vir les zones.de passage des routes aériennes mondiales principales telles
qu1elles sont délimitées, Mais elle ne dovra pas tenter de décider à quelles
.Stations terrestres aéronautiques ces fréquences seront assignées. Il est
essentiel que les administrations et les régions intéressées portent la
pleine responsabilité do désigner les stations terrestres qui devront effec
tuer un service pour 1*exploitation duquel des fréquences auront été attri
buées* Il est particulièrement important quo cc principe no soit pas perdu
do vue et qu?il soit énoncé dans le rapport définitif de la Commission 6,n
Cette recommandation a été adoptée a 1!■unanimité»
3, Dispositions, relatives a 17Extension future des Services aéronautique s (doc.
* No 127, par3")7'^“ ^ .......................... “ “
nPour ce qui concerne la Commission 6 C, il ne sera pas tenu, compte de l*ex.onsion future des services d*aéronefs, sauf dans les cas ou une modifica
tion de première importance est susceptible de se produire au cours des
trois prochains mois et d*affecter de manière appréciable la répartition
rationnelle des fréquences dans les zones intéressées.
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Les renseignements relatifs à cette question doivent être fournis sous une
forme convenable au Groupe de travail 6 G, avant le vendredi 25 juin 194-8*11
Cette .motion est adopté©

opposition* avec six abstentions •

4« Charge non prévue (doc. 127* modifié par doc. 128),
”LA COMMISSION RECOMMANDE que le nombre de vols dans la Colonne 5 des tabT*
leaux de renseignements de vol soit majoré de 33 1/3 % afin de représen
ter la charge totale probable (vols prévus plus vols non prévus* y compris
le trafic militaire) qui devra être acheminé sur les routes.aériennes in
diquées sauf dans un nombre très limité de cas particuliers détermines
par le Groupe de travail 6 C dans lesquels le nombre de vols non-prévus
est tellement important et d ?un caractère tel qu’il influera certainement
sur la quantité de familles de fréquences qui devront être allouées,”
(Cette recommandation a été adoptée par 15 voix contre 1, avec 13 abstentions).
5. Pointe de densité de îrafic dans les Zones de Passage des Routes aériennes
mondiales -principales (doc8 No 128 page 4 et doc, CP-Aer-25 par, 16) .
”LA COMMISSION CONSIDERE que la formule suivante est convenable pour appli
cation générale aux zones de passage des soutes aériennes mondiales prin
cipales, mais il peut être nécessaire de déterminer un autre ”faoteùr de
concentration probable” pour l ’évaluation des densités maxima probables
dans les cas oh plusieurs lignes* ou régions à faible trafic sont desser
vies par une fréquence ou famille de fréquences,
N S nombre probable maximum d ’aéronefs par heure sur la
ligne (pointe probable de densité le trafic) 22
x.
(Longueur de la ligne
vols prévus
Klx en milles terrestres) x par semaine
200 x 7 x 24
É n r m jw w ^ n T ' — iliwiwwini immir--imrfi -nnr w.irrun tfmri- i it t t mrtut

-irr-rr1—iriTinn

% pour les vols non prévus
—

—

K est le ”facteur de concentration probable” s 2,4 pour les lignes
interconatinèntales.
Cette formule pourra faire l ’objet d ’une révision par la Commission 6,
si nécessaire.”
Cette motion a été adoptée par 21 voix contre 1 et 12 abstentions, les délégations
de Î ’URSS' de la Yougoslavie et de la Pologne ayant déclaré réserver leur
opinion.
Utilisation de l ’Espace du Spectre situé entre les Bandes R et J3R (doc. Nos
......
142 at 153) . ”
"
~
En ce qui concerne l ’utilisation de la partie de l ’espace spectral situé
entre les bandes des services ”R ” et OR”, la Commission a adopté h l ’unani
mité les recommandations surmontes î

(44-44^42)
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Bande

Sépa-î
ra-î
tion;

2350- 3155: 7
:
*

5480- 5730

Espace non- : Largeur de : Assignation
:Observations
assigne kc/s : portion de ;
proposée
î
Ffc-p.,Le i(“.voie
:
:
OR TOTAL
R
OR
R
Commune OR
R

7.‘10 . 0,93

:6,5
:
* -

««sue-*;yüzz^z£z'7.

0,5

A3 (lOkc/s)

centrée sur
3023,5

A3 ( 9kc/s)

centrée sur
5680

A ••

7,5:4,75

4,25

9

0,633

o, 566

4,25

6

0,232

0,566

6,25

11

0,56

0,735 A-l

4,25

5

0,079

0,447

•
•
0

6525- 6765

7*5:1*75

2A-1 centrée sur
6685 et 6687.5

•
•

8815- 9040

8,5:A,75
•
•

11175-11400

9,5:0,75

15010-15100 10,0î°

(0,8)*

(8)*

♦
•

:
17900-18030 10,0:8,5

17,0 0,85

S,5

•0,85

A-3

•

.

•
«

Total

27ke/b 29kc/s

A3

centrée sur
8961,5 et 8967
A1 centrée sur
11273
2-A1 centrée sur
15092.5 et
15096.5
Al

centrée sur
17966,5 ot
17975

3284. voies 3664

^15010-15100 kc/s exclusivement n0Rn. Ces chiffres ne sont donc pas oompris
dans les totaux.
Résumé ; Service commun î
”
,fR”
”
"OR11

2 voies Ao
1 voie Ao et 1 voie A-i
1 voie A^ et 4 voies

1,

l) En ce qui concerne les types démission (A^ et
ou A„ et A^ombinés) qui pourront être utilisés sur les voies communes centrées
sur 3023*5 et 5680 kc/s* une décision sera prise ultérieurement
par la Conférence,

2,

2) Il a été convenu; que la décision générale concernant l’itilisation
c 1autres voies à grande capacité pour des émissions différentes
est également applicable à la voie à grande capacité centrée sur
17966*5 kc/s<>

3,

3) Suit la voie centrée sur 8961*5 kc/s pour émission du type A^, il
est nécessaire d’utiliser un matériel présentant une trfes grande
stabilité*

-4(Aér-192~F)

7. Utilisation des Voies communes centrées sur 3023.5 et 5680 kc/s (Voir également doc, 169 approuvé par 1 1Assemblée Plénière),
LA COMMISSION RECOMMANDE d’autoriser, dans le monde entier, l’utilisation des
voies communes centrées sur 3023,5 et 5680 kc/s pour les usages suivants ;
a) à bord des aéronefs pour
1. liaison avec le contrôle d’approche et d’aérodrome,
2• liaison avec les stations aéronautiques lorsque
d’autres fréquences ne sont pas disponibles ou Sont
inconnues ;
b) aux stations aéronautiques pour le contrôle d ’aérodrome et
d ’approche, aux conditions suivantes :
1. pour le contrôle d’approche, la puissance étant
limitée à une valeur .produisant 20 u/m à 100 km* et
en. aucun cas plus de 20 watts dans le circuit de l ’an
tenne;
2. pour le contrôle d’aérodrome, la puissance étant
limitée à une valeur produisant 20 p/m à 40 km., et
en aucun cas plus de 20 watts dans le circuit de l ’an
tenne;
3* la polarisation utilisée doit être de nature à éviter
que des brouillages inopportuns ne se produisent;
c) pour assurer la liaison entre les aéronefs, les engins de sauve
tage et les navires participantà des recherches et à des opé
rations de sauvetage coordonnées sur le théâtre d ’un naufrage
ou autre sinistre;
d) les modalités spécifiques d’application de ces voies communes
aux susdites fins pourront être décidées par des conférences
aéronautiques régionales ;
e) en ce qui concerne l ’utilisation des voies centrées sur 5680 kc/s
pour le contrôle d’approche et d’aérodrome, il est reconnu qu’il
s ’agit là d ’une fréquence impropre à cette fin. Elle devra donc
être abandonnée dés que possible.. Lorsqu’on l’utilisera, il con
viendra de tenir soigneusement compte de ses caractéristiques de
propagation,
LA COMMISSION RECOMMANDE EN OUTRE de mettre ces voies à la disposition des
émissions de type A^ et A~ conformément aux accords régionaux sans les
subdiviser.
Cette recommandation a été adoptée à l ’unanimité.
8. Allocation de Fréquences pour les Emissions météorologiques (doc. No 172) *
La Commission propose de consacrer doux (2.) familles de fréquences des
bandes du service ”R” aux besoins des émissions météoroliques sol-air,
chacune de ces familles ne devant pas comprendre plus de 3 fréquences
d’un ordre de grandeur approximatif de 3, 6 et de 9 mégacycles.

(44- A A ^ z )

- 5 (Aér-192-F)

Ces fréquences doivent être en premier lieu assignées comme suit î
a) une famille sera affectée aux routes aériennes mondiales
principales traversant la région de l ’Océan Pacifique;
b) une famille sera affectée aux routes aériennes mondiales
principales traveraant la région de l ’Océan Atlantique.
La répétition de ces familles de fréquences, aux fins d’émissions météo
rologiques dans d’autres parties du monde, s ’effectuera en fonction des
normes acceptées de séparation de; fréquences ainsi que des mesures qui
pourraient être prises en ce qui concerne les partages dans le temps.
Dans tous les cas, en raison des besoins spécifiques de la zone euro
péenne, la famille de fréquences attribuée â la aone de 1*Océan Pacifique
doit être mise à la disposition des émissions météorologiques sol-air
dans la zone européenne de passage des routes aériennes principales.
Cette résolution a été adoptée par 20 voix contre 7 et avec 3 abstentions.
9. Abaissement des Normes (doc. No 184) .
”Attendu qu’il est évident que la Commission se trouvera dans l’impossibi
lité d’élaborer un plan d ’allocation de fréquences apte à satisfaire les
besoins minima des régions et des zones de passage des routes aériennes
mondiales principales utilisant les normes recommandées par la Commission 4;
, la Commission 6 convient qu’il sera nécessaire d’abaisser les dites normes,
en ce qui concerne la protection et où les facteurs de charge des voies,
dans la mesure où cela sera nécessaire pour répondre d ’une manière satis
faisante aux besoins des régions et des zones de passage des routes aérien
nes mondiales principales,1’
Cette motion a été adoptée à l ’unanimité,
10. Proposition concernant une méthode d ’étude pour la définition des zones de
passage des routes aériennes mondiales principales"Tdoc, No 144 par. 4) •
1. Des groupes de travail seront constitués pour définir les
limites géographiques des zones de passage des principales
routes aériennes mondiales;
2. une zone de passage de routes aériennes mondiales princi
pales sera établie en Europe;
3. des fréquences seront attribuées à la zone européenne de
passage de routes aériennes mondiales principales, selon les
mêmes principes que pour les autres zones;
4. lft charge de l ’exploitation avec les aéronefs dans les zones
voisines de la zone européenne et s ’y prolongeant sera assumée
par“la zone adjacente jusqu’au premier point d ’atterrissage de .
la zone européenne. Cette charge incombera à la zone européenne
Ù partir du premier point d’atterrissage dans~cette région,
jusqu’à n ’importe quel autre point de cette zone;

(4-4^-44—42)
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5* dans la mesure.où l ’exigent les Besoins de l ’exploitation,
l ’établissement des limites des zones de passage des routes
aériennes mondiales principales prévoira la possibilité
d ’utilisation de la fréquence d’une autre zone,
6. cette latitude sera strictement limitée aux besoins d’exploi
tation, afin que la nécessité de protéger la fréquence de
la zone considérée ne vienne entraver les possibilités.de
répétition en d ’autres points du globe#
Cette résolution a été adoptée à l ’unanimité des votants, les déléga
tions de la Yougoslavie, de l ’Albanie, de la Biélorussie et de I/3U.R.S.S.
s ’étant abstenues et ayant déclaré réserver leur opinion,
11# Zones de Passage des Routes aériennes mondiales principales (doc. No 152).
l,Les limites de ces zones telles qu’elles sont actuellement tracées sur le
globe sont acceptées, sous réserve que Copenhague, Oslo et Stockholm
soient également comprises dans les zones de protection de fréquence
Europe-Méditerranée actuellement assignées aux Routes aériennes mondiales
principales passant par l ’Europe,
Les limites des diverses zones de passage des routes aériennes mondiales
principales pourront être étendues par accords régionaux dans la mesure
où ces modifications ne compromettront pas les possibilités de répétition
de fréquence résultant des limites tout d ’abord fixées*”
Cette motion a été adoptée par 24 voix, contre 4 et 1 abstention.
12. Communications h longue Distance ( doc. No 180,; page 3).
"Attendu qu’il existe dans certaines régions un besoin en Fréquences pour
assurer entre les aéronefs et leurs points d’arrivée les liaisons à longue
distance nécessaires pour contrôler les conditions de vol et obtenir les
renseignements appropriés pour la fin du vol;
”et attendu que, dans certaines zones, le Service aéronautique permanent
existant n ’est pas suffisant et ne peut actuellement faire face aux
besoins d ’exploitation;
"la Commission recommande de rendre disponibles, pour qu’elles puissent
être utilisées pour les administrations qui en ont besoin, deux voies
adjacentes dans les bandes de 22 Mc/s,;d’une largeur de bande de 12 kc/s
chacune, et de leur assurer une protection dans le monde entier;
"elle estime que ces besoins n ’existeront plus lorsque sera assuré dans
le monde entier un service aéronautique permanent satisfaisant;
"elle recommande, de communiquer cette proposition au Comité provisoire
des fréquences pour sch information,"
M. Jouk (Biélorussie) demande de remettre toute décision h ce stijet h
une séance ultérieure.

(44-44^42)
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M. Rowland (Royaume-Uni) propose que ce document soit adopté sous réserve des
observations qui pourront être présentées ultérieurement par le délégué de la
Biélorussie#
Aucun délégué ne soulève d ’objection et le Président décide que ce document
est provisoirement adopté, sous réserve des remarques que pourra formuler
ultérieurement le délégué de la Biélorussie,

(44**4-4“42 )

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1948
Corrigendum No, 2 to Aer-Doo. No. 193-E

Table 10 (issued with Côrrigendum No, 1, dated 26 July, 1948)
Amend "Band 10 Mc/s"

to read

"Band 18 Mc/s".

Corrigendum No. 2 au Doc. Aér. No, 19?-F

Tableau 10 (publié avec le corrigendum No* 1, 26 juillet 1948)
au lieu de "bande 10 Mc/s"

lire

"bande 18 Mc/s".

Corrigendum No. 2 ai Doc* Aer. No. 193-S

Tabla 10 (publicada con corrigendum Numéro 1, 26 de julio de 1948)

Sustituirs

"Banda 10 Mc/s" por
"Banda 18 Mc/s".

(45)

I n t c v v . / A cru.wr.;/
..r,
Aeronautical Radio Conférence
GENEVA, 1943.

Corrigendum; Aer-Doc, No. 193*
26 July 194-8
26 juillet 194-8
26 de julic de 194^
Committee 7

Corrigendum to Aer-Doc,No, 193.»
Page 1,

Para,6,
Para//,

Amend Tables 1-9 to road 1-10.
Amend Tables S and 9 to read 3, 9 and 10.

Table 3.

Under M0R,f Service, Service and Interférence Ranges and Répétition
Distances for Différant Powers and Latitudes»

add t

"Calculaied for the Point of 30° from Day/Night -rn-r.51
ïnsert Table 10 attache!»

Corrigendum an Document Aepc.No.,193,?
Page 1,

Commission

7 .

m e que le texte anglais.
Tableau .3. Sous "‘Service ,!0R", x \?tms de service et de brouillage, distances
de répétition des fréquences pour différentes puissances et
latitudes ,!i
ajouter ;

"calculées pour 1* emitteur situé a 30° de

1-1 ligne jour/nuit."

Insérer le tableau 10 ci joint.

Corrigendum al doc.1er No 1193.

»'

Comislcn 7

Pagina 1. Ne concierne al texbo .espanol,
Cuadro. 3.> Debajo de; "Servicio OR;

Ahadir ;

al canoës de Aervicid y de Interferencia

"Calculados para el Punto de 30° de sde la linea d£a~noche.ft
Jnsertar el cuadro 10 adjunto»

S

Table 10

Tableau 10

Tabla 10

OR SERVICE

SERVICE AND INTERFERENCE RANGES AND REPETITION DISTANCES FOR DIFFERENT POWERS
AND LATITUDES

BAI'©
10 Mo/s
20 db Protection ratio

SERVICE OR

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE, DISTANGES DE REPETITION DES FREQUENCES '
POUR DIFFERENTES PUISSANCES ET LATITUDES

BANDE l(f*Mc/s
Rapport de protection 20 db

SERVICIO OR

ALCANGES DE SERVICIO Y DE INTERFFRENCIA Y DISTANCIAS DE REPETITION PARA
DIF'EREÎ-ITES POTENCIAS Y LATITUDES

BANDA 1Ç Mc/s
CoefliSiiîSfco de proteccion

îalculated at the subsolar point

Calculées au point sub-solaire

Caleulados al punto subsolar

100 w

50 w
NS

m

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

Distance
în degree
se
Distance
en degré
Distancia
en grados

EN
© ©

f Distance t Distance i Distance
in degree
in degree
in degree
Distance
Distance
Distance
en degré
en degré
en degré
Distancia
Distancia
Di stand a
en grados
en grados
en grades

Distance i Distance
| Distance
in degree
fin degree jin degree
Distance
fDistance JDistance
en degré
jjen degré |en degré
Distancia
jjDistancia |Distancia
en grados
|en grados jen grados

20 db

j

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

Distance
jjin degree
IDistance
Jen degré
\Distancia
•en grados

ri
|
|
j
jf

SE J IR \ RD | SrTirI RD j SR f IR f RD j SrJiR |RD !SE
^
^ — 1~«
20 j 42 J 67 | 19 4.11 ôO i 19 | i 60 j 15 |33 |48

2 0 1 4 7 i 6 ? ! 1 9 , 4 1 1 60 j 19 !41 60 | 15 )33 |48
1

23 I 7 2 j 95I 19 j 55 j 74 1 22 î6/,
ü

«

! ,T

19j 45 j 64] 20 j53 73 ! 15 !36 î51 f

2ljj30 j SïJ
2

|

ïl| 90 Î121 ! 20 i 61

1

S

s

86

8 1 1 26 | 79
94
,105

95 j 38 j110 |l4 8 ] 2 1 1 6 2 1 83] 34- 98 132

il^

|
*
ü
16 j 19 S 65
Crraf-.-Tt-

17 i 50 1 67

98] 4» ||14vlx95 i 22 J 6/J 86] 43 130 jl73 j 17 f 52
J— -1— 4 — 4

69

34 jl04 jl38 ] 14 j 43

101 î 54I226 280 i 22 § 671
89 48 h-99 }247 I 18 i 54 172 S38 R591197 S15 ] 45 i 60 132Î132IX64]
1
l.iii

NOTE

SR *» Service Range
IR - Interférence Range
RD -*■ Répétition distance

g -

NOTE

,

g ,

r

. |

.

L ..

_ |

j

M

j

.

._ J ?

SR «-• Portée de service
IR « Portée de brouillage
RD - Distance entre les r

g ............................... i

,

ü __ _ _

I ________A

NOTA

.

i

1

,

^

“

1

- ^

*

"■

“

SR - Âleancô de servicio
IR «* Alcance de interferencia
RD — Distancia de repeticion

1“

Conférence internationale administrative
dos Radiocommunications aëronautiques
GENEVE, 194*8

/.'or-Document No .193*3?
22 juillet, 194$

Tableau indiquant les résultats auxquels sont arrivés les
Groupes de travail 7B(l) et 7C

On trouvera en annexe un tableau indiquant les résultats obtenus par ces
Groupes de travail. Ces données ont servi de base aux recommandations qu’ils
ont présentées à la Commission 7 pour l ’assignation des fréquences dans les
bandes du service mobile aéronautique d© la catégorie OR,
L ’Annexe A est un example des graphiques établis en vue d ’obtenir les
portées de sérvice moyennes. La portion carrée du graphique indique la répar
tition des besoins selon la latitude. La ligne pointillé o à 4*7° N. divise
en deux parties, la zone définie, par ce graphique. Les distances auxquelles
la ligne pointillée coupe les courbes de portées de service de jour ot de nuit
sont les distances employées comme moyennes de portées utiles diurnes et
nocturnes•
En se basant sur ces portées de service on peut déterminer facilement les
portées de brouillage sur les cartes appropriées, L ’Annexe B est une récapi
tulation de ces portées de service et de brouillage.
D ’après ces deux données, on a dessiné des schémas sur papier transparent
(voir les exemples de l ’Annexe C), et, en superposant ces transp^onts à une
carte du monde on en a déduit les possibilités effectives de répétition dans
chaque bande de fréquences pour des rapports de protection de 20, 2$ et 30 db,
Ces résultats figure-,;: aux colonnes U et 6 de l ’Annexe D.
Le total des assignations possibles a été cQculé (colonnes 5 et 7) en
présumant que toutes les voies disponibles (v, colonne 3) seront libres pour
a) l ’utilisation diurne, ft
b) 1 'utilisation nocturne.
La proportion dans laquelle les besoins (colonne 3) pourront recevoir satisfac
tion a été obtenue (colonnes 9 et 10) en comparant ceux-ci avec le total des
assignations possibles (colonnes 5 et 7).
Des recommandations basées sur ces travaux ont été soumises à la Commission
7, qui les a acceptées. Le Groupe a alors établi les tableaux 1 à 10 pour les
portées de service, les portées de brouillage et les distances entre les
répétitions, pour différentes puissances, de 10 en 10 degrés de latitude et
pour chacune des bandes de fréquences de la catégorie OR, Pour faciliter le
travail, ces distances ont été indiquées en degrés de latitude et de longitude.
Les données dos tableaux 1 à 7 sont basées sur les aonditions de propagation
à 30° de la ligne de démarcation entre le jour et la nuit, tandis que les
tableaux 8, 9 et 10 le sont sur celles qui prévalent au point où le soleil est
- E (25-24.-25)

— 2 —
(Aér-Doc, No. 193-1?)

au zénith. Ceci, en raison du fait que les fréquences supérieures â 13 Mc/s
ne sont utilisables que pour une exploitation diurne restreinte.
Pour le calcul des distance© --©orrespondant aux différentes puissances, on
a employé les formules''dans lesquelles 1 db de-MHjim3utdj3n-de^pui^eau»eu,4q^vaAi't
à une -diminution de 4 % dans la distance.
Tous ces calculs sont établis pour les plus mauvaises conditions de
propagation) on a pris le3 portées de service sur les cartes de portée lors
du maximum d’activité des taches solaires, et les portées de brouillage sur
les cartes de portée lors du minimum d ’activité des taches solaires.

J.D,

Furze

Président des Groupes 7b(l) et %

Références : PC-Aer*Doc. 5 et Aer-Doc, 131
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10

23

D istance
in degree
D istance
en degré
D ista n c ia
en grados

1 4
5.
".ii
5j 1 4

4

5

4

5 1

6

6j
t 1 4
6 i 1 4
é
•
7 i .1 4

4

5 1.5 7

9.! 1 4

9 !■i 4

EW

......— ...; .........

D istance
In. degree
D istance
en degré
D ista n c ia
en grados

1j
j

j
î

5 1

5

1

5.5

5 1

4«5

5

5

1

4.5

5

5

1

5

6

5 1

5.5

6

6

7

5 1.5

7

9

5

1

1 4 5 ■2 9 11
4 5 2.6 13. 16 ; 1 4 5 2.6 13 16
4

5

2

9

n;

i

(

SR - Service Range
IR - Interférence Range
RD - Répétition distance

7

NS

m SR IR ^ RD ■SR IR RD SR IR RD

5

10

14
8 10 3.6 18

SR ir

4 4 8.51; 1 4

8

3

D istance
în degree
D istance
en degré
. D istan cia
en grados

4-5

i 20° 1.8

1.8

D istance
în degree
D istan ce
-en degré
D ista n c ia
en grados

1

2

L5 6.8 8.6 2.5 1012

EW

5

10

2

-50 w .

NS

3 j21

8

L.5 6.8 8.6
12 i
10.5 12 :L.5 6.8 8.6

*

4

1.5 6 4
2

RD

1.8

NOTE

. BAND
3 Mc/s
20 db P ro te c tio n R atio

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE,DISTANCES DE REPETITION DES FREQUENCES POUR DIFFERENTES PUISSANCES ET LATITUDES
CALCULEES POUR L *EMETTEUR SITUE A 30 de la lig n e jo u r /n u it
"

j

1
j

TABLEAU 2

Note

SR - Portée de service
IR - Portée de brouillage
RD - Distance entre les répétitions

Nota

SR - Alcance de servicio
IR - Alcance de interferencia
RD - Distancia de repeticion

Table 3

Tableau 3

Tabla 3

OR SERVICE

SERVICE AND INTERFERENCE RANGES AND REPETITION DISTANCES FOR DIFFERENT POWERS

SERVICE OR

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE, DISTANCES DE REPETITION DES FREQUENCES POUR DIFFERENTES PUISSANCES
ET LATITUDES

BANDE 4,7 Mc/s
Rapport de p ro te c tio n 25 db

SERVICIO OR

ALCANCES DE SERVICIO Y DE INTERFERENCE Y DISTANCIAS DE REPET !U ON PARA DEFERENTES POTENCIAS Y LATITUDES

BANDA 4*7 Mc/s
C o efîcien te de p ro teccio n 25 db

-- --- -

1 k\i

Latitude
Latitude
Latitud

f -----i

500 w

NS

j

EN

Distance
|n degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

J
;
j
!
|
i

Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

SR i IR : RD 1 SR ; IR I RD
|
0"

2,3 112*6 ;i5

10e

US

i

Distance
in degree
Distance
en degré
. D istancia
en grados

j
:
1
j1

SR

EN
Distance
in degree
Distance
n
en degre

2

j i0„8j 13 j 2*0 j 13

2.3 .‘12*5 |15

2

j 10.8; 13 12.0 j 13*1 ; 15

20°

24

2 4 4 0 4 4 3 ; 2 , 5 1 13,5 |

30°

2,8

2.4 ! 15,3 j ! 8
i
12*6 115*5 3
i 15 ; 39
i
i
12.6 |15c5| 3*4 117 =>8 21

40*

3*2

33

4

j 20,5

24

50e

3,6

13,5 j'î7 | 6

j 24.5

30

60°

4*4
5*0

| 33
i
j 50

42

70”

14.4 IlS | 3
|
j
1 5 ,3 120 f18
|

Note

(9-13“9)

68

2,4 | 10.8!13 ; 2.8 j 15

; 14 ;3. 5. |

3 4 j 114; 14 Ï5
!
i
i
| 3 4 j 12*3- 16 ; 7-5 i
4.2 ; 13 11? ; 13
1

SR ~ Service Range
IR - Interférence Range
RD ~ Répétition distance

| 15

T6

| 18

| 18
20,8 ! 26
»
i 35.
14.5

j 43

100 H

NS

; D istancia
i
j
en grados
J______.......
j IR IRÜ jSR ; IR ; RD
j

2.7 j 11

BAND 4,7 Mc/s
25 db P ro te c tio n r a tio

250 w

2 4 |15c3 s 17

jl6

LATITUDES

! 56
j

NOTE

Distance
in degree
Distance
en dsgré
Distancia
en grados
]SR i IR ; RD
;
J
1.7 ;9»5 ni
:
i
1 4 ;9 .5 11
:
r
2
|9.5 11.5
2

EW

t!
j
!
|
s
!
!

i

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en arados

iSR
i
j 1,7
<
i 14
1
j 14

19-.5
\
?iïUSi•: 2

2.5 |9.7 jl2

|

2.8 IlO 13

j 4

3

i
I
1
i
;
|
|

IR

;
!

1
;
!
i

NS
Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

;

50 W

i

EW

!

j
|
j
1
;1
1

Distance
in degree
Distance
cm degré
D istancia
en grados

|
|
*■
•
;
î
!

;RD j SR ;f R :RD ;sr j IR

11 4! 13 ! 1*4i?c2;8.6 f u b

NS

i

Distance ;
in degree j
}
Distance |
en degré \
D is ta n c ia ;
en grados i

EW
Distance
in degree
Distance
en: degré
D istancia
en grades

| RQ I SR ;
I
i
| 10 n

IR' RD iSR
> 1 RD
î
;
i..
i
!
8
154 ( 7 4 |1 17,2

i1 13*6; 17 1 1,7 i7.5;8

!\UÔ
7 3
1
:6.>3 4 . 3 1
;
1
1
:
1 4 j 9,4 j 11 ; 1.4j6*3 ; 7 4 ! U 5 j 7-5
i
1,8 jlQ.4 j 12
1,5 | 6 4 I7.8Î1.6 18 4

}

2 .3 1 2 .4

iu i

13 | 1.4 j 7 . 2 j 8 4 1 . 4 j 9 4

12* ; 14 j U7 i7u2 S

17

i 19

i 20; 2

|7.3 10

; 23 : 2*2 (8.1 HO

.3

| 11

j 15

14.8 j 18

8
9
10

1 4 i 6 . 5 }8

1 .9

ho

12

1 4 |6 4

44

112

15

;9

34

jlO.8; 14 j 6

j £4,5

30 j 2,618*6 11

5

1 9 .8

j 25

2,2 j7.2 js

;4

jl6

20

4

11.445 !: m

! 38
1

48 ; 3

8

30

i 38

2.6 ;7 4 ;10

7

i‘ 25

32

jS

SR - Portée de service
IR *•* Portée de brouillage
RD “ Distance entre les répétitions

jl2

NOTA SR - Alcance de servicio
IR « Alcance de interferencia
RD - Distancia de repeticion

TABLEAU 4

TABLE 4

TABLA 4

OR SERVICE

SERVICE AfD INTERFERE CE RANGES A D REPETITION DISTANCES FOR DIFFERENT POWERS AND LATITUDES
CAICULATED FOR THE POINT OF 30*from Day/Night Line

BAND 5.7 Mc/s
20 db P ro te c tio n R atio

SERVICE OR '

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE* DISTANCES DE REPETITION DES FREQUENCES POUR DIFFERENTESPUISSANCES ET LATITUDES
CALCULEES POUR L’EMETTEUR SITUE A 3C *de.la lig n e jo u r/n u it

BANDE 5 .7 Mc/s .
Rapport de p ro te c tio n £0 db

ALCANCES DE SERVICIO Y DE INTERFERENCE Y DISTANCIAS DE REPETICION PARA DIFFERENTES POTENCIAS YLATITUDES
Pt'NÎÛ SITUADO A 30°de la Linea Dia/Nocbe

BANDA 5.7 Mc/s
C o efîclen te de P roteccion &Q db

SERVICIO OR

. ÇALCUIADOS PARA LE

1 % . feÇ
D istan ce
in degree
D istan ce
en degré
D ista n c ia
en grados

0*
10*
-20*
30*
40°
50*
60*
70*

250 c

500 c

1 <W
NS
D istan ce
!n degree
D istan ce
en degré
D ista n c ia
en grados

IW
D istan ce
in degree
D istan ce
en degré
D ista n c ia
en grados

SR

IR

RD

SR

IR

f©

SR

IR

RD

SR

3*6
3«6
4
4 .3
4.5
5
6
7

15*8
15,8
16
16
16*2
16.7
17.1

19
19
20
20
21
22
23
25

3*6
3 ,6
4*4
5
6
8
12
18

18
18.2
19.7
21 c4
25*3
31
43.8
66

22
22
24“
26
31
39
56
85

3*6
3 .6
4
4
4
4*2
5
6

13.4
13.4
13.6
13.6
13.8
14.2
14.6
15.3

17
17
18
18
18
18,
20
21

3*6
3*6
4
4.2
5
i 6 .6
10
17

i

NS
D istan ce
fn degree
D istan ce
en degré
D ista n c ia
en grados

EW
D istan ce
ln degree
D istan ce
en degré
D ista n c ia
en grados
IR

RD

SR

IR

15.3
15,4
16.7
18.1
21.5
26.4
37
56

19
19
21
22
26
33
*7
73

3 ,2
3 .2
3 .2
3*2
3,3
3.5
4.3
5

11.8
11.8
12
12
12.2
12.5
12.8
13.5

RD

SR

15 3*2
15 3*3,
15 3 .4
15 . 4
15.5 4 .4
16
6
9
17
18 15

IR

RD

13.5
13*6
14.8
16
19
23
32.8
49.5

17
17
18
20
24
29
42
54

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

NOTE

SR - Servoce Range
ÎR - Interférence Range
I© - Répétition distance

51 V

10( v
EW
NS
D istance
D istance
In degree în degree
D istance
D istance
en degré
en degré
D lstan ci a D ista n c ia
en grados en gr ados

EW
D istance
in degree
D istance
8n degré
D istan cia
en grades

Note SR - Portée de service
IR - Portée de brouillage
I© - Distance entre les répétitions

SR IR RD SR
2.6 9,5 12
2.6 9.5 12
2.6 9 .6 12
2*6 9 .6 12
2.7 9*7 12
3 110 13
3.5 lo ,: 14
4 10 J8 15

2.6
2*6
2.8
3
3*5
4.6
7
12

ÎR
10.8
IO.S
11.8
12*8
15.2
18.6
26.2
38.5

NS
D istance
in degree
D istance
en degré
D istan cia
en grados
RD

SR

13 2
13 n
14 2
16 2
19 2.2
23 2.5
33 3
44 3.2

ÎR
7 .9
7 .9
8
8
8.1
8.3
8.5
m

!
EW 1
D istan ce V
in. degree 1
D ista n te
en degré
D ista n c ia
en grados

RD 8R ÎR
10 2
10 2
10 2.3
10 2,5
ic a s
il V
i l . i 58
12 10

RP
i
î

a
9
SU t l
9*8 û
10,7 i
1217 r
15.5
21.5 27
33 43

— ....... .J

Nota SR - Âîcancè de sèrvîcto
IR - Alcance de înterferencia
RD - Distancia de repeticion
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TABLA 5

TABLEAU 5

TABLE 5
OR SEVICE

SERVICE AND INTERFERENCE RANGES A D REPETITION DISTANCES FOR DIFFERENT P07ERS AND LATITUDES
CALCUL AT £D FOR THE POINT OF 30* froid Day/Night Line

DAND 6 ;b Pc/s
20 db Protection r a t i c r

SERVICE OR

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE, DISTANCES DE REPETITION DES FREQUENCES POUR DIFFERENTES PUISSANCES ET LATITUDES
CALCULEES POUR L’EHETTEUR SITUE A 30'ds ïa ligne jo u r/n u it

BANDE 6.6 Mc/s
Rapport de protection 20 db

SERVICIO CR

ALCANCES DE SERVICIOK Y DE INTERFERENCIA Y DISTANCIAS DE RErETICiG? PARA DEFERENTES POTENCIAS Y LATITUDES
CALCULADOS PARA ÈL PUNTO SITUADÜ A 30*de la Linea Dia/Noche

BANDA 6.6 Hc/s
Coeficlente de proteccion 20

;

NS '

;

Distance
* In degree
• Distance
en degré
. Distancia
en grados

.

Distance
in degres
Distance
en degré
Distancia
en grados

; sr î ÎR RD ; SR | ÎR î RD SR . I»
4
t ....... ------------- 4-......i
[ .
'i
5
14
25
j 5 } ]e : 21 ; 5 | 20

.

i•

j
l
;
'
i
:

NS.

.

i

1 Distance
In degree
JS .3?
Distance
-*3
“■ -î3~> 5 *n
en degré
1 S « 1 S : D istancia
~J - 1: en grados

0

en

1.
.

&
Distance
In degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

NS

1

NS

EN

Distance
in degree
Distance
en degré
Distan ri 3
en grados

j Distance
’ i n degree
! Distance
en degré
I Distancia
i en grades

Distance
i n degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

SR

RD

SR

IR

RD

1 SR

IR

RD

SR : IR RD

19 : 5

17

22

5

12

17

! .5

15

20

4 ; 10

H

4

5

17

22

5

12

17

15

20

14

4

&

19

25

5

13

18

!i 5

17

22

4 ! 10
i
4 ; 10

14

4

! 5

19

24

* : 10

14

j

8 iTl

10

13

12 ’ 16
;
14 | 18

3

o; il

10

13

3

8i 11

11

14

4 : 16 j ■20

.

3

si 12

13

16

23

3

lf

15

ÎS

20

3

12

18

23

48

t-A

13

24

32

| 59

4

13

13 : 3?

50

: 16 = 21 1 5 : 20

25

5

14

20e

; 6

29

5

15

30°

6

1 17 ' 23 : 6 ïi 23
26
23 7
i 17

19 i
;
20 ;

33

.5

15

20

6

22

28

5

13

13

40°

; 6

'

”

i 8 ; 30
! 23 j

;

38

5 1 *5

20

7

25

32

5

13

18

6

22

28

4

14

5

50°

; ?

;

i8

1 25 ' i l

; 36

47

6 ; -

2?

9

31

40

5 : 14

19

8

27

35

4 ; U i 15

6

60°

i 8

i 13 ! 26

16

65

?

j 16

23

13

42

55

6

14

20

37

49

H

u

16

9

70°

’ 9

i 19 : 28

26

! 49
j 74

100

3

: 16

24

21

63

84

14

20
—...

55

74

5

11

16

NOTE

;

;

SR - Service Range
IR - Interférence Range
RD - Répétition distance

i

NOTE

i«
jW
!

5

:

SR - Portée de service
IR - Portée de brouillage
RD - Distance entre les répétitions

10

SR ’ IR i RD

3

! 5

i

: RD I SR ! Î-R î RD

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

: 12' ; §6

10°

!

;™

EN

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

Distance
în degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

iR

i

NS

&

!

: sr

RD

50 u

100 u

250 vi

500 m

1 kti

i

;15i
i; 22 !
i 39 !

15 : «
NOTA

SR Alcance de servicio
IR - Alcance de înterferencia
RD - Distancia de repeticion

TABLE 6

TABLA 6

TABLEAU 6

OR SERVICE

SERVICE AND INTERFERENCE RANGES AND REPETITION DISTANCES FOR DIFFERENT POWERS AND LALITUDFS
CALCULATED FOR THE POINT OF 30*froni Day/Night U n e

BAND
9 De/s
20 db Protection fiatio

SERVICE OE

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE, DISTANCES DE REPETITION DES FREQUENCES POUR D I F F E R E N T E S PUISSANCESET LATITUDES
CALCULEES PC! R L'EMETTEUR SITUE A 30° de la U r * jo u r /n u it

SERVICIO OR

ALCAICES DE SERVICIO Y DE INTERFERENCIA Y DISTANCIAS DE REPETICION PARA D1FERENÎES POTENCtAS Y LATITUDES
CALCULADOS PARA EL PiiMîû SITUAOO A 30°de la Linea Dia/Noche

Bande
9 Mc/s
Rapport de p ro te c tio n 20 db
BANDA
g Hn/s
C oeficiente de Proteccion 20 db

"T-

.1 kU
EH

NS

05 O

-o-o-o

Distance
?n degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grados
SR i IR |

250 w

500 w

RD

EU

NS
Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grados
SR

IR

9
9

.10
11
12

:
j
|
i
;
!

Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grades
SR ; iR : RD

RD

u
27
27
28
31
32
39
42
43

1

35
35
3b
49
41
49
53
55

Distance
în degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados
RD

SR

IR

RD

B

NS

B

Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

Distance
*n degree
Distance
en degré
■Dîstancla
en grados

! Distance
în degree
. Distance
i en degré
D îsta rc ia
en graoos

j Distance
j In degree
i Distance
; en degré

SR

IR RD

SR . SR i RD :SR

1..
8 ; 42
8 : 42
46
S 53

50
50

54

69
15
88
21 120

62
81
103
141

188

222

12

34

8

24
24
25

2?
9

10
10

28
34
37
33

32
32
33 ! 8
35 i 8
36
43 ; 13
19
47
48

ho

3n

45
45
48
47 ; 55

37 !
40 ;

51 i

ÎI

78 ! 91
106 i 125
166
196

50 w

NS

EU

NS

$R j J R

100 w

24
5
24
5
20 25
5
22 28
7
8
23 30
28 35
11
i 8 29 37 I 15
i 0 i 30 38 ! 24
19
19

IR

j Distancia
; en grados
RD i SR ; «R : RD
" t ........: ■■ ■
20
4 : 25 : 29
4 !25 ' 29
20

î 30 : 35
4 | 16
j 30 : 35
4 j 15
4 i27 j 31
4 ! 16
! 32 j 3?
20
38 ! 45 : 5 ! 18 j 23
32 ‘ 37
24
41
48
49 : 51
5 I 19
52 I 73
6 !' 23
51
50
29
84 ! S9
30
5 ; 24
12 : 70
82
25 i 32 1 20 110 Ü30
132 156 ?

.J...

NOTE

SR - Service Range
IR - Interférence Range
RD - Répétition distance

NOTE

SR - Portée de Service
IR - Portée de brouillage
RD - Distance entre les répétitions

NOTA

SR - Alcance de servicio
IR - Alcance de interferencîa
RD • Distancia de repeticion

TABLEAU 7

TABLE ?

TABLA 7

OR SERVICE

SERVICE AND INTERFERENCE RANGES AND REPETITION DISTANCES FOR DIFFERENT POWERS AND LATITUDES
CALCULATED FOR THE POINT OF 30°from Day/Nîght Line

BAND
U Mc/s
20 db Protection Ratio

SERVICE OR

PORTEES DE SERVICE ET DE BROUILLAGE, DISTANCES DE REPETITION DES FREQUENCES POUR DIFFERENTES PUISSANCES ET LATITUDES
CALCULEES POUR L'EMETTEUR SITUE A 30°de la ligne jo u r /n u it

BANDE II Mc/s
Rapport de p ro te c tio n 20 db

SERVICIO OR

ALCÂNCES DE SERVICIO Y DE ÎNTERFERENCIA Y DISTANCIAS DE REPETICION PARA DIFERENTES POTENCIAS YLATITUDES
CALCULADOS PARA EL PUNTO SITUADO A 30°de la Llnea Dîa/Noche

BANDA 11 Mc/s
Coefici ente de Proteccion 20 db

1
!;

500 w

1 kW
NS

! Distance
~oii In degree
3j
Distance
•H
C3; en degré
■—
*F•
{ D istancia
ti
en grados

;

NS

i
EW
1
! Distance
| in degree
1 Distance
J en degré
l D istancia
j. en grados

Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grades

SR !i r

H

SR 1IH |RRD j SR IR RD
— j
11 39 j 50 l
? u 64 75
11 39 50 I11 ! 64 75

20°

12 )40j 52 jl3 ! 71

12 j34j 46

’
0°

0
0
0
0

40°

84

RD

11 •331 44
11 |33| 44

14 44! 58 !16 : 90 106 12 l37| 49
16,46! 62 121 1115 126 14 J39] 53

250 w

j

EN

ew

j Distance
| fn degree
1 Distance
1 en degré
i D istancia
en .grades

j Distance
i tn degree
j Distance
j en degré
\ Distancia
; en grados

jSR IR RD
f
[li
1» «
^L1 1 55 66
M | 60 73
! 77

NS

! Distance
in degree
Distance
en degré
Distancia
en grados

Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

17!47|

NOTE

SR - Service Range
IR - Interférence Range
RD - Répétition distance

(43-43-22)

Distance
in degree
Distance
j en degré
j D istancia
en grados

j
|
j
|
!

NS

j

Distance
in degree
Distance
en degré
D istancia
en grados

1
1
1
j
!
i

EW.
Distance
în degree
Distance
enddegré
D istancia
en grades

SR IR iRD

SRilR BD ISR 1RS RD

SRjlRjRD

48

59

38 j 47

8 I20 28

11

48

59

38

47

20 j28

3 2 1 4.0

41

11

53

64

43

53

20128

35] 43 1

44

14

67

81

54

64

22130

46 16 80 96
13 35 48 19 106 125

69

82

23 '
>31

10

57

67 |

85 101

24 32

13

71

84 !

116 137
190 224

24 33

18

96 114!

26 35

28 158 1.86 j

11 29

40

11 30

91

11 33

|L8 i 98 116
!
22 jl21 143

12 34

NOTE

}

RD

SR
11

ü
1

64 fI26 |l42 168 14 140; 54
60° 18 49 î 67 i35 193 228 15 !42{ 57 p o |l64 194 13 36 49 26 145 171
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Confü ?ence international© administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

Aér-Document No 19Z.-F
22 juillet 1948

RAPPORT DE LA COMMISSION DE REDACTION
(Commission 3)
3ème séance 19 juillet 194-8

(France) ouvre la séance à Yi h* 00,

Ü

Le Président,

2*

Lès délégations suivantes étaient représentées î
Argentine
it

Chili
Colombie (République dë)
Etats-Unis d*Amérique
ti
France
France d'Outre-mer
Honduras (République de)
Royaumè-Uni
U«RoS*S.
Secrétariat
3*

M-; luraschi
ML ûlano
K M* Schwerter
M, Quijano
M* Lebel
Mlle* Trail
M* Chef
M* Lalung^B onnaire
M* de Telepnef
M, Fry

Jarov
Kunz

Le Président indique que le but de la présente réunion est de déterminer
1* interprétation qu’il convient de donner à la décision prise par la dernière
assemblée pléniere au sujet de la proposition des Etats-Unis d*Amérique (Doc*
16$) amendée par la délégation de l’Argentine ou l'édition du rapport final
de la Conférence dans les quatre languos, français, anglais, espagnol et russe*
En raison de l'absence du procès-verbal de la 7ème séance de l'assemblée
plehière, le Président demande au représentant de 1’Argentine de bien vouloir
indiquer le texte précis de la resolution qui a été adoptée, compte tenu de
son amendement*

4*

M* Luraschi (Argentine) indique que d’après lui le texte intégral de là
résolution amendée est le suivant :
”La Conférence Administrative internàtionale des radiocommunication s aéro
nautique, considérant s
l) que la préparation d ’un document définitif ou même l’établissement d ’un
plan pour la préparation d'un tel document, dans les cinq langues officielles
de l'Union, ajouterait sensiblement à la durée de la Conférence et compli
querait la préparation de son rapport final;
2} que la préparation d'un tel document entraînerait au surplus une dépense
considérable pour l ’Union et ajoutèrait a; ^ frais à supporter par les
administrations qui ,désireraient obtenir des exemplaires supplémentaires
des documents de la présente Conférence, en plus de la distribution gratuite;
DECIDE r
a) de préparer un rapport de ses conclusions comme il suit s

(23- 43-42)

- F -

■- 2 (Aér-194^)
I. Rapport General: préface, résolutions, recommandations,
principes techniques et d*exploitation, textes explicatifs des plans et
allocation pour les'bandes ”R ” et pour les bandes "OR”, textes explicatifs
des graphiques de sélection des fréquences.
Cette partie du Rapport doit être publiée dans les langues
officielles suivantes: français, anglais, espagnol, russe,-le texte rédigé
dans deux de ces langues figurant sur une page, et celui rédigé dans les
deux autres figurant sur la page suivante. Ces 4 textes devront être équi
valents quant à leur forme et à leur fond,
II. Annexe I : graphiques de sélection de fréquences^ disposés
de telle façon que chaque graphique soit placé à droite (pages a numéros
impairs) et que les légendes sTy appliquant, rédigées dans les quatre lan
gues mentionnées soient placées sur la page de gauche (pages à numéros
pairs)*
m * Annexe II: Plan d’allocation pour les bandes :îRn y compris
les cartes géographiques mais sans les textes explicatifs et avec indica
tion dans les mêmes quatre langues.
IV. Annexe III: Plan d ’allocation pour les bandes "OR” avec en
têtes des colonnes également en quatre langues.
b) de préparer ce Rapport sur du papier de la même qualité que celui
employé pour la documentation de la Conférence, sauf que dans l e cas des
graphiques et des cartes géographiques le travail de reproduction sera con
fié à une maison commerciale pour être fait sur du papier de qualité suf
fisamment bonne pour assurer une présentation raisonnablement satisfaisante;
c) d’habiliter la Commission de Direction à régler toutes les ques
tions d’interprétation ou d ’application de la présente Résolution;
d) de transmettre officiellement au Comité provisoire d e fréquences
un exemplaire du Rapport susdit, accompagné d ’une lettre signée par le
Président de la Conférence,
Le délégué du Rovaume-Uni expose ensuite à la Commission que l ’examen
de cette question a été confie à la Commission de rédaction par la Commis
sion de direction à la suite de son intervention lors de la dernière réu
nion de cette commission, le 16 juillet 1948, en raison des avis divergents
de ses membres sur l ’interprétation qu’il convenait de donner à l ’amende
ment adopté par la 7ème assemblée plénière.
Il n ’a aucunement l ’intention de contester la décision prise par
l ’assemblée plénière, mais il désire souligner les deux raisons qui ont
été invoquées pour la disposition de deux langues par page.
La première était la nécessité d’éviter le retard dans l ’édition de
l ’une des langues comme cela s’est produit pour l ’édition espagnole des do
cuments d ’Atlantic-City,
La seconde était d ’assurer un parallélisme de fond et
complet que possible entre les quatre langues.

d e forme aussi

■- 3 (Aér-194-F)
A son avis, cette solution présente l’inconvénient de produire un
document dont l ’utilisation pratique par les usagers d’une même langue
est très peu commode. Il est en effet impossible dans une telle disposition
d’isoler le texte correspondant à la langue employée par l ’usager et de
réduire, par conséquent, le poids et l ’encombrement pour la partie de l’ou
vrage pratiquement utilisée.
Il rappelle qu’au cours de la dernière séance de la Commission de
Direction, il avait été envisagé d ’adopter la solution exposée dans la pro
position initiale des Etats-Unis comme répondant, aussi bien que celle
résultant de l ’amendement de l ’Argentine, aux deux conditions exposées cidessus B
Il conviendrait donc, à son avis, de rechercher un accord ou un com
promis, tout en respectant l ’esprit de la décision prise par l’Assemblée
plénière,
6,

Le Président remercie M.Fry de son exposé et confirme que ceci re
présente fidèlement l’état de la question telle qu’elle a été discutée par
la Commission de direction,

7«

M.A.Lebel (Etats-Unis d ’Amérique), président de la Conférence, par
tage également le point de vue du délégué du Royaume-Uni pour tenter de
trouver un compromis satisfaisant. Il signale d ’autre part qu’il avait omis
de mentionner la partie du texte précisant la disposition exacte des diffé
rentes langues du rapport final dans la lecture de l ’amendement en cause
qu’il avait donné avant le vote de l ’Assemblée plénière. Il reconnaît tou
tefois l ’exactitude du texte finalement adopté tel qu’il a été indiqué cidessus par le délégué de 1'Argentine

Ô,

M.Qui.iano (Colombie) déclare que dans une précédente séance, l’As
semblée plénière avait, déjà adopté explicitement pour le rapport final la
disposition des trois langues sur la même page. L ’amendement présenté par
la délégation de l ’Argentine visait simplement à confirmer cette disposi
tion pour les quatre langues envisagées. La décision de l ’Assemblée pléniêre n ’est donc, à son avis, susceptible d ’aucune autre interprétation
et il serait irrégulier de ne pas s’y conformer.Il ajoute que la réalisation pratique du document final avec les
moyens actuels dont dispose le Secrétariat, n ’est pas la meilleure solution
car elle comporte l ’emploi de papier épais, de caractères peu nets, et l ’u
tilisation de personnel et de matériel déjà très chargé. Par contre, il
signale que d ’après M.Dostert, chef du Secrétariat, il existe un procédé
plus rapide et plus économique (OFFSET) qui permettrait de réaliser facile
ment et sous un faible volume, la disposition adoptée pour l'édition quadrilingue,

9.

~M.A.Lebel (Etats-Unis d'Amérique) déclare que son Gouvernement l ’a
autorisé à faire toute réserve sur sa participation aux frais d’impression
d’un document qu’il estime quatre fois plus volumineux que l’édition en
une seule langue,

10,

A la suite des explications qui précèdent, le Président déclare que
la Commission se trouve devant une décision parfaitement claire et explicite
qu’il ne lui appartient pas de transgresser.

(42-43-^2)

'— 4 —
(Aér-194-F)
■ En qualité de chef de la délégation française, il ajoute que les in«^
convénients signalés par les délégations des Etats-Unis et du Rpyaume-Uni
pour une édition quadrilingue seraient supportés également par les pays
de langue espagnole, russe et française qui sont disposés à les accepter
en rançon du privilège qui est accordé à ces langues.
11.

Le délégué du Royaume-Uni pense que la solution d’un fascicule par
langue présente les mêmes avantages que 1 ’autre solution et que, de plus,
elle offre une plus grande facilité pour la consultation du document dans
une même langue. Il demande donc, en conséquence, à la délégation de l ’Ar
gentine quelle est la véritable raison de la solution qu’elle préconise,

12.

Le délégué de l ’Argentine répond en citant l ’exemple de l ’édition es
pagnole des documents d ’Atlantic City qui est véritablement impraticable
aussi bien par les divergences et le non-parallélisme du texte avec celui
des autres langues que par les nombreuses erreurs lithographiques de numé
rotation, etc.,, qui rendent difficile sa comparaison avec le document bi
lingue, lequel est au contraire parfait.
Il estime que seule la solution adoptée par l’Assemblée plénière
évite tous ces inconvénients et qu’elle est parfaitement réalisable sans
aucune difficulté avec le système ”0FFSET” déjà signalé.
Au surplus, il indique que les pays de langue espagnole paient à l ’U
nion leur part réglementaire de cotisations au même titre que les Etats-Unis
et que, par conséquent, les dépenses sont supportées également par tous les
Membre s de l ’Uni on,
Enfin, le Rapport final est destiné au O.P.F, puis à la Conférence
administrative spéciale chargée d ’approuver la liste des fréquences} à ce
point de vue, ce n ’est donc pas un simple document de travail, mais un vé
ritable document de conférence.
Quant à l ’épaisseur du document, il estime comme le délégué du Royau
me Uni que cela n ’a pas beaucoup d’importance,
A son avis, un volume comprenant une section par langue serait iden
tique à une édition monolingue et par conséquent non conforme à la décision
prise par l ’Assemblée plénière. Le but principal de' son amendement ‘était
précisément d ’obtenir une disposition véritablement quadrilingue,,
Il conteste enfin les soi-disanten difficulté^- dû Secrétariat pour la
réalisation d’un tel document,

13.

M.Basilio de Telepnef"(Honduras) fait remarquer que d’après les ex
plications fournies par les délégués de l ’Argentine et de la Colombie, l ’é
dition quadrilingue avec le procédé ”OFFSET" ne serait pas plus coûteuse
que n ’importe quel autre procédé, mais même peut-être meilleur marché, et
tient à souligner ce fait pour appuyer le point de vue de ces deux délégués,

14.

M.Jarov (U.R.S.S.) demande d ’une part, si l ’estimation envisagée
précédemment de S00 .pages pour le document en 4 langues est toujours exacte
et, d’autre part, quelle serait la différence approximative de prix entre
les deux solutions.

(42—43-^42)

- 5 (Aér. 194-F)

15,

Le Président ajoute aux remarques ci-dessus qu’à sonavis la Commission
a le devoir de prendre en considération les intérêts desnombreux autres pays
membres de l’Union qui ne parlent aucune des langues admises pour les Con
férences et qui à ce titre, sont susceptibles d ’utiliser, parfois simultanée
ment plusieurs des langues contenues dans les documents définitifs pour en
saisir plus complètement la signification. Cela constitue une raison sup
plémentaire très importante pour respecter strictement la décision prise par
l ’Assemblée plénière.
Au sujet des prix respectifs des deux solutions qui comportent l ’une
et l ’autre un nombre de pays sensiblement égal, il estime que ces prix sont
presque identiques.
Si la commission décidait de ne pas se conformer à la décision prise,
elle ne pourrait le faire qu’en renvoyant la question devant une nouvelle
assemblée plénière} le Président demande à M. Lebel s ’il estime, en tant que
Président de la Conférence qu’une telle procédure soit désirable0

16,

En réponse, M. Lebel (E.U.A.) déclare qu’il convint d’éviter une
nouvelle discussion de cette question} mais il ajoute qu’en application de
l ’article 15 de la Convention, les Etats-Unis ne sont pas tenus d’acheter
une semblable édition et qu ’ils se réservent la possibilité de produire euxmêmes, pour leur propre usage, une édition en langue anglaise,,

17,

M» Kunz , Secrétaire de la Conférence, indique que la répartition
financière du prix des document::; de l ’Union fait l ’objet d ’une étude générale
actuellement en cours, au Conseil d ’Administration,
Il conteste les avantages d’économie et de rapidité du procédé
"OFFSET" dont l ’emploi avait d’abord été envisage, mais a dû être abandonné,
sauf pour la reproduction des cartes et des graphiques destinés au rapport
fin&L, Selon lui, ce procédé coûte environ le double de celui utilisant les
moyens propres du Secrétariat, En outre, avec ce procédé il faut compter
environ un délai de trois semaines pour le tirage des documents après remise
des épreuves à 1* éditeur,

18,

M. Lebel (Etats-Unjs d’Amérique) rappelle à la Commission que la ques
tion du procédé d ’édition du rapport final a été confiée par l ’Assemblée
plénière à la Commission de Direction qui est donc seule qualifiée pour prendre
une décision.

19*

M. Quijano (Colombie) remarque que les indications fournies par
M,Kunz sont en contradiction avec celles fournies par le Président de la
Commission financière du C.P,F. sur le coût du Procédé "OFFSET" et jusqu’à
preuve du contraire, il estime que ce procédé est le plus économique et le
plus rapide de tous pour réaliser une édition convenable dans les quatre
langues,

20,

En conclusion de cette longue discussion la Commission décide, à
l ’unanimité, de se conformer strictement aux directives contenues dans la
décision de l ’Assemblée plénière sur la disposition du:; quatre langues dans
le rapport final de la Conférence,

(25- 42-25)

— 6 —
(Aér. 194-F)

Le Président rappelle enfin que le choix du système de reproduction à
utiliser est du ressort de la Commission de Direction,
La Prochaine réunion de la Commission de rédaction est fixée d’un
commun accord le lendemain à 15 heures.
La Séance est levée à 20 h.00.

La Rapporteur :

Le Président î

M, Chef

M, Fulgarone

(25- 42-25)

INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE
AERONAUTICAL RADIO CONFERENCE
GENEVA, 19^8

4d$en&ra-tôt
Aer-Docum ent n° 195-E
~ 2 9 July 1 9 W

COMMITTEE 7

The attached lists should be added to
Aer-Dociunent N° 195*

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 19^8

A d d e n d a au*
Aér-Docuraent n° 195-F
29 juillet g + T *

COMMISSION 7

Les listes ci-jointes doivent être armexees.au
Adr-Docnment N° 195»

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL
DE RADIOCOMUNICACIONES AERONAUTICAS
GINEBRA, 19î+8

Addenduiîi al ;
A erADocumento N° 193-8
29 dé Julio de I 9Ç 8
COMISION 7

Las listas adjuntas deben ser unidas al
Aer-Documento N° 195»

t

SHARB) BAHD - REGIOH 1.
_ 23200 - 23350 Kc/s (OR)

SHARED BAND - REGION 2
23200 - 23350 Kc/s

Argentine

E

D

ii

N.W.I.

UoS.A

Alaska

U .S .à 5 Territories

Alaska

U.S.A.

Brazil

ÏÏJ3cAPTerritories!

U. S eA .Pacific

orùJ,
Hawaii

|

Shared Band - Région 3
23200 - 23350 Kc/s.

FR.INDO CHINA

(26-28^26)

N.E.I.
MIDWAY/u.S.A.
JOHNSTON/U.S.A.

U.S.A.
U.S.À. Tcrritorlcs

U.S.A. Pacific
_______ .

j
U.S.A.
!U.S.A.Territories!

Shared Bands - Région 3
3155 - 3200 Kc/s

~

!
b
FR.INDO CHINA (iKW)
FR.AUSTRALASIA (1KW )
PHI IIPPINES^NORTH
(300W)
AUSTRALIA (5 KW)

■

CML0N/ü«JCô(2ti5 KW)
SINGAPQRE (2.5 KW)
HONGKONG
(2.5 KW)
PHILIP PINES-SOÜTH
(300W)
AUSTRALIA (500W)

c
GOA
(100W)
DILLI
(100W)
MACAO
(lOOW)
PHIIIIPINES-SOÜTH
(300W)
AUSTRALIA-SOUTH
(500W)

3200-3230 Kc/s
i

•

d

e

FR.INDO CHINA(lKW)
FR.AUSTRALASIA
(1KW).
PHILIPPINES-NORTH
(300W)
AUSTRALIA
(500W)

CEYLON/U.K. (2. 5KW)
SINGAPORE (2.5KW)
HONGKONG
(2.5KW)
PHILIPPINES-SOUTH
(300W)
AUSTRALIA (300W)

a
PHI IAPPINES-NORTH
(3 30W)
AUSTRALIA (500W)

SHARED BAND - REGION 2.
4438 - 4650 Kc/s.
A

B

C

D

£

F

6

Canada

U.S-A*

Argentine

Mexico.»

Brazil

Argentine

Argentine

Mexico

Caribbean/U«S.A.

Colombia

Canada

Mexico

U.S.A.

Brazil

Greenland/U«S.A.

U.S.A.

Canada

Caribbean/ü .S.A.

Argentine

New Foundlan4/tlS.A.

Alaska

Brazil
(except SouthRiogrande)

Brazil
(N of 15°S)

Alaska

Guadeloupe

Alaska

Brazil

Chile
(S of 35° S)

New Foundland/

Martinique

Hawaii

(N.of 10°s and

(S of U5° S)

Bermuda/U.S.A.
Argentine.

E of 50° W)

Chile
Cuba (500 W)
(E of Santa CIeqe)

U.S.A»
Hawaii.

Nicaragua
U .S .A .

Alaska
Hawaii.

Ut
i

Shared Bands - Région 3
3900 - 3950 Kc/s

5430 - 5480 Kc/s

1
a
PHIHPPINES-SOUTH
(3oow)
AUSTRALIA

(26-28-26)

b

c

PHIHPPINES-SOUTi PHILIPPINES-NORTH
(300W)
(300W)
AUSTRALIA
AUSTRALIA

a
COLOMBO
SINGAPORE
HONGKONG
PAKISTAN
PHIIIPPINES-30UTH
AUSTRALIA
NEW ZEÂLAND
'TOI.

b

c

FR.INDO CHINA
CHINA (lKW)
FR .AUSTRALASIA(5OOW) GOA (IOOW)
INDIA (500VJ)
AUSTRALIA (500W)
N Æ æI* (500W)
U.S.PACIFIC (1KW)
MACAO
(100W)
(NOT SHANGHAI)
TIMOR
(100W)
PHILIPPINES( 200W )

International administrative
Aeronautical Radioconference
GENEVA, 1948

Aer.Dog,
23rd July, 1948
. COMMITTEE 7

SKELETON FREQUENCE ASSIGNENT PLAN FOR »0R» BANDS

pm

m m JL

1«
Attached herewith is the skeleton frequency assignment plan for the Aeronautical
Mobile f,0R,! banda, as at 23 July 1948.

A. Fry
Chairman Committee 7

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér. Dpq. N oa ",1 9 ^ E
23 juillet 1948
COMMISSION 7

SCHEMA GENERAL D ^ASSIGNATION DE FREQUENCES DANS LES BANDES “OR"
COMMISSION 7
1.
Les annexes contiennent le schéma général d ’assignation des fréquences dans
les bandes du service mobile aéronautique OR, arrêté à la date du 23 juillet 1948.

A. Fry
Président de la Commission 7

Conferencia Administrativa Internacional
de RadiocommunicaQiones Aeronauticas.
GINEBRA, 1948

Documento Aer«No*195~S
23 de julio de 1948
,
'
COMISION 7.

COMISION 7
le
Los anexos a este documento contienen un esquema del plan de asignacion de
frecuencias para las bandas moviles aeronauticas OR, tal y como se encuentra el
23 de julio de 1948«

A. Fry
Présidente de la Comision 7«
(9-9-25)

(

U.I.T.

B

A

N

&

3025

-

3155

Kc/s
|

Région

Fr «.Somaliland
(350 w)
U.S.S.R. —
Siberia(lKv)
Europe
France
Algeria
Tunisia
Morocco
Poland
Norway
A.E.F.
A.O.F.
Madagascar
Egypt
Iraq

0

N

;

:

3032

3039

U.S.S.R. Middle Asia
(500 w)
Caucasus
France
Algeria
Morocco
Tunisia
Bielorussia
Yugoslavia
Norway
A.E.F.
A.O.F.
Madagascar
Fr. Somaliland
Egypt
Saudi Arabia

304.6

3053

U.S.S.R.
U.S.S.R. Siberia (lKs)
Europe
Siberia (l&r) France
France
Portugal
Azores
Portugal
Czechoslovakis Albania
Algeria
Ukraine
A.E.F.
Iceland
A.E.F.
A.O.F.
A.0.F •
Cameroons
Madagascar
Cameroons
Madagascar
Togo
Fr.Somaliland Denmark

e

t
i

i
î
i
\
i
t
i
•

(29

3060

3067

U.S.S.R. —
U.S.S.R. Europe
Europe
Middle Asia
Germany/USA
Siberia(iKw)
Roumania
Portugal
Azores
Sweden
A.E.F.
A.O.F.
Portugal
Madagascar
Syria
Syria
Germany/USA

3074

1

U.S.S.R. Europe
M.Asia(l Kw)
U.K.
Portugal
Bulgaria
Sweden
Gibraltar
Tunisia
France
Azores
Port.Terr.
Africa
Suez Canal
Zone/UK

3081

U.S.S.R. Europe
Siberia (lKw;
U.K.
Germany/UK
Portugal
Finland
Roumania
Azores
Malta
Suez Canal
Zone/UK
Arabia/UK
Iraq/UK
Libya/UK
Cyprus/UK
Br.Somaliland
Kenya
Sudan/UK

3088

J:

U.S.S.R. Europe
M.Asia(lKw)
Germany/UK
Ukraine
Portugal
South Africa
Egypt
U.K.

;

B A N D

3025

-

3155

Kc/s :

Continued

3144

N

E

|U.S.S.R. U.S.S.R. *~
Middle Asia
! Caucasus
(1 Kw)
U. K.
Gibraltar
Caucasus
Siberia (l Kw) Malta
"South. Africa
U. K.
Switzerland
Egypt
Gibraltar
Poland
France
Malta
Suez Canal
Zone/UK
Arabia/U.K.
Iraq/U.K.
Libya/U.K.
Cyprus/U.K.
Br «Somaliland
Kenya
Sudan/U.IC.
S.Rhodesia

Europe
Sweden
Italy
U. K.
Morocco/U.S «A .
South Africa
Egypt

Europe
M.Asia(l Kw)
Caucasus
Siberia(l Kw)
U. K.
Cze choslovakia
Algeria
Tunisia
Suez Canal
Zone/üoIC.
South Africa

U.S.S.R,
Europe
Europe
Europe
j Europe
Siberia(N.of
Siberia(l Kw)j M*Asia(l Kw) ! Caucasus
46°N*& W.of Netherlands
Caucasus
IUkraine •
170 °E.)
U.K.(N.)
J Siberia(l Kw)l Yugoslavia
Ukraine
Egypt
jNetherlands
Germany/U.S .A
Netherlands
|
Bulgaria
Egypt
U.K.(N.)'
!
Egypt
Morocco
Italy
j
;Algeria
Morocco/U.S.A.j
■Tunisia
Egypt
)
!A.O.F.

*This frequency will also be used An the U«S*S.R* Zone of Germany.

;

r.
p
p
| iùo.ri»
#1?
*

| M adagascar
= Comerouns

3151

j U.S.S.R. i Europe
S i b e r i a (1 Kw)
!Germany/FrKlî3’]
;Bulgaria
■j Egypt
IMorocco
|A l g e r i a
ï T u n is ia
i A .O .F .
j A .E .F .
|Madagascar
!Caiïierouns
r

BAND
Regioh

3900-3950 Kc/s
3918

3911

3904

USSR Europe

UK

USSR M.Asia

Morocco

Région One Only

l

USSR Europe

}USSR Siberia

4*
3932

39.25

UK
France

394-6

3939

Poland

Algeria

füSSR Europe

UK

Morocco

,USSR Siberia
i
jAustria/Fr.

USSR Caucasuÿ USSR Europe

jUK

i
i

j Yugoslavia

USSR Europe

!USSR M.Asia

Portugal

t

0
N
E

Germany/UK

USSR Siberia

jAlbania

Germany/UK

' i

Iceland
South Africa
i .
j Egypt
{ Fr* Morocco
j Algeria
j Tunisia
\ A.O.F*
A.E.F.
Madagascar
Cameroons

Yugoslavia

!UK

| Poland

Malta

|South Africa
1

|

France

France

Egypt

IFr. Morocco

j Norway

AEF

Algeria

USSR Siberia

) Franco

AOF

Morocco

USSR Europe

Madagascar

South Africa

Egypt

Egypt

Algeria
!Tunisia
!A.O.F.
A.E.F.
Madagascar
Cameroons
Fr. Somaliland

i

*) These frequencies may be used in GERMANY/üSSR
(29-43-42)

USSR Siberia

USSR Siberia

f

South Africa

B A N D

Région
T.

i
!

W

3032
Argentina
Colombia
Guatemala
Brazil Between 42°
to 51°W &
N.of 9°S.
U.S.A.
Alaska
Greenland/USA
Labrador/USA
N ewfoundland/
USA
Hawaii

304-6

3039
Brazil
Nicaragua
Martinique
Guadeloupe
Argentina(S.of
43°S)
ü. S, A.
Alaska
Greenland/USA
Labrador/USA
N ewfoundland/
USA
Bermuda/ÜSA
Hawaii
'

0

\

3025

Argentina
Haiti(500 w)
Colombia (S.of 5°N.)
Mexico
Cana la
Hawaii

-

3155

3053
Argentina

5.

30èo
Brazil

3067

3074

3081

Arr :,ntina
Argentina
Paraguay
(S.of 34°S.)
Panama
Guadeloupe
Brazil(Between San Salvador
Ecuador
12° to 21°S.&
Cuba
Martinique
46° to 53°W.) Brazil (E,of 42e;Fr «Guiaiia
Br .Guiana/ür.
;
,
W. & N.of
Brazil(Between Chile(S.of 41° Cuba/USA
10°So)
Cuba
55°to 64°W &
s.) Canal Zone/USA Colombia(N.of
N.of 7°S)
Mexico
Puerto Rico/
Argentina(S .of
4°N.)
v
U.S.A. (W of 9S< 1 '
USA
U.S.A.
44°S.)
W.)
Canada
Trinidad/USA
Brazil(Between
Canada (E of 98°
Peru(S.of 12°S) Alaska
10° to 18°S.&
W.) Hawaii
U.S.A.
' '
E.of 43°W.)
Alaska
Alaska
Greenland/USA
Greenland/USA
Canada
Hawaii
Labrador/USA
Labrador/USA
N ewfoundland/
Hawaii
USA
Newfoundland/
Bermuda/USA
USA
Hawaii
Bermuda/USA

-

(29

Kc/s

3088

;

Brazil(With
night use lim:
ited to 7° toj
16°S.& W .of (
56 °¥.)
}•
Chile (S.of 32° 1
S.)
U aS 0A •
Cuba/USA
Canal Zone/USA
Puerto Rico/
USA •
Greenland/USA
Labrador/USA
Newfoundland/ :
USA :
Bermuda/USA
Hawaii
Alaska

B A N D

Région

3095

3102

0

(29

3155

3116

Kc/s :

3123

Continued

6*
3130

Ghile
' Chile
Bolivia
Uruguay
Brazil(Between
Br.Guiana/USA
40°to 50°W.& Venezuela
Argentina(S.of Peru
9° to 17°S.)
35°S.)
Brazil(Between Guadeloupe
U.S.A.
Brazil(E.of 46 >Brazil (E.of 4-3 ^Surinam
42°to 57°W.&
Alaska
7
w.& 18 to 24
W.& 10°tol8°
N.of 9°S.)
Honduras
?Br.Guiana/USA j
S .)
S.) Curaçao
Canal Zone/USA]
U.S.A.
Peru(N.of 9°SV Chile(Soof36°S) Puerto Rico/ jMexico
Alaska
Cuba
USA
Greenland/USAMexico
Trinidad/USA
Canada
H,.S.A.
Labrador/USA
Costa Rica
Cuba/USA
N ewfoundland/Canada
Alaska
Greenland/USA
USA Chile (S.of 43°
Labrador/USA
Bermuda/USA
S.)
Hawaii
Greenland/USA N ewfoundland/
Hawaii
USA
Canada
Labrador/USA
Bermuda/USA
Hawaii
Hawaii
Newfoundland/
USA
Bermuda/USA

3137

3144

3151

Chile
Argentine
Argentina)
Venezuela
Br•Guiana/USA Chile
)
Brazil(E.of 4Ô3Canal Zone/USA Uruguay )
W.& 18°to
Puerto Rico/
Paraguay )
24°S.)
USA
Brazil
)
U.S.A.
Trinidad/USA
Bolivia )
Alaska
Brazil(E.of 42° Peru
)
Greenland/USA
W.& !î*of 10°SDEcuador )
U.S.A.
Labrador/USA
Colombia )
N ewf oundland/ Alaska
Venezuela)
■ • USA Greenland/USA
Bermuda/USA
Labrador/USA
Dominican Rep.
Hawaii
N ewfoundland/ Canada
USA
Bermuda/USA
Hawaii
Only

W

«

Aireraft

Argentina(S.of Brazil
28°S. W.of
•Martinique
66°W.)

3109

3025

B A N D
.... .
Région

'T

H

R

E

' •'
*1 1 .f
i
3032

3025

-

3155

304-6

3053

3.060

7.

r
™

i
3039

Kc/s

1

3067

3074.

3081

3088 ‘

Australia( 500v;) Australia S,
Australia S»
Australia (500w] Australie (5OOw) Australia S.
Australia(fKv):Australia(5 Kw) Australia(l Kw]
|New Zealand
(500 w)
(300 w)
New Zealand
U.S.Pacific (500 w) Singapore
1New Zealand
j
(1 m New Zealand
New Zealand
(l Kw)
(1
Kw)
Not Shanghai "
N.E. 1.(500 w) N.E.1.(500 w)
(2.5 Kw) |
jNew Hebrides
(1 Kw)
(1 Kw)
Fiji (l Kw)
Fiji(l
Kw)
--(1 Kw)
Fr.Indo China Hong Kong
1
(1 Kw) Fr.Territories Fiji (1 Kw)
N.E.1.(500 w) Hanoi (500 w)
Singapore
Marshalls/USA
!
(350 w)
(2.5 Kw) i
j New Caledonia
(250 w) Fr.Territories Saigon(250 w)
Wake/USA '
j
(2,5 Kw)
Iran(350 w)
Ceylon/U.K.
(1 Kw) N.E.1.(500 w)
(250 w)
India(350 w)
Marianas/USA
Philippines - Manila/USA(lKw
(2.5 Kw) Ceylon/UK
0ceania(l Kw) India(350 w)
N.E.1.(500 w) Philippines Oarolines/USA j
(2.5 Kw)
Baler(200 w) Japan/üSA(l Kwj Pakistan East
Fr.Indo China- Philippines ~ Pakistan(250 w) Zamboanga
Hong Kong/UK
Midway/USA
j
(500 w)
- /
(350 w)
Aparri(200 w] Philippines Johnston/USA i
(300 w)
(2,5 Kw)
Midway Is/USA Marshalls/USA Karachi(500 w)
India (350 w) China Reg.8
Arabia/üK(2.5Kw
Mindoro(2Q0w) China Reg.6
(1 Kw) China.Reg.7
5
i
Philippines Philippines - )
(3 Kw)
(3 Kw)
China Reg.5
Johnston Is/üSIWake/USA
(3 Kw)
Porto Princess a
Labo(200 w)
(500 w) Iran(250 w)
Marianas/USA
Manila/USA
(300 w)
Iran(250 w)
Marshall s/USA
Carolines/USA Marshalls/USA China Reg.2
China Reg.5
Wake/USA
U.S.Pacific - Wake/USA
(3 Kw)
Midway/USA
(3 Kw)
Excl .Philippin es)
Marianas/USA
Johnston/USA
ylarshall Is/JSA
Carolines/USA
& Japan(l Kw) Marianas/USA
Wako Is./USA
Midway/USA
Carolines/USA
Marianas Is./
Johnston/USA
Midway/USA
USA
Johnston/USA
Caroline Is*/
USA
Midway Is/USA
Johnston Ic/ÜSA

E

(29

' .

B A N D

3025

-

3155

Kc/s :

Continued
-... — .....

Région

3102

3095

3109

3116

3130

3123

3137

3144

3151

„

.
!

“T

H

E

-Australia (5Kw) Australia (500 w) Australia S.
(500 w)
STev Zealand
Singapore
. (1 Kw)
(2.5 Kw) N.E.1.(1 Kw)
Pakistan West
Ceylon/UK
iFiji(l Kw)
(250 w)
Singapore
(2.5 Kw)
i
China
Reg.3
Hong
Kong
(2.5 Kw)
1
(3
Kw)
Ceylon/UK
(2.5
Kw)
1
U.S.Pacific
Pakistan(
250
w)
(2.5 Kw)
!
1Hong Kong
(1 Kw)
China Reg.7
l
(3
Kw)
(2.5 Kw)
U.S.Pacific |Àrabia/UK
;
Not Shanghai
(2.5 Kw)
(1 Kw)
Pakistan East
(250 w)
Philippines Gebu(200 w)
China Eeg.2
(3 Kw)

Australia.(500*; Australia S .
(500 w)
Singapore'
New Zealand
(2*5 Kw)
Ceylon/UK
(1 Kw)
Tiji(l-Kw)
(2.5 Kw)
Hong Kong(2.fKv[)
Philippines - H.E.1.(500 w)'
Cagayan
Paki stan(350w)
(400 w)
China 1(3 Kw)
U.S.Pacific
Misamis
(4-00 w)
(1 Kw)
.

\

Australie S.
Australia S.
(500 w) .
(5 Kw)
New Zealand
Goa (100 w)
Dilli(lQ0 w)
(1 Kw)
Fr.Australasia Philippines " (1 Kw)
Gebu(400 w)
N.E. 1.(500 w) China 6(3 Kw)
Pakistan Manilla/USA '
Karachi (l.5Kw)
(1 Kw)
Philippines - Mar shalls/USA
Cebu(300 w)
Wake/USA
China 4-(3 Kw) Marianas/USA
Caroline s/USA
Midway/USA
J ohnston/USA

Australia(500w] Australia
!
(500 w)
;U’.S .Pacific
N.E.1.(500 w)
;
(1 Kw)
.
Philippines ■
0agayan(400w)
lüsafiiis(400w)
.
China 4(3 Kw)

j

|
|
j

1
»

-

-

E

’■
-

-V

■

f
1

i

(29

.

4.7 Mc/s

(OR)
9.

He- i
gion ]

0
T
NJ
Tn
E

4710.5

4-703.5

U.K.
Malta
Suez Canal Zone/UK
Poland
USSR Siberia
USSR Caucasus
Gibraltar
Libya/UK
Gyprus
Iraq/UK
Arabia/UK
South Africa
Kenya
Br.Somaliland
Sudan/UK

U.K.
Malta
Germany/UK
Suez Canal Zone/UK
Yougoslavia
USSR Europe
USSR M.Asia
Morocco/USA
Libya/UK
Cyprus
Iraq/UK
Arabia/üK
South Africa
Kenya
Br.Somaliland
Sudan/UK

4717.5

Netherlands
Portugal
USSR Europe
USSR M.Asia
USSR Siberia
Tunisia
Azores
Ukraine
Albania
Portugese
Territories
Africa
Fr•Somaliland
A .E .F .Ft.Lamy( IKi/)
CameroonsDouala (750w'

4724.5

Germany/USA
Portugal
USSR Siberia
USSR Europe
USSR Caucasus
Azores
Italy
Egypt
Portugese
Territories
Africa •
Fr.Somaliland
À .E .F .Ft.Lamy (lKv)
Cameroons
Douala (750w)

4731.5

France
USSR Europe
USSR .Caucasus
Marocco
Algeria
Tunisia
Lebanon
Sweden
Bulgaria
Czechoslovakia
South Africa
A.O.F.
A.E.F.
Madagascar
Fr. Somaliland

!
!
* Notel

(42-

This frequency will also be used in USSR Zone of Germany.

4730.5

4745.5

France
Germany Fr.
Àustria Fr.
Portugal
Norway
Bulgaria
USSR M.Asia
.USSR Caucasus
Bielorussia
Egypt
A.O.F.
A.E.F.
South Africa
Madagascar
Azores

Poland
USSR Suberia *
Algeria
Egypt
Switzerland
French African
Territories

4.7 Mc/s

(OR)

10.

\
Re- j
*
i
gion ]

4-703 •5

i

\
i

Canada
■|
'
j
\ Mexico
Ecuador
i
Chile (S of 33°S) !
Brazil (E of 57 °W)
Hawaii

W
0

4717.5

j 4710*5

-

#

U.,-... .

(42-

.... .... .

4724.5

4731.5

4738.5

4745.5

:
U.S.A.
Caribbean/USA
Br.Guiana/USA
Canal Zone/USA
Paraguay
Chile (S of 41°S)
Greenland/USA
N ewfoundland/USA
Alaska
Labrador/USA
Bemuda/USA

•
:*

.

U ,S.A.
Argentina
Columbia
Greenland/USA
Newfoundland/USA
Labrador/USA
Bermuda/USA
Hawaii
%

U.S.A.
Caribbean/USA
Br•Guiana/USA
Canal Zone/USA
Argentina
Alaska (lKv)
Greenland/USA
N ewfoundland/USA
Benmida/USA ’

Fr.fuiana Greenland/USA
Caribbean/Fr•
N ewfoundland/USA
Cuba (500vr)
/
Labrador/USA
Peru
Bermuda/USA
Uruguay
Hawaii
USA (Except E of
,9B°W & S of
36° N)
' Alaska

Canada
Mexico
£ïïS£g<3°<«
Brazil
•
Argentina
(S of 45°S)
Hawaii

U.S.A.(except
Florida)
Florida (300w)
Chile
Venezuela
Honduras (3001/)
Greenland/USA
N ewfoundland/USA
Bermuda/USA
Hawaii

k
*

|
i

4.7 Mc/s

A

.

.Ie- i
gion !
•

Page 2 (Continued) 11

(OR)

4703.5

.

I Ceylon/UK
i
j Singapore

4710.5
_J__
___
'
Australia
_______ __________

4-717.5
..... -

4724-5
[

Singapore

j
Australia tS .
(except Brisbane)

Hong Kong

j' Hong Kong

Fiji

Australia

Pakistan .

j

India

Cebu

U.S.A. Pacific

1 S. Fhillipines

NEI

E. Pakistan

W. Java

E & N.W.Pakistan

French Indo-Ghina

Karachi

Goa

New Zealand

USA Pacific

E
i

j
j
»
!
!
|
}
!
!
|

)

| Johnston Is.(US)

Wake Is.

USA

|
1

i Carolines (üS)
f
| Marianas (US)

Midway Is.

USA

^

J
L
t
^
l
B

!

Australia S.

4731.5-

!
1

Australia S.

j Australia

Australia

j New Zealand
i
j Fiji

N. Fhillipines
New Zealand

| Japan/USA

Fiji

| Mariana*s Is.

India

Caroline Is.

Iran

China (Réglons 4*
5 & 6)

Fr.Indo-China
500 w

. ■

New Zealand

-f"

!

i.. ...

—

China
India (except
Sadhiya)
NEI
Fr. Australasia

j

[ Mariana*s

USA

Coylon/uK

Dilli

m
x
/’
Û

Mariana1s U.S.A.

Dilli

Marshall Is. USA

French Territoriesl Marshall Is.USA
;
Par East
Johnston Is.USA

j India (S.of 30 °N
Mariana*s
USA
!
& W of 90° E)
Marshall Is.USA
| Singapore
Johnston Is.USA
Marshall Is. USA
Wake Is.
USA
Johnston Is. USA
Midway
USA
Wake Is.
USA
t

-

Macao
China (Reg. 2)

! Marshalls (US)

4745.5

4738.5

Johnston Is. USA

Wake Is.

USA

Midway Is.

BSA

N*.

»■

Midway Is.

/ V

USA

*

j Midway Is.(US)
i Wake Is.
|

^

(tJS)

i
|

1
{

î

f
i

i

(43-

________________ i

5.7 Mc/s

(OR)

Band

12,
Ré
gion

ü
N
E

5688

5695.5

U.K.
U.K.
Gibraltar
Germany/UK
Malta
jBielo Russia
Libya/UK
|Albania
Cyprus
[USSR Caucasus)
|USSR M.Asia }(5oow!) Czeohoslovakia
USSR Europe
!USSR Siberia )
USSR Siberia (iKw)
Portugal
Iraq
Egypt
Suez Canal Zone/ÛK
Azores
Br.Somaliland
Portugese TerriSouth Africa
tories Africa
Arabia/UK (500 w)
(W of 55°E)
Kenya
Sudan/UK
A.O.F.(W of 0°)
(750w)
A.E.F.(S of 5°N)
(750w)
Cameroons-Douala
(750v)
Madagascar (750w)
(N of 20°S)

5703

5710e5

5718
___

|

5725.5

j

[italy
j
IFrance
France
Netherlands
Sweden
1
|Morocco
Portugal
Morocco
USSR Europe *)
j
!Algeria
Algeria
Yougoslavia
USSR Gaucasus (IKw)j
TSnisia
Tunisia
Bielo Russia
Egypt
Igypt
j
Foland
USSR Europe
tceiand
Germany/Fr.
USSR Siberia (1 Kw) Norway
iouth Africa
Austria/Fr.
Syria
Egypt
Tdcraine
1
USSR M.Asia (50 w) Bulgaria
Azores
.. ,0.F. (750 w)
USSR Europe
Iraq
A.O.F.
A.E.F. (S of 12°N) !
USSR M.Asia
South Africa
A.E.F.
(750 w)
USSR Gaucasus
French Afr’ican
Togo
USSR Siberia (50w) Cameroons (750 w)
Territories
Cameroons
Madagascar (750 w)
South Africa
Madagascar
(N of 20°S)
French Afriean
Fr. Somaliland
Territories

*) NOTE ! - This frequency will also be used in USSR Zone of Germany

(43-28-29)

!
î

5.7 Mc/s

(OR)

Band
13#

r

Ré
gion

■......... — — --,

5688

5695-5

Canada

U.S.A.

T

Mexico

Bolivia

W

Guracao ) /*nrh_\
Surinam ) {500w}

0

5703

Argentina (S of 369^

U.S.A.

Canada

U.S.A.

Mexico

Alaska

Cuba (400 w)

Alaska

Guadaloupe (300w)

Brazil

Br.Guiana/USA

Venezuela(N of 8°N) Argentina

Martinique (300w)

Chile (S of 41°S)

Canal Zone/üSA

Alaska

Brazil (E of 55 °W)

Caribbean/USA

Bermuda/USA

Chile ...

Chile

Greenland/USA

Colombia

Bermuda/üSA

Labrador/USA

Greenland/USA

Greenland/USA

N ewfoundland/USA

Newfoundland/USA

Newfoundland/USA

Labrador/USA

Labrador/USA

.

L

!
..
••

(43- 28-29)

5725.5

Canada

_ Ai gentina(S of 4 1 ^ Colombia

Peru

5718

5710.5

•

-

j

5.7 Mc/s

(OR)

Band
H*

Ré
gion
T
H
R
E
E

5688
China (Régions 4*
5 & 6) (1 Kw)
S .Philippine s (40 Ow)

5695-5

Australia

(5 Kw)

Marianas Is. (l Kw)
Wake Is. (l Kw)

(43-28-29)

Australia S. (500w) China (3 Kw)
N .Philippine s )400w) S .Philippines (400w)

Ceylon/UK (2.5 Kw)

Cebu (400 w)

Australia S. (500w)

NEI (500 w)

Singapore (2.5 Kw)

India (350 w)

Goa (100 w)

New Zealand (l Kw)

Dilli (100 w)

Fiji (1 Kw)
Iran (500 w)
Macao (100 w)

5718

5710.5

Singapore (2.5 Kw)

Fr. Australasia
Hong Kong (2.5 Kw)
(500 w)
Pakistan (500 w)
Australia (500 w)
New Zealand (l Kw)
Java (l Kw)
Fiji (1 Kw)
Sumatra (1 Kw)
India (S of 30 °N)
(350 w)

5703

5725.5

French Indo-China
(500 w)

French Indo-China
(500 w)

Australia (5 Kw)

Fr. Australasia
(500 w)

USA Paeific (l Kw)
New Zealand (1 Kw)
Fiji (1 Kw)
Karachi

Australia (l Kw)
India (350 w)
USA Pacific (l Kw)

— i
~— — ...6685 (A]_)

6687.5 (Ax )

6693

6708

6700.5

6715.5

P o rtu g a l

U .K .

U .K .

U.K.

U.K.

France

Norway

A l b a n ia

B u lg a ria

Germany/UK

Yougoslavia

Germany/Fr.

S w itz e rla n d

F in la n d

G ib ra lta r

Gibraltar

USSR Europe

Austria/Fr.

USSR M .A sia * )

Egypt

M a lta

Malta

USSR Siberia (1 Kw) Algeria

USSR S i b e r i a

A z o re s

C y p ru s

Cyprus

Malta

Tunisia

USSR C a u c a s u s

S o u th A f r i c a

L ibya/U K

Libya/UK

Cyprus

Morocco

P o rtu g a is e .
T e rrito rie s
A fric a

Y o u g o s la v ia

S u ez C a n a l

Suez.Canal Zone/UK

Libya/UK

USSR

I&aq/UK

Iraq/UK

Arabia/üK

Br. Somaliland

Suez Canal Zone/UK jFrench African
Territories
Iraq/UK
!

Br. Somaliland

Kenya

Br » Somaliland

I

Kenya

Sudan/üK

Kenya

j

Sudan/UK

Arabia/UK (2.5 Kw)

Sudan/UK

j

USSR Siberia

USSR Siberia (l Kw) S. Africa

Arabia/UK
(S of 20°N)

ne/UK

* ) NOTE î - T h is frequency will a l s o be used in the USSR Zone of Germany

!

6.7 Mc/s

(OR)

-

Gont'd

16,
j Reigion

N
E

6723

6738

6730.5

6745.5

6753

6760.5

Netherlands

Portugal

U. K.

France

France

Iceland

Morocco/USA

Germany/USA

Czechoslovakia

Algeria

Algeria

France

Egypt

Roumania

Morocco

Tunisia

Tunisia

Algeria

USSR Europe

Iceland

USSR Caucasus (lKw] Morocco

Morocco

Tunisia

Finland

Egypt (500w)

Morocco

Poland

USSR Europe

Bielo Russia

Egypt

French African
Territories

Ukraine

USSR Caucasus(lKw) Portugese
Territories
S. Africa
Africa
USSR M.Asia (500w)
Syria (300w)

Egypt

USSR Europe

A. 0. F.

USSR Siberia

A. E. F.

French African
Territories

Cameroons
Togo
Madagascar
USSR Caucasus
USSR M.Asia (lKw)
Arabia/UK
(S of 20°N)

(43- 28-29)

6.7 Mc/s

Ré
gion

6685 Uj)

6687.5 (A-jj

(OR)

6700.5

6693

■
'

'
T
■w
0
•

6708

6715.5

Canada

ü* S• A *

Canada

U. S. A.

Canada

Canada

Mexico

Brazil

Cuba

USA Caribbean

Brazil

Mexico

Brazil

Alaska

Fr. Guiana

Argentina

Mexico

Brazil

Guadaloupe

Canal Zone/USA

Martinique

British Guiana/
USA

Argentina

Hawaii

;

Bermuda/USA
Greenland/USA
Labrador/USA
N ewfoundland/USA
.

.... .............. .......... .....

6.7 Mc/s

r,,
Ré
gion

T

W

0

(OR)

-

Cent'd

'
6733

6730.5

6723

6753

6745.5

6760.5

U. S. A.

U. S. A.

U. S. A.

Canada

Canada

Alaska

Alaska

Alaska

Alaska

Cuba

Mexico

U. S. A.

USA Caribbean

USA Caribbean

Honduras

Brazil

Curaçao

Argentina

Argentina

Chile

Fr. Caribbean
(100 w)

Chile (S of 41°S)
(300 w)

Argentina

Br.Guiana/USA

Canal Zone /USA

Canal Zone/üSA

Br. Guiana/USA

Gre enland/USA

Greenland/USA

Labrador/USA

Labrador/USA

N ewfoundland/USA

Newfoundland/USA

Bermuda/USA

Bermuda/USA

Hawaii
Bermuda/USA

Bolivia
Chile (100 w)
(S of 33°S)

i

(43-28-29)

Hawaii
Bermuda/USA

6.7 Mc/s

(OR)
19.

Re- j
gion

T
H

6685 (A-, )

Hong Kong
Singapore

R

Geylon/üK

E

Fr. Indo-China
(500 w)

E

Australia (500 w)

6687.5 (A^

Fr. Australasia
(500 w)
USA Pacific (3 Kw)
Fiji (1 Kw)
Australia South
(500 w)
India (350 w)

6693

New Zealand (1 Kw)
Fiji (1 Kw)
Australia (5 Kw)
Singapore
Ceylon/üK
Hong Kong
india (N of 25®»)(E of 75°E)

6700.5

S. Philippines
(400 w)
Australia (5 Kw)
Singapore (2.5 Kw)
Ceylop/UK' (2.5 Kw)
Hong Kong (2.5 Kw)
Pakistan (400 w)

6708

New Zealand (l Kw)
Fiji (1 Kw)
j Australia S.(500w)
NEI (1 Kw)
Ceylon/UK (250 w)
Pakistan (l Kw)
jMacao Ô-00 w)

6715.5

S, Philippines
(400 w)
New Zealand (1 Kw)
Fiji (l Kw)

1
i
Australia (500 w) 1
(Except Darwin) 1
Java
Goa (100 w)
Dilli (100 w)
China (Région 4>
5 & 6) ( 1 Kw)

(43- 28-29)

I
|

|

f

6.7 Mc/s

(OR)

Gont*d
20,

Ré
gion

T
H
R
E.

6730,5

6738

USA Pacific (3Kw)

USA Pacific (3Kw)

New Zealand (lKw)

India (S of 30°N)

Fr. Australasia
(1 Kw)

Fr. Indo-China
(500 w)

Australia (l Kw)

6723

6745.5

6753

6760.5

Fr.Indo-China(lKw)

Japan/USA

Fr. Australasia
(lKw)

Marianas/USA

Iran (500 w)

Singapore (2.5 Kw)

Philippines (400w)

Cebu (400 w)

Karachi (400 w)

New Zealand (l Kw)

Singapore (2.5 Kw)

Ohina (3 Kw)

Fiji (1 Kw)

India (5Q0w)

Ceylon/UK (2.5 W)

Australia (Except
Derwin) (5 Kw)

Fiji (1 Kw)
Australia (Except
Pt .Moresby)(lKw)

Singapore (2.5Kw)
Australia (Except
Pt.Moresby)(5 Kw)

India (500 w)

Caroline Is.

Marshall Is.
US Pacific (Except |
Wake Is.
Manila) (l Kw) j
Australia (Except
New Zealand (500w)
Darwin) (500w)
Australia (Except
Singapore (lKw)
Brisbane and
Pt .Moresby) (500w) Goa (lOOw)
Java (500 w)

Dilli (lOOw)

India (Except
Sadhiya) (500w)

China (Régions 4>
5 & 6) (1 Kw)
Midway/USA
Johnston Is./USA

(43- 28-29)

9 Mc/s

(OR)

21.
Région j 8967

*-- -------- r
‘
.
1
i
j 9009.5
8992.5
|9001
8984
j,
. .... 1
'
France
Poland
Netherlands UK
i
Bulgaria
French Afri Portugal
Norway*
j
can Terri
tories
Portuguese
Egypt
!Yugoslavia
i
Territories
Lebanon
Africa
Biélorussie jUSSR Siberia
;
*
USSR M.Asia
AEF
5AEF (500 w)
Azores

8975.5

)

0

N

i
i
iUSSR
J UK
f
f
f
*
S UK Terri- jAzores
| tories
t
\South Africa
f
j South
Africa
Morocco/USA
(1 Kw)
|
j

USSR Europe

'
Cameroons

}
1
5
i

(28-

1

French Afri Csechoslocan Terri
vakia
tories
Madagascar
(400 w)
Ukraine

Denmark
Poland
Morocco/
USA

Reunion
(400 w)

A0F-Dakar ]
(400 w) !
i
<
AEF-Brazza-j
ville
j
(400 w) j

\
i
f

|

i
i

Italy

i

i
>

t

Egypt

USSR Gauca
sus

[

f
J

France

USSR M.Asia

i

1

9035

USSR Siberia-Madagascar
(50 w)
#.
<Madagascar
(500 w)
.Reunion
i
i

i

9026.5

Cameroons
(500 w)

;
E

9018

Reunion
(500 w)
j

Germany/USA

j

i

i
\
t
t

i
j

9 Mc/s

(OR)
22,

R e- j
g io n j

¥

i

8967

i
-j

8975.5
------

8984

9001

8992.5

9009*5

4i USA

i C anada

9026.5

9035

j C anada

|A l a s k a

USA

Cuba ( 300w)

j M exico

j H aw aii/ü S A

U S A G arib b ean } USA

| USA (1 Kw)

M exico

j A rg e n tin a

| H aw aii/U SA

B ra z il

| C u ra ç a o

j USA C a rib b e a n ; C h ile

B ra z il

i B ra z il

Hawa.il/USA

! S u rin a m

j B erm uda/üSA

A laska.

i

|
| Guba

9018

|

USA

G anada

•

J

j A la s k a

i

j A la s k a

!
| A r g e n ti n a
i
! G ro e n la n d

j

! M exico

B r.G uiana/U S A ! C o lo m b ia
(3 0 0 w)
I F r e n c h C a r ib | C a n a l Z o n e /
boan T e r r iUSA i C h i l e
| to rie s
| Bermuda/USA j N e w fo u n d la n d /j
IB o l i v ia
j G reenland/U S A j
USA I
| C h i l e (3 0 0 w){
(750w ) f L ab rad o r/U S A |

(s of a°s)

L a b rad o r/U S A !
(1 Kw) j
i N e w fo u n d la n d /)
! USA ( 1 Kw) |

(.43-

A la s k a

j

A r g e n ti n a

j

9 Mc/s

(OR)
23

Ré
gion

T
H
R
Tpt .
H

E

8967

8975-5

UK Territories Australia
Australia
New 'Zealand
Fiji
Midwy Is.

Ceylon/UK
French IndoChina

8984

!
iFrench IndoChina
Marshall Is.
Wake Is.
Australia
(500 w)

9001

8992.5

India
Philippines

j India

Iran

jChina

| Philippines

NEI

!French Austra-

!Fiji

| USA Pacific
except Phi
lippines

Ne» Zealand

Portuguese
India

Fiji

Territ H°ng K°ng
Singapore
jW,Pakistan
USA Pacific
|Singapore
Australia
(500 w)
[Johnston Is.
I
(1 Kw)
! tories

IDarwin, Aust.
(500 w)

(43-

9026.5

i

J

New Zealand

9018

9009.5

9035

Pakistan
Portuguese
Timor
N. China
USA Pacific

11 Mc/s

jRe}gion

11180.5

11190

f11199.5

11209

11228

j11218,5
-4-

Norway '
Portugal
(250 w)
w

|Poland
Azores

E

USSR

France

?France

i
!
|

11237.5

11247 ■

11256.5

USA Terri !USSR
\U.K.
[Netherlands
tories
ISouth Afri •;Denmark
JUSSR Siberia
i
I
ca
jUSSR M.Asia ' lUSSR M.Asia
f

Morocco
Algeria
A.O.F.

A.E.F.
Portuguese
Territeriss;.Cameroons
' Africa
Madagascar
Egypt
Reunion
Fr.Somaliland

(43- 24-28)

U.K.

(OR)

U.K. Terri-;French
j African
tories
| Territo
ries

French
Territo
ries
|

USSR Siberia!

i

11266
[Portugal

; 11273U±) \
jRoumania

jGermany/USA iBulgaria
j
!
|Morocco/US.
USSR Europe

jUSSR Siberia

USSR CaucasusiUSSR Europe

USSR M.Asia|

jGibraltar

Ukraine

USSR
j
Caucasus 1

IMalta
[Cyprus (500w)
jLibya
jSuez Canal
!
Zone/UK

<500

11 Mc/s

(OR)

25.
i
Ré
gion

T

11199.5
.

'

11209

Alaska

Mexico

USA

Canada

USA

Chile

Hawaii/USA

Cuba

Colombia

•

Labrador/
USA (1 Kw)

Bermuda/USA
Brazil

Chile

U.S.A.

11247
11237.5
.. ... ...... .
:
Mexico
Canada(350w]

Hawaii/USA

USA Terri Argentina
tories

USA

Chile

USA (1 Kw)

USA

:! . 11266
|. .. ....
j
jArgentina

Brazil

■Alaska

11256.5

Brazil

iUSA
’

Labrador/USA

Labrador/USA
(1 Kw)

Alaska
Labrador/USA

.

Argentina

.Canada
’
Mexico

(400 w)
Brazil
■
N

Gre enland/USA
.
Caribbean/USA

.

Bermuda/USA

11273(4!)

K ewfoundland/
USA

Bermuda/USA
(1 Kw)

N ewfoundland/
USA
Greenland/USA

Mexlco(400w)
t!

Curaçao

Newfoundland/USA
(1 Kw)

French Terri
tories

11228

!

Argentina

11218.5

o

0

11190

o
a

W

11180.5

B r vGuiana/USA
Canal Zone/USA
Bermuda/USA
;
:

'

(43-24-28)

.

11 Mc/s

(OR)

26.
R eg io t

.

11180.5

11190

11199.5

11209

11218.5

11228

H

îI n d i a
| USA P a c i f i c

R
E
E

NEI

UK T e r r i t o 
rie s
A u s tra lia
M id tçç I s *

11247

11256.5

11266

'

*
T

11237.5

A u s tra lia

F r e n c h T e r r i - USA T e r r i 
to rie s
to rie s

F ren ch In d o C h in a
M idway I s .

P a k is ta n

P h ilip p in e s
A u s tra lia
(500 w) *

j 11273 (A]_)j
•

.
A u s tra lia
S in g a p o r e
Hong Kong
C eylon/U K

NEI

In d ia

j
î F h ilip p in e è

'•
!

USA P a c i f i c j

|
i
1
!
j
j

(43-24-28)

13 Mc/s

(OR)

’
Région ;

13205*5

!UK
UK Territories

13215*5

13225.5

13235.5

27.
...... ' ']

■

13245.5

USA Territories

USSR

France

Fgypt

French African
Territories
(300 -w)

French Territories j Poland

I3255.5

USSR

Norway*
j

| AOF-Dakar(750 w) \
!
|
\ Cameroons-Doula i
|
(750 v) !
i AEF-Brazzaville 1
«
(750 w) !
I Bangui (750 w)
!
i
!
Madagascar(750 w) J
Reunion (750 w)

(28-24-28)

Portugal
Portuguese
Territories
Africa

j

13 Mc/s

(OH)
28,
i

r.... ... ..— ....
Région

13205.5

T

13215.5

|
î

13225.5
...... ....

13235.5

j

13245*5

13255.5

Argentina

OSA

Canada (350 w)

Bermuda/USA (300 w).

USA

Roumania

Mexico

USA Territories

Cuba (300 w)

Greenland/USA
(300 w)

Brazil

Netherlands

Curaçao (300 w)

Argentina (300 w)
■

Brazil

Labrador/USA
(l Kw)

Canada

*
W

Newfôundland/USA
(400 w)

Hawaii/USA (l Kw)

n
U

Alaska

Mexico
N ewfoundland/USA
(1 Kw)

Labrador/USA (400 w)
Alaska

Argentina

Bermuda/USA
(1 Kw)

Hawaii/USA

USA
USA Caribbean(300 w)
Argentina (300 w)
•
i

French Territories
.

[
!

USSR Middle Asia
(100 w)

\
i
i
!
\
f

(28-24.-28)

!
!

f

j

13 Mc/s

(OR)
29.
•- T

Région j

T
H
R
E

13205.5

13215.5

j UK Territories!
I
'
; Australia
Midway Is.
(1 Kw)

USA Territories

i
! Pakistan

13225.5

13235.5

Australia (500 w)

USA Pacific

Fr. Indo-China
(100 w)

French Territories

13245.5

13255.5

USA Pacific
(Axcept
Philippines)

NEI

Philippines

Midway Is.

India

Johnson Is.
E

Johnson Is.
(1 Kw)

!

(23-24-28)

15 Mc/s

- - - - - - - r. . . . . . . . . . .

Ré
gion

.

15016

(OR)

30 . t
-

_

15026

15056

15046

15036

i

1
1
i

15086

15076

15066

.

î
j 15092.5(A^)

15096.5(7^) j

!

___

______ _

_

_____

i
!
i

0
N

U.S.A. Terri USSR
tories
Portugese
Colonies

U.K.

USSR
A.O.F.

Norway

France

South Africa

French Afri French Terri Poland
can Territo
tories
Denmark
ries

France

USSR

A.E.F.

Morocco/ïïSA

•

.

Madagascar

USSR Siberia
USSR M.Asia
(50 w)

-

Réunion
Morocco (200w]
(Secondary
basis)
Algeria (200w]
(Secondary
basis)

“

.. . . . . . . .

'

•

(4.3-29-22)

1
i

-

.

1

1

•

-

Netherlands

U.K.

■■

|

f

USSR Siberia

0

Cameroons

/

^

15 Mc/s

Ré
gion

15026

15016

15036

15046

1
j
U>S.A. Terri- jArgentina
|Brazil
(Argentina '
tories
i \
j
*|
I
!
!
U.S.A.
|Mexico(4O0 w) |Mexico(300 w) ICuba(300 w)
Argentine(300wj '
(S of 30°S) i
î
• ;

(OR)

15056

U.S.A.
r ^
lArgentina

19°N >| <K °f 19°N > Alaska (1 Kw)
w)
:Labrador/USA :
j, « _,/!
Bermuda/USA
Newfoundland/i
usa
|
■ .
;Greenland/USA |■

. 1

15066

U.S.A.
USA CaribI
bean
iBr.Guiana/
USA

KJ.S.A.
jAlaska
t,

'
S

■Canal Zone/
[
USA

\
(300W)

15086

jMexico

i| 15092.5(AX) ■ 15096.5 (A^);

IBrazil

IU.S.A.

jBrazil (300 w)|Mexieo(300w) ;
! (S of 5°S & }(N of 19°N) -Curaçao
: E of 55°V) ; v
;aaska
Hawaii/USAOK^

i^gentina

.i

|Chile (300w) I
Bermuda/USÂ

(25.4.3-29-22)

15076

i

(300

w)

15 Mo/s
A.

'

(OR)

:
------— = ;
--15056
i 15066
s- -,

32.

ry... *
iKejgion
\*
i.
"j T
! H
1 R
■f- E
/ E

15016

15026

U.S.A. Terri Portuguese
Colonies
tories

15036

15046

Pakistan
Australia

USA Pacific
India

s

■0

f

15076
~

Australia
\

!

French IndoChina
(Aircradt)
(50 w)

150S6

15092.5(Aj ) 15096.5(A1)

-J
French Terri
tories

Australia
(50 u)

Philippines
(300 w)

U.S.A. Paci
fic
:
i
i
S
;

■i

I1

(43- 29-22)

N.E.I.

18 Mc/s (OR)
33.
i

Re-

Italy
o

Portuguese-Terr<

N
j E

17983.5

1

j USSR (50 w)
i
.
j Germany / USA

j
I Morocco / USA

(25-25-24)

-17993.5
France

UK
Ovorse&s
Territories

|

18003.5

i
| UUSR

French TeriiitorLcf; Poland
i

i
Netherlands

!

!

18013.5

} France

j

18023.5

j USSR

f

; French Africa 1
j
Terr.
j
[
f
j
\
! USA Territories;

18 Mc/s

"...... .

Region
T
H
R
E
E

(OR)

34.

--------

17975

17983*5

17993*5

18003*5

18013.5

18023*5

.....

Portuguese Terr.

(43- 29-22)

UK Overseas
Territories
Australia
Pakistan

USA Pacific
French Terr»

Australia (400 w)

USA Territories

N.E.I.

18 Mc/s

(OR)
35#
■

Ré
g io n

T

W
0

17975

.

17983,5

17993.5
.

18003.5

18013.5

180A3.5

U. S . A*

B ra z il

A r g e n ti n a

A r g e n ti n a

U, S . A.

U. S . A® ( 1 Kw)

A r g e n t i n a (3 0 0 w)

A la s k a

F ren ch T e r r.

M exico

USA T e r r i t o r i e s

B ra z il

C h i l i (3 0 0 w)

Gr e e n la n d /U S A

A la s k a

A la s k a

H aw aii/U SA ( l Kw)

Newf oundland/U S A

'

G reen lan d /U S A
New f oundland/U S A

Bermuda/USA

'

L a b rad o r/U S A
Berm uda/USA

■

(A3- 29-22 )

L ab rad o r/U S A

.

'

,,
.
Région

S H A R E D
t

B A N D

A

B

U.K.
Malta

3155 - 3200

3200 - 3230

and

1

C

U.K.

f Netherlands

Malta

[
!
’
i

i
i

i

3800 - 3900 Kc/s

1
j

D

!

E

i

1

j France
i
| Norway
|
Portuguese
!
Terr.Africa

Portugal

G
1
i
I
■* - —Ç
1
1
I Germany(French) Germany (U.S.A)
F

France

France

France

Netherlands

Algeria

Algeria

Morocco

Morocco

Tunisia

Tunisia

A.E.F.

A.E.F.

A.O.F.

A.O.F.

'

!
.

N

i

i

t

E

!t
:

r

Madagascar

j Fr.Somaliland

»

!

1i
i
i
f

i

t
j
' |
i
;
i?

1Fr.Somaliland
i

|
i
ii
j

j

i
î

i

’
i
i
A

(29-A3-42)

jMadagascar
\

i
?

1
|

36.

\

|

î
« ........ .... i
0

S

i

i

!

|

S H A R E D

A

N

D

5430

A

Région j

0

B

B

5480

Kc/s

38.

C

Netherlands

France

Switzerland

Portugal

Morocco

United Kingdom

Yugoslavia

Tunisia

Azores

Algeria

N

E
Egypt

(29-43-42)
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Aer-Document No. 196 ** E
24 July, 1943

I n t e r n a t i o n a l A d m in is tra tiv e
A e r o n a u t i c a l R a d io C o n fé re n c e

■G E N E V A, 194$

Aér-Document No. 196 - F
24 juillet, 1943

C o n fé re n c e i n t e r n a t i o n a l e a d m i n i s t r a t i v e
d e s R a d io c o m m u n ic a tio n s a é r o n a u ti q u e s

GENEVE,

Documento^yAer No.196 ** S
24 de julio de 1943

1943

C o n f e r e n c ia A d m i n i s t r a t i v e I n t e r n a c i o n a l
d e R a d io c o m u n ic a c io n e s A e r o n a u tic a s

G I N E B R A, 1943
S c h e d u le o f M e e tin g s

Monday to Thursday, July 26 » July 2'>, 1943.
Committee 3 to meet at 3 p lia, d a i l y
Working Groups of Committees

6 (Room B)

6 and 7 to meet by arrangement.

Tuesday, July 27 : 0830

|

;

7

(Room III)

Thursday, July 29 J ,0830

j Plenary Meeting 5 then Committee I
(Room B)

Horaire des séances

Lundi à jeudi, 26 - 29 jimllet, 1943
La Commission 3 se réunira à 15 H* chaque jour.

6 et 7 décideront eux-memes de

Les groupes de travail des Commissions

leurs séances.

8 hl 30
Jeudi, 29 juillet : 8 h. 30

Mardi, 27 juillet ï

î

6 (Salle b)

;

s séance plériière
(Salle B)

7

(Salle III).

î puis la Commission I.

Programa de sesiones

Lunes - jueves, 26 - 29 de julio

de 1943.

La Comision 3 se reunira a las 3 p.m. diariamente.
Los grupos de trabajo de la Comision

6 y7 decideran ellos mismos de sus
sesiones.

Martes, 27 de julio î

8 h. 30 :6 (Sala B)

Jueves, 29 de julio :

8 tu 30 îSesion Plenaria î después la Comision
(Sala B)

2

7

(Sala III)

Ejeeutiva.

‘Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE,

Aer-Document No« 197 - F

1948

24 Juillet, 1948
Commission 6
RAPPORT DE.LA COMMISSION AD HOC
POUR L'HEMISPHERE EST
(1ère séance)
22 juillet, 194&

lo

Président i Major G. A» Harvey
Sont représentés, les pays et organisations suivantes î
Australie
Biélorussie (R.S.S/de)
Egypte
~
Etats-Unis d ’Amérique
France
Indes néerlandaises
Italie
Norvège
Pakistan
Pologne

Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie
Royaume-Uni
Suède
Tchécoslovaquie
Union de l'Afrique du Sud
U.R.S.S.
Yougoslavie
O.A.C.I.
I.A.T.A.

La séance s'ouvre à 9 heures 15 et le Président résume le mandat confié
au groupe de travail par la Commission 6 lors de sa séance de la veille.
Le groupe est donc chargé de se rendre compte si un ajustement des
paramètres est possible pour obtenir une répartition équitable des
fréquences entre les zones de passage des routes aériennes mondiales
principales.et les régions.
Rapport de protection - Il est décidé d ’adopter uh rapport de protection
minimum de 15 db pour les émissions du type A3 âvectles fréquences de nuit
suivantes ï
Régions situées au-dessus du AOème degré de latitude î 3 ©t 3,5 Mc/s.
Pour toutes les autres fréquences, on se basera sur la portée de brouillage
durant le jour.
Régions situées au-dessous du AOème degré de latitude i 3? 3.5 et 4*7 Mc/s.
Pour toutes les autres fréquences, on se basera sur la portée de brouillage
de jour.
3*

Coefficient de charge. Le Président cite des chiffres extraits de la partie
déjà élaborée du plan relatif aux zones de passage des routes aériennes
mondiales principales, chiffres variant entre 12 et 18 aéronefs.
Une discussion prolongée a pour thème le coeffecient de charge et ses
variations suivant le type d'exploitation (Al ou A3), les conditions locales, etc. Quelques-uns des aspects principaux de cette questj
ont été discutées comme suit :

(46)

~ 2 (Aér-Document No. 197-F)

M# Mitrovic (Yougoslavie) propose l'utilisation d ’un coefficient de charge
de l ’ordre de 24 aéronefs pour des voies du type A3* tandis que M. Lavzell
(I.A.T.A.) indique que le.chiffre de 12 aéronefs serait une bonne
moyenne pour les deux exploitations du type Al et A3 , compte tenu des
chiffres réels pratiqués dans l ’aviation internationale. M. Falgarone
(France)estime que l ’on arriverait à une meilleure solution si les bandes
du spectre des fréquences étaient séparées en émissions Al et en émissions
A3. Il préconise l'utilisation du système à bandes entrecroisées (crossband)
pour les émissions de la classe Al. M. Mitrovic (Yougoslavie) déclare que
si le groupe désire une exploitation en ”crossband”, il aura à revoir
l ’ensemble du travail du Groupe de travail 6C. M. Rowland (Royaume-Uni)
fait remarquer que le planactuel où une voie du type A3 = deux voies
simplex du type~Al ou bienune '‘crossband” simplex
( système permettant
l ’utilisation d ’une seule voie pour une émission aller et une retour, les
deux fréquences Al étant décalées de part et d'autre de la fréquence
centrale) pour émission du type Al (appelé également offset simplex Al)
assure :
a)

la souplesse dans le passage d'un type d ’émission Al à un type
dlémission Al à untype d'émission A3 ou

b)

l ’utilisation pour une émission du
une faible stabilité.

c)

l ’utilisation du système”crossband simplex” pour émission du type Al.

type Al d ’un matériel présentant

ke Président fait également ressortir les avantages résultant de la sou
plesse de ce plan et de la faculté de changer de système sans avoir besoin
de procéder à des assignations nouvelles.
M. Jouk (Biélorussie) propose qu’un coefficient de charge de l ’ordre de
24 aéronefs soit utilisé pour deux voies simplex du type"Al dont l ’encom
brement équivaut à une voie du type A3. Les routes de 1 ’Atlantique Nord ne
nécessiteront ainsi que"deux ou trois familles de fréquences du type A3.
M* Shores (Etats-Unis d ’Amérique) souligne qu'il est nécessaire de procéder,
pour évaluer les fréquences destinées à faire face aux besoins régionaux,
comme on l ’a fait pour les fréquences assignées aux zones de passage des
routes aériennes mondiales principales. De plus, il ne doit pas être perdu
de vue qu’en ce qui concerne les zones de passage des routes aériennes mon^
diales principales,’ les hautes fréquences (HF) sont les seuls moyens de
liaison, tandis qu’à l ’intérieur des régions, les fréquences moyennes
(M.F.) et les très hautes fréquences (V.H.F.) sont, ou peuvent être utili
sées souvent sur une grande échelle.
4»

Le Président propose que le problème des zones de passage des routes"aé
riennes mondiales principales et celui des régions fassent l'objet d ’un
examen séparé, ainsi qu'il a été indiqué au point a) du mandat, et il
aborde alors l ’examen, bande après bande, des tableaux existants (bandes de
3 et 3.5 Mc/s).

5.

M. Layzell (I.A.T.A.)suggère de confier au groupedb M. Mitrovic l'étude
des besoins nationaux aux fins de se rendre compte s’il ne serait pas
possible d ’augmenter les possibilités de répétition dans les pays de
manière à réduire le nombre des fréquences demandées.

(46)
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Mo Soeberg (Norvège) estime que dans bien des cas les besoins nationaux
ont été surévalués, et que les fréquences internationales pourraient
fréquemment remplacer les fréquences spécialement affectées aux besoins
nationaux.
Rowland (Royaume-Uni) déclare qu'à son avis, il y aurait lieu de réunir
une conférence européenne pour traiter des détails des assignations
propres à cette région. M. Sathar (Pakistan) port à la connaissance des
membres du groupe qu'il est prévu de tenir à la fin de l'année courante,
une conférence régionale de l'U.I.T. (Région III).
La séance est levée à 12 heures 40.

Le Rapporteur :

Le Président i

G* Kruse

G. A. Harvey

Revised Annex 1 to Aer-Document No. 198-E

International Administrative
Aeronautical Radio Conférence
G E N E V A, 1948

Page 8.

Corrigendum

In géographie description
delete "Auckland
Wellington"
and replace by "New Zealand"

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Page 8.

Annexe 1 revisée au Document Aér. No.l93-F

ETans la liste des points de repère,
remplacer "Auckland
Wellington"
par "Nouvelle-Zélande"

if if if if if if if if if if if if if

International
de Radiocomunicaciones Aeronauticas
G I N E B R A, 1948

Pagina 8.

Anexo 1 revis ado al Documento-Aer No. 198-S
Corrîgendum

Descripcion geografica - ,
léase "Nueva Zelandia" en vez de "Auckland
Wellington"

Annexe I au Doc* Aér. No, 198-F

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronaütiques
GENEVE, 194-3

Révisé
Commission 6
Groupe de Travail 6C

A N N E X E

I

AU RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL 6C
Révisée le 13 août 1943 de manière
à inclure les Corrigenda.
Zones de passage des routes aériennes mondiales principales
"EU»

EUROPE

Cette zone est délimitée d’une façon générale par les points de
repère suivantsî
Le Caire
Lydda
Ankara
IStamboul
Varsovie
Helsinki
Hammerfest
Shannon
Lisbonne
Tanger
Tripoli
Casablanca

(Egypte)
(Palestine)
(Turquie)
(Turquie)
(Pologne)
(Finlande)
(Norvège)
(Islande)
(Portugal)
(Libye)
(Protectorat

Addendum de la délégation soviétique â la délimitation de la zone
européenne*
"Le tracé des limites orientales de la zone européenne des routes aériennes
mondiales principales suit le 30° méridien de longitude E, pour une simple
raison de commodité. La limite orientale réelle de la zone européenne des
routes aériennes mondiales principales suit les frontières occidentales de
l ’U.R.S.S., d ’où il s’ensuit qu’aucune partie du territoire de l ’U.R.S.S.
n ’entre dans la zone européenne des routes aérienne mondiales principales."
"EU"
zone est délimitée d'une manière précise par les ligne;
cercle ti•acees entre les coordonnées suivantes?
de
de
de
de
de
de
de
de

34°
32°
29°
40°
42°
72°
70°
54°

N
N
H
N
N
N
N
N

12® 0
13° E
35 1/2° E
34° E
30° E
30° E
00
12° 0

à
â
à
à
à
à
à
à

32°
29°
40°
42°
72°
70°
54°
34°

N
N
N
N
N
H
N
N

13° E
35 1/2° E
34° E
30° E
30° E
0° longitude
12° 0
12° 0

(Le tableau de 1 1Annexe 5, page 6, indique le volume maximum du fcraffic pour
chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au point-milieu des diverses^—
routes).
A ^ cH/^

( U.I.T.

(45)

Annexe 1 au doc.Aér.N°198-F
(révisé)
Zone do passage des routes aériennes mondiales
principales "PN"
PACIFIQUE NORD .

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
suivants :
Seattle

(ïïcS.A.)

Amchitka

(îles Aléoutiennes)

Tokio

(Japon)

Anchorage

(Alaska)

Edmonton

(Csmda)

Vancouver

(Canada)

Seattle

(Etats-Unis d'Amérique)

* .

Cette zone est délimitée,d'une manière précise., par les lignes d'un
arc de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes !

4-6° N

122° 0

De

50° N

o
z>
1—1

De

33° N

o

De

0

138° E

*

a

50° N

170° 0

a

33° N

138° E

38° N

138° E

a

50° N

166° E

*

a
V

De

38° N

138° E

Do

50° N

166° E

a

55° N

110° 0

De

55° N

110° 0

a

N

12a0 0

(Le tableau de l 'Annexe 5* page 6, indique le volume maximum*,
du trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu'au
point-milieu des diverses routes)®

- 3 Annexe 1 au doc#Aér.N°19&-F
(révisé)
Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales - Atlantique Sud

”ASn

Cette zone est délimitée d ’une façon générale par les points de repère
suivants î
(Chili)
(Argentine)
(Uruguay)

Santiago
Buenos-Aires
Montevideo
Sao Paulo
Rio de Janeiro
Récife
Natal
Dakar
Port-Etienne
Villa Cisneros
Genève
Francfort
Stockholm
Oslo
Gloucester
Lisbonne
Iles Canaries
Natal
Santiago

(Brésil)

(Afrique Occidentale Française)
(Rio de Oro)
(Suisse)
(Allemagne)
(Suède)
(Norvège )
(Angleterre )
(Portugal)
(Brésil)
(Chili)

«AS»
Cette zone est délimitée d ’une façon précise par les lignes d ’un arc de
cercle tracées entre les coordonnées suivantes :
De 34° S

74° 0

a

36° S

52ô 0

De 36° S

52° 0

13° N

15° 0

De 13° N

15° 0

50° N

15° E

De 50° N

15° E

De 60° N

20° E

a
s’
a
*
a
\
a

De 6lô N
De 47° N

05° E
17© 0

De 25° N

25° 0
o
o

De 03° S

0

60° N 20° E
61° N

05° E

a
s
a
*
a

47° N

17° 0

25° N

25° 0

03° S

40° Q

V

34° S

74° 0

a

(Le tableau de 1 ’Annexe 5> page 6, indique le volume maximum*'
du trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au
point-milieu des diverses routes©)

«• h' M
Annexe 1 au doc *Aér#N°198-F

(révisé)
Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales >>AMNS-2t1 11AMERIQUE NORD-SUD-2»
Cette zone est délimitée d ’une manière générale.par les points
do repère suivants s
(Chili)
(Argentine)
(Uruguay)

Santiago
Buenos Aires

Moute'^idoo
Rio"de Janeiro
Belem
Récife
Natal
Paramaribo
Port d ’Espagne
Les Bermudes
Montréal
New ïork
)
Washington )
Miami
)
La Havane
Bogota
)
Cali
)
Leticia
)
Cuyaba
Santiago

(Brésil)

(Surinam)
(Trinité)
(Canada)
**

«•

(Etats-Unis d ’Amérique)
(Cuba)
(Colombie)
(Brésil)
(Chili;

"AMNS» (2)
Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes
d ’un arc de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

36° S
36° S
05° S
10° N
34° N
48° N
40° N
23° N
02° N
20° S

0
0
0
0
0
0
770 0
86° 0
79° 0
50° 0

74°
52°
30°
60°
60°
75°

\

a
a
a
*
a
*
a
a
s
a
*
a
V
a
a

36°
05°
10°
34°
48°
40°
23°
02°
20°
34°

S
S
N
N
N
N
N
N
S
S

52°
30°
60°
60°
750
770

86°
79°
50°
74°

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Le tableau de 1 ’Annexe 5 5 page 6 P indique le volume maximum du
trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au
point-milieu des diverses routes)©

(19)

Annexé 1 au doc,Aér*
(révisé)

Zone de passage des, routes aériennes mondiales
principales »E0-1»
f

"EXTREME-ORIENT11
;,

Cette zdhe est délimitée dhifte manière générale par les points
de repèafè suivants :
Melbourne

(Australie)

Batavia

(Indes néerlandaises)

Colombo

(Ceylan)

Madras

(Inde)

Calcutta

(Inde)

Kouchong

(Sarawak)

Darwin
Townsville
Sydney

(Australie)

\

Melbourne

Cette zone est délimitée d*üne manière précise par les lignes
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes s
De 4-0° S
De 10o S

s

10° S

106° É

a

05° N

77° E

a

15° N

77° E

a

145° E
.

A.

De 05° N

106° E
7ÿto E

De 15° N

7? ° e

a

24° N

92° E

De 24° N

92° E

10° N

105° E

De 10° N

105° E

a
«
a

23° S

153° E

De 23° S

153 d E

à

4oc s

153° E

De 40° S

153° E

&

40° S

145° E

(Le tableau de 1*Annexe 5> page 6* indique le volume maximum,,
du trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqulau
point-milieu des diverses routes*)

- 6 ~
Annexe 1 au doc#Aér .N°198-F
(révisé)
Zone.de passage des routes aériennes mondiales
principales '*EQ~2”

tfEXTHEME~ORIENT 2»

Cette zone est délimitée d !une manière générale par les points
de repère suivants î
(Philippines)

Manille
Shanghai

)

Kunming

)

(Chine)

(Inde)

Calcutta
Singapour
Batavia

(Indes néerlandaises)

Darwin

(Australie)

Iles Nauru
Beak

(Nouvelle Guinée)

Manille

(Philippines)
„ "EO-2"

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes
d ’un arc de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes s
De 12° N 124° E
De 33° N 133° E
De

n

De 24° N

132° E
88e E

De 08° S 105° E
De 15° S 130° E
De

ir s

De 00°
De 00°

158° E
168° E
135° E

(Le tableau de l ’Annexe

V

a

*

a

<

a

*

a

s

a

*

33° N 133° E
35° N 132° E
24° N

88° E

08° S 105° E
15° S 130° E

a

15° S 158° E

a

00°

168° E

00°

135° E

<

a

s

a

59 page. 6 ,

12° N 124° E
indique le volume maximum du

trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu'au
point-milieu des diverses routes®)

7 Annexe 1 au doc#Aér.N°19B-F
(revise)

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales "PCE1» - PACIFIQUE CENTRE EST

Cette zone est délimitée d ’une manière générale par les points
de repère suivants î
San Diego

(Etats-Unis d!Amérique)

Hilo

(Territoire diHawai)

Honolulu

(Territoire d ’Hawai’)

Vancouver

(Canada)

Seattle
San Francisco
Los Angeles

)

San Diego

)

(Etats-Unis d ’Amérique)

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes
d ’un arc de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes
De 32° N

117° 0

De 16° N

159° 0

De 22° N

159° 0

De 50° N

122° 0 .

De 3S° N

170° 0

*

a

16° N

159° 0

a

22° N

159° 0

50° N

122° 0

3S° N

120° 0

32° N

117° 0

*

a

V

a

\

a

.

(Le tableau de l ’Annexe 5* page 69 indique le volume maximum*,
du trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au
point-milieu des diverses routes)*

^

m

wm

Annexe X au doc.Aér•N°198-F
(révisé)

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales >'PS»' -

PACIFIQUE SUD

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points
de repère suivants î
Honolulu

(Territoire d'Hawai)

Tahiti

(Iles de la Société)

Iles Chatham
Auckland

)

Wellington

)

(Nouvelle-Zélande)
(Tasnonie)

Hobart
Melbourne

)

Sydney

j

Brisbane

)

(Australie)

Iles Nauru
(Territoire d'Hawai)

Honolulu

"PS"
Cette zone est délimitée d'une manière précise par les lignes d'un
grand <cercle tracées entre les coordonnées suivantes
De 22° N

158° 0

a

20° S

145° 0

De 20° S

145° 0

a

50° S

170° 0

De 50° S

170° 0

50° S

145° E

De 50° S

145° B

38° S

145° E

De 38° s

145° B

a
s
a
\
a

28° S

152° E

De 28° s

152° E

0°

167° E

0°

175° 0

22° N

158° 0

De

0°

167° E

De

0°

175° 0

a
*
a
*
a

(Le tableau de l 'Annexe 5* page 6;indique le volume maximum _
du trafic pour chaque ordre de grandeur, de fréquences jusqu'au
point-milieu des diverses routes»)

(19)

Annexe 1 au doc. Aér. No. 198-F
(révisé)
Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales "AMNS1- -lu Amérique Nord Sud 1
Cette zone est délimitée d rune manière générale, par les points de repère
suivants:
Santiago
Iles Galapagos
San Francisco )
El Paso
)
Miami
)
Mexico
La Havane
Kingston
Panama
Cali
)
Barranqtdiia )
Benjamin Constant
Antû&SfüSta,
Tucuaan
)
Buenos-Aires )
Santiago

(Chili)

(Etats-Unis d ’Amérique)
(Mexique)
(Cuba)
(Jamaïque)

(Colombie)
(Brésil)
(Chili)
(Argentine)
(Chili)
»A M N S’ - 1»

Cette oone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d'un arc de
grand cercle, tracées entre les coordonnées suivantes:
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

36° S 73° 0
36° S 52° 0
260 S 63° 0
05° S 63° 0
05° N 75° 0
27° N 75° 0
35° N 107° 0
40° N 128° 0
20° N 1u ° 0
0°
93° 0

à
à
à
à
â
à
à
à
à
à

36°
26°
05°
05°
27°
35°
400
20°
0°
36°

S 52° 0
S 63° 0
S 63° 0
N 75° 0
N 75° 0
N 107° 0
N 128° 0
N 114° 0
93° 0
S 73° 0

(Le tableau de 1 ’Annexe 5, page 6 , indique le volume maximum du trafic pour
chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au point-milieu des diverses
routes.)

Annexe 1 au doc,Aér.No.198-F
(Révisé)

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales ”PCOn - PACIFIQUE CENTRE OUEST

Cette zone est délimitée d ’une manière générale par les points de
repère suivants:
Hilo

(Territoire de Hawai)

Manille

(Philippines)
-,!
(

Hong-Kong
(Chine)

Shanghai
Tientsin
Tokio

(Japon)

Honolulu

(Territoire de Hawai)

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un
arc de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:

155° 0

à

H

o
o

De 18° N

N

l60° E

De 10° N

160° E

à

10° N

117° E

De 10° N

117° E

à

40° N

117° E

De 40° N

117° E

à •

25° N

155° 0

De 25° N

155° 0

à

18° N

155° 0

'

(Le tableau de l ’annexe 5, page 6 , indique le volume maximum du
trafic pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au point-milieu
des diverses routes).

-11
Annexe 1 au doc.Aér*No,198-F
(révisé)
Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales "AN" - Atlantique-Nord
Cette fcone est délimitée d'uhê manière générale par les points de
repère suivante:
(Etats-Unis d ’Amérique)
(Canada)
(Labrador)
(Islande)
(Norvège)
(Danemark)
(Belgique)
(France)
(Portugal)

Washington, D4C,
Montréal
Goose Bay
Reykjavik
Oslo
Copenhague
Bruxelles
Paris
Lisbonne
Açores
Bermudes
Cuba
Jamaïque
Miami
)
Washington
)

(Etats-Unis d7Amérique)

Cette zone est délimitée d'une façon précise par les lignes d'un arè
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
De
De
De
ü,e
De
De
De
De
De
De

39°
47°
68°
60°
45°
34°
35°
30°
16°
21°

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

78°
75°
20°
20°
10°
12°
25°
62°
78°
86o

0
0
0
E
E
0
0
0
0
0

â
à
â
à
à
â.
â
à
à
à

4-7 N
68° N
60° N
N
*5n
34- N
35° N
30° N
16° N
21° N
39° N

75°
20°
20°
10°
12°
25°
62°
78°
86°
78°

0
0
E
E
0
0
0
0
0
0

(Le i&bleau de 1 7annexe 5? page 6, indique le volume maximum du trafic
pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu'au point-milieu des
diverses routes)«

- 12 -

Annexe 1 au doc.Aér.No#198-F
(révisé)

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales "ANS-l" AFRIQUE NORD SUD - 1
Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de
repère suivants:
Durban'
Kimberley
Iles du Cap Vert
Lisbonne
GXoucester
Oslo ■
Copenhague
Stockholm
Paris
Genève
Rome
Alger
Stanleyville
Elisabethville
Beira
Durban

(Afrique)
(Afrique)
(Portugal)
(Angleterre)
(Norvège)
(Danemark)
(Suède)
(France)
(Suisse)
(Italie)

(Afrique)

"ANS-1"
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

31° S
310 S
16° N
40° N
52° N
60° N
60° N
42° N
37° N
0°
11° S
20° S

35°
24°
26°
12°
06°
10°
20°
16°
07°
28°
28°
35°

E
E

0
0
0
E
E
E
E
E
E
E

à
à
à
â '
à
'à
à
à
à.
à
à
à

31°
l6o
40°
52°
60°
60°
‘ 42°
37°
K)°

S
N
N
N
N
N
N
N

110 s.
20° S
31°

s

24° E

26° 0
120 0
06° 0
10° E
20° E
16° E
07°
28°
28°
35°
35°

E
E
E
E
E

- 13 Annexe 1 au doc.Aér.Noél98-F
(révisé)
Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales ”MC^ - Moyen Orient.
Cette zone est délimitée d ’une manière générale par les points de repère
suivants:
. (Ceylan)
(Inde)
(Egypte)
(Portugal)
(Angleterre)
(Norvège)
(Danemark)
(Suède)
(Allemagne)
(Hollande)
(France)
(Italie)
(Iran)
(Inde)
(Inde)
(Ceylan)

Colombo
Bombay
Le Caire
Lisbonne
Gloucester
Oslo
Copenhague
Stockholm
Frankfort
Amsterdam
Paris
Rome
Téhéran
Calcutta
Madras
Colombo
'■MO’1

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
De
De
De
De
De
De
De
De
De

N
N
N
N
N
N
N
N
N
2U°

0-5°
17°
28°
37°
60°
60°
4-0°
37°

80°
70°
30°
10°
10°
20°
U°
51°
93°

E
E
E
0
0
E
E
E
E

à
à
à
à
à
à
à
à
à

•

17°
28°
37°
60°
60°
4-0°
37°
24.°
05°

N
N
N
N
N
N
N
N
N

70n
30°
10°
10°
20°
14°
51°
93°
80°

E
E
0
0
E
E
E
E
E

(Le tableau de l ’annexe 5, page 6/ indique le volume maximum du trafic
pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu’au point-milieu des
diverses routes).

U5)

-14Annexe 1 au doc*Aér.No.l98-F
(révisé)
Zone de passa?e des routes aériennes mondiales
principales "ANS - 2'r AFRIQUE NORD SUD - 2
Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
suivants :
Durban
Iles Maurice
Berbera
Le Caire
Rome
Stockholm
Copenhague
Oslo
Gloucester
Paris
Genève
Tunis
Lac Victoria
Elisabethville
Durban

(Afrique)
(Afrique)
(Afrique)
(Italie)
(Suède)
(Danemark)
(Norvège)
(Angleterre)
(France)
(Suisse)
)
)
)

(Afrique)

"ANS - 2"
Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d'un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

30°
22°
10°
30°
42°
60°
60°
37°
0°
11°
20°
300

S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S

K

60°
52°
35°
16°
20°
10°
07°
28°
28°
24°
24°

E
E
E
E
E
E
0
E
E
E
E
E

à
à
à
à
à
à
â
à

h

à
à
à

22°
10°
30°
42°
60°
60°
37°
0°
11°
20°
30°
30°

S
N
N
N
N
N
N
S
S
S

s

60°
52°
35°
16°
20°
10°
07°
28o
28°
24°
24°
34°

E
E
E
E
E
0
E
E
E
E
E
E

(Le tableau de 1*annexe 5> page 6 , indique le volume maximum du trafic
pour chaque ordre de grandeur de fréquences jusqu'au point-milieu des
diverses routes.)

(45)

Mr~pppument, jjjfo J$ÂjzJL

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Gprriiiendiffl

au rapport final, du. Groupe 6 C

Page 4

icp. uooraoi
4&ne lignes à la place de; ”55° N

110° 0’» lire

«50° N

Entre la 4ème et la 5ème ligne inscrire; nDe 50° N

166° E».

166° E
à 55° N

110° 0»

Supprimer l*addendum de la délégation soviétique.
Page 5

Supprimer î "Fort de France (Martinique)”

Page 6

LîgfeSL.des. Coordonnées,,
Sème ligne ;à la place de : ”15°
9ème ligne :

lOème ligne
Page 8

Page 9

àla

N

S

40°

de ; ”06°

S

36° 0” lire

”10°

S

40° 0B

;à la place

s

”15°N63°0»
0 à 10° S

40° 0 »

place de
lire ; ”03°

à 06°S
40° 0”

36°0”

Liste, des Coordonnées
1ère ligne

;à la place

de ; ”36°

S

73° 0» lire

”34°

S

74° 0»

6ème ligne

sà la place

de : ”40°

N

78° 0” lire

”40°

N

77° 0”

7ème ligne

sà la place

de î "40°

N

78° 0*' lire

«40°

N

77° 0»

lOème ligne

:à la place

de ; ”36°

S

73° 0” lire

”34°

S

74° 0«

Liste des, Cot
2ème ligne ; à la place de

"05° H

3ème ligne ; à la place de

"de 05° H

78° E

à

15° N

78° E"

lire

"de 05° H

77° E

a

15° N

77° E"

4èms ligne : à la place de : "15° N

(46)

63° 0» lire ; ”03° S

- E -

78° E"

78° E"

lire

lire

"05° N

"35° N

77° E"

77° E"

^cHn^s,

U.I.T,

~ 2 (Aér~Document No. 19S-F~Corrigendum)

Page 10

Liste des Coordonnées
1ère ligne : à la place de : "32° N
2ème ligne : à la place de : "de
lire : "de

124-° E"

32° N
33° N

lire “33°

124° E â
1 3? E à

à
à la place de "Barranguila" lire

"Baranquilla"

à la place de "Antifogasta" lire

"Antofagasta"

au bas de la liste inscrire : "Santiago

Page 15

133° E"

24° N 88° E"
35° N 132° E"

Entre la 2àme et la 3ème ligne, insorire : "De 35° N

Page 13

N

132° E
24° N

88° E" .

(Chili)”

entre "Manille (Philippines)" et "Shanghai (Chine)"
insorire ; "Hong-Kong (Chine)"

Page 15

Liste des Coordonnées.,,
1ère

Page 17

et 5b«ie ligne s à la place de "18°

N 155° 0"

10° 0" lire

"34° N

12° 0,r

Liste des Coordonnées
1ère

(46)

"ÎV0 N 155° 0lf

Liste de_s_,Coordphn.eeg,
5ème et 6ème ligne : à la place de I "35e3 N

Page 18

lire

ligne; à la place de;"91° S

35° E» lire

"31° S

35° E"

7ème et Sème ligne : à la place de "42°

N 16° E"

lire

"43° N 16°

E"

Sème èt 9'eme ligne : à la place de "37°

H 07° E"

lire

"37° N 12°

E"

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE,

Aér-Documont No» 198*g

1948

24 juillet 1948
fiflmitftol.fi

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL

6 C

Au Président de. la Commission 6
de la part du Ffrésldent du Groupe de travail 6 C.

.

Vous voudrez bien trouver, c i-jo in t, le Rapport final^du Groupe
de travail 6 Ç, qui constitue un résumé de tous le s points qufe lle a
approuvés# Ses travaux ont débuté le 10 juin, pour prendre fin le 13
ju ille t, 1948.

23 J u ille t, 1948.

G. A.Jfîarvey
( Union de 1*Afrique du Sud)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Aér-Do.cument No. 198 - F
24 juillet, 1948.
Commission 6.

RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL 6 C

Président s. M. G* A» Harvey (Union

2.

Les délégués des pays et orgaâisations dont les noms suivent ont pris
part aux travaux durant la majeure partie des séances î
Argentine
Australie
Biélorussie (R.S.S.)
Bulgarie
Canada
Chili
Chine
Colombie (République de)
Cuba
~
Etats-Unis d ’Amérique
et Territoires
France

3.

1

ài Sud)

1.

Protectorats français
du Maroc et de la Tunisie
Irlande
Pays-Bas
Indes néerlandaises
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
Union de 1 ?Afrâquacdu Sud
U. R.S.S.
Yougoslavie
I.C.A.O.
I.A.T.A.

La Commission 6 avait déterminé le mandat du Groupe 6C de la façon
suivante :
3.1)

Un groupe de travail éC sera créé immédiatement, pour déterminer les
zones de passage des routes aériennes mondiales principales. Il uti
lisera à cet effet le t; bleau de renseignements du trafic aérien et
les cartes y afférentes «,

3.2)

La définition des expressions qu’emploie le mandat est la suivante:

3.2.1)Une route aérienne mondiale principale est une route de caractère
essentiellement international s ’étendant sur une grande distance
(d'une seule traite,' ou par tronçons) et qui postule les facilités
de communication qu’exigent les longs trajets, couvrant plus d'un
pays.
3.2.2)Une zone de routes aériennes mondiales principales peut, par suite,
être définie comme une zone englobant un groupe de routes aériennes
mondiales principales particulières suivant généralement les mêmes
courants de trafic, et dont la parenté géographique est assez
étroite pour que les mêmes familles de fréquences leur soient logi
quement applicables.
3.3

A la lumière de l ’expérience acquise, le Groupe de travail (C reverra
les définitions données au paragraphe 3.2 , les modifiant ou lés
remaniant pour permettre au Groupe 6A de poursuivre ces travaux.

- 3 ~
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3 #4

Après la récapitulation â© ces renseignements, le Groupe de travail
devra :

3.4.1. Déterminer, à l'aide des données sur la propagation dont on dispose,
l ’ordre de grandeur des fréquences nécessairos pour couvrir les
besoins de communication du plus long trajet continu à l'intérieur
de chaque zone de passage des routes aériennes mondiales principales.
3.4*2. Utiliser les tableaux do renseignements du trafic aérien, ainsi que
les barèmes approuvés, pour déterminer la charge de chaque tronçon
des routes aériennes mondiales principales et le nombre de fréquences
exigées.
3.4.3

A l ’aide des normes de rapports de protection et des données de
propagation admfeas plisser le pian des répétitions de fréquences
dans les zones de passage des routes aériennes mondiales principales,
de façon à pormettre l ’exploitation, avec un minimum de fréquences,
des aéronefs empruntant plusieurs de ces zones.

L ’Annexe 1 donne la définition finalement approuvée par le Groupe
de travail 6C des zones de passage des routes aériennes mondiales princi
pales, aveo une carte du globe illustrant la distribution de ces zones.
Des remarques pertinentes de la délégation soviétique font suite à la défi
nition des zones européenne et du Pacifique Nord. On fait observer ici
que les définitions reproduites aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2. ne sont
plus sujettes à révision.
L ’Annexe 2 contient les renseignements relatifs aux ordres de grandeur de
fréquences nécessaires et le nombre do chacune d ’elles pour chacune des
zones de passage des routes aériennes mondiales principales.
L ’Annexe 3 reproduit la liste des fréquences, ainsi que le plan de partage
des fréquences prévues pour les routes aériennes mondiales principales,
établis en fonction d ’un rapport de protection de 25 db, de portées do
brouillage de 3.0, 3.5, 4*7, 5.6 et 6.6. Mc/s pour la nuit et de 9.0, 10.0
et 11.3 Mc/s pour le jour,la différence d ’heures étant basée sur 13.3
et 18.0 Mc/s.
L ’Annexe L présente les tableaux do renseignements du trafic aérien après
la révision que le contrôle minutieux effectué en séance par les groupes
de travail a révélée nécessaire. Cette révision est due au fait que :
7.1

les trafics aériens ont été examinés par rapport aux régions plutôt
qu’aux routes aériennes mondiales principales et que

7.2

jusqu’au 25 juin, 1948, à 5 heures, les délégués ont fourni des
renseignements supplémentaires au sujet des services projetés,
dent l ’exploitation doit commencer dans un délai de trois mois.

L*.Annexe 5 contient les données sur la^propagation qu'utilise le groupe
de travail détaché du Groupe 6C pour l ’examen des questions de propagation,
ainsi que les renseignements de détail relatifs aux routes aériennes mon
diales principales comprises dans chacune des zones de passage de ces routes.

~ 4 (Aér-Document No„ 198-F)

Les travaux du Groupe de travail 6C sont consignés dans les documents
suivants :
3èmeséance t
4ème
n
5ème
" .
6ème
"
Vèrae
"
ftème
"

Aér-Document No* 132
Aér-Document No. 143
Aér-Document No. 144
Aér-Document No. 152
Aér-Document No. 170
Aér-Document No. 180

Rapport du Groupe de travail 6C2î

Aér-Document No. 145

Note :
Il n*a pas été jugé nécessaire de rendre compte les 1ère et 2ème séances.
Le groupe de travail a adopté des résolutions suivantes î
10.1

Aer-Document No. 132. - Création d ’un groupe de travail restreint
composé des déléguésfti Canada, des Etats-Unis.et de la Biélorussie,
et chargé de la présentation en tableaux des normes techniques du
document Aér. No. 116, avec indication des ordres de grandeur def
fréquences selon la distance, pour les différentes latitudes et
zones ionosphériques.Ce groupe de travail sera le Groupe 6C1.

10.2

Aer-Document No. 143. - Création d'un groupe restreint s le
Groupe 6C2, comprenant les délégués des pays suivants : Royaume-Uni.
France. Pays-Bas. Indes néerlandaises. 0ISJiïdD* et I.A.T.A.. et
ayant pour mandat :

10.2.1.d'élaborer un état des besoins de l'exploitation pour les communica
tions a grande distance relatives au contrôle de la circulation
aérienne et aux informations concernant la dernière partie du vol.
10.2.2.de préparer un état de l'ordre de grandeur de fréquences le plus
élevé a utiliser sur les routes aériennes mondiales principales,
particulièrement en ce qui concerne la bande de fréquences de
22 mégacycles.
10.3

Aér-Document No. 144. - La délégation des Etats-Unis a proposé la
résolution suivante qui, soutenue par les Pays-Bas. a été adoptée
à l'unanimité, l'Albanie, la Biélorussie et l'U.R.S.S. n'ayant
pas pris part au vote.

10.3.1.Des groupes de travail seront constitués pour définir les limites
géographiques des zones de passage des principales routes aériennes
mondiales.
10.3.2.Une zone de passage de routes aériennes mondiales principales sera
établie en Europe.
10.3.3.Des fréquences seront attribuées à la zone européenne de passage
de routes aériennes mondiales principales selon les mêmes principes
que pour les autres zones*
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10.3.4

La charge de l ’exploitation avec les aéronefs dans les zones
voisines de la zone européenne et s’y prolongeant sera assumée
par la zone adjacente jusqu'au premier point d ’atterrissage dans
la zone européenne. Cette charge incombera à la zone européenne
à partir du premier point d ’atterrissage dans cette région,
jusqu’à n'importe quel autre point de cette zone.

10.3*5» Dans la mesure où l ’exigent les besoins de l'exploitation, l ’éta
blissement des limites dés zones de passage des"routes aériennes
mondiales principales prévoira la possibilité d ’utilisation de la
fréquence d ’une autre zone.
10.3*6

Cette latitude sera strictement limitée aux besoins de l ’exploita
tion, afin que la nécessité de protéger la fréquence de la zone
considérée ne vienne entraver les possibilités de répétition en
d ’autre points du globe.

10.4*

Aér-Document No. 152. - Appuyé par le délégué de la France. le
délégué dos Etats-Unis propose la résolution suivante:

10.4*1

"Sont acceptées les limites telles qu’elles sont actuellement tra
cées sur le globe, avec cette exception, toutefois, que Copenhague,
Oslo et Stockholm soient également comprises dans les zones de
protection EU-Med actuellement assignées aux routes aériennes
mondiales principales passant par l ’Europe”.

10.4*2. Les limites des zones de passage des routes aériennes mondiales
principales pourront être élargies par accords régionaux pour
autant que ces modifications n'entraveront pas les possibilités
de répétitions de fréquences, calculées sur la base des limites
déjà tracées.
10*5

Aéer-Documcnt No. 180. - Le délégué **du Royaume-Uni. appuyé par
délégué des Etats-Unis. a proposé d ’introduire une motion relative
aux émissions à grande distance, sur 22 Mc/s. Cette motion, conçue
comme ci-après, a été provisoirement adoptée, avec six abstentions,
et sous réserve des observations.ultérieures du délégué de la
Biélorussie.
_•
•
Attendu que, dans certaines zones, ±1 existe des besoins pour les
communications à grande distance qu'échangent les aéronefs et leurs
stations terminales, soit pour contrôler le trafic aérien, soit
pour obtenir des renseignements sur la dernière partie du vol,
Attendu que, dans certaines zones, le service fixe aéronautique
n ’est pas, jusqu’à présent, en mesure de satisfaire les besoins
de l ’exploitation
Il est recommandé que deux voies adjacentes, d'une largeur de
bande de 12 kc/s chacune, soient rendues disponibles dans les
bandes des 22 Mc/s pour assurer une protection de portée mondiale
aux administrations auxquelles ces facilités sont nécessaires.

(46)
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On déclarera, pour conclure, que, soit dans les décisions relatives à
1 ^assignation des fréquences, soit dans la définition des zones de
passage des routes aériennes mondiales principales, la nécessité qui
s ’impose aux compagnies aériennes do réduire au minimum l'équipement à
bord des aéronefs n'a jamais été perdue de vue.

G. A* Ifarvey.
Union do l'Àffcique du Sud
Président du Groupe de travail 6C
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Annexe I au doc* Aér - No. 198-F

Zone do passage des routos aériennes mondiales
principales

- "EU” -

Europe

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
suivante:
Le Caire
Lydda
Ankara
Istamboul
Varsovie
Helsinki
Hammerfest
Shannon
Lisbonne.
Tanger
Tripoli
Casablanca

(Egypte)
(Palestine)
(Turquie)
(Turquie)
(Pologne)
£Finlande)
(Norvège)
(Islande)
(Portugal)
(Libye)
(Protectorat français
du Maroc)

Addendum de la délégation soviétique à la délimitation de la zone européenne.
"Le tracé des limites orientales de la zone européenne des routes aérien^
nés mondiales principales suit le 30° méridien de longitude E* pour
une simple raison de commodité* La limite orientale réelle de la zone
européenne des routes aériennes mondiales principales suit les frontières
occidentales de l'U.R.S.S., d'où il s'ensuit qu'aucune partie du
territoire de l ’U.R.S.S. n'entre dans la zone européenne des routes
aériennes mondiales principales.,f

(46)
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«E U"

Cette zone est délimitée d fune manière précise par les lignes d ’un
arc de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes :

De
De
De
De
De
De

34° N
32° N
29° N
N
42° N
72° N

12° 0
13* E

35-1/2° E
34° E
30° E
30° E

De

70° N

0°

De

54° N

12° 0

*

a
s.

a
V

a
%

a

V

a
*

a

%

32° N

13° E

29° N

35 1/2° E

40° N

34° E

42° N

30° E

72° N

30° E

7.0° N

0° Longitude

a

54° N

12° 0

a

34° N

12° 0

Le tableau I des Formules d ’assignation de fréquences indique le$
tronçons de route de la zone de passage ”E U” des Routes aériennes
mondiales principales, ainsi que la charge maximum de ces tronçons.
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Zone do passage des routes aériennes mondiales
•principales . »PN”

PACIFIQUE NORD

Cotte zone est délinitéo d ’une manière générale par les points de repère
suivants î
Seattle
Amchitka
Tok:i:o
Anchorage
Edmonton
Vancouver
Seattle

(U.S«A.)
(îles Alé-antiennes)
(Japon)
(Alaska)
(C anada)
(Canada)
(Etats-Unis d ’Amérique)

Cette zone est délimitée d ’une manière précisa, par les lignes d ’un arc de
grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes :
De
De
Do
De
De

4.6°
50°
33°
33°
55°

N
N
N
N
N

122°
170°
138°
138°
110°

0
0
E
E
0

a
a
*
a
a
a

50°
33°
38°
55°
46°

N
N
N
N
N

170P
138°
138°
110°
122°

0
E
E
Q
0

Le tableau I des Formules d ’assignation de fréquences indique les tronçons de
route de la zone de passage ftPN” des routes aériennes mondiales principales,
ainsi que la charge maximum de ces tronçons.
Addendum de la délégation soviétique
Pacifique Nords

à la délimitation de la zone du

,fLa délimitation de la zone du Pacifique Nord des routes aériennes mondiales
principales, comme indiquée ci-dessus, a été simplifiée. Les limites réelles
de cètte zone ne franchissent en aucun point les frontières de l'U.R.S.S.,
et il est donc entendu qu’aucune partie du territoire de l ’U.R.S.S. n ’entre
dans la zone Pacifique Nord de passage des routes aériennes mondiales
principales”.

(46)
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Zone de cassage des routes aériennes mondiales
principales - Atlantique Sud

(A. S.)

Cette sone est délimitée d ’une façon générale par les points de repère
suivants î
Santiago

(Chili)

Buenos-Aires

(Argentine)

Montevideo

(Uruguay)

Sao Paulo
Rio de Janeiro
Recife

(Brésil)

Natal
Dakar

(Afrique Occidentale Française)

Port-Etienne
Villa Cisneros

(Rio de Oro)

Genève

(Suisse)

Francfort

(Allemagne)

Stockholm

(Suède)

Oslo

(Norvège)

Gloucester

(Angleterre)

Lisbonne

(Portugal)

Iles Canaries
Fort de France

(Martinique )

Natal'

(Brésil)

Santiago

(Chili)

(A6)
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«A.S.'tt

Cette zone est délimitée d ?une façon précise par les lignes d ’un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes t
34° S

74° 0

ci

36° S

52° 0

De

36° S

52° 0

13° N

15° 0

De

13° N

15° 0

a
\
a

50° N

15° E

De

50° N

15° E

60° N 20° E

De

60© N

20° E

De

vO

N

05° E

a
\
a
s
ci

De

47° N

17° 0

De

25° N

De
De

0
■
—1

De

61° N

05° E

47° N

170 0

25° N

25° 0

25° 0

a
\
a

15° N

63° 0

15° N

63° 0

a

06° S

36° 0

06° S

36° 0

a

34° S

74° 0

Le Tableau I des Formules d ’assignation de fréquences indique les
tronçons de route de la zone de passage nÂ.S.M des routes aériennes
mondiales principales, ainsi que la charge maximum de ces tronçons.
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales »AMNS*2»

"AMERIQUE NORD-SUD-2»

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
w
suivants î
Santiago

(Chili)

Buenos-Aires

(Argentine)

Montevideo

(Uruguay)

Rio de Janeiro
Belem
(Brésil)

Récife
Natal
Paramaribo

(Surinam)

Port d'Espagne

(Trinité)

Les Bermudes
Montréal

(Canada)

New York

>

Washington

;

Miami

)

La Havane
Bogota

(Cuba)
)

Cali
Leticia

(4-6)

(Etats-Unis d ’Amérique)

(Colombie)
(
}

Cuyaba

(Brésil)

Santiago

(Chili)
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»AHNS»të)

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d'un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes!

36° S

73° 0

De :36° S

52° 0

De

De

05° S

a

36° S

52° 0

a

05° S

30° 0

30° 0

a

10° N

60° 0

*

34° N

60° 0

a

48° N

75° 0

a

40° N

78° 0

23° N

86° 0

02° N

79° 0

20° S

50° 0

36° S

73° 0

De

34° N

6o°
6o°

De

48° N

75° 0

De

De

10° N

40° N

0
0

78° 0

De

23° N

86° 0

De

02* N

79° 0

De

20° N

s

50° 0

a

s

*

a
*

a

s

a
*

a

Le Tableau I des Formules d ’assignation de fréquences indique les tronçons do
route de la zone de passage ”M N S n(2) des routes aériennes mondiales
principales, ainsi que la charge maximum de ces tronçons.

Annexe 1 au doc# Aér# No# 198-F

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales

"EO-1"

"EXTREME-ORIENT"

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de
repère suivants:
Melbourne

(Australie)

Batavia

(Indes néerlandaises)

Colombo

(Ceylan)

Madras

(Inde)

Calcutta

(Inde)

Kouchong

(Sarawak)

Darwin
Townsville ^
Sydney

(

Melbourne

j

(Australie)

Cette zone est délimitée d'une manière précise par les lignes d'un arc de

De

o
o

grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
S

145° E

à

10° S

De

10° S

106° E

à

05° N

106° E
7 go E

De

05° N

78° E

15° N

78® E

De

15° N

78o E

24° ■N

92° E

De

24° N

92° E

a
s
a
*
a

10° N

105° E

De

10° N

105° E

a

23°

De

23° S

153° É

De

40° S

153° E

S

153° E

a

40° S

153° E

a

40°

*

s

145° E

Le Tableau I des Formules d'assignation de fréquences indique les tronçons
de routes aériennes mondiales principales, ainsi que la charge maximum de
ces tronçons.
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Annexe l'au doc* Aér. No. 198-F

Zone de cassage des routes aériennes mondiales
"EO-2"

^EXTREME-ORIENT 2»

Cette zone est délimitée d ’une manière générale par les points de repère
suivants :
(Philippines)

Manille
Shangai

(Chine)

Kunming
Calcutta

(Inde)

Singapour

(Etats Malais)

Batavia

(Indes néerlandaises)

Darwin

(Australie)

Iles Nauru
Beak

(Nouvelle Guinée).

Manille

(Philippines)

"EO-S”
Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un arc de
grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes
De

12° N

124.° E

De

32° N

124° E

De

24.° N

38° E

De

08° S

105° E

De

15° S

130° E

De

15° S

158° E

De

00°

168° E

De

00°

135° E

*•

a

32° N

124° E

a

24-° N

88° E

a

08° S

105° E

15° S

130° E

15° S

153° E

a

00°

168° E

a

00°

135° E

12° N

124.° E

%

a

%

a

*

*

a

Le Tableau I des Formules d ’assignation de fréquences indique les tronçons
des routes aériènnes mondiales principales, ainsi que la charge maximum
de ces tronçons.

- 11 -

Annexe 1 au doc. Aér# No# 198-F

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales

»PCE” - PACIFIQUE CENTRE EST

Cette zone est délimitée d ’une manière générale par les points de
repère suivants :
San Diego

(Etats-Unis dlAmérique)

Hilo

(Territoire d.’Hawai*)

Honolulu

(Territoire d ’Hawai)

Vancouver

(Canada)

Seattle
San Francisco
Los Angeles

(Etats-Uni s d *Amérique)

San Diego

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un arc de
grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
De 32° N

117° 0

16° N

159° 0

De 16° N

159° 0

22° N

159° 0

De 22° N

159° 0

50° N

122° 0

De 50° N

122° 0

38° N

120° 0

De-38° N

120° 0

32° N

117° 0

Le Tableau I des Fomules d ’assignation de fréquences indique les tronçons
des routes aériennes mondiales principales, ainsi que la charge maximum
de ces tronçons.
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales

"PS” -

PACIFIQUE SUT)

Cette zone est délimitée d ’une manière générale par les points de
repère suivants:
Honolulu

(Territoire d ’Hawai*)

Tahiti

(Iles de la Société)

Iles Chatham
Auckland
Wellington

(

(Nouvelle-Zélande)
(Tasmanie)

Hobart
Melbourne
Sydney

(Australie)

Brisbana
Iles Nauru
(Territoire d ’Hawai*)

Honolulu

»PS»
Cette zone est délimitée d ’.une manière précise par les lignes d ’un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes *
De

22° N

158°* 0

De

20° S

145° 0

De

50° s

170° 0

De

50° s, 145° E

De

38° s

145° E

De

28° s

152° E

De

O9

167° E

De

0°

1759 0

*
a
a
%
a
«
a
*
a
i•'
a
a
*
&

20° S

145° 0

50° S

170° 0

50° S

145° E

38° S

145° E

28° S

152° E

0°

167° E

0°

175° 0

22° N

158° 0

Le Tableau I des Formules 4 ^assignation de fréquences
des routes aériennes mondiales principales, ainsi que la charge maximum
de ces trongons.

(4.6)
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales ”AMNS” -1” Amérique Nord Sud 1

C e t t e zone e s t d é l i m i t é e d ’u ne m a n iè re g é n é r a l e p a r l e s p o i n t s de r e p è r e
s u iv a n ts :
S a n t ia g o

( C h ili;

I l e s G a la p a g o s
S an F r a n c i s c o
( E t a t s - U n i s d ’A m ériq u e)

E l P a so
M iami
M exico

(M exique)

La H avane

(C uba)

K in g s to n

(Ja m a ïq u e )

Panama
C a li
(C o lo m b ie)
B a rra n g u ila )
B e n ja m in C o n s ta n t

(B ré s il)

A n tifo g o s ta

(C h ili)

Tucuman

)

)
B u e n o s -A ire s )

( A r g e n tin e )

Annexe 1 au doc, Aér, No, 198-F

"A M N S 11 - 1"

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un arc de
grand cercle, tracées entre Jes coordonnées suivantesî
De 36° S

73° 0

à

36° S

52° 0

De 36° S

52° 0

à

26° S

63° 0

De 26° S

63° 0

à

05° S

63° 0

De 05° S

63° 0

à

05° N

75° 0

De 05° N

75° 0

à

27° N

75° 0

De 27° N

75° 0

à

35° N

107° 0

De 35° N

107° 0

à

A0° N

128° 0

De 40° H

128° 0

à

20° N

1H ° 0

De 20° N

114° 0

à

0°

93° 0

93° 0

à

36° S

73° 0

De

0°

Le Tableau.I des Formules d’assignation de fréquences indique les
tronçons des routes aériennes mondiales principales, ainsi que la
charge maximum de ces tronçons.
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales

"PCP»

- PACIFIQUE CENTRE OUEST

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
suivants s
Hilo

(Territoire

de Hawai*)

Manille

(Philippines)

Shanghai
Tientsin

(Chine)

Tok£o

(Japon)

Honolulu

(Territoire

de Hawai*)

Cette zone est délimitée d'une manière précise par les lignes d'un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes î
155° 0

De

10° N

160° B

o
o

18° N

1-i

De

N

160° E

10° N

117° E

a

40° N

117° E

a
<
a
*

De

10° N

117° E

De

40° N

117° E

a

25° N

155° 0

De

25° N

155° 0

a

18° N

155° 0

Le tableau I des Fomiu3.es d'assignation do fréquences indique les tronçons
de routes aériennes mondiales principalesf ainsi que la charge maximum
de ces tronçons*

(46)
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Annexe 1 au doc* Aér. No. 198-F

Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales uANfl - Atlantique Nord.'

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
suivants:
Washington D.C.

(Etats-Unis d 'Amérique)

Montréal

(Canada)

Goose Bay

(Labrador)

Reykjavik

(Islande)

Oslo

(Norvège)

Copenhague

(Danemark)

Bruxelles

(Belgique)

Paris

(France)

Lisbonne

(Portugal)

Açores
Bermudes
Cuba
Jamaique
Miami

)
(Etats-Unis d'Amérique)

Washington
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"A. N.»
Cette zone est délimitée d ’une façon précise par les lignes d ’un arc de
grand cercle traoées entre les coordonnées suivantes:

De 39p N

78° 0

à

47° N

75° 0

De 47° N

75° 0

à

68° N

20° 0

De 68° N

20° 0

à

60° N

20° E

De 60° N

20° E

à

U5° N

10° E

De 45° N

10° E

à

35° N

10° 0

De 35° N

10° 0

à

35° N

25° 0

De 35° N

25° 0

à

30° N

62° 0

De 30° N

62° 0

à

16° H

78° 0

De 16° N

78° 0

à

21° N

86° 0

De 21° N

86° 0

à

39° N

78° 0

Le Tableau I des Formules d’assignation de fréquences pour la zone de
passage "A.N” des routes aériennes mondiales principales indique les
tronçons de ces routes et leur charge maximum.
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales

»ANS-1"

AFRIQUE NORD SUD - 1

Cette zone est délimitée d'une manière générale par les points de repère
suivants î
Durban

(Afrique)

Kimberley

(Afrique)

Iles du Cap Vert
Lisbonne

(Portugal)

Gloucester

(Angleterre)

Oslo

(Norvège)

Copenhague

(Danemark)

Stockholm

(fèuède)

Paris

(France)

Genève

(Suisse)

Home

(Italie)

Alger
Stanleyville
Elisabethville

(Afrique)

Beira
Durban

De
De
De

31° S
16° N
40° N

35° E
24° E

26° 0
12° 0

De

52° N

06° 0

De

60° N

10° E

De
De
De

De

S

24° E

16° N

26° 0

40° N

12° 0

52° N

06° 0

a

60° N

10° E

a

60° N

20° E

42° N

16° E

V

a
*

a

*

a

\

60° N 20° E

\

42° N

*

37° N

De 1 00°
De

a

11° S
20° S

16° E

a

0

91° S

H

De

Vj O

"ANS"-!»

a

37° N

07° E

07° E

*
a

00°

28° E

28° E

a

11° S

28° E

20° S

35° E

31° S

35° E

28°’ E
35° E

*

a

h

a

Annexe 1 au doc. Aér, No. 198-F
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales >>M.0n

- Moyen Orient.

Cette zone est délimitée dfune manière générale par les points de repère
suivants î

Colombo

(Ceylan)

Bombay

(Inde)

Le Caire

(Egypte)

Lisbonne

(Portugal)

Gloucester

(Angleterre)

Oslo

(Norvège)

Copenhague

(Danemark)

Stockholm

(Suède)

Francfort

(Allemagne)

Amsterdam

(Hollande)

Paris

(France)

Rome

(Italie)

Téhéran

(Iran)

Calcutta

(Inde)

Madras

(Inde)

Colombo

(Ceylan)
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"M.O.”

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
De 05° N

80° E

à

17° N

70° E

De 17° N

70° E

à

2o° N

30° E

De 28° N

30° E

à

370 n

.10° 0

De 37° N

10° 0

à

60° N

10° 0

De 60° N

10° 0*

à

60° N

20° E

De 60° N

20° E

à

4.0° N

14° E

De 40° N

14° E

à

37° N

51° E

De 37° N

51° E

à

24° N

93° E

De 24° N

93° E

â

05° N

80° E

Le Tableau I des Formules d ’assignation de fréquences pour la zone de
passage ”M.0M des routes aériennes mondiales principales indique les
tronçons de ces routes et leur charge maximum.
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Zone de passage des routes aériennes mondiales
principales "ANS" -2P

AFRIQUE NORD SUD - 2

Cette zone est délimitée d fune manière générale par les points de repère
suivants î
Durban

(Afrique)

Iles Maurice
Berbera

(Afrique)

Le Caire

(Afrique)

Rome

(Italie)

Stockholm

(Suède)

Copenhague

(Danemark)

Oslo

(Norvège)

Cloueester

(Angleterre)

Paris

(France)

Genève

(Suisse)

Tunis
Lac Victoria
Elisabethville
Durban

(46)

(Afrique)

- 22 -
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"ANS" - 2»

Cette zone est délimitée d ’une manière précise par les lignes d ’un arc
de grand cercle tracées entre les coordonnées suivantes:
De

30° S

34° E

De

22° S

60° E

De

10° N

52° E

De

30° N

35° E

De

A2° N 16° E

De

60° N 20° E

De

60° N

10° 0

Do

37° N

07° E

De

00°

28° E

De

11° S

28° E

Do

20° S

2U° E

Do

30° S

24° E

*

a

22° S

60° E

a

10° N

52° E

a
*
a
*
a

30° N

35° E

«

60° N 10° 0

*

a
%
a
s
a
*
a
*
a
«
a
%
a

l£P N 16° E
6oo N

20° E

37° N

07° E

00°

28° E

11° S

28° E

20° S

24.° E

30° S

24.° E

30°

s

34° E

Le Tableau I des Formules d'assignation de fréquences indique les
tronçons de routes aériennes mondiales principales ainsi que leur
charge maximum.
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Familles et ordres de grandeur des fréquences pour les zones de passage des routes
aériennes mondiales principales î
REGION

ASSIGNATION PAR ORDRE DE FREQUENCES

FREQUENCE

3.0

Voies disponibles 24

ZONES DE PASSAGE DES ROUTES
AERIENNES MONDIALES PRINCIPALES

3.5

4.7

5.6

6.6

9

10

11*3

13,3

1S

14

7

2.€

21

17

11

13

10

7

Pacifique Sud

1

1

1

1

1

Pacifique Nord

1

1

1

1

1

2

1

Pacifique
Central est

2

4

2

2

2

2

Pacifique
Central ouest

1

1

1

1

1

Extrême-Orient 1

2

2

2

1

1

Extrême-Orient 2

1

1

1

1

1

Moyen-Orient

2

1

1

1

Afrique N.S. 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

Afrique N.S. 1

1

Europe

2

Atlantique Nord

4

Atlantique Sud

1

Amérique
Nord-Sud 2

2

Amérique
Nord-Sud 1

1.

2

2

1

1

2

4
1

1

2

1

4
3

2

2
1

1

1
2

1

1

- 2Conférence internationale administrative
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Plan d*allocation de fréquences indiquant les assignations multiples des voies entre les
zones do passage des routes aériennes mondiales principales:
TOTAL DES
VOIES

2U

14
3.5 Mc/s

3.0 Mc/s

MWARA
REGIONS

7
4*7 Mc/s

2854 Eü-ffiL

3404.5 EU-CEP

2861
2868
2875
2882
2889
2896
2903
2910
2917
2924
2931
2938
2945
2952
2959
2966
2973
2980
2987
2994
3001
3008
3015

4661.5
3411.5
4668.5
3418.5
3425.5 EU-CEP
4675.5 EU
3432
4682
3439.5
4689.5
3446.5 CEP-NSA-14696.5 NSÀM-1
3453.5
3460.5
3467.5 CEP-SA
3474.5
3481.5
3488.5 HSAM-2
3495.5

10
14

EU-EE1
NA-SP
N3AM*3-ME

HA.

NA-CW

4654.5 EU

MSAM-l-NSA-2

ME-HSAM-2

SA-ÏE2

5
9

3
4

26
5.6 Mc/s

21
6.6 Mc/s

5484 NSAM-2-FE1
5491.5
5499
5506.5
5514
5521.5
5529
5536.5

6529.5 ME-:
NSAM-1
6537
6544-5
6552 EU-CEP
EU-EE1
6559.5
CEP-NA
6567
6574.5 SA-CEP
CEP-NSA—1 6582
6589.5
6597 SA
ME-HSAM2

5544
5551.5
5559
5566.5
5574 NSA-2-SP
5581.5
5589
5596.5 NA-CWP
5604
5611.5
5619
5626.5
5634
5641.5 NA-NP
5649
5656.5
5664 NA-PE2
5671.5
9
17

6604.5
6612
6619.5 SA
6627
6634.5
6642 HSAM-2
6649.5
6657
6664.5 EU
6672
6679.5

7
14

Annexe 3 au
Document Aér., No. 198 - Fï
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TOTAL DES
VOIES

10
13.3 Mc/s

10
10.0 Mc/s

13
11.3 Mc/s

10012 CEP-ME

11280.5 NSAM-2

13264.5 NA-FE2

17906.5
SA-NSAM2
NA-NSAM-1

8828.5

10021

11290

13274.5

17916.5

8837 SA-FE2

10030

11299.5

13284.5 NSAM-1-•NSA2

17
9.0 Mc/s

8820

EU-CEP

7
18.0 Mc/s

17926.5
NP-CEP
CWP-SP
10039 CEP-SA

11309 NSAM2

13294*5 NA-CWP

10048

11318.5

13304.5 NSM-CEP 17946.5

:8854

10057

11328

13314.5 NP-BU

17956,5

8862,5 NA

10066

11337.5 EU-CEP

1332B.5 NA-CEP

17966.$
ME-FE1-FE2

8871 ME-SP

10075

11347

13334.5 SA-SP

8879.5

20084

11356.5 CEP

13344.5 ME-NSAM2

8888 NA-FE1

10093

11366

13354*5 NA-EE1

8845.5 EU-CEP

8896.5 SA

11375.5

8905

11385

8913.5 NA-FE1

11394.5

17936.5
EU-NSA-1
NSA-2

8922 NSAM-1-NSA2
8930.5
8939 NA-CWP
894-7.5 NSA-l-NP
8956

MWAEA

11
6

4
3

NOTE*. ASSIGNATIONS MULTIPLES BASEES SUR :
1) PORTEES DE BROUILLAGE DURANT LA NUIT
POUR 3.0 3.5 4.7 5.6 6.6 Mc/s
2)

PORTEES DE BROUILLAGE DURANT LE JOUR
POUR 9, 10 & 11,3 Mc/s

3)

DIFFERENCE D ’HEURE (180° DE LONGITUDE APPROXIMATIVEMENT)
FOR 13,3 & 18 Mc/s

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES

Annexe 4-Aér.Document No 198-F

GENEVE 1948

ANNEXE 4 AU RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL 6C
l)

Révision des tableaux de renseignements de vole - Tableau I

L es r o u t e s s u i v a n t e s o n t é t é t r a n s f é r é e s e n t o t a l i t é ou p a r t i e l l e m e n t d e l a
c l a s s i f i c a t i o n d e s R o u te s a é r i e n n e s m o n d ia le s p r i n c i p a l e s e t a f f e c t é e s a u t r a f i c
r é g i o n a l . E l l e s s o n t c l a s s é e s p a r c h i f f r e d e r é f é r e n c e a v e o n o t i f i c a t i o n d e s ob
s e r v a t i o n s a p p r o p r i é e s l o r s q u e c e l l e s - c i s fa v è r e n t n é c e s s a i r e s .

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, (ajouter tin Franoeneofos lalcolonne,6)|>,
46, 48 (ajouter dix France sous la colonne 6) 49,51 (transférer au Trafic régio
nal 20 sur 26 des vols Air-France sous la colonne 45 porter à 4 1® total des vols
T.A.I. (2 régionaux, 2 mondiaux principaux). Ceci revient à remplacer le chiffre
29 de la colonne 5 par le chiffre 8. Transférer 8 des 14 vols français de la co
lonne 6, au Trafic régional), 52, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, (sous la colonne 4,
transférer au Trafic régional 6 vols de K.L.M. le chiffre de la colonne 5 devient
alors 18), 87, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127
128, 129, (sous la colonne 4, transférer Air-France-1, O.S.A.-2 et K.L.M.-4 au
Trafic régional, en remplaçant,colonne 5, le chiffre 25 par 18) 130, 131, 132 (sous
la colonne 4, transférer O.S.A.-2 au Traf'c régional, en remplaçant colonne 5,
le chiffre 4 par 2), 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155,
156, 157,
158, 161, 164, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 181, 184, 185,
186, 187,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,
(sous la colonne 4, transférer P.A.A.-14 au Trafic régional, ce qui revient à
remplacer colonne 5, les 16 vols par 2), 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,
215, 216,
217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236
237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, ( a j o u t e r uï F r a n ç a i s s o u s là c o lo n n e 6), 276, 277, 278, 281, 282, 285, 287,
288, ( c o lo n n e 4, t r a n s f é r e r BEA-22 a u T r a f i c r é g i o n a l . R e m p la c e r, c o lo n n e 5, l e
c h i f f r e 26 p a r 4),, 289, 292, 293, 294, 299, 300, 301, 304, 305, 308,^ 310, 311, 312,
313, 314, 315, (a u g m e n te r SABENA à 4 e t e n t r a n s f é r e r 2 a u T r a f i c r é g i o n a l , c e
q u i l a i s s e 2 d a n s l a c o lo n n e 5), 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 ( t r a n s f é r e r ALFA-20,
CAUSA-18 et 14 des 32 de PAA au Trafic régional. Modifier IBERIA-4 à 2. Le chiffre
90 sous la colonne 5 devient alors 36) 340, (ramener ALFA-10 à 6 colonne 4 et
modifier 10 par 6 colonne 5), 341, 342, (colonne 4. CRUZEIRO-4 et 4 de FAMA-10
sont transférés au Trafio régionalj ajouter ALI-1 a la colonne 4* Colonne 5,
remplacer 18 par 11), 343 (colonne 4 transférer FAMA-14 et LAN-14 au Trafic ré
gional. Colonne 5, remplacer 44 par 16) 345, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358 (changer SYRIAN-7 en 3 dolooàorA, 19 dhiffr0l5 âé la lionne
5 est alors remplacé par 11), 360, 361, 362, (ajouter SEOUDIAN-1 à la colonne 4 o©
qui correspond a remplacer le chiffre 4 par 5 dans la colonne 5), 368 (dans la
colonne 4, transférer MISR-4 au Trafic régional, ce qui correspond à remplacer le
chiffre 8 par 4 dans la colonne 5), 369, 370, (dans la colonne 4 SABENA-1 et
Air-France-1 sont transférés au Trafic régional. Ajouter ALI-2 et remplacer le
chiffre 12 par 10 dans la colonne 5) 374, 375, 376, (changer TAA-4 en 6, et
remplaoer 24 par 26 dans la colonne 5) 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390; 391, 392, 393, 394, 398, 399, 400, 401, (dans la colonne 4, transférer
KIM-24 ©t deux de PAA-30 au Trafic régional# Le chiffre 54 est alors ramené à 2
dans la colonne 5)403., 404, 405 (dans la colonne 4,Air-France-1 et BSAA-2 sont
transférés au Trafic régional.Ceci ramène le chiffre de. 5 à 2 dans 1a. colonne 5),
407, 408, 409, 410 (ajouter 1 Français à la colonne 6) 411,(transférer 14 d*AirFra,nce-24 et 1 de TAI-2 au Trafic Régional, le chiffre 26 est alors ramené à 1”
dans la colonne 5) 412, 414, 416, 417, 418 (dans la colonne 4, diminuer PAA
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4 et transférer Air-France-1 en trafic régiohal, le chiffre 7 est alors ramené à '
4, d c w
colonnà'5)y 419c(dans la côlohne ‘4k'tï*ahsforôr KU&4| gt.27. do F M - ^ 0* •
du 3>rfir réflcr&l,
oMffrc 33 cet .clore mç^né h 2 QmptttC CQlonnè'Ssî, .
420,422* 424, 425 , 426, 427, /42«, 429* 430, 431, 432, 433,
434, 435, 438, 439, 440, 442, 443, 444, 445 , 446, 447, 448, 450, 451, 452, 454,
455, 456, 457, 458, (dans la colonne 4 Airways-2 est transféré au Trafic régional,
le chiffre 12 est ramené â 10 dans la colonne 5), 461, 464, 465 , 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475,. 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483 , 484, 489, 490,
493, 494, 495, 498, 499, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 517, 518*
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 533, 534, 536, 537, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559,
(dans la colonne 4, transférer CSA-2 et BEA-10 au Trafic régional, le chiffre 26
est ramené à 14 dans la colonne 5), 561, 562, 563, 565, 566, 567, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, ( dans la colonne 4, transférer AirFrance-14 et Swissair-14 au Trafic régional et ramener
de 44, à
16 le chiffrede
la colonne 5), 585, (dans la colonne 4, transférer KIM-6 et SAS-1 au Trafic
régional et ramener le chiffre de 25 A 18 dans la colonne 5), 588, 589, (dans
la colonne 4, tranmférer BïA-6 au Trafic régional et modifier PAA-6 par PAA-4,
le chiffré 18 est alors transformé en 4 dans la colonne 5), 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603 , 609.(transférer 6 de PAA-20 au
Trafic régional et transformer le chiffre 20 ea 14 dans la colonne 5), 610,
(transférer 21 de PAA-28, TACAE-1, Salvador-14 au Trafic régional, le chiffre 42
eètrrsaeaé A 7 dans la colonne 5), 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
622, 625, 626, 628, 629, 630, 632, 6?^, 634, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645
(transférer Clamways-2 au Trafic régional et ramener le chiffre 4 À 2 dans la
colonne 5), 646, 647, 648.(tra sférer Aerea-24. BEA-2 et SAS-18 au Trafic régional,
le chiffre 50 est ramené a 6 dans la colonne 5;, 649 , 650, 651, 652, 658, 660,
665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 676, 677, 678, 681, 682, 683, 686, 688 (trans
férer/de B0AC-6 et SAA-4 au Traficrégional; le chiffre 10 est transformé en 2
dans la colonne 5) 693, 694, 695, 696, 697, 698. 703, 704, 706, 708, 709, 710,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 7*2, 7^3,
734, 735, 7^6, 737, 738, 7^9, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747 (transférer DÏA-2
au Trafic régional le chiffre 3 devient 1 dans la colonne 5), 748,(transférer
SABENA-4 au Trafic régional, le chiffre 5 est ramené A 1 dans la colonne 5),
750, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 765, 766, 767, 769, 773, 774 (transférer AirFrance-56, BEA-84 au Trafic régional, le chiffre 144 devient 4 dans la colonne 5),
775 (transférer BEA-14, CSA-14 au Trafic régional, le chiffre 29 est ramené A 1 dans
la colonne 5), 777, 779 (transférer ALI-6 au Trafic régional, le chiffre 80 devient
74 dans la colonne 5), 780, 783, 788, 789, 791 (transférer MEA-6 et NISR-4 au
Trafic régional, le chiffre 12 devient 2 dans la colonne 5), 792, 798 (transférer
IBERÏA-2j ajouter ALI-1 et le.'; transférer au Trafic régional, le chiffre 10 est
ramené A ;8 dans la colonne 5), 799, 801, 802, 803, 804, 808, 8o9, 810, 811
(transférer BEA-20 et MEA-2 au Trafic régional, le chiffre 24 devient 2 dans la
colonne 5), 813, 814, 815, 816* 817, 818, 820, 821, 823, 824, 826, 827, 828, 829,
830,
833 (transférer Eastern-14 au Trafic régional et augmenter PAA-14 A 16,
le chiffre 28 est transformé en 16 dans la colonne 5),
835, 836,837,838,840,
847,
848, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858,
860, 86î,862,868,869,
870,
874, 875, 876, 877, 878, 879, 883, 884, 886, 887,
888, 889,890,891,892,
895, 896,(transférer SAS-20 au Trafic régional et changer le chiffre 24 en 4
dans la colonne 5), 897, 898, 989, 900 (transférer Bragil-4 et Air-France-1 au
Trafic régional, le chiffre 11 estramené A 6 dans la colo$|ne 5), 901, 903, 904
(transférer IRANAIE-2, Avidlinee-1Q, et 2 d ’Air-Franee-^ au Trafic régional, le
fhiffre 16 est ramené A 2 dans la colonne 5), 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
914,' 915, 919, 920 (transférer Gruae**o-6, FAMA-6, 14 de PAA-18 et VARIG-6 au
Trafic régional, le chiffre 36 esttransformé en 4 dans la colonne 5) 922, 923,
9*5," 926, 927, 932, 933, 934, 9.35,938, 940,(transférer CruzHro-6, FAMA-6, 10 de
PAA*18, 9&l£*4, VARIG-6 au Trafic .régional, le chiffre 42 est ramené A 10 dans la
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colonne 5), 941, 94.2, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955,
956, 957, 958, 959, 960, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 973, 974, 975, 977,
978, 980, 981. .
2.
Un complément aux Routes aériennes mondiales principales a été 5ransmis
le 25 juin 1948 avant 17 h. Une liste en a été dressée d^prls des cbiffres de
référence supplémentaires comme suit :
4
17
88
134
134
155
182
218
238
240
315
329
339
370
397
432
479
484
491
536
538
571
612
635
635
659
662

664

A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A

Abadan - Bahrein
Addis-Abbaba-le Caire
Anchorage-Amchitka
Aotutakl - Samoa
Aotutaki Ranotonga
Baires » Lima
Bangkok « Shanghai
Batavia - Balakpapam
Belem - Laguara
Belem - Natal
Bruxelles - Athènes
Bruxelles - Tripoli
Buenos-Âires - Natal
Le Caire - Téhéran
Cant.tn îsland - Samoa
Christmas Island - Palmyre
Curaçao - Lima
Dakar - Lagos
Damasc*:: Karachi
El Paso - San Francisco
Espirito Santo - Noumea
Gander - Paris
Guatemala - Guayaqui1
Hamilton - La Havane
Hamilton - Miami
Honiara - Port Moresby
Honolulu - Palmyre
Honolulu - Wake Island

675
742
746
746
747
757
783
808
826
827
829
835
880
898

A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Iwakuri - Shanghai
Laguayra - Natal
Las Palmas - Natal
Las Palmas - Madrid
Léopoldville « Lagos
Lima - Mexico
Lord Howe Island - Sidney
Marqueta - Miami
Mexico - El Paso
Mexico - San Francisco
Mexico - Miami
Mogadiscio - Nairobi
Norfold Island - Sydney
Palermo - Tunis

(22=43-22)

B0AC
- 6
EAL
- 2
Nord-Ouest - 8

KLM
KIM

FAMA
PAA

-

-

1
2

2
2

1 Non schedule

( PAA 8, GNAC - 2
( PAL - 4
( Non schedule - 10
B0AC - 2

FAMA - 2

BOAC - 2'
SICULA - 2 (Trafic régional
et non pas les voies
de passage des Routes
aériennes mondiales
principales)

— 4 **
(Annexe 4-Aér.Dociiment No 198-F)

917 A Port Sudan - Wadi Halfa
950 A Samoa - Tongataku

3)

-

BOAC - 2
( NCNAG - 1
( Non schedule - 1

Des modifications aux chiffres des trafics sont indiquées ci-dessous :

48
153
154
170
171
172
240
275
279
283
364

Inclure dans la colonne 6 - 1 0 (Français)
Dans la colonne 6, changer 56 (R.U.) en 20 (R.U.)
Dans la colonne 6, changer 50 (R.U.) en 16 (R.U.)
Dans la colonne 6, ajouter 1 (Français)
Dans la colonne 6, ajoute* 2 (Français)
Dans la colonne 6, ajouter 1 (Français)
Dans la colonne 4, augmenter PAA-12 à PAA-28, modifier la colonne 5
Dans la colonne 6, ajouter 1 (Français)
Dans la colonne 6, changer 25 (R.U.) en #•'’( ) /
Dans la colonne 6, changer 25 (R.U.) en 8 (R.U.)
Dans la colonne 6, changer 28 (R.U.) en 10 (R.U.) et transformer le chiffre
29, en dehors de la paranthèse, en 11
371 Dans la colonne 6, changer 84 (R.U.) en 30 (R.Uo)
377 Dans la colonne 6, changer 25 (R.U.) en 8 (R.Uo) et transformer le chiffre
27 en dehors de la parenthèse en 10.
379 Dans la colonne 6, changer 25 (R.U.) en 8 (RoV*)
406 Dans la colonne 6, changer 2 (Français) en 3 (Fronçais)
410 dans la colonne 6, ajouter 1 Français (Trafic régional)
441 Dans la colonne 6, changer 5 (R.U.) en 1 (R0Uo)
569 dans la colonne 6, ajouter 15 (Islande)
574 Bans la colonne 6, ajouter 1 (Français)
575 Dans la colonne 6, ajouter 1 (Français)
604 Supprimer la totalité
607 Dans la colonne 6, supprimer 5 (EU)
631 Supprimer la totalité
657 Dans la colonne 6, changer 5 (RU) en 2 (RU)
667 Supprimer la totalité
720 Dans la colonne 6, remplacer 28 (RU) par 10 (RU) ettransforner le chiffre
29 en dehors de la parenthèse en 11.
782 Dans 11 colonne 6, changer 84 (RU) en 31 (RU)
787 Supprimer la totalité
876 Dans la colonne 6, ajouter 1 (Français)
880 Dans la colonne 6, ajouter 1
880A Dans la colonne 6, ajouter 2
894 Dans la colonne 6, ajouter 2 (Islande)
902 Supprimer la totalité
917 Insérer 1 dans la colonne 6
921 Supprimer la totalité
928 Dans la colonne 6, insérer 11 (Français)
936 Dans la colonne 6, changer 30(EU) en 8 (EU)
961 Dans la colonne 4, augmenter Nord-Ouest de 6 à 8 et ajouter CNAC-4, BOAC-2,
soit un total de 14 dans la colonne 5
964 Dans la colonne 4, supprimer QEA-6 et changer 12 en 6 dans la colonne 5
971 Dans la colonne 4, ramener BCPA de 4 à 3, modifier la colonne5 en conséquence
972 Dans la colonne 4, ramener NZNA de 2 à 1 et insérer 1 dans la colonne 6.
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International Administrative
Aeronaùtical Radio Conférence
GENEVA, 1948

Corrigendum to Annex 5 to Aer-Document
N° 198-E
Corrigendum à 1*Annexe 5 au. document
~
A&.H° 198-F
Corrigendum al Anexo 5 al Documento
Aer.N° 198-S

Page 6, against EU, in the 3 Mc/s column, replace 10«.31 by 22c7

Page 6, en regard de EU, dans la colonne des 3 Mc/s,
remplacer 10.31 par 22*7

Pàgina 6, frente a EU, en la ooldmha de los 3 Mc/s,
suetituir 10.31 por 22*7

(12^44)

INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE
AERONAUTICAL RADIO CONFERENCE
GENEVA, 1948
CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948
OONFERENCIA ADMINISTRATIVA INTERNACIONAL
RADIOCQMUNICAOIQNES AERONAÜTICAS
GINEBRA, 1948

Annex 5 to Aer-Doc. No. 19S-E
FINAL REPORT OF WORKING GROUP 6 C

Annexe 5 au Document Aér* No 198-F
RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL 6 C
• !
.

Annexo 5 al Documente? Aer. ntinu 198-S:
‘INFORME FIMAL Pfeli GRI1PO DE TRABAJO 6 C

22*^3)

E
E
E

E

0-100
0-100
0-100

0-500
0-500

50 N
50 N
50 N

0-100
0-100
0-100

0-400
0-400

30
30
30
20
20
20
10
10
10
0
0
0

N
N
N
N
N
N
N
N
N

10
10
10
20
20
20

S
S
S
S
S
S

30
30
30
4-0
40
4O

S
S
S
S
S
S

0-250

1200

3100 ^

2100

3000 il

19Ô0

2600 l)

* 1700

2300 x)

1500
1250

950

1300
1050

0-400

900

0-400

900
950
950
0-550

!

1600

2250

1650

2300 x)

1900

2600 D

2100

3000 1)

1050
1250
1050

0-550
1050
1050

0—600

1500
1250

1200
1200
700

2400 i)

1250

900
900

0-500
0-500

1700
1100

0-550

0-450

23OO-W

1350

900
900

0-400
0-^00

1600
1200
1050

0-550

0-400

0-350

2300

1400

600
600

0-450

3200 ^

1700
1050

0-450
0-450

o^ioo

2400

1500

600

0-100
0-100
0-100

18 Mc/s

1800

700
700

000 00
0
00 0 i

0-100
0-100
0-100

1250

0-450

13.3 Mc/s

• 1700

750
750

0-300
0-250

11*3 Mc/s

2000

900

0-450
0-450

I

:E

0-300
0-300

10 Mc/s

2400

500

0-300

9 Mc/s

900

0-400
0-400

02

E

000
000
T1'
? I1
000

E

6.6 Mc/s

600

0-100
0-100
0*100
1

E

5*6 Mc/s
650

c\T

:e

60 N
60 N
60 N

0 0 0 000
0
00
00
0 1000
000

E

4.7 Mc/s

3 Mc/s

ooo

E

3*5 Mc/s

UT.

000 0
000 0
0!
rfrf
0 0 0 00 0

ZONE

1700
1400

Note ip Obtainable only at susnspot max*
Note 1, Distances Valables lors d ’une activité solaire max.
Nci& lo Puede obtenerse solamente durante el periodo de mâxîme activid&d Solar,
Note 2« May be changed to 3*5 Mc/s with slight incréas in night minimum rangée
Note 2« On peut employer 3*5 Mc/s avec une légère augmentation de la portée minimum de nuit*
Nota, 2* Puede util! cars e la de 3*5 Mc/s con un ligero aumenio del alcanee minîmo nocturne.

MAXIMUM DISTANCE (km) OBTAINABLE THROUGHOUT SUSPOT CYCLE, WITH OVERLAP THROUGHOUT FAMILY^
OR WITHIN A SEW PERCENT OF OVERLAP FOR VARIOUS FREQÜENCIES* AT VARIOUS LATITUDES AND ZONES,
BASED ON CURVES IN AERO0 DOC* N o, U o - ORIGINAL PC-AER-DOU N o. 6 ( F I GS 2 / - 3 2 INC<D

-2 -

DISTANCES MAX. (km) VALABLES POUR UII CYCLE D •ACTIVITE SOLAIRE, AVEC UN CHEVAUCHEMENT DE FAMILLES DE FREQUENCES, _
OU AVEC UN PETIT NOMBRE DE CHEVAUCHEMENT POUR DIFFERENTES FREQUENCES, A DES LATITUDES ET DANS DES ZONES DIFFERENTES.
iïF a COURBES TRACEES AU DOC, AER» No 116 ET AU DOC* ORIGINAL AER» No 5 (FIGURES AA A 3 2 IN C L J
DISTÂNC1A MAXÜffi (Km; QUE PUEDE OBTENERSE DURANTE EL PERIODO DE ACTIVIDAD SOLAR? GON UN SOLAPO DE
FAMILIA DÉ FRECÜENCIAS, O CON UN PEQUENO PORCENTAJE DE SOLAPO PARA DIVERSAS FRECÜENCIAS, EN D JST ÎN TAS LATITUDES Y ZONAS, BA8A.DA EN LAS CURVAS QUE FIGURAN EN EL DûCc, AERo No c 116 - ORIGINAL CP—AERo
DOCa N o, 5 (FIGURAS 24 A 3 2 IIlÎCLUSIVE)
ZONE LAT
I

I

ÈO°N
»
s»

0 -1 5 0
0 -1 5 0
0 -1 5 0

30 °N
n

0 -1 0 0
0 -1 0 0
0 -1 0 0

ïï

I

4011
Si
n
30 °N
iî

ÎT

if
»

I

1 0 °S
f!

«

(44-28-29)

3000 I 7

1900

2600 i F

1650

2300 1 )

1600

2250 1 )

1700

2350 1 )

16 0 0

2250

1400
1500
120 0

900
1300

550
0 -5 5 0

1100
900

0 -4 0 0

0 -1 0 0
0 -1 0 0
0 -1 0 0

21050
1700

1050

0-400

1250

0 -5 5 0
0 -5 5 0
0 -4 5 0
0 -4 5 0

0 -3 0 0

------- -- «T --- --3150 ^

1830

650
650

0 -3 0 0
0 -3 0 0

2300

--

1150

0 -4 5 0

0-300

*3,1 tÿQ l )

1500
700
700

0 -3 0 0

l S fc0 M c/s

2000
1300

500

0 -3 0 0
0 -3 0 0

1 3 , 3 Me; / s
2400

750

0 -3 5 0
0 -3 5 0

1 1 ,3 M c/s

1700

550

0 -1 0 0
0 -1 0 0
0 -1 0 0

10 *0 M e/s

900

0 -4 2 5

o o o
o o o

it
n

9*0 MC;/ s
1400

550

ri ri ri

0

6 $6 M c/s

650

O O O

I

10 °N

5 o6 M c/s

500

o o o
o o o

I

îî
lî

4 ? 7 M c/s

700

0 -1 0 0
0 -1 0 0
0 -1 0 0
OO O

I

f h "j\Ûvi'7j

3 , 5 M c/s

o o o
o o o
i T 1! 1
o o o

I

3 qO M c/s

1050
900
900

1350

600

11 0 0

0 -5 0 0
0 -5 0 0
0 -5 0 0

1000
1200
1000

- z Suite

20°S
it_
n

I

5.6 Mc/s

6.6 Mc/s 9.0 Mc/s 10.0 Mc/s 11.3 Mc/s 13.3 Mc/s 18.0 Mc/s

0-400
0-300

900
0-550
1100
0-600
0-600

1900

2600

0-500

2200

3000 ^

1500
1200
1200

700
700

1750
1450
COMMITTEE 6C
SOUS-COMMISSION 6C
SUBCOMISIÔN 6C

- Note 1. Obtainable only at Sunspot Max.
N o te l j Distances valables lors d ’une activité solaire max.

Nota 1* Puede obtenerse solamente durante el periodo de mdylma activided Solar.
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2250

1050

0-500

O-UOQ
0-100
0-100

1650
1300

0-400

0-100
0-100
o-loo

o
o
?
o

40°S
n
n

4.7 Mc/s

o
o
?
o

I

30°S
n
n

3.5 Mc/s

o oo

3.0 Mc/s
k
o ko ko

I

UT

o oo

ZONE

ZONE

Lâï*

3 Mc/s

3*5 Mc/s

1

w

W
W

W

¥

10 Mc/s

1400

11,3 Mc/s

13.3 Mc/s

18 Mc/s

0-400

1250

0=300
0=300

1250
900
900

0-250

850
850
0—550

0-450

0-300

Note 1. Distances valables lors d ’une activité
solaire max.
Nota 1.Puede obtenerse solamente durante el '
periodo de mâxime activided Solar.
C44- 28-29)

1550

2200 i )

1650

2150 -W

1850

2550

2100

2900

..... -- -

1250
1500

1250

0-450
0-500

Note 1* Obtainable only at sunspot max.

2350 4)

1000

0-600

0-350
0-350

1700

1200

1050

0-450

2200 «U

1050

0-550

0-300

1550

1350

900
900

0-450

2250 1)

1150

0-600

0-300

1700

■

1200

950
950

0-400
0-400

2600 2j

1050

0-550

0—300

1900

1200
0-700
0-700

'

1500
1300

850
850

0-450
0-450

3000 Ü

1100

0-550

0-400
.0-400

2100

x
~)

1400

650
650

0=400
0-400

3180

1650
1100

500

2250
1500

700
700

0-350
0-350

3200

1800
1200

550

2420
2000
2700

800
800

i

¥

900
. 900 ■

0-400

0-100
0-100
0-100

9 Mc/s

^

600

0-100
0=100
0-100
0-100
0-100
0-100

0-100
0-100
0-100
p -io o
0-100
0-100
0-100
0-100
0—100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100

6C6 Me/s

700

o o o

w

5*6 Mc/s

0-450
0=450

o o o

w

oo o
oo o

w

50 N
50 N
50 N
40 N
40 N
40 N
30 N
30 N
30 N
20 N
20 N
20 N
10 N
10 N
10 N
0
0
0
10 S
10 S
10 S
20 S
20 S
20 S
30 S
30 S
30 S
40-S
40 s
40 s

rir1ri

w

60 N
60 N
60 N

oo o
i
i

w

4o7 Mc/s
.

1700
1700

Note 2* May be changed to 3*5 Mc/s with slight increase in
night minimum range®
Note 2o On peut employer 3>5 Mc/s avec une légère augmenta, tion de. la.pgrtée minimum de nuit.
Nota 2® Fuede utilizarse la de 3*5 Mc/s con un ligero aumento
del alcance minimo nocturno*
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INTERFERENCE RANGES (NIORT)
PORTEE DE BROUILLAGE (NUIT)
ALCANCE DE INTERFERENCIA (DE NOCHE)

Noise Grade (3,0)
Degré des parasites atmos.(3*0)
Grade de ruido(3,0)

Interférence Range km.
Portée de brouillage km.
Région de interferencia km.

Frequency «Max. average service range (km)
Fréquence «Portée moyenne utile max. (km)
FrecuenciaîArea media' de servicio (piax)(km)
i

Protection Ratio
Rapport de protection
Factor de proteccion
15 db

(44*£8»*29)

20 db

25 db

30 db

3.0

î

500

3500 :

5500 :

7500 « 11500

3.5

;

800

4000

6000 :

8500 « 12500

4.7

:

1400

5500 :

7000 î 11000 «>15000

5.6

:

1800

6500 :

9000 : 12500 «>15000

6,6

:

2200

8000 î 12000 î >15000 «>15000

9.0

s

3400

•11000 ;>15000 «>15000 «>15000

- 5 -

INTERFERENCE RANGES (DA2)

Noise Grade

PORTEE DE BROUILLAGE (JOUR)

Degré des pa
rasites atmos.(3»0)

ALCANCE DE INTERFERENCIA (DE DIA)

(3.0)

Grade de ruido(3*0)

Interférence Range km*
Portée de brouillage km*
Région de interferencia km*

Fr*equency Max* average service range (km)
Fréquence Portée moyenne utile max. (km)
Frecuencia Area media de servicio W
O&Ô

Protection Ratio
Rapport de protection
Factor de proteccion

sl5 db

20 db

25 db

30 db

3 Mc/s )
3.5 Mc/s)
4*7 Me/s

100

:

700

1100

1500

1800

350

: 1200

1400

1700

2000

5.6 Mc/s

450

î 1500

1900

2400

3200

6*6 Mc/s

650

î

1900

2400

3000

4200

9 Mc/s

1000

î

3800

5800

9200

> 10000

10 Mc/s

1250

s 5500

8000

10000

> 10000

11.3 Mc/s

1500

>■10000

>10000

13.3 Mc/s

1900

8500
2 6000
: 7700 >10000

>10000

>10000 .

18 Mc/s

2600

;> îioooo >10000

>10000

>10000

(44-28-29)
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ANNEX 5, Aer. Doc. 198
ANNEXE 5, Aér. Doc. 193
ANEXO 5, Aer. Doc. 198
Frequencv Allotment - Major World Air Route Areas
(Peak loading for each frequency order required by the various route segments
to provide for communication up to the half-way points.)
Attribution de fréquences - Zones de passage des lignes aériennes
mondiales principales
(Charge maximum requise pour les différents ordres de grandeur de fréquences
et pour les différents tronçons de lignes, èn une de permettre les liaisons
jusqu'au milieu de chaque tronçon.)
Dietrlbucion de Frecuencias » Areas de Rutas AcreaB Mas Importantes del Mundo
(Carga maxima para cada orden de frecuencias que los diversos segmentos
de ruta requieren a fin de facilitar las comunicaciones hasta los puntos
centrales del segmento*)

MWARA

EU

3

10.31
i
i

NSAM-2

38.08
|

.

CEP

|54.1
t
NSAM-i 17.36

,

3.5

20.24

1.2

35.14

-

-

54.1

-

54.1

.93

28.65

3.92

NSÀ-1

13.359

2.216

NSA-2

'11.837

1.51

ME

30.048

FE-1

15.57

3.68

FE-2

12.53

-

SP

10.15'

-

CWP

9.04

(28-29-28)

14.73

36.17

SA

i

9

2.03

4.58

i

6.6

-

48.77

! 4.48

5.6

28;in 19.09 29.45

NA

NP

4.7

-

'8.50

10

13.3

11.3

7; 30
11.50

0.97

-

.

18

-

-

9.45

4.09
54.1

54.1

2.64

-

.38

8.50

8.42

7.67

4.45

53.35

-

53.27

-

-

47.90

2*65

23.60

8.97

23.35

2.54

9.82

11.98

1 1.25

16.340

-,

14.080

-

»

9.115

.39

• -

12.337

.99

10.484

-

.92

3.464

.69

-

30.048

-

28.981

-

8.33

2.132

19.09

-

18.12

*

9.49

0.87

12.43

-

-

3.48

-

-

6.33

1.8

3.52

5.32

.5

«

8.97
.59

.

12.53
10; 15

—

■-

8.77

«

3.65

.5.39

3.65

5.32

1.31

3.17

1.31

3.17

-

,

,

1.31
-

i
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Appendice 1 au Doc - Aér. No. 198-F
Apendice 1 al Documento Àer. No. 198-S

Aér-Document No# 199-F révisé

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Corrigendum

Page 1.

Biffer la deuxième phrase s
"Les limites des

......

.fixées".

(Les corrections à apporter aux pages
que le texte anglais).

if # * if if ^ if if if if if

(46)
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COMMISSION 6

Description des limites des Zones
Hémisphère est

Ce document indique lea limites des Zones définies pour
l ’Hémisphère est par le groupe de travail compétent, aux fins
d ’établissement d ’un plan d ’assignation de fréquences.

Les limites des subdivisions provisoirement établies*
n ’ont pas encore été définitivement fixées.
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Zone 1 - Elle est délimitée par une ligne qui, partant du Pôle Nord,
passe par les points suivants :
70°
40°
30°
30°

de
de
de
de

lat, N,
lat. N,
lat.N,
lat. N,

10° de long.
50° de long.
37° de long.
10° de long.

0,
0,
0,
0

et longe ensuite les côtes de 1 1Afrique du Nord en passant
par Casablanca, Tanger, Algér, Tunis, Tripoli, Benghazi,
jusqu’à la frontière entre la Libye et l ’Egypte, pour de là
rejoindre lé Caire, puis se diriger vers l ’est en suivant lé
parallèle, couper le 4-Oème méridien de long. E, longer ce
méridien en direction du nord jusqu’à la côte méridionale
de la Mer Noire, et de là, suivre, en direction de l ’oüest,
la côte turque de la Mer Noire jusqu’à son point d ’intersec
tion avec le 30ème méridien de long. E, pour eneuite longer
ledit méridien jusqu’à la frontière de la Roumanie et de
l ’Ü.R.S.S., se confondre à partir de ce point avec la fron
tière de l ’U.R.S.Sé et des pays suivants,' : Roumanie, Hongrie,
Tchécoslovaquie, Pologne, avant de suivre la côte soviétique
de la Mer Baltique, jusqu’à la frontière finno-soviétique, et
à partir du point situé à 70° de lat, N:et à 32° de long. E,
rejoindre le Pôle Nord -

w 3 —
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Zone 2 - Cette -tfone est délimitée par une ligne qui part du Pôle Nord,
passe par le point situé au
70° de lat. N et au 32° de long. E,
et de ce point, suit la frontière üano-soviétique
jusqu’àla
côte de la Mer Baltique, et longeant les eaux territoriales
soviétiques de la côte de la Mer Baltique jusqu’à la frontière
polono-soviétique, et de là poursuit le long des frontières de
1* U.R.S.S. et des pays suivants î Pologne, Tchécoslovaquie,
Hongrie et Roumanie, jusqu’à l ’intersection du 30ème méridien
delong. E et de la côte de la Mer Noire.
Cette ligne longe
ensuite ce méridien jusqu’à la côte turque de la MerNoire,
court le long de cette ligne côtière jusqu’aux frontières
séparant 1 ’ U.R.S.S* de la Turquie et de l ’Iran, et lè long
de cette frontière jusqu’à un point situé à 4-9° de lat. N et
à 88° de long* E (à l ’intersection des frontièresde la Mon
golie, dé.,1a Chine et de l r U.R.S.S,) et de ce dernier point
ladite ligne longe le 88ênie méridien de long. E jusqu’au
55° de lat. N, 88° de long. E

et du

55° de lat* N, 60° de long. E
*

et rejoint le Pôle Nord,
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Zone 3 - La ligne de démarcation de cette
par les points suivants:

saone

part du Pôle Nord et passe
v

55° de lat. N, 60° de long. E
55° de lat. N, 88° de long.. E
et de là jusqu'à un point situé sur les 49° de lat. N et 88° de long.E
(soit à l'intersection des frontières de la Mongolie, de la Chine et de
l'U.R.S.S.), ensuite^ oette ligne longe les frontières de la Mongolie et
de la Chine, jusqu'à la dote et suit la ligne~de démarcation des eaux
territoriales japonaises et soviétiques jusqu'aux pointssitués à

43° de lat.N, 147° de long. E,
50° de lat. N, 165° de long. E,
65° de lat, N, 170° de long.

(46)

0, et se termine au Pôle

Nord.
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Zone L - La ligne délimitant cette zone part du point situé à 30° de lat, N
et à 39° de long. 0 , passe par ceux situés à
10° de

lat. N, 20° de long. 0,

05° de

lat. S, 20° de long. 0,

0$° de lat. S, 12° de long. E, et de cepoint suit lafrontière
septentrionale duCongo belge, le territoire duKalundaexcepté,
longe
celle de 1?Afrique équatoriale française et du Soudan anglo-égyptien, et
de là se dirige vers le nord le long de la frontière occidentale du Soudan
anglo-égyptien5 et à partir de là, cette ligne suit la frontière occiden
tale de l'Egypte, continue vers le nord jusqu'à la Héditerranée et emprunte
la bordure dés cotes méditerranéenne et atlantique de l'Afrique d u ‘Nord
jusqu'à un point situé à 30° de lat. N et 10° de long. 0 et de là rejoint
le point situé à 30° de lat. N et 39° long. 0, point limite de ladite zone.

U6)

mt

mt
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Zone 5 - Elle est délimitée par une ligne
41° de lat. N et au 40°

qui part du point situé au
de longo E., puis passe par le point

situé au
37° de lato N et aü 40° de long* E,

_

'

suit ensuite la frontière turco-syrienne jusqu'à la cote méditerranéenne
et de là continue jusqu'au point de la frontière égypto-libyenne situé
sur la cote nord-africaine 5 de ce dernier point, elle se dirige vers le sud,
en longeant les frontières occidentales de l'Egypte et~du Soudan anglo*
égyptien jusqu'à celle du Congo belge, et^de là versai'est .gette ligne longe
les frontières des pays suivants s Ouganda^°Sou8anaa&gîo-8f§i;ÆieÂ et Kenya 5
et Kenya-Ethiopie et vers le sud suit les frontières du Kenya et de
la~
Somalie italienne, jusqu'à la côte orientale de l ’Afrique, d'où elle s’avance
jusqu'en un point situé à
2° delat*S et 41° de

long® E, pour

2° delate S

73°, de long. E,

37° delat. N

73°'de long. E,

passer par lespoints.

37° delat. H
75° de longs E et de là revenirvers l'Ouest
le long de la frontière méridionale de l'tf0R„S,*Sd jusqu'au point situé
à 41° de lat* N et à 40° de long* E,

(46)

- 7 (Aér-Doc. No. 199-E)

Zone 6 - Cette zone est délimitée par une ligne qui part d ’un point situé à
49° de lat. N, 88° de long. E,
suit la frontière commune nord-occidentale de la Chine et de l ’U-H.S.S.
jusqu’au point situé à
37° de lat. N , '75° de long. E. puis
et
et
du
et

36° N

73° E

de là le long~de la frontière Ouest entre le Pakistan , l ’Afghanistan
l ’Iran, jusqu’à la mer d ’Oman. De là, à l ’est, le long de la cote sud
Pakistan jusqu’à Bombay, puis au sud le long du 73 e degré de long .E 5
passe par les points suivants:
2°

de lat. S,

73° de long. E,

2°

de lat. S,

92° de long. E,

10°

de lat. S,

92° de long. É,

10°

de lat. S, 141° de long. E,

latitude 0°',

141°.de long. E,.

latitude 0°,

170° de long.* 0,

.10® de lat. N, 170° de long. 0,
. 50°

de lat. N, 165° de long. E,

43°

de lat. N, 147° de long. E,

de ce dernier point, cette ligne suit vers l ’est la ligne de démarcation
des eaux territoriales japonaises et soviétiques et ensuite longe les
frontières nord-orientale et septentrionale de la Chine et de l ’U.R.S.S.
. entre la Chine et la Mongolie, le susdit point situé à
49° de lat. N et 88° de long. E.

Ufi)
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Zone 7 - La ligne délimitant cette
points suivants ;

sono

part du Pôle Sud et passe par les
r ;-

5° de lat* S, 20° de long* 0,
5° de lat. S, 12° de long* E,
de là elle, longe la frontière septentrionale du Congo belge, le territoire
du Kalunda compris, jusqu’à la frontière de l ’Ouganda et du Soudan angloégyptien, et se continue entre le Kenya et les pays suivants} Soudan
anglo-égyptien, Ethiopie, Somalie italienne jusqu’aux points situés aux
2° de lat# S, 42° de long# E,

2<> de lat. S, 60° de long*. E,
pour revenir au Pôle Sud.

Zone S - Partant du Pôle Sud, la ligne délimitant cette sono Ji&sse par les
points ci-après î
2° de lat. S, 60° de long* E,
2° de lat. S, 92° de long. E,

10° de lat. S, 92° de long. E,
10° de lat. S,110° de long. E,
et rejoint le Pôle Sud.

Zone 9 - La ligne de démarcation de cette *sona
points sous-indiqués ï

part du Pôle Sud et passe par les

10° de lat. S, 110° de long.. E,
10° de lat# S, 141° de long* E, - latitude 0°, 141° de long. E,
latitude 0°, 170° de long. 0 ,
10° de lat. N, 170° de long. 0, - 10° de lat. N, 120° de long. 0,
pour venir se terminer au Pôle Sud.

(46)
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DEFINITION DES SUBDIVISIONS DE L ;HEMISPHERE EST
(Normal)

ZONE 1

Cette subdivision est délimitée par une ligne partant du point situé àî

65°

N, 26° 0

passant par les points situés à
40°
40°
60°
60°

N,
N*
N*
N*

50°
13°
13°
26°

0
0
0
0*

puis rejoignant son point de départ*
Subdivision 1B
La ligne délimitant cette subdivision part du Pôle Nord5 passe par les
points suivants.s

70° - s 10»
65° N* 26°
60° N* 26°
60° N* 13°
50° N, 13°

0
0
0
0
0

puis se dirige vers l'Est à travers les eaux territoriales se trouvant entre
les Iles de la Manche et la côte française* suit la frontière Nord-Est de la
France* en longeant les frontières correspondantes de la Belgique* du Luxembourg et de l'Allemagne* puis la frontière germano-suisse* pour passer ensuite
par le Canal de Kiel après avoir longé la ligne de démarcation entre les Zones
d*occupation orientale et occidentale de l'Allemagne et de l'Autriche et tou-,
ché la frontière ouest de la Tchécoslovaquie! de Kiel* elle suit le parallèle
jusqu’au point situé à 55° de lat® N et 4° de long E* pour* de là* rejoindre
le Pôle Nord*
Subdivision 10

•

La ligne délimitant cette subdivision part du Pôle Nord* passe par le
point situé à 55° N* 4° E* puis par le Canal de Kiel* se dirige ensuite vers
le Sud* en longeant la ligne de démarcation entro les zones d'occupation orien
tale et occidentale de l'Allemagne* puis la frontière occidentale de la Tché
coslovaquie jusqu’à la ligne de“démarcation entre les zones d'occupation
orientale et occidentale de l'Autriche * pour se diriger
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ensuite vers l'Est en suivant les frontières méridionales de l'Autriche et
de la Hongrie, atteindre le point d'intersection des frontières de la Hon
grie, la Roumanie, et des anciennes frontières de la Tchécoslovaquie,
suivre la frontière séparant l'URSS de la Tchécoslovaquie et de la Pologne,
longer la côte soviétique de la Mer Baltique jusqu'à la frontière finnosoviétique, et, après avoir passé par le point situé à
70°

N,

32° E,

rejoindre le Pôle Nord.
Subdivision 1D

.

La ligne délimitant cette subdivision part du point d'intersection
des frontières de la Hongrie, de la Roumanie, et des anciennes frontières
de la Tchécoslovaquie, se dirige vers l'Ouest en suivant les frontières
méridionales de la Hongrie et de l'Autriche pour longer ensuite la fron
tière italo-suisse, puis la frontière franco-italienne jusqu'à la Médi
terranée, et de là par les points situés à
43°
41°
41°

N,
N,
N,

10° E
10° E
7° E,'

puis suivre le 7ème méridien Est jusqu'à la'côte nord-africaine, et longer
alors la côte nord-africaine, en passant par Tunis, Tripoli et Bengazi,
jusqu'à la frontière séparant la Libye et l'Egypte, arriver au Caire et
suivre ensuite le parallèle du Caire jusqu'au 40ème méridien Est, puis
longer ce méridien, en direction du Nord, jusqu'à 1a- côte méridionale de .
la Mer Noire, de là se diriger vers l'Ouest le long de la côte turque de
la Mer Noire pour atteindre le 30ème méridien Est, et le suivre alors
jusqu'à la frontière roumano-ukrainienne, puis longer cette frontière pour
venir rejoindre son point: de départ (point d'intersection des frontières
de la Hongrie, de la Roumanie et des anciennes frontières de la Tchéco
slovaquie).
1E •
La ligne délimitant cette vibdiviÿloiA part du point situé à
50°

N,

13° 0,

passe par les points situés à
40°
40°
30°
30°

N,
N,
N,
N,

.

13°
50°
37°
10°

0
0
0
0

puis suit la côte nord-africaine, en passant par Casablanca, Tanger et Alger,
jusqu'au point situé à
43°

N,

10°

E>

d'où elle gagne la frontière franco-italienne5 elle suit alors celle-ci, puis
les frontières italo-suisse, germano-suisse, franco-allemande, puis la fron
tière franco-belge jusqu'à la Mer du Nord, se dirige ensuite vers l'ouest, en
suivant la côte française, traverse les eaux territoriales des Iles de la
Manche et de la côte française pour aller rejoindre son point de départ
(50° N, 13° 0).
(28-9-43)
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La ligne qui délimite cet^e
le point situé à
70°

N,

part du Pôle Nord, passe par

32° E,

suit ensuite la frontière finno-soviétique jusqu’à la côte de la Mer Bal
tique, puis longe les eaux territoriales soviétiques jusqu'au point situé à
55°

N,

20° E,

pour suivre alors le 55ème parallèle jusqu'à sa rencontre avec le 60ème
méridien Est, et de là rejoindre le Pôle Nord*
Subdivision 2B
La ligne délimitant cette
55°

nnbdi/^lëionpart du point situé à

N, '

E

passe par les points situés a
55°
47°

N,
N,

.60° E,
53° E,

longe ensuite la côte orientale de la Mer Caspienne jusqu' à la frontière
irano-soviétique, puis se dirige vers l'Est le Ion de la frontière méridipnale de l'URSS.jusqu'au point situé à 49° N, 8£0 É (point d'intersec
tion des frontières de la Mongolie, de la Chine et de l'URSS), pour de
là sujvre le SSeme méridien E et rejoindre son point de départ (55° N, 68° 13

' Indivision 2C
*
a

Cette s . v i s i o n e s t délimitée par une ligne qui part du point situé
1
55°

N,

60° E,

N,

20° E,

passe par le point situé à
55°

se dirige vers le Sud le long de la frontière séparant l'URSS de la Pologne,
puis longe les frpntières séparant l'URSS des pays suivants : Pologne,’
TchécoslovaquSi^è? Roumanie, cela, jusqu'à la côte de la Mer Noire au 3Qeme
méridien Est; elle suit alors ce méridien jusqu'à la côte turque de la Mer
Noire, longe ensuite cette côte jusqu'à la frontière caucasienne turçoiranienn.e, puis la côte méridionale de la Mer Caspienne, puis se dirige
vers le nord en longeant la côte orientale de la Mer Caspienne et passe,
par le point situé à
4-7°
avant derejoindre

(28-9-A3)

N,

53° E,

son point de départ/
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. ZONE

1
Siibdiylslo&JLA

Cette «übdivîçioE est délimitée par une ligne partant du P 8le Nord,
passant par les points situés à
55°
55°
60°
60°

N, 60°
N, 88°
N, 88°
N,110°

B
E
E
E,

pour venir rejoindre le Pôle Nord.
Subdivision. 3 B
Cette subdivision est délimitée par unj ligne partant du Fôle Nord,
passant par les points située à
60°
60°
43°
50
65°

N,
N,
N,
N,
N,

110°
147°
147°
165
170°

E
E
E
E
0

pour venir rejoindre le Pôle Nord,
Subdivision 3 C
La ligne délimitant cette puhâivâalon part du point situé à
. , .

60° N, 88° E,

passe par. un point-situé à 49° R s £ 3° E (point d ’intersection des frontières
de la Mangolie. 'de la Chine et de l ’URSS), longe la frontière sinonnangole,
puis la frontière sino-soviétique jusqu’à la côte, puis la ligne de démarca
tion des eaux territoriales de l ’URSS et du Japon jusqu’au point situé à
43° N, 147° E,
pour passer ensuite par le point situé à
60° N, 147° E
et, de là, rejoindre, son, point de départ (60° N, 86° E)s

(7-7-24)
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.JÈ&Jx
■Rnh/PMMm 4 A
La ligne délimitant cëtte s'ibiifiaion part du point situé à

30° K, 37° 0 ,
passe par. les points situés à .
21° N, 31° 0
12° N, 22° E
atteint la frontière séparant le Soudan anglo-égyptien de l ’Afrique équa
toriale-, française, monte vers le Nord en suivant la frontière occidentale
du Soudan anglo-egyptien, puis, se dirige vers le Nord en suivant la fron
tière occidentale de l ’Egypte jusqu’à la Méditerranée, pour alors longer
la côte nord-africaine de la Méditerranée et la côte Atlantique jusqu’au,
point situé à 30° N et-10° 0, et, de 1|, sé dirige vers l ’Ouest pour re
joindre son point de départ (30 N, 37 0)*
Subdivision L B

'

La ligne délimitant cette *nbd:lvîsion part du point situé à
21° N, 31° 0
passe par les points situés à

10° Ni 20° 0
05 S, 20 0
,05° S, 12° E,
longe la frontière septentrionale du Congo belge, à l ’exception du terri
toire de Kalunda, jusqu’au point d’intersection des frontières du Congo
belge, du Soudan anglo-égyptien et de l ’A.E*Fé, puis passe par le point
situé à

12° K, 32° E,
pour venir rejoindre son point de départ (21° N, 31

(7-7-24)

0),

Subdivision 5A
La ligne délimitant cette subdivision part du point situé à

37°

N,

40°

E,

suit> jusqu’à la ôôte méditerranéenne, la frontière turco-syrienne, puis
se dirige vers le point où là frontière libyo-égyptierine atteint la côte
nord-africaine, pour de là sé diriger vers le sud en empruntant la fron
tière occidentale de l ’Egypte, puis vers l*Est le long de la
frontià>*s de l ’Egypte et du Soudan anglo-égyptien, pour continuer dané
la même direction jusqu'au milieu de la Mer Rouge, puis alors Se diriger
yers le sud en suivant unë ligne partageant longitudinalement la Mer Rouge)
passer par les points' situés à
12°
12°
30°

N,
N,
N

44° E
49° E.
49° E,

et, de là, longer la frontière irano-irakienne, la frontière irano-turque,
pour ensuite rejoindre son point de départ (37° N, 40° E)*

Subdivision 5B
Cette subdivision est délimitée par une ligne qui part du point situé
E^ pasôè pàr lé point Situé à
se dirige vers l'Est en suivant la firontièré entré la.Turqtxié, la Syrie
et 1 ?Irak) puis longe la frontière commune è l ’Irak et à l^Iraû jusqu’au
polut situé à
•
30°

N)

49° E,

et de là traverser le Golfe Persique en son milieu et passer par les
points situés à

24°
20°
36°
37°

N,
N,
N,
N,

60° E
73°
73°
75°

E
E
E,

puis se diriger vers l'Ouest en longeant la frontière méridionale de
l'URSS, pour venir ensuite.rejoindre son point de départ (41° N, 40ô E)#
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s^bdisMiojiJjÇ
1
/ <
La ligne délimitant cette subdivision part du point situé a
30°

N, • 49°

E,

situés à

12° N,.
12° N,.
02° s,
02° S,
20° N,
24°

N,

49°

E,

54° E,
54°
73°
73°
60°

E,
E,
E,
E,

traverse le Golfe Persique en son milieu longitudinalement, puis rejoint
son point de départ (30° N, 49° E).

Cette subdivision est délimitée par une ligne qui, partant du point
d fintersection des frontières de l ’Egypte, de la Libye et du Soudan angloégyptien, suit, en direction du Sud, la frontière occidentale du Soudan
anglo-égyptien jusqu'à la frontière du Congo belge, longe ensuite la
frontière du Congo belge et du Soudan anglo-égyptien, puis, se dirigeant
vers l'Est, les frontières
des pays suivants i ■
.
Ouganda,
Soudan anglo-égyptien.
Kenya,
. Abyssini t
. jusqu’à la
frontière de la Somalie italienne, pour se diriger ensuite vers le Sud
en suivant la frontière séparant le Kenya et la Somalie italienne, jus
qu’à la côte orientale de l ’Afrique, d'où elle gagne le point situé à
02°S,

• 54°

E,

puis passe par les points situés à

et

11°
10°

N,
N,

54° E
43° E,

pour se diriger ensuite vers le Nord-rOuest, en traversant la Mer Rouge
dans sa longueur jusqu'au point situé à
24°

N,

37° E,

puis longer la frontière méridionale de l'Egypte avant de rejoindre son
point de départ (point d'intersection des frontières de l'Egypte, de la
Libye et du Soudan anglor-égyptien).

(28- 9-43)
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ZONE

6
Subdivision 6A
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
37°

N,

75°

E,

N,

73°

E,

passe par le point situé à
... 36°

puis longe la frontière occidentale du Pakistan et de l'Afghanistan, puis
celle du Pakistan et de l'Iran, jusqu'à la Mer d'Oman, se dirige alors
vers l'Est le long de la côte méridionale du Pakistan, passe par Bombay,
puis par le point situé à
25°

N,

80°

E,

puis par Calcutta, d'où elle longe la côte birmane jusqu'à la frontière
séparant la Birmanie et la Thaitlande, pour alors remonter vers le Nord
le long de cette frontière, suivre la frontière séparant la Birmanie de
l'Indochine française jusqu'à la frontière chinoise, puis les frontières
séparant la Chine de la Birmanie, du Boutan, du Népal et de l'Inde jusqu'à
son point de départ (37° N, 75° E)•
Subdivision 6B
La ligne ‘délimitant cette subdivision part du point situé à
49° ‘N,

8'
8°

E,

longe la frontièro sino-soviétique nord-occidentale jusqu'au point
' situé à
37°

N,

75°

E,

puis suit les frontières séparant la Chine des pays suivants : Inde,
Népal, Boutan, Birmanie, Indochine française,, jusqu'à la côte do la Mer
de Chine méridionale5 elle longe .ensuite les eaux territoriales de l'île
de Haïnan, en contournant celle-ci par le sud, et passe par les points
situé 3 à

20° N,
20°' N,
50° N,
U3° N,

113° E
176° 0
165° E
14-7° E

avant de se diriger vers l'Est, le long de la ligne de démarcation des
eaux territoriales japonaises et soviétiques, puis de suivre les frontières
séparant au Nord-Est et au Nord la Ghine et l'URSS, jt;- la fVo&tiÔge- .entre la
3ii&ne et la MongoHo
pour'venir rejoindre son.point do départ (A9c N,83°E).

(28- 9-A3)
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Subdivision 6C
La ligne délimitant cette subdivision Part du point situé à
20°

N,

130° E,

passe par les points suivants:
04°
04°

N,
N,

130° E
117° E,

puis longe la frontière séparant la partie britannique de l'île de Bornéo
de sa partie néerlandais#, pour, passer ensuite par les points suivants:
03° N,
10° s,
10° S,
0°
0°
10° n !
’ 20° N,

106°
106°
141°
141°
170°
170°
176°

E,
E,
E,
E,
o,
o,
o,

pour, de ce dernier point, venir rejoindre son point de départ
130° E),

(20° N,

La ligne délimitant cette subdivision part du point d'intersection des
frontières de la Chine, de la Birmanie et de l'Indochine française, se .
dirige vers le Sud en suivant la frontière séparant la Birmanie et là
Thaitlande, atteint le Golfe de Bengale, puis passe par les points situés
à
02°
10°.
10°
02°

S,
S,
S,
N,

92°
92°
114°
. 114°

E,
E,
E,
E,

•pour suivre ensuite la frontière séparant la partie britannique de l'île
dé Bornéo de. sa partie néerlandaise, passer par les points situés à
04°
20°
20°

N,
130° E,
N,
130° E,
N, ■ 113° E,

se diriger vers le Sud en contournant l'île de Haïnan, puis longer la
frontière séparant la Chine et l'Indochine française pour revenir à son
point de départ (point d'intersection des frontières de la Chine, de la
Birmanie et de l'Indochine française).

(28-9-43)
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Subdivision 6E
La «ligne délimitant cette «uL4lvlalû8. pajrb -du-point situé à
20°

N,

73° E,

S,
S, •
N,

73° E,
92° E,
97° E,

passe par les pointe, situés à
02°
02°
10°

suit ensuite la côte birmane, passe par Calcutta, puis par le point
situé à
" ■' '
25°

N,

80° E,

d ’oà elle rejoint son poijjrtde départ

(28-9-43)

(20° N* 73° E) ♦
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ZONE

7
Subdivision 7A
La ligne délimitant cette subdivision part du Pôle Sud et passe
par les points situes à
05°
05°
4-0°
40°

s,
S,
S,
S,

20° o,
10° E,
10° E,
60° E,

point de départ.
Subdivision 7B
La ligne délimitant cette subdivision part du point situé à
05° S,

10° E

puis passe par le point situé à
05° S,

12° E,

puis longe la frontière septentrionale du Congo beige et du Territoire de
Kalurida jusqu’au point d ’intersection des frontières de l’Ouganda, du Congo
belge et du Soudan anglo-égyptien, se dirige ensuite vers le Sud, suivant
alors la frontière du Congo belge jusqu’à son intersection avec celle de
l'Angola, puis celle de l ’Angola jusqu’au point situé à
17°

S,

10°

d'où elle rejoint son point de départ

E,
(Pôle Sud)*

Subdivision 7C
La ligne délimitant cette subdivision part du point d ’intersection des
frontières de l'Ouganda, du Congo belge et du Soudan anglo-égyptien, longe
la frontièreséparantle Congo belge et
l'Ouganda,puis
celle séparant le
Congo belgeduTanganyika, suit ensuite la frontièreséparant laRhodésie
et le Tanganyika, puis celle séparant le Tanganyika et le Mozambique,
jusqu’à la côte orientale de l’Afrique, puis passe par les points situés à
11°
11°
02°

S,
S,
S,

1,0p E,
60° E,
60b E,

pour revenir à la côte orientale de l’Afrique, se diriger alors vers le
Nord en longeant la frontière séparant le Kenya et la Somalie italienne,
puis vers l'ouest en empruntant successivement le tracé de la frontière
séparant le Kenya et 1'Abyssinie et le Kenya et le Soudan anglo-égyptien,
pour finalement rejoindre son point de départ (point d ’intersection des
frontières de l’Ouganda, du Congo belge et du Soudan anglo-égyptien)*

(28-4-4— 28 )
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Subdivls ion-~ 7D
La ligne délimitant cette subdivision part du point où. la frontière
commune du Tanganyika et du Mozambique touche la rive Est du lac Nyassa,
se dirige vers le Sud en suivant la frontière occidentale du Mozambique
jusqu'à la côte orientale de l'Afrique, puis passe par les points situés
*
a
27°
40°
40°
11°
11°

S,
S,
S,
S,
S,

33°
33°
60°
60°
40°

E
E
e‘
e‘

E

pour ensuite longer la frontière septentrionale du Mozambique jusqu'à
son point de départ sur la rive Est du lac Nyassa»

Subdivision- TE
La ligne délimitant cette
17°

S,

part du point situé à
10° E,

passe par les points situés à

U0°

Sy

40°
27°

S,
S,

10° E,
33° E,
33° E,

-

*

puis suit sur toute sa longueur, c'est à dire, jusqu'au lac Nyassa, lu
frontière occidentale de Mozambique, pour ensuite longer la rive orientale
du lac Nyassa, puis, successivement* laô frontières'ents© le Tanganyika,
le Nyassüland ot la Rhodésie, entre, la Rhodésie et le Congo belge, entre
la Rhodésie et l'Angola, entre l'Angola et le ‘Sud-ouest africain, pour
venir rejoindre son point de départ (17° S, 10° E )0
-

(20-9-43)

- 13 *
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La ligne délimitant cette gubdjvislon part du Pôle Sud, passe
pan les points définis par les eoordo|néfif'suivantes' l
02°S, 6o°E,
02°S> 92*./
10°Si 9 2 %
10°S,11(WE>
et rejoint le Pôle Sud,

(9-9-A3)

La ligne délimitant cette subdivision. est définie par les
coordonnées suivantes :
\
.

10%
24%
24%

ho°e
110°E
U1°E

10%

141e
*!

10%

110°E

Subdivision» 9B
La ligne délimitant cette subdivision est définie pel les
coordonnées suivantes î
o°,, 141%
2 4 % 141°E
2 4 % 170°0
0° , 170°0
0° , 141°E
Subdivision 9C
La ligne délimitant cette subdivision part du Pôle Sud* passe
par les-points situés à
10%

170°0

10

120°0

%

et rejoint le Pôle Sud*

Subdivision
La ligne délimitant cette subdivision part du Pôle Sud*.passe
par les points situés à
24%
24%

141°E
170%

puis rejoint le Pôle Sud* :
^Subdivision 9E
. Cette subdivision est délimitée par une ligne qui part du
Pôle Sud, passe pan les joints situés à •

24%
24%

.116%'i û %

‘puis" réjbiit 'le Pôle Sud.

Oorrigendum to Aer~Doc. No. 199-E

international Administrative
Aèronautical Radio Conférence
G E N E V A, 1948

2 August, 194-8

Page 5, third line : instead of î 30° N

32° W

read s 30° N

37° W

last line : instead of :
the area of 30° N

32° W

read5 the area of 30° N

37° W

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948

Oorrigendum an Doc. Aér. No. 199-F

2 août, 1948

Page 5* ligne 2 : au lieu de

: 32° de long. 0

lire

î 37° de long. 0

la 3ème et la 4ème ligne, intercaler î

05° de lat. S, 20° de long. 0
Dernière ligne, au lieu de :

32° long. 0
lire: 37° long. 0

Conferencia Administrativa Intemacional
de Rndiocomunicaciones Aeronduticas
G I N E B R A, 1948

Oorrigendum al Doc. Aer. No. 199-S

pégina 5, linea 3 , en vez de ?
32° orléases37° 0
ultima linea, en vez de :
32° 0
léase 37° 0

u

CONFERENCE INTERNATIONALE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
GENEVE, 1948

Amendement au Aér-Document No 199-F
30 juillet 1943
COMMISSION 6

AMENDEMENT♦

SâsSBR&hSL •
PAGE 2
Région 1 - Elle est délimitée par une ligne qui, partant du Pôle Nord,
passe par les points suivants :
70°de
40ode
30°de
30°de

lat. N,
lat. N,
lat.,N,
lat. N,

10°
50°
37?
10°

de
de
de
de

long. 0,
long. 0,
long. 0,
long. 0

et longe ensuite les côtes de l ’Afrique du Nord en passant
par Casablanca, Tanger, Alger, Tunis, Tripoli, Benghazi,
jusqu’à la frontière entre la Libye et l ’Egypte, pour de là
rejoindre le Caire, puis se diriger vers 1 ’est en suivant 19
parallèle, èouper leHOèfiè méridiêû de •lopg, E, longer ce
méridien en direction du nord jusqu’à la côte méridionale
de la Mer Noire, et de là, suivre, en dirootion de l ’ouest,
la côte turque de la Mer Noire jusqu’à son point d ’intersec
tion avec le 3{Dème méridien de long. E, pour ensuite longer
ledit méridien jusqu'à la frontière de la Roumanie et de
l ’Ukraine, se confondre à partir de ce point avec la frontière
de l ’U.R.S.S. et des pays suivants : Roumanie, Tchécoslovaquie,
Pologne, avant de suivre la côte soviétique de la Mer Baltique,
jusqu’à la frontière finno-soviétique, et à partir du point situé
a 70° de lat. N et à 32° de long, E, rejoindre le Pôle Nord -

PAGE 7
Région 6 - Cette région est délimitée par une ligne qui part du point
situé à ï
49° de lat. N, 89° de lat. N,
suit la frontière commune nord-occidentale de la Chine et de
l ’U.R.S.S. jusqu’au point situé à
37° de lat. N, 75° de long. E
pour ensuite passer par le point situé à
36° de lat. N, 73° de long. E
et longer la frontière séparant à l ’ouest le Pakistan dè l 'Afgha .1
nistan et de l ’Iran, cela jusqu’au Golfe Persique, pour ensuite,

(22-6-22)
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en longeant la côte orientale du Pakistan, rejoindre Bombay, puis
en empruntant la direction sud et en suivant le 73ème méridien
de long. E, le point situé à 02° de lat‘2.;.'S,l$$?.de*long. E
pour ensuite passer par les points suivants :
02°
10°
10°
latitude 0°
latitude 0
10°
50°
4.3°

de lat. S, 92° de.long. E,
de lat. S, 92® de long. E
de lat. S,141° de long. E,
141° de long. B
170° de long. 0,
de lat. N,1709°de long. 0,
de lat. N,l65° de long. E,
de lat. NA147° de long. E,

et,de ce dernier point, suivre en direction de l ’est la ligne
de démarcation des eaux territoriales du Japon et de l ’U.R.S.S.,
puis longer la frontière commune nord-orientale et septentrionale
de la Chine et de l ’U.R.S.S. jusqu’au point situé à
49° de lat. N, 89° de long. E.

(14/19)
(22- 6-22)

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 1948

Aér-Document No 199-F
24 juillet 1948*
COMMISSION 6

Description des limites des régions

Ce document indique les limites des Régions définies pour

1 *Hémisphère est par le groupe de travail compétant,aux fins
d*établissement d ’un plan d ’assignation de fréquences *
Les limites des sous-régions provisoirement établies,
n ’ont pas encore été définitivement fixées.

(25-24-25)

- 2 (Aérr 199-F)

Région 1

-

Elle est délimitée par aine ligne qui, partant du Pôle Nord,
passe par les points suivants :

70°
40°
30°
30°

de lat.
de lat,
de lat.
de lat.

Nj 10°
N, 50°
N, 37°
N, 10°

de long.
de long.
de long.
de long.

0,
0,
0,
0,

et longe ensuite les côtes de 1*Afrique du Nord. (Casablanca,
Tanger, Alger, Tunis, Tripoli, Benghazi) jusqu'à lafifontière
entre la Lybie et l'Egypte, puis se dirige jusqu'à l'Ile de
Chypre, puis jusqu'à la frontière turco-syrienne, pour
couper le 4Qème méridien de long, E, et longer ce méridien
en direction du Nord jusqu'à la côte méridionale de la Mer
Noire, et de là, elle suit, vers l'ouest la côte turque de
la Mer Noir, jusqu'à son point d'intersection avec le 30 àme
méridien de long. E, puis longe ledit parallèle jusqu'à la
frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, pour se confondre
à partir de ce point avec les frontières de l'U.R.S.S, et des
pays suivants s Roumanie, Tchécoslovaquie, Pologne, et longer
la côte soviétique de la Mer Baltique, jusqu'à la frontière
fino-soviétique, et à partir du point situé à 70° de lat. N
et à 32° de long. E, rejoindre le Pôle Nord «

(25-25-24)
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Région 2 «

Cette région est délimitée par une ligne qui part du Pôle Nord,
passe par le point situé au
70° de lat* N et au 32° de long* Ë,
et de ce point, suit la frontière fino-soviétique jusqu'à la
côte de la Mer Baltique, et longeant les eaux territoriales
soyiétiques dela côte de la Mer Baltique jusqu'à la frontière
polono-soviétique, et de là poursuit le long des frontières de
1*U*R*S.S* et des pays suivants î Pologne, Tchécoslovaquie et
Roumanie, jusqu'à l'intersection du 30ème méridien de long, E
et de la côte de la Mer Noire* Cette ligne longe ensuite ce
méridien jusqu'à la côte turque de la Mer Noire, court le long
de cette ligne côtière jusqu'aux (frontières séparant l'U.RoS.S.
de la'Turquie et de l'Iran, et le long de cette frontière
jusqu'à un point situé à 4-9° de lat, N et à 89° de longs; E
(sur la ligne de démarcation entre les territoires de l'U*R*S.S.
et la Mongolie intérieure) et de ce dernier point ladite ligne
longe le 89ème méridien de long, E jusqu'au
55° delat, N> 89° de long, Ë
55° delat, N, 60° de long^ E
et rejoint le Pôle Nordi

(25-25-24)

et du

- u (Aer-199-F)

Région 3

-

la ligne de démarcation de cette région part du Pôle Nord et
passe par les points suivants s
55° de lat. N, 60° de long. E
55° de lat. N, 89° de long. E
et de là jusqu'à un point situé soir les 49° de lat. N et 89°
de long E (soit à l'intersection des limites territoriales de . .
la Mongolie, de la Chine et de l'U.R.S.S.), ensuite cette ligne
ÎEgîüte frontières de la Mongolie et de la Chine, de l'U#R.S*S.
et de la Chine, jusqu'à la Côte et suit la ligne de démarcation
des eaux territoriales japonaisés et soviétiques jusqu'aux
situé / à
43° de lat. N, 14.7° de long. E,
50° de lat. N, 165° de long. E,
65° do lat. N, 170° de long. 0, et se termine au
Pôle Nord,

(25-44*Mr«2

Région L - La ligne délimitant cette zone part du point situé à 30° de lat. N
et à 32° de long. 0, passe par ceux situés à

10° de lat, N, 20°

de

long. 0 ,

5° de lat. S, 12° de
long. E, et de ce point suit la
frontière
septentrionale du Congo belge, le territoire du Kalunda excepté, longe
celle de l'Afrique équatoriale française et du Soudan* anglo-égyptien,
et de là se dirige vers le nord le long de la frontière occidentale
du Soudan anglo-égyptiens et à partir de là, cette ligne suit la fren
tière occidentale de l'Egypte, continue vers le nord jusqu'à la
Méditerranée et"emprunte la bordure des côtes méditerranéennes et
atlantiquesde l'Afrique du
Nord jusqu'à un point situé à 30° delat, N
et 10° de long, 0 et de là
rejoint le point situé à 30° de
lat.N et
32° long. 0, point limite de ladite zone.

(44-44.^42)
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Région 5 - Elle est délimitée par une ligne qui part du point situé au
41° de lat. N et au 40° de long. E, puis passe par le point
situé au

3.7°de

lat. N et au 40° de long, E,

suit ensuite la frontière turc o-syrienne jusqu'à la côte méditer**
ranéenne et de là continue jusqu'au point de la frontière égypto—
libyenne situé sur la côte nord-africaine s de ce dernier point,
elle se dirige vers le sud, enlbâgeant les frontières occidentales de
l'Egypte et du Soudan anglo-égyptien jusqu'à celle du Congo belge, et
de là vers l'est cette ligne longe les frontières des pays suivànts :
Ouganda, Soudan anglo-égyptien; Soudan anglo-égyptien et Kenya; et
Kenya-Fthiopie et vers le sud suit les frontières'du Kenya et de la
Somalie italienne, jusqu'à la côte orientale de l'Afrique, d'où elle
s'avance jusqu'en un point situé à
2° de

lat. S et 41° de

long, E, pour passer parlespoints

2° de

lat, S

long. E,

37° de

lat.

72° de
N

72°

delong,

E,

etdelàrevenirversl'Ou

le long de la frontière méridionale de l'U.R.S.S, jusqu'au point
situé à 41° de lat. N et à 40° de long.E.

(24*"44«4.2)
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Région 6 - Cette zone est délimitée par une ligne qui part d'un point situé à
49° de lat. N, 89° de long. E,
suit la frontière commune nord-occidentale de la Chine et de l'U.R.S.S*
jusqu'au point situé à
37° de lat, N, 72° de long. E
et passe par les points suivants î
2°

de lat. S,

72° de long, E,

2°

de lat. S,

92° de long. E,

10°

de lat. S,

92° de long. E,

10°

de lat. S, 141° de long. E,

latitude Q°,

141° de long. E,

latitude 0°,

170° de long. 0 ,

10°

de lat* N, 170° de long. 0,

50°

de lat* N, 165° de long. E,

43°

de lat, N, 147° de long. E,

de ce dernier point, cette ligne suit vers l'est la ligne de démar
cation des eaux territoriales japonaises et soviétiques et ensuite
longe les frontières nord-orientale et septentrionale de la Chine
et de l'U.R.S.S., pour rejoindre la susdit point situé à
49° de lat, N et 89° de long, E*

(44-44-42)
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Région 7 « La ligne délimitant
points suivants s

cette région part du Pôle Sud et passe par les

5° de

lat, S, 20° de long, 0,

5° de

lat, S, 12° de long. E,

de là elle longe la frontière septentrionale du Congo belge, le
territoire du Kalunda compris, jusqu’à la frontière de l ’Ouganda et
du Soudan anglo-égyptien, et se continue entre le Kenya et les pays
suivants s Soudan anglo-égyptien, Ethiopie, Somalie italienne
jusqu’aux points situés aux
2° de

lat* S, 42°. de long. E,

2° de

lat. S> 60° de long. E,

pour revenir au Pôle Sud.

Région B - Partant du Pôle Sud, la ligne délimitant cette région passe par les
points ci-après :

2° de lat. s*
2° de lat. s,

60° de long. E,
92° de long. E,

10° de lat. s, 92° de long. E
10° de lat* S, 110® de long. E,
et rejoint le Pôle Sud*

Région 9 - La ligne de démarcation de cette région part du Pôle Sud et passe
par les points sous*»indiqués :
109 de lat* S, 110° de long. E,
10° de lat* S, U l ° de long, E, - latitude 0°, 14-1° de long. E,
-,
^ latitude 0°, 170° de long. 0 ,
, *
%* c

10° do latl K# 170® de long. 0, - 10° de lat. N, 120° de long. 0,
pour venir se terminer au Pôle Sud.

(4^* 4-4*t42)

Aér-Document No 199-F
Annexe
2 août 194-8

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 194-8

COMMISSION 6

DEFINITION DES SOUS-REGIONS DE L 1HEMISPHERE EST
(Normal)

REGION 1
Sous-région 1A
Cette sous-région est délimitée par une ligne partant du point situé à:
65°

N,

26°

0,

50°
13°
I30
26°

0
0
0
0,

passant par les points situés à
4.0°
40°
60°
60°

N,
N,
N,
N,

puis rejoignant son point de départ#
Soua-réglon 1B
La ligne délimitant cette eous-région part du Pôle Nord, passe par les
points suivants:
70° N,
65° N,
60° N,
60° N,
50° N,

10O 0
26° 0
26® 0
13<> 0
13° 0

puis se dirige vers l ’Est à travers les eaux territoriales se trouvant entre
les Iles de la Manche et la cote française, suit la frontière Nord-Est de la
France, en longeant les frontière®‘correspondantes de la Belgique, du Luxem
bourg et de l ’Allemagne, puis la frontièré germano-suisse, pour passer en
suite par le Canal de Kiel après avoir longé la ligne de démarcation entre
les Zones d ’occupation orientale et occidentale de l ’Allemagne et de
l ’Autriche et touché la frontière ouest de la Tchécoslovaquie! de Kiel,
elle suit le parallèle jusqu’au point situé à 55° de lat. N et 4-° de
long. E, pour, de là, rejoindrè le Pôle Nord.
Sous-région 1C
La ligne délimitant cette sous-région part du Pôle Nord, passe par le
point situé à 55° N, 4.° E, puis par le Canal de Kiel, se dirige ensuite
vers le Sud, en longeant la ligne de démarcation entre les zones d'occupa
tion orientale et occidentale de l'Allemagne, puis la frontière occidentale
de la Tchécoslovaquie jusqu’à la ligne de démarcation entre les zones
inoccupation orientale et occidentale de l ’Autriche, pour se diriger

(28-9-43)
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ensuite vers l ’Est en suivant les frontières méridionales de l'Autriche et
de la Hongrie, atteindre le point d'intersection des frontières de la Hon
grie, la Roumanie, et des anciennes frontièrea de la Tchécoslovaquie,
suivre la frontière séparant l'URSS de la Tchécoslovaquie et de la Pologne,
longer la côte soviétique de la Mer Baltique jusqu’à la frontière finnoL
soviétique, et, après avoir passé par le point situé à
70°

N,

32° E,

rejoindre le Pôle Nord.
Sous-région 1D
La ligne délimitant cette sous-région part du point d'intersection
des frontières de la Hongrie, de la Roumanie, et des anciennes frontières
de la Tchécoslovaquie, se dinige vers l ’Ouest en suivant les frontières
méridionales de la Hongrie et de l ’Autriche pour longer ensuite la fron
tière italo-suisse, puis la frontière franco-italienne jusqu’à la Médi
terranée, et de là par les points situés à
43°
41°
41°

N,
N,
N,

10° E
10° E
7° E,

puis suivre le 7ème méridien Est jusqu’à la côte nord-africaine, et longer
alors la côte nord-africaine, en passant par Tunis, Tripoli et Bengaziy
jusqu’à la frontière séparant la Libye et l'Egypte, arriver au Caire et
suivre ensuite le parallèle du Caire jusqu’au 40ème méridien Est, puis
longer ce méridien, en direction du Nord, jusqu’à la côte méridionale de
la Mer Noire, de là se diriger vers l'Ouest le long de la côte turque de
la Mer Noire pour atteindre le 30ème méridien Est, et le suivre alors
jusqu’à la frontière roumano-ukrainienne, puis longer cette frontière pour
venir rejoindre son point de départ (point d ’intersection des frontières
de la Hongrie, de la Roumanie et des anciennes frontières de la Tchéco
slovaquie).
Sous-région 1E
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
50°

N,

13°- 0,

passe par les points situes à
40°
40°
30°
30°

N,
N,
N,
N,

13°
50°
37e
10°

0
0
0
0

puis suit la côte nord-africaine, en passant par Casablanca, Tanger et Alger,
jusqu'au point situé à
43e

N, . 10°

E,

d'où elle gagne la frontière franco-italiennez elle suit alors celle-ci, puis
les frontières italo-suisse, germano-suisse, franco-allemande, puis la fron
tière franco-belge jusqu’à la Mer du Nord, se dirige ensuite vers l'ouest, en
suivant la côte française, traverse les eaux territoriales des Iles de la
Manche et de la côte française pour aller rejoindre son point de départ
(50° N, 13° 0)a
(28-9-43)
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REGION 2

La ligne qui délimita cet e sous-région part du Pôle Nord, passe par
le point situé à
70°

N,

32°

E,

suit ensuite la frontière finno-soviétique jusqu'à la côte de la Mer Bal
tique, puis longe les eaux territoriales soviétiques jusqu'au point situé à
55°

N,

20°

E,

pour suivre alors le 55ème parallèle jusqu'à sa rencontre avec le 60ème
méridien Est, et de là rejoindre le Pôle Nord*
Sous-région 2B
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
55°

N,

89°

B,

60°
53°

E,
E,

passe par les points situés à
55°
47°

N,
N,

longe ensuite la côte orientale de la Mer Caspienne jusqu* à la frontière
irano-soviétique, puis se dirige vers l'Est le long de la frontière méri
dionale de l'URSS jusqu'au point.situé à 49° N, 39° E (point d'intersec
tion des frontières de la Mongolie, de la Chine et de l'URSS), pour de
là suivre le 89ème méridien E et rejoindre son point de départ (55° N,
89° E).
Sous-région 2C
Cette sous-r "gion est délimitée par une ligne qui part du point situé
à
55°

N,

60°

E,

N,

20°

E,

passe par le point situé à
55°

se dirige vers le Sud le long de la frontière séparant l'URSS de la Pologne,
puis longe les frontières séparant l'URSS des pays suivants : Pologne,
Tchécoslovaquie et Roumanie, cela jusqu'à la côte de la Mer Noire au 30ème
méridien Est; elle suit alors ce méridien jusqu'à la côte turque de la Mer
Noire, longe ensuite cette côte jusqu'à la frontière caucasienne turcoiranienne, puis la côte méridionale de la Mer Caspienne, puis se dirige
vers le nord en longeant la côte orientale de la Mer Caspienne et passe
par le point situé à
47°
avant derejoindre
(28-9-A3)

N,

53°

E,

son point de départ»
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REGION 3
Sous-région 3 A
Cette sous-région est délimitée par une ligne partant du Pôle Nord,
passant par les points situés à
55°
55°
60°
60°

N, 60°
N, 89°
N, 89°
N,110°

E
E
E
E,

pour venir rejoindre le Pôle Nord,
Sous région 3 B
Cette sous-région est délimitée par une ligne partant du Fô^e Nord,
passant par les points situés à

60°
60°
43°
50°
65°

N,
N,
N,
N,
N,

110°
147°
147°
16 5°
170°

E
E
E
E
0

pour venir rejoindre le Pôle Nord,
Sous-région 3 C
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
60° N, 89° E,
passe par un point situé à 52 N, 89 E (point d*intersection des frontières
de la Mangolie. de la Chine et de 1 TURSS), longe la frontière sino-mangole,
puis la frontière sino-soviétique jusqu*à la oôte, puis la ligne de démarca
tion des eaux territoriales de 1 !URSS et du Japon jusqu!au point situé à
43° N, 147° E,
pour passer ensuite par le point situé à
60° M, 147° E
et, de là, rejoindre son point de départ (60° N, 89° E),

(7-7-24)
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REGION L
Sous-région

LA

La ligne délimitant cette sous-région part du point situe à
30° N, 37° o,
passe par les points situés à
21° H, 31° 0
12° N, 22° E
atteint la frontière séparant le Soudan anglo-égyptien de l ’Afrique équa
toriale- frauQaiae, monte vers le Nord en suivant la frontière occidentale
du Soudan anglo-égyptien, puis, se dirige vers le Nord en suivant la fron
tière occidentale de 1*Egypte jusqu’à la Méditerranée, pour alors longer
la côte nord-africaine de la Méditerranée et la côte Atlantique jusqu’au
point situé à 30 N et 10° 0 , et, de 1K, sé dirige vers 1*Ouest pour re
joindre son point de départ (30° N, 37 0 ),
Sous-région A B
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
21° N, 31° 0
passe par les points situés à

10° Ni 20° 0
05 S, 20° 0
05° s' 12° E,
longe la frontière septentrionale du Congo belge, à 1*exception du terri
toire de Kalunda, jusqu’au point d ’intersection des frontières du Congo
belge, du Soudan anglo-égyptien et de l ’A.E.F*, puis passe par le point
situé à
12° N, 32° E,
pour venir rejoindre son point de départ (21

(7.4-24)

N, 31

0).
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REGION 5
Sous-région 5A
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
41°

N,

40° E,

N,

40° E,

passe par le point situé a
37°

suit, jusqu'à la éôte méditerranéenne, la frontière turco-syrienne, puis
se dirige vers le point où la frontière libyo-égyptienne atteint la côte
nord-africaine, pour de là se diriger vers le sud en empruntant la fron
tière occidentale de l'Egypte, puis vers l ’Est le long de la frontière
méridionale de l'Egypte et du Soudan anglo-égyptien, pour continuer dans
la même direction jusqu'au milieu de la Mer Rouge, puis alors se diriger
vers le sud en suivant une ligne partageant longitudinalement la Mer Rouge,
passer par les points situés à
12°
12°
30°

N,
N,
N

44° E
49° E
49° E,

et, de là, longer la frontière irano-irakienne, la frontière irano-turque,
puis la frontière turco-soviétique, pour ensuite rejoindre son point de
départ (41° N, 40° E).
Sous-région 5B
Cette sous-région est délimitée par une ligne qui part du point situé à
41°

N,

40° E,

se dirige vers l'Est en suivant la frontière turco-soviétique, puis la
frontière turco-iranienne, pour emprunter ensuite le tracé de la frontière
irano-irakienne jusqu'au point situé à
30°

N,

49° E,

et de là traverser le Golfe Persique en son milieu et passer par les
points situés à
24°
20°
36°
37°

N,
N,
N,
N,

60°
73°
73°
75°

E
E
E
E

puis se diriger vers l'Ouest en longeant la frontière méridionale de
lrURSS, pour venir ensuite rejoindre son point de départ (41° N, 40° E)*

(28- 9-43)
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Sous-région 50
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
30°

N,

49°

E,

490
54°
54°
730

E,
E,
E,

passe par les points situés à

12°
12°
02°
02°
20°
24°

N,
N,
s,
N,

N,

E,
E,
60° E,
73°

traverse le Golfe Persique en son milieu longitudinalement, puis rejoint
son point de départ (30° N, 49° E).
Sous-région 5D
Cette sous-région est délimitée par une ligne qui, partant du point
d'intersection des frontières de l'Egypte, de la Libye et du Soudan angloégyptien, suit, en direction du Sud, la frontière occidentale du Soudan
anglo-égyptien jusqu'à la frontière du Congo belge, longe ensuite la
frontière du Congo belge et du Soudan anglo-égyptien, puis, se dirigeant
vers l'Est, les frontières du Soudan anglo-égyptien et de l'Ouganda, du
Soudan anglo-égyptien et du Kenya, de l 'Abyssinie et du Kenya jusqu'à la
frontière de la Somalie italienne, pour se diriger ensuite vers le Sud
en suivant la frontière séparant le Kenya et la Somalie italienne, jus
qu'à la côte orientale de l'Afrique, d'où elle gagne le point situé à
02°

S,

54° E,

puis passe par les points situés à

et

11°
10°

N,
N,

54° E
43° E,

pour se diriger ensuite vers le Nord-Ouest, en traversant la Mer Rouge
dans sa longueur jusqu'au point situé à

240

N,

37° E,

puis longer la frontière méridionale de l'Egypte avant de rejoindre son
point de départ (point d'intersection des frontières de l'Egypte, de la
Libye et du Soudan anglo-égyptien).

(28- 9-43)
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REGION 6
Sous-région 6A
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
37°

N,

75° E,

N,

73°

passe par le point situé à
36°

E,

puis longe la frontière occidentale du Pakistan et de l ’Afghanistan, puis
©elle du Pakistan et de l'Iran, jusqu'à la Mer d'Oman, se dirige alors
vers l'Est le long de la côte méridionale du Pakistan, passe par Bombay,
puis par le point situé à
25°

N,

80°

E,

puis par Calcutta, d'où elle longe la côte birmane jusqu'à la frontière
séparant la Birmanie et la Thaitlande, pour alors remonter vers le Nord
le long de cette frontière, suivre la frontière séparant la Birmanie de
1 *Indochine française jusqu'à la frontière chinoise, puis les frontières
séparant la Chine de la Birmanie, du Boutan, du Népal et de l'Inde ju6qu*à
son point de départ (37° N, 75° É). •
Sous-région 6B
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
52°

N,

89°

E,

longe la frontière sino-soviotique nord-occidentale jusqu'au point
situé à
37°

N,

75°

E,

puis suit les frontières séparant la Chine des pays suivants : Inde,
Népal, Boutan, Birmanie, Indochine française, jusqu'à la côte de la Mer
de Chine méridionale) olle longe .ensuite les eaux territoriales de l'île
de Haïnan, en contournant celle-ci par le sud, et passe par les points
situés à

20°
20°
50°
430

N,
N,
N,
N,

113°
176o
l6$o
147°

E
0
E
E

avant de se diriger vers l'Est, le long de la ligne de démarcation des
eaux territoriales japonaises et soviétiques, puis de suivre les frontières
séparant au Nord-Est et au Nord la Chine et l'URSS, pour venir rejoindre
son point de départ (52° N, 89° E),

(28- 9-43)
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Sous-région 6C
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à

200

N>

‘ 1300

e,

passe par les points suivants:
04°
04°

N,
N,

1300 E
1170 e ,

puis longe la frontière séparant la partie britannique de l ’île de Bornéo
de sa partie néerlandais*, pour passer ensuite par les points suivants:
03° N,
10° S,
10° S,
0°
»
0°
1
10o
20° N,

106°
106o
141°
141°
170°
1700
176°

E,
E,
E,
E,

o,
o,
0,

point, venir rejoindre
1300 E).
Sous-région 6D
La ligne délimitant cette région part du point d*intersection des
frontières de la Chine, de la Birmanie et de l 1Indochine française, se
dirige vers le Sud en suivant la frontière séparant la Birmanie et la
Thaitlande, atteint le Golfe de Bengale, puis passe par les points situés
à

10°

S,
S,

10o
02°

S,
N,

02°

92°
92°
114°
114°

E,
e,
E,
E,

pour suivre ensuite la frontière séparant la partie britannique de 1 *île
de Bornéo de sa partie néerlandaise, passer par les points situés a
04°
200
200

Ny
n,
M,

130° Ef
130° E,
113° E,

se diriger vers le Sud en contournant l'île de Haïnan, puis longer la
frontière séparant la Chine et l'Indochine française pour revenir à son
point de départ (point d'intersection des frontières de la Chine, de la
Birmanie et de l'Indochine française)*

(28-9-43)
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Sous-région 6E
La ligne délimitant cette sous-région part du point situe à
20°

N,

73° E,

S,
s,
N,

73° E,
92° E,
97° E,

passe par les points situés à
020
020
ÎOO

suit ensuite la côte birmane, passe par Calcutta, puis par le point
situé k

2$o

N,

80° E,.

d#oà elle rejoint son pointde départ

(20^

73° E)*

1

(28-9-43)
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REGION 7
Sous-région 7A
La ligne délimitant cette sous-région part du Pôle Sud et passe par
les points situés à
05°
05°
40°
400

S,
s,
s,
s,

20°
10°
10°
600

o,
E,
E,
E,

avant de rejoindre son point de départ*
Sous-région 7B
La ligne délimitant cette sous-région part du Pôle Sud, passe par
les points situésà
05°
05°

S,
S,

10« e ,
120 E,

.puis longe la frontière septentrionale du Congo belge et du Territoire de
Kalunda jusqu’au point d ’intersection des frontières de l’Ouganda, du
Congo belge et du Soudan anglo-égyptien, se dirige ensuite vers le Sud,
suivant alors la frontière du Congo belge jusqu’à son intersection avec
celle de l’Angola, puis celle de l’Angola jusqu’au point situé à
17°

S,

10° E,

d ’oà elle rejoint son pointde départ

(Pôle Sud)*

Sous-région 7C
La ligne délimitant cette région part du point d'intersection des
frontières de l'Ouganda, du Congo belge et du Soudan anglç-égyptien,
longe la frontière séparant le Congo belge et l ’Ouganda, puis celle
séparant le Congo belge du Tanganyika, suit ensuite la frontière sépav
rraîb la Rhodésie et le Tanganyika, puis celle séparant le Tanganyika et
le Mozambique, jusqu’à la côte orientale de l’Afrique, puis passe par
les points situésà
lio
.'lio
02o

s,
s,
S>

40° E,
600 E,
60° E,

le

pour revenir à la côte orientale de l ’Afrique, se diriger alors vers
Nord en longeant la frontière séparant le Kénya et la Somalie italienne*
puis vers l’ouest en empruntant successivement le trace de la frontière
séparant le Kenya et l’Abyssinie et le Kenya et le Soudan anglo-égyptien*
pour finalement rejoindre son point de.départ (point d'intersection des
frontières de l’Ouganda, du Congo belge et du Soudan anglo-égyptien)#

(28-9-43)
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Sous-région 7D
La ligne délimitant cette sous**région part du point où la frontière
commune du Tanganyika et du Mozambique touche la rive Est du lac Nyassa,
se dirige vers le Sud en suivant la frontière occidentale du Mozambique
jusqu’à la côte orientale de l’Afrique, puis passe par les points situés

27°

40°
40°
11°
11°

s,
s,
s,
s,
s,

E
E
60° E
60° E
40° E
33°
33°

pour ensuite longer la frontière septentrionale du Mozambique jusqu’à
son point de départ sur la rive Est du lac Nyassa*

Syus-région TE
La ligne délimitant cette sous-région part du point situé à
17°

S,

10° E,

•passe par les points situés à
40°
40°
27°

S,
S,
S,

10° E,
33° B,
33° E,

puis suit sur toute sa longueur, c’est à dire, jusqu’au lac Nyassa* la
frontière occidentale de Mozambique, pour ensuite longer la rive orientale
du lac Nyassa, puis, Successivement, le» frontières' entre le Tanganyika»
le Nyassaland et la Rhodésie, entre la Rhodésie et le Congo belge, entre
la Rhodésiû et l ’Angola, entre l’Angola et le Sud-ouest africain, pour
venir rejoindre son point de départ (17° S, 10° E)*
' *
.

(28-9-43)
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La ligne délimitant oette sous-région part du Pôle Sud, passe
par les peinte définis par les coordonnées suivantes t
02°S, 6 0 %
02% 92%
10% 92%
10% 110%
et rejoint le P&le Sud»

(9-9-43)
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Sous-réglon 9A
La ligne délimitant cette ecus-régicn est définie par lee
coordonnées suivantes :

10% 110e
®
24% 110e
®
2 4 % 141*®
10%
141*®
10%
110*®

Sous-région 9B
La ligne délimitant cette sous-région est définie par les
coordonnées suivantes t
0«\ ,
24%
24%
0® ,
0° »

141*®
141*®
170°0
170°0
141*®

La ligne délimitant cette sous-région part du Pôle Sud» p æ s e
par les points situés &
1 0 % 170°0
10*®, 120°0
et rejoint le Pôle Sud.

Sj
z
us.
-x.
églflnSSk
La ligne délimitant Cette sous-région part du Pôle Sud» passe
par les points situés à
2 4 % 141*®
2 4 % 170%
puis rejoint le Pôle Sud»

Sous-région 9E
Cette sous-région est délimitée par une ligne
Pôle Sud» passe par les points situés à

%

24

e
®,

110

2 4 % 141%
puis rejoint le Pôle Sud.
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Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques,
GENEVE, 1948

Aér-document No. 200-F
25 juillet 1948
(révisé le 2 août 1948)

PROPOSITION DE LA DELEGATION AUSTRALIENNE
RELATIVE
AU PLAN DEFINITIF D fALLOCATION DES FREQUENCES
DANS LES BANDES »R’’
1;

INTRODUCTION :1,

ATTENDU QUE la Conférence reconnaît que le plan définitif d'allocation des
fréquences devrait satisfaire entièrement les besoins d'exploi
tation de toutes les catégories de liaisons des services mo
biles aéronautiquesî et

2.

ATTENDU QU'il ressort de l'examen des demandes notifiées à la Conférence
que l'espace du spectre alloué exclusivement au service mobile
aéronautique dans les bandes ”R” est insuffisant pour permettre
de satisfaire toutes les danandes des divers services aériens;
et

3*

ATTENDU QU'il a été décidé que les besoins en fréquences des services aé
riens internationaux des zones de passage des-ligne© aériennes
mondiales principales et ceux des services régionaux et natio
naux des zones de passage des lignes aériennes régionales et
nationales seront envisagés sur un pied d ’égalité dans le plan
définitif; et

4.

ATTENDU QUE la Conférence ne dispose pas de certains renseignements essen
tiels sur les besoins régionaux/nationaux, et que, par consé
quent, elle n ’est pas actuellement en mesure de déterminer les
besoins afférant à l'exploitation des zones de passage des
lignes aériennes régionales et nationales avec la même préci
sion que lorsqu'elle a établi ceux des zones de passage des
ligûes aériennes mondiales principales; et

5.

ATTENDU QUE les données de base, mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus, ne
pourront pas être obtenues tant que les membres compétents en
matière de télécommunications aéronautiques et du contrôle du
trafic aérien n ’auront pas coordonné les besoins en fréquences
à l ’intérieur de chaque zone de passage des routes aériennes
régionales et nationales, en tenant compte des méthodes actuel
les et des propositions relatives à l ’emploi des M.F., des H.F.,
dans les bandes partagées et des T.H.F.; et

6.

ATTENDU QU’il ressort de toutes ces considérations que la Conférence n'est
pas en mesure de présenter un plan définitif d ’allocation
acceptable pour tous les Etats, ni de satisfaire en même temps
;
dans une mesure équitable aux besoins de toutes les catégories
de ærvices aériens,

2.

IL EST RECOMMANDE QUE
1.

la ..Conférence î
a)

adopte les zones de passage des lignes aériennes mondiales principales
définies à 1 ’Annexe I du document 198 et détermine d’une façon précise
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le nombre minimum de fréquences nécessaires pour satisfaire aux besoins
du trafîô aérien, à l ’intérieur de ces zones, en appliquant les stan
dards et les méthodes de l ’O.A.C.I., ainsi que les recommandations des
conférences régionales de l ’O.A.C.T.
b) adopte les voies communes nécessaires pour être utilisées sur un plan
mondial et les conditions relatives à l ’emploi de ces voies définies
dans le document No. 169.
c) adopte les zones de passage des lignes aériennes régionales et natio
nales définies dans les documents 199 et 206 et sur les cartes y anne
xées,
d) détermine les fréquences discrètes et les rapports de protection dési
rables pour réduire au minimum les brouillages nuisibles susceptibles
de se produire entre les zones de passage des lignes aériennes mon
diales principales et les zones de passage des lignes aériennes régio
nales et nationales.
e) détermine les conditions dans lesquelles les fréquences discrètes
allouées par la Conférence aux services des zones de passage des lignes
aériennes mondiales principales, peuvent être répétées dans les zones
de passage des lignes aériennes régionales et nationales.
f) alloue les fréquences* discrètes disponibles à chaque zone de passage des
lignes aériennes régionales et nationales*, sur la base des informations
déjà- fournies sur les besoins de ces zones, en vue de permettre l ’éla- \
boration d’un plan par les autorités compétentes des-télécommunications
aéronautiques de chaque zone,
2,

La Conférence demande au Conseil d ’Administration de prendre, en liaison
avec l'O.A.G.I. les dispositions nécessaires pour que les autorités compé
tentes en matière de télécommunications examinent s ’il y a lieu le problème
des besoins des zones de passage des lignes aériennes régionales et natio
nales, ce qui permettra d ’élaborer un plan coordonné, pour chaque zone,
avant l ’ouverture de la Conférence Administrative, qui approuvera la liste
définitive d ’allocation des fréquences,

3,

L ’O.A.C.I. soit invitée à prendre connaissance du plan élaboré pour les
zones de passage des lignes aériennes mondiales principales et à proposer
toutes les modifications qu’elle jugera utiles d ’apporter à ce plan, avant
qu’il ne soit examiné par la Conférence Administrative sus-mentionnée,

4,

Des dispositions soient prises pour convoquer une ''commission préparatoire
aéronautique”, précédant la Conférence Administrative qui examinera les
plans présentés par les autorités compétentes en matière de télécommunica
tions aéronautiques de chaque zone de passage des lignes aériennes régio
nales et nationales et des zones de passage des lignes aériennes mondiales
principales et apportera au plan de base, toutes les mises au point néces
saires.

(45)

- 3 (Aér-200-F)
5.

U5>

La Conférence recommande à tous les Etats-Membres de tenir compte des normes
techniques et de toutes les données pertinentes issues de cette Conférence
dans leurs travaux de coordination des plans établis pour les zones de
passage des lignes aériennes régionales et nationales.

Conférence internationale administrative
des Radiocommunications aéronautiques
G E N E V E , 1948.
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Oorrigendum

Page 2 - Remplacer le paragraphe l.g) par le suivant î
g)

Définit les limites des régions et des sous-régions dont il a été
question plus haut, et détermine les restrictions qu’il faudra
prévoir lorsqu’on établira un plan destiné à'~supprimer toute
possibilité d ’interférences gênantes entre l ’hémisphère oriental
et l'hémisphère occidental.

Page 3 *• Remplacer la NOTE, par ce qui suit i
NOTE i

j

Les régions dont il est question ci-dessus sont celles quo les
Groupes de travail de la Commission 6 ont délimitées.

Conférence internationale 'administrative
dos Radiocommunications aéronautiques
GENEVE, 19të

Aér Documoivb No. 200—F
* ,21 juillet,194-8

PROPOSITION -DE LA DELEGATION AUSTRALIENNE
RELATIVE
AU PLAN DEFINITIF D»ALLOCATION DES FREQUENCES
DANS LES BANDES »R»

ATTENDU QUE la Conférence reconnaît quo le plan définitif d*allocation
dos fréquences devrait satisfaire entièrement les besoins d*exploita
tion des divers services aériens dos services mobiles aéronautique s ; et
ATTENDU QU*il ressort do 1*examen des dexnandos notifiéos à la Conférence
que 1«espace du spectre alloué à l*usago exclusif du service mobile aéro
nautique dans les bandos nRn est insuffisant pour permettre do satisfaire
entièrement touto3 les demandes; et
ATTENDU QU*il a oto décidé que lo plan définitif n*accordorait pas aux be
soins des sorvicos aérions internationaux des zones do passage des routes
a;riennos mondiales principales la priorité sur ceux des services nationaux;
et
ATTENDU QUE los renseignements que* possède la Conférence sur les besoins
/nationaux no lui permettent pas do déterminer ces bosoins avec
le mémo degré d fexactitude que pour ceux des zones do passage des routes
aériennes mondiales principales; et
ATTENDU QUfil est indisponsablo, si 1* on veut assurer une utilisation aussi
judicieuse que possible des fréquences disponibles; do coordonner de fa
çon appropriée dans chaque région ainsi qu»A 1* inté rieur des zones de pas
sages des routos aériennes mondiales principales 1*emploi dos fréquences
assignées en service mobile aéronautique; et
ATTENDU QUE l*on estimes
a)

que la Conférence n 1est pas en mosure de formuler un pion défini
tif d* allocation des fréquences qui satisfasse dans une propor
tion équitable los besoins de toutes les catégories de sorvicos
aériens et qui. paraisse acceptable à tous los Etats; et

b)

qufil no sera pas possible dfévaluer exactement los besoins ré
gionaux tant quo des mesures appropriées n fauront pas été prises
dan3 les régions spécifiées par la Conférence en vue d«une étude
détaillée des problèmes nationaux régionaus:, qui 3oulo permettrait
de déterminer los besoins d*exploitation minimums en tenant compte
des méthodes actuelles et des propositions relatives K 1 «emploi
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des fréquences moyennes, des hautes fréquences dans les bandes par
tagées et des THF;
c)

que les renseignements dont la Conférence dispose sur les opérations
aériennes à 1*intérieur des zones de passage des routes aériennes
mondiales principales lui permettent de déterminer avec une précision
suffisante les besoins•minimums des services aériens internationaux
à 1 «intérieur de ces zones;
IL EST RECOMMANDE QUE 1

1.

La Conférence :
a)

Détermine les limites des zones de passage des routes aériennes
mondiales principales.

b)

Détermine le nombre minimum de fréquences qui est nécessaire pour
satisfaire les besoins de “«a circulation aérienne dans ces zones
évalués d«après les Normes et Méthodes appliquées par 1«0ACI*

c)

Détermine les fréquences discrètes dont 1 «usage dans le monde entier
pourra être nécessaire pour des fins spéciales;

d)

Détermine le rappo’t de protection désirable pour réduire les inter
férences générales entre les zones de passage des routes aériennes
mondia es principales et les régions dans la mesure ou on le jugera
nécessaire p'mr 1 «établissement de plans à l«intérieur des régions;

e)

Détermine, en vue de 1*établissement d«un plan, les conditions dans
lesquelles les fréquences provisoirement allouées aux services
d exploitation des zones de passage des routes aériennes mondiales
principales peuvent être répétées;

f)

Alloue, en vue de 1 «établissement d*un plan à 1 «intérieur de chaque
freJnen®0S restantes, en se basant sur les renseignements
disponibles sur les besoins régionaux nationaux.

g)

Définisse les 1imites des régions et des sous-régions dont il a été
question plus haut, et détermine les restrictions qu«il faudra prévoir
lorsqu*on établira un plan destiné à supprimer toute possibilité
d*interférences gênantes entre 1 «hémisphère sud et 1 «hémisphère nord.

2.
La Conférence demande au Comité provisoire des fréquences et au Conseil
d«administration, selon les cas, de faire le nécessaire pour réunir des confé
rences régionales, afin que les Administrations Intéressées examinent de façon
appropriée le problème des besoins des services nationaux régionaux et établissent
pour chaque région, en les coordonnant, des plans relatifs aux besoins en fré
quences et à 1 «assignation de celles-ci, et que les rappoits et les plans proposés
par chaque région soient distribués aux autres régions intéressées avant 1 «ou
verture de la Conférenco administrative qui approuvera le plan définitif
d«allocation des fréquences.
3.
le Conseil d'Administration signale à l'OACI les mesuras qui ont étd
prises et lui demande de lui faire part de toutes les modifications qu'il juge
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souhaitable d fapporter au plan en ce qui concerne les Zones de passage des routes
aériennes mondiales principales avant qu’il ne soit examiné par la Conférence
sus-mentionnée.
4*
Que la Conférence administrative spéciale sus-mentionnée, lorsqu,elle se
réunira, apporte au plan fondamental préparé par la présente Conférence toutes
les modifications nécessaires pour satisfaire dans une proportion équitable
les besoins d ’exploitation de toutes le3 catégories de services aériens, et que
l ’on attire l ’attention des Etats-Membres de l ’Ü.I.T. sur le fait qu’ils doivent
absolument fournir tout au moins les renseignements indispensables sur leurs
besoins lorsqu’il apparaît nécessaire de modifier les plans d ’assignation de
fréquences aux 2 onea de passage des toutes aériennes mondiales principales ou
aux régions.
5.
Le Conseil d ’administration recommande au* régions de tenir compte et de
se servir dans leurs travaux des normes techniques et des autres données perti
nentes issues de la présente conférence.
NOTE : Le3 régions dont il est question ci-dessus sont celles que le
Groupe de travail de la Commission 6 a convenu de considérer.
E.G. Betts
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(22-19-22)

