Documents de la Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques
(Genève, 1963)

Pour réduire la durée du téléchargement, le Service de la bibliothèque et des archives de l’UIT a divisé
les documents de conférence en sections.
•
•

Le présent fichier PDF contient le Document N° 1-50.
Le jeu complet des documents de conférence comprend le Document No. 1-115.

This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections.
La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de
l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections
de ce service.
Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del
Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.
( اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ ھﺬهPDF) ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ واﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ أﺟﺮاه اﻟﻀﻮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺘﺎجITU)
ًواﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ أﺻﻠﯿﺔ ورﻗﯿﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻼ.
此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из
библиотечно-архивной службы МСЭ.

© International Telecommunication Union

F

U N IO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM M UNICATIONS

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
GENÈVE, 1963

SEANCE PLENIERE

INVITATION A LA CONFERENCE

Conformément aux dispositions du Chapitre 3 du Règlement général
annexé à la Convention internationale des télécommunications} le Secrétaire
général a assumé, en 1*absence d ’un gouvernement invitant et après entente
avec le Gouvernement de la Confédération suisse, les dispositions nécessaires
pour convoquer et organiser la Conférence africaine de radiodiffusion sur
ondes métriques et dicimétriques.
!• Invitations aux Membres et Membres associés
Le 13 août 1962, des Invitations (voir Annexe) ont été envoyées
aux administrations des pays dont la liste est annexée à l ’invitation.
Seule la République du Soudan
a fait connaître q u ’elle n'était
pas en mesure de- se faire représenter à la Conférence.
2.

. Plus tard, au fur et à mesure de leur adhésion en qualité de Membres
de l'U. I.T., des invitations ont été envoyées aux administrations des pays
suivants :
Burundi (Royaume du)
République Somalie
Rwandaise (République)
Tanganyika
Ouganda

3*

L'Administration de l'Italie, qui n ’est pas située dans la région
africaine, a fait part de son intention de participer à la Conférence à
titre d ’observateur.

4*

Invitations à l'organisation des Nations Unies et aux Institutions
spécialisées
Conformément au Chapitre 1 du Règlement général annexé à la
Convention, l ’Organisation des Nations Unies et les Institutions spécialisées
suivantes ont été invitées à envoyer des observateurs pour participer à la
Conférence, avec voix consultative i

D o cuno n t il0.
.1-F
Page 2

(Rev « )

t

Organisation intorgouvornonontalo consultative do la navigation
naritino (i.M.C.O.);
Organisation do l ’aviation civile internationale (O.A.C.I.);
Organisation météorologique mondiale (0.1-1,11* ) ;
Organisation dos ITations Unies pour l ’éducation, la science
et la culture (UNESCO ).
A la date du 25 avril 1963? seule 1*UNESCO a fait connaître qu'elle
enverrait un représentant.
-Notification:aux Organisations internationalos
Los Organisations internationales:suivantes ont etc avisées de la
réunion vde la Conférence 5
Association internationale des intérêts radiomar itioes (A.I,I.R.M,);
.... .Comité international' radi pmarii ioe (C. I'.R.M. ) ;

., .......

Conseil international des Unions Scientifiques-(C.I.U.S.);
.Commission de la Recherche spatiale (C.O.S.?.A.R.);
Association du transport aérien international (i.A.T.A.);
Comité inter-union pour, les attributions de fréquences à la radio
astronomie et à la recherche spatiale (i.U.C.A.F,);
Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision (0.I.R.ÏÏ);
Union européenne de radiodiffusion (U .E .R ,);
Union radio-sciciitifique internationale. (U.R.S.I. ) ;
Chambre internationale de navigation;
Fédération internationale do navigation;
Union africaine et malgache des postes et télécommunications
(U.A.U.P.T.)•
Les Organisations suivantes ont présenté des demandes d ’admission
à la Conférence
Conseil International des Unions Scientifiques (C.I.U.S.);
Organisation internationale de radiodiffusion et de .
télévision (O.I.R.f.);
Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.);
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De plus, 1 ’Union africaine et malgache des postes et télécommunica
tions (U.A.M.P.T;) a fait part de son désir d'être admise à la Conférence.
Les textes des demandes d ’admission reçues des Organisations sus
mentionnées font l'objet d'un document séparé (Document N° 3)«
Il convient de remarquer que le Conseil d'administration a exonéré
toutes les Organisations internationales ayant présenté une demande d'admis
sion de toute participation aux dépenses des Conférences de l'U.I.T., aux
termes du N° 212 de la Convention.
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A N N E X E

Union internationale
des téléconisunications

Genève, le 13 août 1962
.

Monsieur le Directeur général,
Comme vous le savez, le Conseil d ’administration de l'U.I.T, a
proposé à sa 17e Session de réunir en 1963 une Conférence africaine de radio
diffusion dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques. Pour plus de
commodité, le texte de la Résolution adoptée par le Conseil à ce sujet est
reproduit à 1 'Annexe 1.
J'ai le plaisir de vous informer que la proposition du Conseil a été
approuvée par la majorité des membres de l'Union appartenant à la région
intéressée et que, en conséquence,-la Conférence sera convoquée conformément
à cette proposition.
L'ordre du jour de la Conférence tel que l'a proposé le Conseil est
le suivant i
1.
Définition des bases techniques à utiliser pour établir des plans
d'assignation de fréquences aux stations de radiodiffusion nationale (radiodif
fusion sonore et télévision) de la région africaine dans les bandes d'ondes
métriques et décimetriques.
.
'
2.
Etablissement de plans d'assignation de fréquences aux stations de
radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore et télévision) de la région
africaine dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques et établissement
d'accords associés.
Pour éviter toute coïncidence de date avec d'autres conférences et
réunions, la Conférence s'ouvrira le lundi 29 avril 1963. Sa durée maximale
prévue est de quatre semaines.
Aucune invitation n'ayant été reçue d'un gouvernement membre, la
Conférence se tiendra à Genève,
C'est avec grand plaisir que je vous invite à envoyer une délégation
à cette Conférence qui, j'en suis convaincu, sera d'une grande valeur pour
tous lès pays africains. Vous faciliteriez l'organisation de la Conférence en
me faisant savoir dans le plus bref délai possible si vous acceptez cette
invitation et,'dans l'affirmative, en m'indiquant le nombre probable des
membres de votre délégation. Conformément aux dispositions du Chapitre 2,
paragraphe 1.(3) du Règlement général annexé à la Convention internationale des
télécommunications, Genève, 1959 f vous pouvez informer de cette invitation les
exploitations privées reconnues.
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Je serais heureux également de recevoir toutes propositions que
vous tiendriez à présenter à la Conférence aux ternes du Chapitre 4 du
Règlement général.
En vertu des dispositions du numéro 199 de la Convention, les
dépenses de la Conférence seront supportées par tous les membres et membres
associés de la région intéressée (voir 1 'Annexe 2), selon leur classe de
contribution, ainsi que par les membres et membres associés d'autres régions
qui- participeraient à la Conférence en qualité d'observateurs.
Enfin,, j'aimerais attirer votre attention sur les dispositions de
l'Article 16, paragraphes 5 et 6 de la Convention, relatives à l'utilisation
des langues aux conférences de l'Union.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1 'assurance, de ma
haute considération.

Gerald C. GROSS
Secrétaire général

Annexes ï 2
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Annexe 1

N° 497

• CONFERENCE AFRICAINE DE RADIODIFFUSION (RADIODIFFUSION
SONORE ET TELEVISION)
(cf. PV CA17/19, Doc. 2901/CA17 - mai f juin 1962)

Le Conseil d ’administration,
■

ayant examiné
le rapport élaboré par l ’I.F.R.B. et annexé au Document

N° 2855/CA17;
considérant
a) :
q u ’il serait dans l 'intérêt'des pays africains que des
conférences se tiennent dans un proche avenir aux fins d ’étudier l ’assignation
de fréquences aux stations de radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonoreet télévision) dans les bandes de fréquences attribuées au service de radio
diffusion ;
b)
que, cependant, de nouvelles assignations de fréquence en
ondes longues et moyennes risqueraient de provoquer des brouillages nuisibles
aux stations de la Zone européenne de radiodiffusion fonctionnant conformément
à la Convention de Copenhague de 1948;
vu
.
les dispositions du numéro 69 de la Convention de
•

Genève (l959)?
décidé
1;

de
1,1

proposer la convocation de deux conférences î

une Conférence spéciale des administrations des
pays de la région africaine (pays africains autres
que ceux de la. Zone européenne de radiodiffusion) .
qhi pourrait se tenir de préférence en avril-mai 1963
dans un pays africain avec l ’ordre du jour suivant :
1.1.1

définition des bases techniques à utiliser
pour établir des plans d fassignation de
fréquences aux stations de radiodiffusion
! nationale (radiodiffusion sonore et télé
vision) de la région africaine dans les
bandes d ’ondes métriques et décimétriques;
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! 1.1.2

■.

1.2

■"

V

établissement de plans d'assignation de fréquences
aux stations de radiodiffusion nationale (radio
diffusion sonore et télévision) de la région africaine dans les bandes d ’ondes métriques et décimé—
triques et établissement d'accords associés;

une Conférence spéciale des pays tant de la région
africaine que de la Zone européenne de radiodiffusion;
cette. Conférence pourrait se .tenir en 1964, compte tenu
de ce que le Gouvernement du Royaume du Maroc a aima
blement proposé d'être le gouvernement invitant, avec
l ’ordre du jour suivant ;
/.
. ..
'1,2,1 établissement, en ce qui concerne les pays africains
situés en dehors’ de la Zone européenne de radio
diffusion, d ’un plan de radiodiffusion mis à jour
pour la bande 525-1605 kHz, compte tenu des ins
criptions figurant dans' le Fichier de référence
international des fréquences;
.
1.2.2

1,2.5

examen de la situation existante, dans les bandes
150-285 kHz et 525-1605 kHz, en ce qui concerne
les pays africains qui se trouvent dans la Zone
. européenne de radiodiffusion’
;
définition, compte tenu des dispositions■de
l'Article 9 du Règlement des radiocommunications, *
de. toute mesure qui,, à la suite de cet examen,
pourrait se révéler indispensable sans pour autant
entraîner une révision du Plan de Copenhague de
1948;

2.
que ces deux Conférences, si elles sont convoquées, seront
financées conformément aux dispositions du N° 199 de la Convention de Genève
(1959);
charge le Secrétaire général
de consulter les administrations des membres et membres
associés de l ’U.I.T, compris dans les. régions et zones définies plus haut,
conformément aux dispositions du N° 70 de la Convention;
invite le C.C.I.R.
à accélérer la préparation des données techniques néces
saires à l'établissement de plans d'assignation de fréquences aux stations
africaines de radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore et télévision);

invite l'I.F.R.B.
1.
à étudier, de concert avec les administrations intéressées,
1 'utilisation des fréquences des bandes-de "radiodiffusion tropicale" par les
pays de la région africaine définie ci-dessus, ainsi que leurs bësoinà en
fréquences de ces bandes pour l'avenir, compte tenu des possibilités de
brouillages nuisibles mutuels entre les stations de cette région et celles
des Régions 1, 2 et 3, ceci en vue de proposer les bases d'un plan -d'assigna
tion de fréquences des bandes en question aux stations africaines, de radio
diffusion sonore nationale;
2,: '
à effectuer la préparation technique de ces deux confé
rences et. à fournir des conseils aux administrations quant à la présentation
de demandes de fréquences convenables.
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MEMBRES
Cameroun (République du)

Mali (République du)

Centrafricaine (République)

Mauritanie (République

Congo (République du) (Brazzaville)

.•^s-*-ami(3.ue ;^e

Congo (République du) (Léopoldville) Niger
Cote d ’ivoire (République de)

Nigéria (Fédération de

)

Dahomey (République du)

Provinces espagnoles d'Afrique .

Ensemble des Territoires représentés Provinces portugaises d'Outre-Mer
par l'Office français des postes
Rhodésie et Nyassaland
et télécommunications d'Outre-Mer
(Fédération)
Espagne (pour les Iles Canaries

Sénégal (République du)

Ethiopie

Sierra Leone

France (pour la Réunion)

Soudan (République du)

Gabonaise (République)
Ghana

Sudafricaine (République) et
Territoire de l'Afrique du
Sud-Ouest

Guinée (République de).

Tchad (République du)

Haute-Volta (République de)

Territoires d'Outre-Mer dont les
relations internationales sont
assurées par le Gouvernement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande du Nord

Libéria
Malgache (République)

Togolaise (République)
MEMBRES ASSOCIES
Afrique orientale britannique
Ruanda-Urundi (Territoire du)
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Original : français
GENÈVE, 1963

CHEFS DE DELEGATION

.

PROJET D'ORDRE DU JOUR ■

DE LA PREMIERE SEANCE DES CHEFS DE DELEGATION
Lundi 29 avril 1963, Salle du Conseil d'administration, à 11 heures

1,

Organisation de la Conférence et structure des Commissions
(Document N° 5-F)

2,

Propositions relatives à la Présidence et à la Vice-Présidence de la
Conférence

3,

Constitution du Secrétariat

4*

Ordre du jour de la première séance plénière (Document N° 4-F)

5,

Questions diverses.

Note : La cérémonie d'ouverture officielle de la Conférence aura lieu
lundi 29 avril 1963, à 15 heures, dans la Salle du Conseil,
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Document N° 3-F (Révisé)
29 avril 1963
Original : français

GENÈVE, 1963

SEANCE PLENIERE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les demandes d ’admission ci-jointes reçues des Organisations
internationales suivantes, à la date du 25 avril 1965, sont soumises à la
séance plénière de la Conférence conformément au numéro 515 de la Convention.
Conseil international des Unions scientifiques (C.I.ÏÏ.S.)
Organisation internationale de radiodiffusion et de
, télévision (O.I.R.T.)
'
Union européenne de radiodiffusion (ü.E.R.)
Union africaine et malgache des postes et
télécommunications (U.A.M.P.T.)
Il convient de remarquer que le Conseil d ’administration a exonéré
les Organisations internationales susmentionnées de toute participation aux
dépenses des Conférences de l ’U.I.T., aux termes du N° 212 de la Convention.
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’
"C.I.ÏÏ.S.

A N N E:X E

Conseil international des Unions scientifiques
Monsieur le Secrétaire général,

Je vous remercie de votre lettre susmentionnée et,ai l'honneur
de vous faire savoir que le C.I.U.S. aimerait participer à ladite
conférence.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes sincères
salutations,
A.E. DSCAE
Secrétaire exécutif "

nO.I,R,T,

Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision
Monsieur Gerald C, Gross, Burinterna, Genève.

Référence votre lettre 391û/62/r du 14 ao.ut dernier oirt
désire demander participer par un observateur conférence'africaine radio
diffusion ondes métriques ouvrant Genève 29 avril prochain stop remerciements
Yegorov directeur technique oirt.”

"U.E.R.

Union européenne de radiodiffusion
Monsieur le Secrétaire général,

Me référant à votre lettre N° 3910/62/R du 13 août 1962, je
vous informe que l'Union européenne de radiodiffusion désire être admise
a la Conférence africaine de radiodiffusion dans les bandes d'endos
métriques et décimétriques, dont l'ouverture est prévue le 29 avril 1963.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, mes sincères
salutations.
G. HANSEN
Directeur "
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”U.A.M»P.T. Union africaine et malgache des postes et télécommunications
134/T, 1 Avril 1963
Monsieur le Présidant du Conseil d ’administration de l'U.I.T.,
La prochaine Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques présente un intérêt certain pour tous les Etats
de l ’Union africaine et malgache. Dans ces Etats, la gestion administra
tive des fréquences, y compris les fréquences de radiodiffusion, est de la
compétence du Ministre des postes et télécommunications.
' L e Secrétariat général de l ’U.A.M,P.T, représentant l ’Union
restreinte des Etats de l ’Union africaine et malgache agréée par l ’U.I.T,,
étant au sein de cette Union l ’organisme coordonnateur des problèmes‘de
télécommunication et en particulier pour l ’utilisation des bandes de
fréquences, aurait intérêt à envoyer des observateurs pour participer aux
travaux de la Conférence à titre consultatif. J ’ai l ’honneur de vous
demander, usant des dispositions du N° 513 du chapitre 2 de la Convention,
de bien vouloir proposer au gouvernement invitant d ’adresser notification
de la Conférence au Secrétariat général de l ’U.A,M.P.T. afin de me permettre,
considérant le N° 514, d ’adresser une demande d ’admission au Gouvernement
de la Confédération suisse,
•. * •
Je vous serais très obligé des dispositions que vous voudrez
bien prendre pour donner une suite favorable à ma demande et vous prie
d ’agréer, Monsieur lé Directeur, l ’assurance de ma haute considération.
J. BALIMA
Secrétaire général "

Télégramme"UnipostaraBrazzaville de Burinterna, Genève, 6 avril
3910/62/R pour Balima stop j ’ai transmis votre lettre N° 000154
du 1er avril au Secrétaire général de l ’U.I.T. qui vous répondra prochaine
ment stop haute considération Gabriel Tedros Président Conseil d ’adminis
tration. ”
Télégramme "Uhipostàm Brazzaville de Burinterna, Genève, B avril

3910/62 stop référence votre lettre 134/T 1er avril stop vous
informons que primo faute gouvernement invitant, dispositions N° 523
Règlement général sont applicables en ce qui concerne invitations à
Conférence africaine radiodiffusion VHP/UHF secundo notre télégramme 3902/62
du 2 avril est a considérer comme notification à votre organisation aux
termes N° 513'tertio considérons votre lettre 134/T du 1er avril comme
demande admission aux termes N° 514 quarto demande sera soumise à conférence
pour décision conformément N° 515 fin,”
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de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
27 avril 1963
Original
français

. GENÈVE, 1963

SEANCE PLENIERE

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La demande ci-jointe du 27 avril 1963 de l'U.R.T.N.A. (Union
des radiodiffusions et télévisions nationales de l.'Afrique) est soumise à
la Séance pléniere, conformément au numéro 575 de la Convention.
'Il convient de remarquer que le Conseil d*administration a exonéré
l'U.R.T.N.A. de toute.participation•aux dépenses des Conférences de l ’U.I.T,,
aux termes du numéro 212 de la Convention..
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Addendum N° 1 au
Document N° 3-F
F âge 5

A N N E X E

Monsieur le Secrétaire général de
l'Union internationale des
télécommunications .
G E N E V B

Monsieur le Secrétaire général,

'■

Comme suite à mon télégramme demandant l'admission officielle de'
l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (u.R.T.N.À.)
.j'ai l'honneur de solliciter que notre Organisme suive les travaux de la
Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques
en qualité d'observateur, au même titre.que les autres Organisations inter
nationales similaires.
Veuilles agréer,. Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de
ma haute considération.

(Sign.) Alpha DIALLO
Président de l'U.R.T.N.A.
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GENÈVE, 1963

CHEFS DE DELEGATION

PROJET D *ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE PLENIERE D 1OUVERTURE

Lundi 29 avril 1963,'à 16.00 heures

1.

Allocution du Secrétaire général

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Election des Vice-présidents de la Conférence

4.

Constitution du Secrétariat de la Conférence

5*

Organisation de la Conférence et structure
des commissions (Document N° 5)

6.

Horaire de travail' de la Conférence

7.

Exposé du Président de l ’I.F.R.B.

8.

Questions diverses

}
U N IO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOM M UNICATIONS

p

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

^
29 avril 1963
Original : français

GENÈVE, 1963

CHEFS DE DELEGATION

'

PROJET D*ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE PLENIERE D»OUVERTURE

Lundi 29 avril 1963/'à 15.00 heures

1.

Allocution du Secrétaire général

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Election des Vice-présidents de la Conférence

4. .

Constitution du Secrétariat de la Conférence

5.

Organisation de la Conférence et structure
des commissions (Document N° 5 )

6.

Horaire de travail de la Conférence

7.

Exposé du Président de l ’I.F.R.B,

8.

Questions diverses

• ^ chiv^

U.I.T.
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Document N° 5-F
25 avril 1963
Original : français

GENÈVE, 1963

SEANCE PLENIERE

ORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE

L ’ordre du jour de la Conférence tel q u ’il a été proposé par le
Conseil d ’administration, dans sa Résolution N° 497, est le suivant :
1,.
Définition des bases techniques à utiliser pour établir des plans
d 1assignation de fréquences aux stations de radiodiffusion nationale (radio
diffusion sonore et télévision) de la région africaine dans les bandes d ’ondes
métriques et décimétriques.
*

2.
Etablissement de plans d ’assignation de fréquences aux stations de
radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore et télévision) de la région
africaine dans les'bandes d ’ondes métriques et décimétriques et établissement
d ’accords associés.

Suggestions du Secrétariat général et de l ’I.F.R.B, concernant l ’organisation
de la Conférence, la structure des commissions et leur mandat.
Il est suggéré de constituer les Commissions suivantes :
1.

Commission

de direction

(Composée du Président et des Vice-Présidents de la Conférence
et des Présidents de commissions).
Mandat % Coordination des travaux des commissions, horaire des
réunions, etc.
2.

Commission

de vérification des pouvoirs

Mandat : Conformément au N° 535 du Règlement général annexé à
la Convention.
3.

Commission

de contrôle budgétaire

Mandat ; Conformément à l ’Article 5 du Règlement général annexé
à la Convention.

Document N° 5-F
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4.

Commission technique

• -

5*

Mandat : Définition des bases techniques à utiliser pour établir
des plans d ’assignation de fréquences aux stations de
radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore ët télévision) de la région africaine dans les bandes d ’ondes
métriques et décimétriques,
Commission des -plans
Mandat ; Etablissement de plans d ’assignation de fréquences aux
stations de radiodiffusion nationale (radiodiffusion
sonore et télévision) de la région africaine dans les
bandes d ’ondes métriques et décimétriques et.établissement
d ’accords associés.
La Commission des plans pourrait se subdiviser en 5 Groupes de

travail :
Groupe de travail A :
Plans pour la télévision dans les bandes I et I I I . ..
Groupe de travail B î
Plan pour la radiodiffusion sonore en modulation de
.fréquence dans la bande II.
Groupe de travail C :
Plans pour la télévision dans les bandes IV et V.
6,

Commission de rédaction

....

.....

Mandat : Conformément à l ’Article 21 du Règlement général annexé
à la Convention.
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GENÈVE, 1963

-

SEANCE PLENIERE

DEMANDE DE PARTICIPATION DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE' ET POPULAIRE . .

La correspondance reproduite ci-dessous échangée entre le Consulat
général de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à Genève, et
le Secrétariat général est portée à la connaissance de la Conférence :
l)

” 1° 3910/62/R
Ob.iet

Réf.

Genève, le .22 avril 1963

Conférence africaine de radio.diffusion sur ondes métriques
et décimétriques ..
: Votre lettre du 16 avril.1965
Consulat Général de la
République Algérienne Démocratique
et Populaire
42, rue de Vermont
G e n è v e

Monsieur le Chargé de mission,
Par lettre du 16 avril, vous nous informez du désir du Ministère
des affaires étrangères de votre pays d ’envoyer une délégation afin de
suivre les travaux de la Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques qui se réunira le 29 avril à Genève.
La question se présente sous deux aspects. :
1,
Si, au moment de l ’ouverture, de la Conférence, votre Gouvernement
a présenté en bonne et due forme l ’instrument d ’adhésion à l ’Union interna
tionale des télécommunications et que, par conséquent, la République Algérienne Démocratique et Populaire est Membre de l ’U.I.T., vOtrei
sera admise sans autre, comme observateur toutefois, étant doi
l ’Algérie n ’est pas comprise dans la Région intéressée.
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D'après le N° 199 de la Convention, votre pays sera appelé à
contribuer aux frais de la Conférence au prorata de la classe de contribution
choisie comme Membre de l ’U.I.T,
2. ,
Si, par contre, la République Algérienne Démocratique et Populaire
n 1est pas encore Membre de l ’U.I.T., la question de l'admission et des. condi
tions de cette admission pourraient être soumises à une décision de la Confé
rence.
Veuillez agréer, Monsieur le Chargé de mission, l'assurance de ma
considération distinguée.
(Signé)

C. STEAD.
Conseiller” .

"République Algérienne
Consulat général

Genève, le 16 avril 1963

Genève

Monsieur le
'
Secrétaire général de l ’U.I.T.
Place des Nations

42, rue Vermont
Tél. (022) 34 37 77

G e n è v e

Monsieur,
J ’ai l ’honneur de vous aviser que notre Ministère des affaires
étrangères souhaite envoyer une délégation afin de suivre les travaux de
la Conférence organisée par l ’U.I.T, à partir du 29 avril.
Je vous serais très reconnaissant de m ’informer des suites données
à ce voeu et vous présente, Monsieur, l ’expression de ma haute considération.
Le Chargé de mission
_

(Signé)

Mohammed BENAMAR” ,

Note' du Secrétariat général :
La République Algérienne Démocratique et Populaire est devenue
Membre de 1 ’Organisation des Nations Unies le 8 octobre 1962.
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GENÈVE, 1963

NOTE DU DIRECTEUR DU C.C.I.R,

Les corrections suivantes sont à apporter à la lettre collective
N° 27/o. 31436 du 11 avril 1963 et aux documents du C.C.I.R. qui lui sont
annexés.

La liste des documents du C.C.I.R. doit être complétée par
l'indication des numéros définitifs des textes tels qu'ils paraîtront
dans les Actes imprimés de la Xe Assemblée plénière.
Au lieu de :
Doc, '2322
2321
2158
2323
2176
2329
2327
2328

1

lire :
Avis 418
Avis 417
Avis 412
Avis 419
Rapport 239
Rapport 308
Rapport 306
Rapport 307

Supprimer la mention du Document N° 2292, Mentionner les numéros ci-dessus
dans toute référence aux documents dont il vient d'être question,
2,

Modifications d'ordre général
Dans tous les Avis, remplacer ; "EMET L'AVIS" par "EMET A
L'UNANIMITE L'AVIS".
Dans tous les Rapports, ajouter un astérisque après le titre
"Rapport
ainsi que le renvoi suivant : "*) Ce Rapport a été adopté
à l'unanimité".

3.

Corrections diverses
Doc, 2322 - Sous le titre, remplacer "(Annexe 11/ 4 )" par "267(Xl)".
Doc, 2176 - Supprimer les parenthèses entourant, sous le titre,
"Radiodiffusion et services mobiles".

I.T.

Corrigendum au
Document 1° -7-F
Page 2

Page 3* A huit reprises, remplacer "(Annexe 5/3)" par
"(Avis 370)".
Page
Doc. 2327

-Page

4, Même correction.

1, Remplacer "(Annexe ll/2)" par "418".

Page 2,
Page

Trois fois.

Même correction, deux fois.

3. Remplacer, à la 3ème ligne : " . .." par "418".

Doc. 2328 -,S q u s le titre, remplacer "(Annexe ll/l2)" par "267(xi)".
Page

2. Supprimer "(Annexe ll/l2)" et insérer "418".

Doc. 2292 -Annuler ce document qui a été remplacé par une version amendée
(Document N° 10-de la présente conférence). Ce document
constitue le Rapport 240 du C.C.I.R.
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METRIQUES ET DECIMETRIQUES
GENÈVE, 1963

'

anglais

COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES (i.F.R.B.)

Les documents énumérés ci-dessous, relatifs à la. préparation
technique de la Conférence par l'I.F.R.B., sont reproduits en annexe pour
l ’information des Délégations :
-

Lettre collective N° 20/0. 28027, 29 «juin 1962

-

Lettre collective N° 20/0. 20029, 21 septembre 1962

-

Lettre collective N° 27/0. 31436, 11 avril 1963

Annexes : 3

APPENDICE N 6 2

N° 20/0«28027
le 29 juin 1962

Objet s

Préparation technique des Conférences africaines de radiodiffusion

Références ; Résolution N° 497 du Conseil d'administration (l7ème session, 1962)
Numéro 482 du Règlement des radiocommunications de Genève (1959)

Monsieur le Directeur général,
Au nom du Comité international d'enregistrement des fréquences
(leF.R.B.), j 8ai l'honneur d'attirer l'attention de votre Administration sur la
Résolution N° 497 que le Conseil d ’administration de l'U.Ï.T. a adoptée le
9 juin 1962 et dont vous trouverez une copie annexée à la présente lettre.
2«
Le Conseil a adopté cette Résolution après avoir procédé à une étude
approfondie des renseignements qui lui Ont été fournis par l'I.P.R.B. et de
ceux qui figurent dans le Rapport de la Réunion d'experts pour le développement
des moyens d'information en Afrique, qui s'est tenue à Paris, sous les auspices
de l 'UNESCO, du 24 janvier au 6 février 1962 (Document UNESCO/m c /45 du
15 mai 1962).
5®
Au cours des discussions qui ont eu lieu penc3ant la session du Conseil
d ’administration de l'ÏÏ.I.P., les points suivants ont été pris en considération:
3.1

Bandes d'ondes métriques et décimétricues attribuées au service de
radiodiffusion (41-68 MHz. 87.5-100 MHz. 174-216 MHz et 470-960 MHz)
a)

En ce qui concerne ces bandes, il est possible au C .0.1 «R. de
fournir des renseignements techniques dans un délai relativement
court.

b)

Il existe des données techniques fondamentales qui ont été
adoptées par la Conférence européenne de radiodiffusion de
Stockholm (l96l) et qui, moyennant certains ajustements,

pourraient servir de base pour élaborer des plans pour les
pays de la région africaine.

5*2

3.3

c)

Afin notamment de faciliter les échanges internationaux de pro
grammes, il est souhaitable que les pays de la région africaine
adoptent, si possible, un seul ensemble de normes de télévision
avant que certains pays n'aient poussé à un stade trop avancé
leurs plans en vue de l'introduction de la télévision. Au cas
où l'adoption d'un seul ensemble de normes de télévision se
révélerait déjà irréalisable, il conviendrait d'adopter des
systèmes compatibles du point de vue de la détermination des
voies dans le spectre des fréquences.

d)

Du fait môme que bien des pays africains ne disposent pas
d* installât ions de radiodiffusion à ondes métriques, ils sont en
mesure d'établir des réseaux de radiodiffusion conformes aux
techniques les plus récentes, les plus économiques et les mieux
adaptées à desservir, en premier lieu, les zones où la popula
tion est la plus dense.

Bandes d'ondes kilométriques et hectométriques attribuées au service
de^radiodiffusion (156-285 kHz et 525-1605 kHz)
~ “
a)

Les pays africains situés au nord du parallèle 30°N font partie
de la Zone européenne de radiodiffusion (numéro 133 du Règlement
des radiocommunications). Un plan, le Plan de Copenhague (1948),
existe pour les stations de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques situées dans cette Zone.

b)

Les pays de la Zone européenne de radiodiffusion ont décidé en
1959 de ne pas envisager de reviser avant le 31 décembre 1964 la
Convention de Copenhague et le plan qui lui est annexé.

c)

Du fait des répercussions possibles du Plan de Copenhague sur un
plan de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
établi pour la région africaine, et réciproquement, il est vrai
semblable que certains pays qui font partie de la Zone européenne
de radiodiffusion désireront prendre part a une conférence chargée
d ’établir des plans d'assignation de fréquences pour la radio
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques en Afrique.

d)

Le C.C.I.R. a besoin d'un délai d ’au moins une année pour établir
les données techniques nécessaires à l'établissement de plans
d'assignation de fréquences aux stations africaines de radio
diffusion sonore à ondes kilométriques et hectométriques. Il est
indispensable de disposer de ces données avant de tenter de pla
nifier les assignations de fréquence.

Bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion dans la
Zone' "troui cale (2300-2498 kHz dans la Région 1. 5200-5400 kHzI
4750-4995 kHz" et 5QQ5-5060~ kHzTan3 les Régions 1. 2 et 3 )

Les assignations de fréquence des administrations des pays des
Régions 1, 2 et 3 sont susceptibles d ’être affectées par l ’utilisation en
Afrique des bandes précitées, en raison de la possibilité de brouillages
nuisibles mutuels entre, d ’une part les stations de radiodiffusion afri
caines situées dans la Zone tropicale et celles des Régions 2 et 3 qui sont
dans la Zone tropicale et, d ’autre part les stations des autres services
avec lesquels le service de radiodiffusion partage ces bandes.

Il
-

3 -

3.4
En ce qui concerne la radiodiffusion sonore dans les bandes
d'ondes décamétriques (bandes attribuées en exclusivité au service de
radiodiffusion entre 5950 kHz et 26.100 kHz), leur utilisation est régie
par les dispositions de l'article 10 du Règlement des radiocommunications.
L'I.F.R.B. prépare actuellement une étude sur la mesure dans laquelle ces
dispositions ont été pleinement appliquées dans la région africaine, et
il vous en communiquera les résultats dans une autre lettre.
4.
Le Conseil d'administration a donc décidé de proposer, aux termes du
numéro 69 de la Convention internationale des télécommunications la convocation
de deux conférences. La première de ces conférences réunirait les pays de la
région africaine (pays africains autres que ceux qui font partie de la Zone
européenne de radiodiffusion), elle pourrait se tenir de préférence en avril ou
mai 1963 dans un pays africain et elle traiterait des bandes d'ondes métriques
et décimétriques. La deuxième réunirait les pays, tant de 1a. région africaine
que de la Zone européenne de radiodiffusion; elle pourrait se tenir en 1964,
compte tenu de ce que le Gouvernement du Royaume du Maroc a aimablement proposé
d'être le gouvernement invitant, et elle traiterait des bandes d ’ondes kilo
métriques et hectométriques.
5®
Le Conseil d ’administration a décidé de plus, dans sa Résolution N° 497,
d ’inviter l ’I.F.R.B. à étudier, de concert avec les administrations intéressées,
l 'ensemble du problème de l 'utilisation des bandes de fréquences attribuées au
service de radiodiffusion dans la Zone tropicale.
6.
Comme suite à la Résolution N° 497 du Conseil d'administration, le
Secrétaire général de l'U.I.T. a envoyé aux administrations intéressées une
lettre (u° 3910/62/r du 19 juin 1962) afin de les consulter sur la convocation
de la première conférence, laquelle traiterait des bandes d ’ondes métriques et
décimétriques. Il a également envoyé aux administrations intéressées une autre
lettre (ï?° 39H/62/R du 20 juin 1962) relative à la deuxième conférence, laquelle
traiterait des bandes d'ondes kilométriques et hectométriques. C ’est, bien
entendu, aux administrations intéressées elles-mêmes qu'il appartient de décider
s'il convient de convoquer les conférences proposées.
7.
Un certain nombre d'administrations ayant déjà exprimé l'opinion qu'il
est urgent de parvenir à un accord sur l'établissement de plans d ’assignation de
fréquences aux stations africaines de radiodiffusion nationale (radiodiffusion
sonore et télévision), l'I.F.R.B. a décidé de mettre immédiatement à exécution
le mandat qui lui est imparti aux termes du numéro 482 du Règlement des radio
communications, sans attendre qu'il soit définitivement décidé de convoquer les
conférences en question. Dans ses grandes lignes, le programme de travaux pré
paratoires établi par l ’I.F.R.B. est le suivant:
a)

En ce qui concerne les bandes d ’ondes métriques et décimétriques.
le Comité entreprendra immédiatement la préparation technique de
la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et
décimétriques, laquelle traitera de l'assignation des fréquences
de ces bandes; les paragraphes 8 à 13 de la présente lettre sont
consacrés à ce sujet.

b)

En ce qui concerne les bandes d ’ondes kilométriques et hecto
métriques. le Comité fera tout d'abord connaître au C.C.I.R. quels
sont les renseignements techniques q u ’il est le plus urgent d'ob
tenir afin d'élaborer des plans d ’assignation de fréquences. En
même temps le Comité étudiera la situation actuelle dans le

spectre des fréquences, telle qu'elle est reflétée par les
assignations notifiées par les administrations aux termes de
l'article 9 du Règlement des radiocommunications de Genève, compte
tenu du Plan de Copenhague, afin de trouver une base à des entre
tiens préliminaires avec les administrations intéressées.
c)

En ce qui concerne les bandes attribuées au service de radio
diffusion dans la Zone tropicale, le Comité étudiera, de concert
avec les administrations intéressées, l'utilisation des fré
quences, ainsi que leurs besoins futurs en fréquences de ces
bandes que le service de radiodiffusion partage avec d'autres
services. Le Comité vous adressera prochainement une lettre
traitant de ce sujet.

8.
Les paragraphes qui suivent traitent uniquement de la préparation
technique de la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et
décimétriques.
9.
L'objectif principal est d'établir des projets de plans d'assignation
de fréquences aux stations de radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore et
télévision) de la région africaine dans les bandes d'ondes métriques et déci
métriquescomprises entre 41 MHz et 960 MHz, lesquelles sont attribuées dans la
Région 1 au service de radiodiffusion. Les travaux préparatoires à accomplir à
cet effet avant l'ouverture de la Conférence comportent trois étapes distinctes,
à savoirs
a)

Chaque administration établira ses besoins en matière de moyens
d'information, d'éducation, de récréation et autres, puis trans
formera ces données en éléments déterminant la structure des
réseaux, le nombre de programmes, les caractéristiques des sta
tions d'émission, etc., compte tenu des facteurs démographiques.

b)

Chaque administration notifiera à l ’I.F.R.B. les caractéristiques
techniques des stations d'émission, telles qu'elles résulteront de
l ’étape a) ci-dessus (voir le paragraphe 10).

c)

Le Comité rassemblera, sous la forme qui convienne le mieux aux
besoins de la Conférence, les renseignements et les bases tech
niques à recommander pour l'établissement de plans d'assignation
de fréquences.

10.
Lorsque les pays Membres de 1 'Union situés dans la région africaine,
auront décidé à la majorité de convoquer la Conférence africaine de radiodiffu
sion à ondes métriques et décimétriques, le Comité vous indiquera, dans une
nouvelle lettre, la meilleure manière dont il conviendra de présenter l'état
détaillé des besoins de votre Administration (voir le paragraphe 9 b ) ) .
11*
En procédant selon la méthode exposée au paragraphe 9 ci-dessus, le
Comité tiendra compte des données techniques recommandées par le Comité con
sultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) ainsi que des données
techniques utilisées par la Conférence européenne de radiodiffusion à ondes mé
triques et décimétriques de Stockholm (l96l). En ce qui concerne les besoins ex
primés par les administrations en matière de radiodiffusion sonore ou de télé
vision, il faudra dûment tenir compte également des besoins des autres services
qui partagent les bandes en question dans certains pays selon des dérogations au
Tableau de répartition des bandes de fréquences, dérogations qui sont exposées à
l'article 5 du Règlement des radiocommunications de Genève. A cet égard, les
administrations des pays dont les noms figurent dans les numéros 238, 239, 241,

5

291, 293, 330, 332 ou 333 du Règlement des radiocommunications auront à tenir
compte du fait que leurs stations de radiodiffusion auront à subir certaines
restrictions dans la mesure où celles-ci seront requises par la mise en oeuvre,
dans leurs pays respectifs, des dérogations au Tableau de répartition des bandes
de fréquences, dérogations qui ont été adoptées par la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959).
12.
Le Comité espère être en mesure d'assister les administrations, en
particulier les administrations des pays nouveaux et en voie de développement,
dans toutes les questions que. posent l'assignation et l 'utilisation des fré
quences. Il est donc tout disposé à étudier tout renseignement pertinent que
telle ou telle administration est susceptible de lui fournir, et de donner des
conseils sur la manière dont il convient de formuler des besoins en matière de
radiodiffusion sonore et de télévision. Â cet effet, le Comité pourrait se con
certer avec les administrations en vue d'aider celles qui recherchent des con
seils sur la façon de planifier leurs systèmes nationaux ou régionaux.
13*
Semblables entretiens pourraient avoir lieu à Genève, où les repré
sentants des administrations intéressées pourraient discuter de leurs problèmes
avec le Comité et se familiariser avec les procédures qu'il applique à l'égard
des notifications d'assignation de fréquence; ils pourraient également obtenir
tous les renseignements qu'ils requièrent et recevoir l'aide nécessaire pour
pouvoir formuler les besoins de leurs administrations respectives. Le Comité
pourrait également, si cela est tenu pour souhaitable, envisager l 'envoi de ses
propres représentants en Afrique, en des lieux dûment choisis où ils se con
certeraient avec les fonctionnaires des administrations des pays voisins, au cas
où ces derniers, pour une raison ou une autre, seraient dans l'impossibilité
d'envoyer des représentants à Genève.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1 'assurance de ma
haute considération.

N.I* Krasnosselski
Président

Annexe: 1

A I H S X E

RESOLUTION N° 497

CONFERENCES AFRICAINES DE RADIODIFFUSION
(RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION)

Le Conseil d'administration
ayant examiné
le rapport élaboré par l'I.F.R.B. et annexé au
Document N° 2855/CA17;
considérant
a)
qu'il serait dans l'intérêt des pays africains que des
conférences se tiennent dans un proche avenir aux fins d'étudier l'assignation
de fréquences aux stations de radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore
et télévision) dans les bandes de fréquences attribuées au service de radio
diffusion;
b)
que, cependant, de nouvelles assignations de fréquence
en ondes longues et moyennes risqueraient de provoquer des brouillages nuisibles
aux stations de la Zone européenne de radiodiffusion fonctionnant conformément à
la Convention de Copenhague de 1948;
vu
les dispositions du numéro 69 de la Convention de
Genève (1959);
décide
1.

de proposer la convocation de deux conférences:
1.1

une Conférence spéciale des administrations des pays de
la région africaine (pays africains autres que ceux de
la Zone européenne de radiodiffusion) qui pourrait se
tenir de préférence en avril-mai 1963 dans un pays
africain, avec l'ordre du jour suivant:
1.1.1

définition des basés techniques à utiliser
pour établir des plans & ‘assignation de fré
quences aux stations de radiodiffusion natio
nale (radiodiffusion sonore et télévision) de
la région africaine dans les bandes d'ondes
métriques et décimétriques;

1.1.2

établissement de plans d ’assignation de fré
quences aux stations de radiodiffusion natio
nale (radiodiffusion sonore et télévision) de
la région africaine dans les bandes d'ondes
métriques et décimétriques et établissement
d'accords associés;

1.2

une Conférence spéciale des pays tant de la région
africaine que de la Zone européenne de radiodiffusion;
cette Conférence pourrait se tenir en 1964, compte tenu
de ce que le Gouvernement du Royaume du Maroc a
aimablement proposé d'être le gouvernement invitant,
avec l'ordre du jour suivant:
1.2.1

établissement, en ce qui concerne les pays afri
cains situés en dehors de la Zone européenne de
radiodiffusion, d'un plan de radiodiffusion mis
à jour pour la bande 525-1605 kHz, compte tenu
des inscriptions figurant dans le Fichier de
référence international des fréquences;

1.2.2

examen de la situation existante dans les
bandes 150-285 kHz et 525-1605 kHz, en ce qui
concerne les pays africains qui se trouvent
dans la Zone européenne de radiodiffusion;

1.2.3

.

définition, compté tenu des dispositions de
l'article 9 du Règlement des radiocommunications,
de toute mesure qui, à la suite de cet examen,
pourrait se révéler indispensable sans pour
autant entraîner une révision du Plan de Copen
hague de 1948;

2.
que ces deux Conférences, si elles sont convoquées,
seront financées conforméement aux dispositions du ïï° 199 de la Convention de

Genève (1959);
charge le Secrétaire général
de consulter les Administrations des Membres et
Membres associés de l'U.I.T. compris dans les régions et zones définies plus
haut, conformément aux dispositions du N 6 70 de la Convention;
invite le C.C.I.R.
à accélérer la préparation des données techniques
nécessaires a l'établissement de plans d ’assignation de fréquences aux stations
africaines de radiodiffusion nationale (radiodiffusion sonore et télévision);
invite l'I.F.R.B.
1*
à étudier, de concert avec les administrations inté
ressées, l'utilisation des fréquences des bandes de "radiodiffusion tropicale"
par les pays de la région africaine définie ci-dessus, ainsi que leurs besoins
en fréquences de ces bandes pour 1 'avenir, compte tenu des possibilités de
brouillages nuisibles mutuels entre les stations de cette région et Celles des
Régions 1, 2 et 3, ceci en vue de proposer les bases d'un plan d'assignation de
fréquences des bandes en question aux stations africaines de radiodiffusion
sonore nationale;
^
2.
à effectuer la préparation technique de ces deux
conférences et à fournir des conseils aux administrations quant à la présenta
tion de demandes de fréquences convenables.
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Références 1

Lettre

20/028027 de l'I.F.R.B., en date du 29 juin 1962.

Numéro 482 du Règlement des radiocommunications.

Monsieur le Directeur général,
1.
Au nom du Comité international d'enregistrement des fréquences,
j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la lettre M° 20/0 2 8 0 2 7 de
l'I.F.R.B., en date du 29 juin 1962, relative à la préparation technique
des Conférences africaines de radiodiffusion, et tout spécialement sur
son alinéa 3 .1 et ses paragraphes 8 à 12 inclus.
2.
Les pays Membres de l'Union situés dans la région africaine
ayant décidé à la majorité, à la suite de la lettre N° 3910/62/R du
Secrétaire général de l'U.I.T. en date du 19 juin 1962, de convoquer
la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques, le Comité invite les administrations intéressées à bien
vouloir lui notifier les caractéristiques techniques des stations de
radiodiffusion sonore et de télévision existantes ou en projet, afin
que ces données puissent servir de base à la préparation technique de
la conférence. L'objet de la présente lettre, dont le Comité a annoncé
l'envoi dans le paragraphe 10 de sa lettre JT° 20 /028027 , est d'exposer
à ces administrations la meilleure manière dont il conviendra qu'elles
présentent l'état détaillé de leurs demandes.
•/. . a

1\
-

3*

2 -

Renseignements à fournir sur les stations de radiodiffusion sonore
et de télévision existantes ou en projet dans les bandes suivantes *
68 MHz

Bande I

t 41

Bande II

* 87,5 - 100 MHz

-

(télévision)
(radiodiffusion

Bande III i 162

-

230 MHz

(télévision)

Bande IV

* 470

-

582 MHz

(télévision)

Bande V

s 582

-

960 MHz

(télévision).

3.1
II convient que les administrations envoient au Comité les
renseignements relatifs aux stations de radiodiffusion sonore et de
télévision existantes ou en projet sous la forme d'une liste oomplète
de ces stations. Il est souhaitable que les stations d'émission
situées en un même emplacement soient groupées et figurent les unes à
la suite des autres dans la liste, car certaines des données relatives
à tous les émetteurs situés en un même emplacement seront identiques.
3.2
Le Comité serait donc reconnaissant à votre Administration de
bien vouloir lui faire parvenir de la manière suivante les renseignements
concernant les stations qui relèvent de sa juridiction t
3.3

Renseignements relatifs aux emplacements des stations d'émission
a)

Rom de chaque emplacement d'émetteur (voir l'annexe à la présent©
lettre, note i)

b)

Coordonnées géographiques de chaque emplacement d'émetteur
(voir l ’annexe, note II)

c)

Hauteur équivalente de l'antenne d'émission pour chaque
emplacement (voir l'annexe, note III)

d)

Facteur de correction pour les irrégularités du terrain à
chaque emplacement d'émetteur. Ne fournir cette donnée que
pour les stations de télévision dans les bandes IV et V
(voir l'annexe, note IV)*

3*4

Renseignements relatifs aux stations d'émission

Il convient de fournir les renseignements suivants pour chaque
station et pour chaque emplacement d'émetteur t
a)

Puissance apparente rayonnée (PAR)

(voir l'annexe, note V)

b)

Diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission (voir
l'annexe, note VI)

c)

Protection requise dans la zone de service de l'émetteur
(voir l'annexe, note VII)

3 -

d)

Rayon requis de la zone de service de l ’émetteur
^

e)

4*

'

Valeur préférée de la fréquence ou du numéro du canal
(voir l ’annexe, note VIIl).

Autres renseignements relatifs aux stations de radiodiffusion sonore
et de télévision dans les bandes I, I I » III, IV et V
Il convient de donner, sous la forme d ’une liste à part, les
renseignements généraux suivants concernant les stations de radio
diffusion sonore et de télévision en projet sur le territoire relevant
de la juridiction de votre Administration,
4«1

Bande ou bandes de fréquences que votre Administration attri
buera respectivement aux services de radiodiffusion sonore et
de télévision dans la limite des gammes énumérées au paragraphe 3
(voir l ’annexe, note IX).

4*2

Norme de télévision que votre Administration se propose d ’adopter
pour son service de télévision.

4o3

Norme de radiodiffusion que votre Administration se propose
d ’adopter pour son service de radiodiffusion sonore.

4*4

Valeur préférée de l ’écart entre canaux utilisés pour
l ’émission de plusieurs programmes en un même emplaoement
(à indiquer pour les bandes IV et V seulement - voir l ’annexe,
note X).

5.
Il
est hautement souhaitable que les renseignements demandés
dans les paragraphes 4 à 5 ci-dessus parviennent au Comité le plus rapi
dement possible et, en tout cas, le 30 novembre 1962 au plus tard.
Il
oonvient de les fournir aussi bien pour les stations de faible puissance
(c’est-à-dire pour celles dont la puissance apparente rayonnée est au plus
de 1 kW) que pour les stations dont la puissance apparente rayonnée est
d ’au moins 1 kW. Afin de faciliter à votre Administration l ’établissement
de ses demandes, le Comité a joint à la présente lettre des formules en
blanc et a rempli
l ’une d ’elles à titre d ’exemple.
6.
Il n ’a pas échappé au Comité que l ’élaboration de renseignements
complets, tels que ceux q u ’il demande dans la présente lettre, pourrait fort
bien être une tâche difficile pour votre Administration, car il se peut
q u ’elle entraîne au préalable une planification à l ’échelle nationale,
des services de radiodiffusion sonore et de télévision de votre pays.
6.1
Au
cas où, du fait de circonstances exceptionnelles, votre
Administration ne serait pas en mesure de fournir ses demandes de
fréquences pour ces services de la manière indiquée dans la présente
lettre, le Comité lui serait très reconnaissant de bien vouloir lui
envoyer initialement*les renseignements suivants *
•f •..

-

4 -

-

Kom de chaque emplacement d'émetteur où votre Administration
se propose d'implanter les stations de radiodiffusion sonore
ou de télévision qui relèvent de sa juridiction*

-

Coordonnées géographiques de chaque emplacement d'émetteur;

-

Hauteur de l'emplacement de chaque émetteur au-dessus du
niveau moyen de la mer;

-

Rayon envisagé de la zone de service de chaque émetteur;

-

tforabre de programmes de radiodiffusion sonore et de
télévision dont votre Administration prévoit l'émission
simultanée à partir d'un même emplacement d'émetteur.

6.2
Ces renseignements seront de nature à permettre au Comité d'étudier
les demandes de votre Administration au cours de la préparation de la
Conférence. Dans chaque cas où les renseignements lui seront fournis
par votre Administration sous cette forme sommaire, le Comité vous pro
posera les caractéristiques techniques qui conviennent à la station
considérée.

7.
Il convient que les plans d'assignation de fréquences aux
stations de radiodiffusion sonore et de télévision soient fondés sur des
normes techniques agréées par la Conférence. De l'avis du Comité, les
normes techniques énoncées dans les Avis du C.C.I.R., ainsi que certaines
décisions de la Conférence européenne de radiodiffusion à ondes métriques
et décimétriques de Stockholm (1961 ) relatives à l'établissement de plans
pour la radiodiffusion sonore et à la télévision (courbes de propagation,
rapports de protection, etc.), pourraient servir de base aux travaux de
la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et déoimétriques. Le choix des caractéristiques des systèmes de radiodiffusion
sonore ou de télévision à utiliser dans votre pays est, bien entendu, de
la compétence propre de votre Administration. Mais le Comité ne saurait
trop souligner combien il est souhaitable que les pays de la région
africaine adoptent, si possible, un seul ensemble de hormes.de télévision
(ce qui entre autres avantages, améliorerait le rendement du service et
faciliterait les échanges internationaux de programmes) avant que certains
pays n'aient poussé à un stade trop avancé leurs plans eh vue de l'intro
duction de la télévision. Au Cas où l'adoption d'un Seul ensemble de
ndrmès de télévision s e révélerait irréalisable, le Comité recommanderait
très fermement l'adoption, à tout le moins, de systêniès compatibles du
point de vue de la détermination des voies dans le spëcire des fréquences.
Eh conséquence, le Comité invite votre Administration A bien vouloir
examiner les suggestions qui précèdent et lui faire dÔnhaître son point
de vue dans sa réponse aui questions posées aux alinéas 4.2 et 4*3 ci-dessus.
Le Comité considère qu'il serait avantageux que des èntrètiens préliminaires
sür ce point aient lieu lors de la Xème Assemblée pléniére du C.C.I.R. à
Üîéw Delhi (janvier-^février 1963 ), où il sera possible de demander l'avis
dés Commissions d'études du C.è.I.R.

/
-

5 -

Renseignements à fournir sur les stations dea services autres que
le service de radiodiffusion, auxquels sont attribuées certaines
dea bandes de fréquences intéressées
8.
Il importe que la Conférence africaine de radiodiffusion à
ondes métriques et décimétriques dispose de renseignements sur les
stations qui relèvent de services autres que la radi diffusion, qui
fonctionnent dans les Mandes de fréquences dont il s'agit et dans les
bandes adjaoentes, et qui sont susceptibles de causer des brouillages
nuisibles aux stations de radiodiffusion sonore ou de télévision ou de
subir des brouillages nuisibles de la part de ces dernières stations.
Tel est notamment le cas lorsque, dans le Tableau de répartition des
bandes de fréquences, les bandes attribuées au service de radiodiffusion
le sont également à d'autres services ou lorsque, dans des pays ou des
zones déterminées, une bande est attribuée à d'autres services en vertu
d'un renvoi au Tableau. Il convient que votre Administration notifie
au Comité les caractéristiques de ces stations conformément aux dispo
sitions de l'article 9 du Règlement des radiocommunications, aux fins
de leur inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences; c'est des notifications qu'il aura ainsi reçues que le
Comité extraira les renseignements relatifs à ces stations. Le Comité
vous prie donc instamment de vouloir bien faire en sorte que les renséignements que vous lui aurez envoyés à l'égard de ces stations
reflètent d'une manière complète et exacte l'usage que votre Adminis
tration fait des fréquences des bandes en question. Il vous signale
d'autre part que, au cas où votre Administration aurait en projet dans
ces bandes d'autres assignations pour des services autres que la radio
diffusion, les renseignements pertinents seraient fort utiles à la
Conférence; il conviendrait que ces renseignements fussent notifiés
au Comité soit sous forme de liste, soit sur des fiches de notification
individuelles. Il conviendra en tout cas que ces renseignements portent
distinctement le titre "Conférence africaine de radiodiffusion à ondes
métriques et décimétriques".
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance
de ma haute considération.

R.I. Krasnosselski
Président

Annexe *
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ANNEXE à la lettre g» '20/628929 de l'I.F.R.B», en date du 21 septembre 1962

H 0 T B 3

PL A C E M E N T S D'EMETTEUR

Note I

-

Nom de 1 1emplacement de l ’émetteur

Les administrations donneront le nom de chaque emplaoement
aux fins d'identification, par exemple sLagos.
Note II

- Coordonnées géographi ques de 1'emplaoement de l'émetteur

Il convient d'indiquer, en degrés et minutes, à une minute près
la longitude et la latitude de 1 'emplacement (par exemple, 03,24E 06,27N)
Note III

~

Hauteur équivalente de l'antenne d'émission

(1)
Les administrations indiqueront comme hauteur équivalente de
l'antenne d'émission la hauteur de l'élément rayonnant en mètres au-dessus
du niveau moyen du terrain environnant à des distances de l'emplacement
comprises entre 3 et 15 kilomètres^ la hauteur équivalente sera arrondie
de la manière la plus indiquée, à l'une des six valeurs suivantes t 37»5
75
150 m; 300 mj 600 m$ 1*200 m.
(2)
La hauteur équivalente de l'antenne d'émission, telle qu'elle
est définie à l'alinéa (l) oi-dessus, sera donnée par l'administration
intéressée pour quatre directions séparées de 90°. La première, qu'il
convient d'indiquer clairement, sera soit le Nord vrai, soit un multiple
entier de 10° jusqu'à 80° dans le sens des aiguilles d'une montre à partir
du Nord vrai. Par exemple t
N t h » 75
ou
Note IV

N + 90° I h = 75 m , etc.

N + 30° * h »150 m$

N + 120° s h » 300 m, etc.

-Facteur de correction pour les irrégularités du terrain
(uniquement pour les stations de télévision dans les
bandes IV et v)

Les administrations donneront le facteur de correction (AX)
en mètres pour chaounedes quatre directions choisies pour lahauteur
équivalente de l'antenne (voir la note III ci-dessus).
Cefacteur de
correction devra exprimer la différence entre les altitudes dépassées
respectivement sur 10$ et 90$ du trajet de propagation à des distances
de l'émetteur comprises entre 10 km et 50 km. Voir à cet égard l'Avis
312 du C.C.I.R. (Los Angeles, 1959}• Si l'administration intéressée
r'indique pas le facteur AX» ü convient qu'elle fournisse au Comité
des cartes topographiques à grande éohelle représentant le terrain
compris dans un rayon de 15 km autour de l'emplacement de l'émetteur.

-

2 -

(A n n e x e )

STATIONS D'EMISSION

Note V

-

Puissance apparente rayonnée (PAR)

La valeur maximum de la puissance apparente rayonnée (PAR) sera
donnée en kilovatts» Si l'antenne d'émission utilisée est à effet directif,
la valeur indiquée pour la puissance apparente rayonnée maximum doit être
celle de cette puissanoe dans la direction du rayonnement maximum*
Note VI

-

Diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission

Les administrations, si elles utilisent une antenna d'émission
à effet directif, donneront, en décibels, les valeurs de l'affaiblissement
de la puissance apparente rayonnée par rapport à la puissance apparente
rayonnée (PAR) dans la direction du rayonnement maximum, cela dans 12
directions également réparties à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre* Le niveau de référence (0 db) de la puissance
apparente rayonnée sera, par conséquent, celui de cette puissance dans
la direction du rayonnement maximum de l'antenne, et la valeur de
l'affaiblissement dans chacune des autres directions sera donnée par
un nombre entier de décibels. Par exemple s
N t -6 db}
Note VII

-

N + 30° 8-3 db}

N + 60° 8 0 db,

etc.

Protection requise dans la zone de service de l'émetteur

La protection requise dans la zone de service doit être
indiquée sous la forme 8
i)

ii)

du pourcentage du temps pendant lequel la protection est
désirée,
du pourcentage des emplacements auxquels la protection est
désirée.

''Définition de la zone de service (Paragraphe 5*4 des données techniques
prises en considération par la Conférence
européenne de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques de Stockholm,
1961)
"Les limites de la zone de service sont données par la distance
de l'émetteur à laquelle le champ du csignal utile en 50$ des
lieux et 50 $ du temps a la valeur appelée 'champ protégé'.
"La valeur du champ est calculée suivant la méthode donnée dans
le paragraphe 3»4* La valeur du champ protégé dépend de la
qualité choisie du service.
"Trois qualités de service A, B et C ont été prises en
considérations s

-

( A nnexe )
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Pourcentage
(puante

i
des emplacements

du temps

■

Note VIII

A

TOfi

99# * 5

B

50$

99^

C

45i

soi

"

*)

En cas de propagation sur mer, la valeur 95$ du temps
peut être prise au lieu de

-

Valeur préférée de la fréquence ou du numéro du canal

La Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques
et décimétriques assignera en définitive des fréquences déterminées à
chaque station d ’émission de radiodiffusion sonore ou de télévision.
Aussi nombre d ’administrations préféreront peut-être ne pas indiquer
cette valeur aussi longtemps que la Conférence n'aura pas décidé des
principes d'après lesquels elle commencera à élaborer un plan d'assi
gnation de fréquences. Cependant, certaines administrations qui ont
déjà établi un projet de plan d ’assignation de fréquences aux stations
de leur réseau national indiqueront peut-être la valeur de la fréquence
ou le numéro du canal qu'elles préfèrent pour chaque station»

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Note IX

-

Bande (ou bandes) de fréquences à attribuer aux services
de radiodiffusion sonore ou de télévision dans la gamme
41 - 960 MHz.

Il convient que votre Administration indique les bandes d©
fréquences qu’elle a en fait l'intention d ’attribuer aux services de
radiodiffusion sonore ou de télévision dans la gamme de fréquences
41 - 9^0 MHz (voir le Tableau de répartition des bandes de fréquences).
Si votre Administration ne désire pas leur attribuer la totalité de
cette gamme, il convient qu'elle indique les portions d© la gamme d©
fréquences 41 - 960 MHz qu'elle leur attribuera (par exemple, 470 - 5^2 MHz,
et 606 - 790 MHz pour la télévision).
Note X

-

Valeur préférée de l'écart entre canaux utilisés pour l'émission
de plusieurs programmes en un même emplacement (pour les
bandes IV et V seulement)

Il convient d'indiquer la valeur que votre Administration
préfère pour l'écart entre les canaux utilisés pour l'émission de plusieurs
programmes en un même emplacement.

FORMULE (Voir p a ra g rap h e 5 de ta le ttre N° 2©/o2a>929 de J' LF.R.B.
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29 juin 1962
21 septembre 1962
12 novembre 1962

Monsieur le Directeur général,
1.
Au nom du Comité international dEnregistrement des fréquences,
j'ai l ’honneur d'attirer l'attention de votre Administration sur certaines
questions d'ordre technique qui n'ont pas encore été résolues relativement
à la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et décimétri
ques qui s'ouvrira à Genève le lundi 29 avril 1963.
2.
Le Comité a reçu de toutes les administrations des pays situés
dans la région africaine, à l 'exception de quatre, la liste complète et
détaillée de leurs demandes de fréquences concernant leurs services de
radiodiffusion sonore à ondes métriques et leurs services de télévision à
ondes métriques et décimétriques; ces demandes ont été présentées au Comité
sous la forme qu'il avait suggérée dans ses lettres citées en référence.
Les travaux préparatoires du Comité à l ’égard de ces demandes sont très
avancés et l'I.F.R.B, est. en correspondance avec quelques administrations,
afin d ’élucider certains points de détail.
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3.
Le Comité m'a prié d'attirer particulièrement l'attention de
votre Administration sur le fait qu'il est nécessaire que la Conférence
adopte dès le début de ses travaux les bases techniques sur lesquelles
elle pourra établir des plans. C'est là une condition préalable qui doit
obligatoirement être remplie car l'établissement de plans d'assignation
de fréquences aux stations de radiodiffusion ne saurait évidemment être
entrepris en l'absence de normes techniques agréées par la Conférence.
4.
Je crois devoir vous rappeler à cet égard que le Comité a déjà
exprimé son opinion dûment motivée au paragraphe 7 de sa lettre du 21
septembre 1962, dont le texte est le suivant :
"7#
Il convient que les plans d'assignation de fréquences aux stations •
de radiodiffusion sonore et de télévision soient fondés sur des normes
techniques agréées par la Conférence. De l'avis du Comité, les normes
techniques énoncées dans les Avis du C.C.I.R., ainsi que certaines décisions
de la Conférence européenne de radiodiffusion à ondes métriques et décimé
triques de Stockholm (l96l) relatives à 1 *établissement de plans pour la
radiodiffusion sonore et à la télévision (courbes de propagation, rapports
de protection, etc.), pourraient servir de base aux travaux de la Conférence
africaine de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques. Le ohoix
des caractéristiques des systèmes de radiodiffusion sonore ou de télévision
à utiliser dans votre pays est, bien entendu, de la compétence propre de
votre Administration. Mais le Comité ne saurait trop souligner combien il
est souhaitable que les pays de la région africaine adoptent, si possible,
un seul ensemble de normes de télévision (ce qui entre autres avantages,
améliorerait le rendement du service et faciliterait les échanges interna
tionaux de programmes) avant que certains pays n'aient poussé à un stade
trop avancé leurs plans en vue de 1 'introduction de la télévision. Au cas
où l'adoption d'un seul ensemble de normes de télévision se révélerait
irréalisable, le Comité recommanderait très fermement l'adoption, à tout
le moins, de systèmes compatibles du point de vue de la détermination des
voies dans le spectre des fréquences."
5*
La Xème Assemblée plénière du C.C.I.R., qui s'est tenue à Genève
en janvier-février 1563, a adopté certains textes relatifs à la télévision
et à la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence, textes qui peuvent
s'appliquer directement aux travaux de la Conférence africaine de radio
diffusion à ondes métriques et décimétriques. On peut citer à cet égard
les Avis et Rapports suivants :
- Avis -

Rapport du signal utile au signal brouilleur en
télévision monochrome (Document N° 2322)

- Avis -

Valeurs minimales de 1 'intensité de champ pour
lesquelles on peut être amené à prévoir une
protection lorsqu'on établit les plans d'un service
de télévision (Document N° 2321)

V
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- Avio -

Nonnes pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques
à modulation de fréquence (Document N° 2158)

- Avis -

Directivité des antennes de réception en radiodiffusion
sonore et visuelle (Document N° 2323)

- Rapport - Caractéristiques des systèmes de télévision
monochrome (Document N° 2329 )
- Rapport - Rapport signal désiré/signal non désiré pour la
télévision en couleur dans les bandes IV et V
(Document N° 2327)
Rapport - Courbes.de propagation sur ondes métriques et
décimétriques dans la gamme des fréquences comprise
entre 40 MHz et 1000 MHz (Document N° 2176)
- Rapport — Protection requise par la télévision dans les bandes
partagées (Document N° 2328)
- Rapport - Courbes de propagation pour la radiodiffusion en
ondes métriques et décimétriques sur le continent
africain (Document N° 22^2)
6*
Cependant, ces Avis et Rapports ne suffisent pas pour fournir
des bases techniques permettant d rétablir des plans d ’ensemble pour la
radiodiffusion (télévision ou radiodiffusion sonore). La Conférence devra,
pour accomplir cette tâche, prendre d'autres décisions de nature technique.
Le Comité estime, à cet égard, q u ’il conviendra que la Conférence prenne
des décisions touchant les questions fondamentales ci-après :
6,1,
Selon des renseignements récents concernant la propagation iorfosphérique sur le continent africain, il est extrêmement probable que les
stations de télévision fonctionnant dans la bande L (41 à 68 MHz) seront
sujettes à des brouillages du fait de la propagation à longue distance
par réflexion sur les couches Es et F2. Les mesures faites dans les
stations de sondages ionosphériques en Afrique montrent que, pour la couche
F2, on peut s ’attendre pendant le jour à des fréquences critiques maximum
de l ’ordre de 20 MHz. Cette ionisation élevée dans la couche F2 est cons
tatée dans deux ceintures situées approximativement aux latitudes 15° Nord
et 10° Sud, Il existe en Afrique une autre petite ceinture dans la couche
sporadique E, à ionisation extrêmement forte, qui est située le long de
1 'équateur géomagnétique. On peut observer la réflexion ionosphérique sur
ces couches ^s et F2 jusque dans les ondes métriques, et on peut s'attendre
à ce q u ’elle se manifeste pendant un pourcentage élevé du temps dans les
bandes de fréquences comprises entre 40 et 60 MHz. Il est permis de
conclure de ce qui précède que la Conférence devra accorder une attention
toute particulière à la planification des stations de télévision dans la
bande I, en vue de réduire au minimum la probabilité de brouillages nuisi
bles entre les stations fonctionnant dans cette bande,
6.2
De la raison exposée au paragraphe 6.1 ci-dessus, on peut
déduire que tous les pays du continent africain ne seront pas en mesure
d ’utiliser la bande I pour la télévision. Il se pourra, en même temps,
que certains pays tiennent pour peu judicieux de développer leur service
de télévision dans les bandes IV et V (ondes décimétriques) attribuées à la
télévision, selon le Règlement des radiocommunications entre 470 et 960 MHz.

Dans ces conditions, certains pays seront en mesure d ’utiliser pour la
télévision seulement la bande III, c'est-à-dire les bandes comprises
entre 174 et 216 MHz, Mais l'utilisation de la bande III dans les limites
prescrites dans le Règlement des radiocommunications ne procure pas un
nombre de canaux de télévision qui suffise pour desservir convenablement
les territoires nationaux, même dans le cas d ’un seul programme. Dans ce
cas, il conviendrait de songer à étendre éventuellement la limite supérieure
de la bande III aux dépens d ’autres services. Ces décisions ne peuvent
bien entendu être prises que par les administrations elles-mêmes et elles
requièrent une étude spéciale de la question par la Conférence en vue de
préserver les intérêts des autres services qui fonctionnent dans cette
gsmae de fréquences conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications.
6.3
D ’après les réponses reçues des administrations des pays situés
dans la région africaine, il est permis de conclure que pour la télévision
dans les bandes I et III, deux valeurs de l'espacement entre canaux sont
envisagées. Certaines administrations proposent un espacement de 7 MHz,
d ’autres envisagent un espacement de 8 MHz. Pour les bandes IV et V,
un espacement de 8 MHz pourrait être proposé pour la totalité de l'Afrique.
En ce qui concerne l ’espacement entre canaux dans les bandes I et III,
le Comité croit devoir suggérer à la Conférence d'envisager 1 ’utilisation
par tous les pays d ’un espacement uniforme de 8 MHz, sans tenir compte
de tel ou tel système de télévision à utiliser dans tel ou tel pays déter
miné, sous réserve q u ’un accord intervienne à la Conférence pour placer
la porteuse vidéo de tout système, quel q u ’il soit, sur la même fréquence
dans chaque canal. Ceci aurait pour effet de réduire la possibilité de
brouillages mutuels entre les stations de télévision utilisant des systèmes
différents,
6.4
Les courbes de propagation des ondes métriques et décimétriques
dans la gamme de fréquences comprise entre 40 et 1.200 MHz devront faire
l ’objet d ’une décision finale au début de la Conférence. A la demande du
Comité, la Xème Assemblée plénière du C.C.I.R. a étudié la propagation
troposphérique en Afrique. En raison des grandes différences entre les
conditions climatiques des diverses parties de l'Afrique, la Commission
d'études V du C.C.I.R. a proposé de diviser l ’Afrique en 6 zones clima
tiques, à chacune desquelles s ’appliquerait un jeu différent de courbes
de propagation. La Commission d'études V n ’a malheureusement pas pu
achever ce travail durant la Xème Assemblée plénière du C.C.I.R. et il
conviendra que la décision finale à cet égard soit prise par la Conférence
elle-même,
7.
En ce qui concerne la planification des canaux à assigner aux
stations de télévision dans les bandes IV et V, la Conférence européenne
de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques de Stockholm (l96l)
a fait usage d ’un réseau théorique indiquant la répartition des voies
qui est de nature à procurer les plus grandes possibilités de partage des
fréquences. Le Comité est d ’avis que la Conférence africaine devrait
aborder de la même manière la tâche qui consistera à assigner les canaux,
non seulement en ce qui concerne les bandes IV et V, mais également les
bandes I, II et III. Malheureusement, en l'absence de renseignements
concertés (voir le paragraphe 6), le Comité n'a pas été en mesure de
préparer des réseaux théoriques, et c ’est une tâche qui devra être accomplie
par la Conférence elle-même.
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8*
L'I.F.R.B. serait reconnaissant à votre Administration de bien
vouloir, avant l ‘ouverture de la Conférence, étudier les questions cidessus.
9*
Le Comité prévoit que les projets de plans d'assignation de
fréquences seront établis par des groupes de planification établis par
la Conférence et que la calculatrice électronique installée au. Siège de
l ’Union fera les calculs d'après lesquels les incompatibilités techniques
entre stations pourront être déterminées. A cet égard, le Comité a poussé
dans toute la mesure du possible le travail de grande envergure qui
consiste â établir en détail des programmes de calculatrice. Ces program
mes ne pourront être définitivement mis au point et essayés en vue des
travaux de la Conférence qu'au moment où celle-ci aura approuvé les bases
techniques, ainsi qu'il a été signalé ci-dessus.
10.
La question du type de l'accord que la Conférence aura à établir
requiert également une étude de la part de votre Administration, car elle
relève exclusivement de la compétence des administrations qui participe
ront à la Conférence africaine de radiodiffusion à ondes métriques et
décimétriques. A cet égard, le Comité croit cependant devoir suggérer
l'idée que votre Administration pourrait s'inspirer, dans son étude, de
l'Accord régional pour la Zone européenne de radiodiffusion établi à
Stockholm en 1961,
11.
Le Comité espère que les renseignements qui précèdent faciliteront
à votre Administration ses travaux préparatoires à la prochaine Conférence;
il m'a prié de vous assurer que toutes les ressources qu'il possède seront
en tous domaines et de toute manière mises à la disposition de la Conférence
afin d'en assurer le succès.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de
ma haute considération.

Y •' "
A
J . -H .. Gayer (/
Président

Annexes :
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COMISSION DE REDACTION
Le texte suivant, présenté par la Commission d ’études XI
(Annexe ll/2) et révisé par la Commission de rédaction, est soumis à
1?approbation de l ’Assemblée plénière.
A V IS,,.*
RAPPORT DU SIGNAL UTILE AU SIGNAL' BROUILLEUR EN 'JELE VIS ION MONOCHROME
(Question ... (Annexe 11/4 ))
(Genève, 1963)
Le C.C.I.R.,

'

EMET L ’AVIS
que les rapports de protection donnés dans 1 ‘Annexe soient pris
en considération lors de l ’établissement de plans.
ANNEXE

-,

Introduction
Les rapports de protection donnés sont considérés comme acceptables,
pour l ’établissement de plans, durant une courte période qui. n ’a pas été
définie avec précision mais que l'on a supposé comprise entre 1$ et 10$ du
temps. Les rapports de protection correspondant à la limite de perception
seraient supérieurs de 10 à 20 db.
Lors de l'utilisation des rapports de protection dans la planifi
cation, on tient compte, de façon appropriée, des évanouissements en utilisant
les courbes d ’intensité de champ correspondant au pourcentage du temps pendant
lequel la protection est désirée, en supposant que. 1 ’évanouissement du
signal utile est petit vis-à-vis de celui du signal brouilleur.
Dans tous les cas, les rapports de protection cités se rapportent
aux signaux à l ’entrée du récepteur. On n'a pas tenu compte de l'effet que
pourrait produire l'utilisation d ’antennes directives à la réception, ou de
1'avantage, qui pourrait découler de l'utilisation de polarisations différentes
à l'émission des signaux utile et brouilleur.
Les valeurs à considérer sont respectivement, la valeur efficace de
la porteuse du signal de télévision à la crête de l'enveloppe de modulation
et la valeur efficace de l ’onde porteuse du son non modulée, aussi bien, dans
le cas de la modulation de fréquence que dans le cas de la modulation d'ampli
tude .
Tous les rapports de protection cités dans cette annexe concernent
le brouillage par un brouilleur isolé.
Le plain avantage du décalage de fréquence ne peut être obtenu que
si les fréquences des porteuses des émetteurs en cause ne s'écartent pas de
plus de + 500 Hz de leur valeur nominale.

*Cet Avis remplace le Rapport 125.

2 £l*K^2322wr)

2.

Brouillage dans le même canal

2*1 Rapport de protection pour le signal d ’image lorsque les, signaux utiles et
brouilleurs ont la même fréquence de ligne
2.1.1

Porteuses séparées de moins de .1000 Hz mais non synchronisées
Rapport de protections

2.1.2

Porteuses séparées de moins de 50 Hz mais non synchronisées

Rapport de protections
précédent,
2.1.3

45 db.*

réduit

de 5 à 10 db par rapport au cas

Fréquences nominales des porteuses séparées par 1/3 « 2/3. 4/3 ou
5/3 de la fréquence de ligne
Rapport de protections

20 db
de la
tante
avoir

-

pour

lesystème à 405

lignes s

35 db

-

pour

lesystème à 525

lignes s

23 db

-

pour

les systèmes à 625 et 319 ligness 30db.

Ces valeurs peuvent être réduites respectivement à 28 db, 20 db et
si l ’on peut maintenir un écart de porteuses égal à un multiple approprié
fréquence d ’image; la fréquence de ligne doit alors être maintenue cons
avec une stabilité relative meilleure que 5»10“^ et chaque émetteur doit
une tolérance de fréquence inférieure à ± 2,5 Hz.

La valeur de 20 db est actuellement valable pour les systèmes à 525 et
625 lignes lorsqu’il y a un seul émetteur brouilleur. Dans ces conditions, le
rapport entre les signaux son utile et brouilleur doit être aussi de 20 db,
ce qui implique un décalage d ’au moins 5/3 de la fréquence de ligne dans le
cas du signal son modulé en fréquence (cf.
§ . 6,1) ou supérieur à la gamme
audible dans le cas du signal son modulé en amplitude (cf.
§ , 6.2),
2.1.4

"Fréquences nominales des porteuses séparées par 1/2 ou 3/2 de la
fréquence de ligne
Rapport de protections
-

pour le système à 405 lignes s

31 db£

-

pour les systèmes à 525, 625 et 819 lignes

s 27

db,

2*2 Rapport de protection pour le signal d ’image lorsque les signaux utiles et
brouilleurs ont des fréquences de lignes différentes
2.2,1

Porteuses séparées par moins de 1000 Hz mais non
Rapport de protection s

*

synchronisées

45 db,

Dans le cas du système à 525 lignes, cette valeur peut être réduite d ’envi
ron 20 db si l ’on maintient une séparation entre porteuses de l ’ordre de
quelques centaines de 'Hz et égale à un multiple approprié de la fréquence
image- avec une variation•de l ’^écart total ne dépassant pas 1,5 Hz,

*
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2.2.2

. Porteuses séparées par moins de 50 Hz mais non synchronisées

Rapport de protection s
précédent.
2.2.3

à
3•

.

réduit

de 5 à 10 db par rapport au cas

Fréquences nominales des porteuses séparées par 6,3. KHz
Rapport de protection lorsque le brouillage a lieu entre un système .
319 lignes et un système à 625 lignes s 30 db.

Brouillage dans les canaux voisins
Les valeurs 'qui'suivent ont été choisies avec une certaine marge de
. sécurité pour tenir compte des différences de caractéristiques entre les divers
types de récepteurs de télévision et pour tenir compte de l'introduction
possible de la couleur»

3,1 Brouillage par le canal inférieur*

- Bandes I et III

Sur le signal image, le plus fort brouillage provenant d ’un autre
signal utilisant la même norme résulte du son du canal.inférieur*. Les
chiffres donnés ci-dessous sont valables lorsque la séparation entre la porteuse
image utile et la porteuse son brouilleuse est de 1,5 MHz et pour un rapport
entre la puissance de l'image brouilleuse et la puissance du son brouilleur de
7 db. Les rapports ci-dessous s'appliquent aux amplitudes de signaux d'image
utile, et brouilleur.
Rapport de protections
-

porteuse son modulée en fréquences

-6 db°

-

porteuse son modulée en amplitude s

-2 db,

3*2. Brouillage par le canal inférieur - Bandes IV et V
Pour le système de télévision à 525 lignes avec un c anal de 6 MHz
le rapport de protection est de -6 db.
Pour les différents systèmes à 625 lignes dont l'utilisation est
prévue dans les bandes IV et V avec des canaux de 3 MHz, le tableau suivant
donne les protections requises par chacun des systèmes vis-à-vis d ’un canal
voisin inférieur, du même système ou d'un autre système. Les rapports de
protection donnés sont ceux qui doivent exister entre les amplitudes du signal
d'image utile et du signal d'image brouilleur.

*

Supérieur dans le cas du système à 405 ligues, étant donné que la bande
résiduelle est placée au-dessus de la fréquence porteuse image.

(,Doc

Norme du
signal
brouilleur
*

2322^F)

Rapport de protection (db)
pour Un signal utile de norme :

Rapport puissance
image/puissance son
du signal brouilleur
(db)

K (l)

L

-6

-6

-6

7

-6

-6

-6

-6

7

-6

-6

-6v >

-6

K

-6

+16

+16

-6

L

-4

+18

+18

-4

G

H

I

G

-6

-6

H

-6

I

7
+16

7

+18
L__ ..

.

9
----

(1)

Les administrations qui utilisent dans les "bandes I et III le sjrstëme K
étudient la possibilité d ’élargir la bande latérale atténuée jusqu’à
1,25 M 2 pour les bandes IV et V, sans apporter de changements aux
autres paramètres du système* Dans ce cas, les rapports de protèction
nécessaires pour le système li modifié seraient les mêmes que ceux
indiqués pour le système L»

(2 )

Les chiffres correspondant aux systèmes I et L diffèrent dans ce .cas?
en effet, les récepteurs qui seraient utilisés pour le système I con
tiendraient un rejecteur son produisant un affaiblissement supplémen
taire à la fréquence du brouilleur.

N»B»

; Lorsque la différence entre la fréquence nominale (en l ’absence de
modulation) d ’un signal son brouilleur modulé en fréquence et la fréquence
de la porteuse du signal image utile est un multiple de la fréquence ligne
plus ou moins un tiérs de la fréquence ligne, le rapport de protection
peut être réduit de 6 db. Lorsque le signal son brouilleur est modulé
en amplitude, un décalage semblable de la porteuse permet une réduction
plus grande du rapport de protection.

3*3 Brouillage par le canal supérieur** - Bandes- I» III, IV et V .
Rapport de protection

1

- système K ; 4 db?
- pour tous les autres systèmes : -12 db.
4•

Brouillage dans des canaux' partiellement superposés
Les Figures 1 à 9 donnent les rapports de protection pour les sys^
tèmes à 405,525,625 et. 819 lignes lorsque le brouillage est produit, soit par
une onde non modulée, soit par un signal son ou image dont les porteuses sont'
situées à l ’intérieur du canal de transmission.

* Voir Rapport .«• (Annexe .11/9 )
** Inférieur dans le cas du système A dans les bandes I et III.
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LorsquHil y
du signal utile et du
décalage de fréquence
stabilité relative de
que 5.10~6,

a une grande différence de fréquence entre les porteuses
signal brouilleur et que l*on envisage d*utiliser un
pour diminuer le rapport de protection nécessaire, la
la fréquence de ligne du signal utile doit être meilleure

Lorsque cela peut avoir une influence sur les valeurs indiquées, le
rapport entre la puissance image et la puisance son est suppbsé être égal à
9 db pour le système L, à 3 db pour le système M et a 7 db dans les autres cas*

5•

Brouillage du canal, conjugué
Le rapport de x^otection nécessaire dépend de la fréquence intermé
diaire utilisée et du taux d 1atténuation'du canal conjugué dans le récepteur.
Pour les besoins de la planification on suppose que le taux d 1atténuation du
canal conjugué dans les récepteurs n*est pas inférieur à 40 db, excepté dans le
cas des récepteurs utilisés pour les systèmes
D etE pour lesquels il ne sera
pas inférieur à 30 db,

6,

Rapport de protection pour le signal son
(les rapports sont donnés entre les puissance des deux émetteurs son)

6*1 Signaux .son utile,,,et. brouilleur

modulés., en fréquence

Rapport de protection :
-

pour des porteuses séparées par moins de 1000 Hz ; 28 db;
pour des porteuses séparées par 5/3de la fréquence ligne
:
20 db.

6*2 Signaux son utile

.et brouilleur

modulés en amplitude

Raioport de protection :
-

pour une différence de fréquence entre porteuses inférieure à la
gamme audible : 30 db;

-

pour une différence de fréquence entre porteuses comprise dans la
gamme audible : 40 db;

-

pour une différence de fréquence entre porteuses supérieure à la gamme
audible : 15 db,

6.3 Signal son utile modulé en amplitude.- signal son brouilleur modulé en fréquence

-

Rapport de- protection ;
pour une différence de fréquence entre porteuses inférieure à 1000 Hz :
40 db;
pour une différence de fréquence entre porteuses de 25 kHz i 30 db;
pour une différence de fréquence entre porteuses de 50 kHz ; 12 db.

6.4 Signal son utile modulé en fréquence - signal son brouilleur modulé ©n amplitude
Rapport de protection ; 30 db.

(D0C. 2322-F)

âzstème_A«

Rapports de protection pour un brouillage produit par un signal d*image

Pour toutes les courbes de cette Figure, les valeurs indiquées concernent les rapports entre les amplitudes des por
teuses image utile et brouilleuse*
Courbe a - Brouillage du signal d ’image par un signal d ’image d fun système à 405, 625 ou 819 lignes, lorsqu’il n ’y a pas
de relation particulière entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleur»
Courbe b »Brouillage du signal d ’image par un signal d ’image d ’un système à 405, 625 ou 819 lignes lorsquela différence
de fréquence nominale entre les porteuses du signal utile et du signal brouilleur est un multiple de la fré
quence ligne 10,125 Hz plus ou moins 3 à 5 kHz» Lorsque la différence de fréquence nominale est l/2 ou 3/2 de
la fréquence ligne, on peut accepter un rapport de protection de 31 db . (cfe § 2*X«4)
Courbe d -Brouillage du signal son par un signal d ’image d ’un système à 405, 625 ou 8X9 lignes®""

- db

Pour toutes les courbes de cette Figure, les valeurs indiquées concernent les rapports entre l samplitude de la por
teuse image utile et 1 ’amplitude de la porteuse son brouilleuse,, •
Courbe e - Brouillage du signal d ’image par une onde non modulée ou un signal son modulé en fréquence, lorsqu’il n gy a pas
de relation particulière entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleurs,
Courbe f - Brouillage du signal d ’image.par. un signal son modulé en amplitude lorsqu’il n ’y a pas de relation particulière
entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleur.
Courbe g - Brouillage du signal d ’image par un signal son modulé en fréquence lorsque la différence entre la fréquence nomi
nale de la porteuse du signal utile et la fréquence nominale de la porteuse son brouilleuse (en l ’absence de
modulation) est un multiple impair de la demi-fréquence ligne (5.062,5 Hz)®
Courbe h - Brouillage du signal d ’image par un signal son modulé en amplitude lorsque la différence de fréquence nominale
- entre les porteuses du signal utile et du signal brouilleur est un multiple impair de la demi-fréquence ligne
(5.062,5 Hz).

(SrZZZZ'zoa)
SYSTEME M? Rapports de protection pour un brouillage produit par un signal d*image
Pour toutes les courbes de cette figure les valeurs indiquées concernent les rapports entre les amplitudes des
porteuses image utile et brouilleuse,
'
Courbe a « Brouillage du signal d®imag8 par un autre signal d *image d*un système à 525 lignes lorsqu*il n*y a pas
de relation particulière entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleur.
Courbe b « Brouillage du signal d*image par un autre signal à®image d®un système à 525 lignes lorsque la différence de
fréquence nominale entre les porteuses est un multiple de la fréquence de ligne (15,75 kHz) plus ou moins
1h de la fréquence de ligne (5,25 kHz;)
Courbe d - Brouillage du signal son par un signal d*image d ?un système à 525 lignes»

Svstèse à 625 IlifleSa Rapports de protection pour un

v.rww^ i
jtimnmuseBaeJtaKf»s»agiigSB5g^',SûS«aaafea^é3&^.%«insy«*gg^feaM?aft^

four toutes les courbes «Je cette figure, les valeurs Indiquées concernent les aaplltudes des porteuses liage u tile et brouilleuse*
Afin de distinguer Iss variantes applicables aux divers systbaas 1.625 lignes, les.Indices suivants ont été u tilisé s pour. 1s repérage .des courbes
1 « système à 625 lignes; 2 «• sysHas I? 3 --syiittoe 8*; 4*eystfeMl»

.

Courbes a » Brouillage du signal d ’isage par un signal d !i§ag® d 8un sysilte I 405, 625 si 819 lignes lorsqu’ i l n*y a pas de relation particulière entre les fré®
guences nos!nales des porteuses du signal u tils et du signal brouilleur®
Courbes b »
Brouillage du signaldMaage par un signal d ’image à 625 lignes
lorsqueladifférence
de fréquence noæinale entre les porteusesdu
signal u tile
signal brouilleur est un «ultlple de la fréquence ligne {15*825 Hz) plus ou soins un tie rs de la-fréquence ligne (502O8 Hz).
Courbes»ç «
Brouillage du signald ’itsage par un signal d ’iaage à 625 lignes
lorsqueladifférence
noæinale entre les porteuses du signalu tile
etdu signal
leur est un multiple îip a ir de la demi-fréquence ligne (7*812*.$. Hz.). ..
Courbes d »
Brouillage du signalson par «n signal d ’iiage à 625 lignes*

*, S! un systese K modifié u tilis e une bande latérale atténuée de 1,25 MHz, les courbes
la courbe C3 n*èst’ plus valable*

et

doivent etre utilisées à la place des courbes

et bg et

etdu
brouf î«

*•

*

{srzziz'ooa)

db

hâÈsâXMLMmss^

préduit sa r une onda non Modulée ou

Pour toutes les courbes de cette figure, les valeurs Indiquées concernant les rapports «aire l'aaplitudè delà porteuse liage u tile et 1 'aaplitude de la por®
teuse son brouilleuse* '
'■
Afin d§ distinguer les variantes applicables aux divers syetfeies à825 lignes® les Indices suivant® m i été u tilis és pour le repérage d®§ courbes.;
1 » systbne i 525 lignes; 2 • systbne ..1» 3 - sy.stbee K*; 4 - systbae U
Courbps § « Brouillage du signal dMaage par un® onde non iodulle ou un signal son ioduîé en fréquence lorsqu'il .n'y a pas-de relation parti calibre antre I m
fr i»
quences noninales des porteuses du signal u tile et du signal brouilleur* lorsque 1® signal brouilleur est aédulé en aaplitude, les rapports osproiec»
tien doivent Btre la jo rls de i db*
Côurbss g ® Brouillage du signa] d'ioaga par un signal son loduld en fréquence lorsque la différence entre la fréquence noiioale de la porteuse du signal u tile et
la fréquence nosinaîe de la porteuse son (en ] fab$@nes d® sodulatien) est un a u ltip le lip a ir de la deai-fréquence ligne (7*812,5 Hz}*

*

31 un systbne K u tilis e une tend® latérale atténué® de 1,25 MHz, les courbes

84 et «54 doivent

t tr e utilisés® à la place des courbes

83 et $3*

5rZZ£z*o 0(T)
de....protection pour un brouillage produit par un signal d ’image
Pour toutes les courbes de cette Figure» les valeurs indiquées concernent les rapports entre 1 5amplitude de la porteuse
image utile et 1*amplitude de la porteuse image brouilleuse®
Courbe a
Courbe b

Courbe d

- Brouillage du
signal d*image
par un signal d ’image d ’un système à 405? 625et 819 lignes
lorsqu’iln ’y a pas de
relation particulière.entre les fréquences nominales dès porteuses du signal utile et du signal brouilleur.
- Brouillage du
signal d ’image
par un signal d ’image à 819 lignes lorsque ladifférencede
fréquencenominale
entre les porteuses du signal utile et du signal brouilleur est un multiple de la fréquence ligne (20,475 Hz)
plus ou moins un tiers de la fréquence ligne (6a825 Hz),
- Brouillage du
signal son par
un signal d ’image à 405» 625 ou 819 lignes.

Système E„ Rapports d© protection pour un brouillage produit par une onde non modulée ou un signal son
Pour toutes les courbes de cette Figure, les valeurs indiquées concernent les rapports entre 1 *amplitude de la por
teuse image utile et l ’amplitude de la porteuse son brouilleuse»
Courbe è - Brouillage du signal d'image par une onde non modulée ou un signal son modulé en fréquence lorsqu'il n ’y a pas
de relation particulière entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleur»
Lorsque le signal brouilleur est modulé en amplitude» les rapports de protection doivent être majorés de 4 db®
Courbe g - Brouillage du signal d ’image par un signal son modulé en fréquence lorsque la différence entre la fréquence
nominale de la porteuse du signal utile et la fréquence nominale de la porteuse son (en l ’absence de' modulation)
est un multiple impair de la demi®» fréquence ligne (10.237,5 Hz)»

Systèmes C et F,

Rapports de protection -pour un “brouillage produit par un signal d 3image

Pour toutes les courbes de cette Figure, -les valeurs indiquées.concernent les rapports entre 1 3amplitude de la por
teuse image utile et 1 3amplitude de la porteuse image brouilleuse.
- .
Les lettres simplement accentuées ont été utilisées pour les courbes ayant trait au système 0»
doublement accentuées ont été utilisées pour les courbes ayant trait au système F.
Courbes a

Les lettres;

-Brouillage du signal d 3image par un signal d 3image d 3un g^stème à 405? 625 et 819ligrîes
lorsqu’il n*y a pas de
relation particulière entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleur»
Courbes b •» Brouillage du signal d 3image par un signal d 3image ayant un même nombre de lignes lorsque la différence dfe fré
quence nominale entre les porteuses du signal utile et du signal brouilleur' est un multiple de la fréquence
ligne (15.625 ou 20.475 Hz) plus ou moins un tiers de la fréquence ligne(5.208
ou 6.825 Hz).
Courbes d
- Brouillage du signal son par un signal d 3image à 405, 625 o u ’819 lignes.
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Rapports de "protection, -pour un brouillage produit par une onde non modulée ou un signal son

Pour toutes les courbes de cette Figure, les valeurs indiquées concernent les rapports entre 1 *amplitude de la porteuse
image utile et 1 %amplitude de la porteuse son brouilleuse.
Les lettres simplement accentuées ont été utilisées pour les courbes ayant trait au système C.«
doublement accentuées ont été utilisées pour les courbes ayant trait au système F,
Courbes

Courbes

Les lettres

e - Brouillage du signal d 5image par une onde non modulée ou un signal son modulé en fréquence lorsqu’il n sy a pas
de relation particulière entre les fréquences nominales des porteuses du signal utile et du signal brouilleur.
Lorsque le signal brouilleur est modulé en amplitude, lesrapports de protection doivent être majorés de 4 db®
g - Brouillage du signal d ’image par une onde non modulée ou un signal son modulé en fréquence lorsque la diffé
rence entre la fréquence nominale de la porteuse du signal utile et la fréquence nominale de la porteuse son
(en 1 1absence de modulation) est un multiple impair de la demi-fréquence ligne (7.812,5 ou 10.237,5 Hz),
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AVIS ...
VALEURS MINIMALES DE L'INTENSITE DE CHAMP POUR LESQUELLES ON PEUT ETRE
AMENE A PREVOIR UNE PROTECTION LORSQU'ON ETABLIT
LES PLANS L'UN SERVICE DE TELEVISION
(Genève, 1963)
Le C.C.I.R.,
EMET L'AVIS
que lorsqu'on établit les -plans d'un service de télévision dans l'une des
bandes I, III, IV ou V, on doit prévoir que la valeur médiane de l'intensité
de champ à protéger contre les brouillages, sur laquelle repose le plan, ne
doit jamais être inférieure à :
Bande
db par rapport à 1 yOiV/m

I

III

IV

V

+48

+55

+65*

+70*

que le pourcentage du temps pendant lequel on peut être amené à prévoir une
protection doit être compris entre 9C$ et 99$»
Note 1 s Pour établir les valeurs indiquées au point 1, on a admis que, en
l'absence de brouillages dus à d'autres émissions de télévision ou à des
installations industrielles ou domestiques, les valeurs minimales d'intensi
té de champ à l'antenne de réception qui donnent une qualité d'image satis
faisante, compte tenu du bruit du récepteur, du bruit cosmique, du gain de
l'antenne et des pertes dans la ligne d'alimentation, sont les suivantes î
+ 47 db par rapport à 1 /uV/m dans la bande I, + 5 3 db par rapport à 1 yuV/m
dans la bande III, + 62* ib par rapport à 1 /uV/m dans la bande IV et
+ 67* db par rapport à 1 ^uV/m dans la bande'V.
Note 2 : Sur un plan pratique, les intensités de champ susceptibles d'être pro
tégées sont, en raison des brouillages par d'autres émissions de télévision,
plus élevées que les valeurs indiquées au point 1; les valeurs exactes à
utiliser dans les régions limitrophes entre deux pays doivent être décidées
par accord entre les administrations intéressées*
*

Pour le système à 625 lignes (O.I.R.T.), les valeurs indiquées pour les
bandes IV ©t V doivent être majorées de 2 db.
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AVIS ... ♦
NORMES POUR LA RADIODIFFUSION SONORE EN ONDES METRIQUES
A MODULATION DE FREQUENCE
(Question 150)
• '(Varsovie, 1956 - Los Angeles, 1959 - Genève, 1963)
Le C.C.I.R.
EMET L'AVIS
que,

pourla

.

diffusion sonore en ondes métriques et h. modulation de

l'excursion maximale de fréquence doit

être égale à +_ 75 kHz ou à

fréquence
+ 50 kHz;

la caractéristique de préaccentuation doit être identique à la courbe admit
tance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle ayant une
constante de temps de 50 ou de 75 ^us;
en l'absence de parasites dus aux installations électriques industrielles ou
domestiques, un champ**au moins égal h. 50/uV/m peut donner une qualité de
service suffisante;
en présence de parasites dus aux installations industrielles ou domestiques,
une qualité de service suffisante nécessite un champ médian** au moins égal à
0,25 mV/m
1 mV/m
3 mV/m

dans les zones rurales,
dans les zones urbaines,
dans les grandes villes;

les rapports de protection nécessaires pour obtenir une réception satisfai
sante pendant 99 f° du temps sont donnés par la courbe en trait plein de la
Fig. 1 pour les systèmes qui utilisent une excursion maximale de fréquence
de +, 75 kHz, Dans le cas de brouillage constant, il convient d'assurer une
protection plus grande donnée par la courbe en pointillé de la Fig, 1.
Les valeurs correspondantes sont données par la Fig, 2 dans le cas
des services de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence qui utilisent
une excursion maximale de fréquence de'+ 50 kHz.
* Cet Avis remplace l'Avis 263 et termine l'étude de la Question 150
** Il s'agit du champ è 10 m au-dessus du sol.

(Doc.215B-F/E/S)
db

Ecart entre les fréquences porteuses des deux émissions - Frequency différence between »anted and în te rfe rin g
fransm îtters - Oiferencia de frscuencia entre las portadoras de îos dos transmisores
FIG. 1
RAPPORT DE PROTECTION POUR LA RADIODIFFUSION SONORE A MODULATION DE FREQUENCE EN ONDES METRIQUES
DANS LA BANDE 87.5 iÜHz a iOgllHz POUR UNE EXCURSION "MAXIMALE DE "FREQUENCE DE ± 75 kHz
.
PROTECTION RATIOS REQÜiRED 8Y VHF BROADCASTIN6 SERVICES AT FREQÜEMCiES BEIWEEN 87.5 Mc/s AND 108 itic/s
USIN6 A MAX i f l l l FREQUENCY DEVIATION OF ± 75 kc/s
RELAC 1ON DE PR0TECC1QN PARA LA RADiODiFUS ION SONORA CON MOOULAC1ON DE FRECUENCiA EN ONDAS METR1CAS
EN LA BÀNDA ENTRE 87.5 Mc/s Y 108 Mc/s PARA UNA EXCURSION MAXiMA DE FRECÜENC1A DE ± 75 kc/s

(Doc.2158-F/E/S)

Ecart entre les fréquences porteuses des deux émissions - Frequency différence between wanted and interfering
transmitters - Oiferencia de frecuencia entre las portadoras de las dos transmisores
FIG. 2
RAPPORTS DE PROTECTION POUR LA RADIODIFFUSION SONORE A MODULATION DE FREQUENCE EN ONDES METRIQUES ''
AU-DESSOUS DE 87.5 MHz ET POUR DES EXCURSIONS MAXIMALES 'DE FREQUENCES DE ± 50 kHz
PROTECTION RATIOS REQUIRED BY VHF-FM SOUND BROADCASTING SERVICES AT FREQUEMCIES
BELOfl 87.5 fûc/s US1IMG A MAXIMUM DEVIATION QF 1 50 kHz
RELAC10NES DE PR0TECC10N PARA LA RAOIODIFUSION S O I » EN ONDAS METR1CAS CON MODULACION DE FRECUENCIA
POR DEBAJO DE 87.5 Mc/s. PARA EXCURSIONES MAXIMAS DE FRECUENCIA DE ± 50 kc/s
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AVIS ...
DIRECTIVITE DES ANTENNES DE RECEPTION EN
RADIODIFFUSION SONORE ET VISUELLE
(Genève, 1963)
Le C.C.I.R*,
EMET L ’AVIS
que les caractéristiques de directivité des antennes de réception représentées
à la F i g . .1 peuvent être utilisées pour l ’établissement de Plans des services
de radiodiffusion sonore ou visuelle dans les bandes I à V.
Note 1 : On admet qu’une telle protection est réalisable pour la plupart des
antennes situées dans les zones urbaines. Dans les zones rurales dégagées,
des valeurs légèrement supérieures peuvent être obtenues.
Note 2 : Les courbes de la Fig. 1 sont valables pour des signaux ayant une
polarisation horizontale ou verticale, le signal brouilleur ayant même polari
sation que le signal utile.
Note 3 s La Conférence régionale spéciale (Genève, I960) et la Conférence
européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques (Stockholm,
1961), n ’ont pas pris en considération, pour le cas de la radiodiffusion
sonore, ces caractéristiques de directivité des antennes.

Xe Assemblée plénière
C.C.I.R.
GENEVE» 1963

Addendum au Doc. 2323~f /e /S
14 février 1963
page 1
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AVIS ....

DIRECTIVITE DIS ANTENNES DE RECEPTION EN
RADIODIFFUSION SONORE ET VISUELLE

Veuillez trouver ci-joint la Fig. 1 du Doc. 2323.

Please find attached Fig.,1 of Doc, 2323.

Adjunto se acompaüa la Fig. 1 del Doc, 2323.
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Angle relative to direction of main response (degrees)
Ecart par rapport à la direction du lobe principal
Angulo con la direccidn del Idbulo principal
Dispripxination obtained by jbjie use^ of directional receiving antennae in broadcasting
Protection obtenue par 1* utilisation d* antennes de réception directives en radiodiffusion
Proteccidn obtenida con el uso de antenas recentoras directivas en radiodifusidn
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Le texte suivant, présenté par la Commission d ’études V
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RAPPORT ___ *
COURBES DE PROPAGATION SUR ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES
DANS LA GAMME DES FREQUENCES COMPRISE ENTRE 40 MHz et 1000 MHz
(Radiodiffusion et Servie© mobiles)
(Los Angeles, 1959 - Genève, 1963)

Introduction
Le présent rapport donne des indications sur la construction des
courbes de propagation mentionnées dans l ’Avis... (Annexe 5/3); on y trou
vera également la description d ’une méthode proposée pour le calcul de
l ’intensité de champ sur les trajets mixtes. Le rapport est divisé en quatre
sections. La première section traite de lf-établissement des courbes de pro-.
pagation pour des distances supérieures à celle de l ’horizon; la deuxième
se rapporte à l ’établissement des courbes pour des distances inférieures à
celle de l ’horizon normal; dans la troisième section, on étudie l ’effet des
accidents de terrain sur les courbes; enfin la dernière section traite de
la propagation sur les trajets mixtes.
Des résultats de mesure de l ’intensité de champ ont été communiqués
par de nombreuses administrations ; ces résultats ont été combinés pour éta
blir les courbes de propagation. Les courbes ont été élaborées lors de la
Réunion d ’experts du C.C.I.R, (Cannes, 196l) afin de préparer la Conférence
de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques (Stockholm, 196l).**
Le présent rapport repose sur les définitions suivantes :
1

Les valeurs de l'intensité de champ ont été ajustées de façon à
correspondre à une puissance de 1 kW rayonnée par un dipôle demi-onde.

2

La hauteur de l ’antenne d'émission est définie comme étant la hau
teur de cette antenne au-dessus du niveau moyen du sol entre les distances
de 3 km et de 15 km à partir de l ’émetteur, dans la direction du récepteur.

*
**

Ce Rapport remplace le Rapport 145.
Il faut souligner que les courbes sont fondées sur des données recueillies
pour la plus grande ps.rtie en climats tempérés et q u ’il faut les employer
avec précautions dans d ’autres climats.

- 2 (Doc. 2176-F)

1.3

La hauteur de l'antenne de réception est définie comme.étant la
hauteur au-dessus du terrain local.

2•

Distances supérieures à celle de l'horizon
Les données à long terne relatives aux distances supérieures à celle
de l'horizon sont classées en deux catégories correspondant respectivement
aux gammes d'ondes métriques et aux gammes d'ondes décimétriques. Les
Fig, 1, 2 et 3 représentent les courbes moyennes tracées sur la base de ces
données,
Fig*. 1 représente les courbes moyennes pour la propagation sur
ondes métriques aux grandes distances; cette figure est établie d'après une
très grande quantité de données obtenues sur de nombreux trajets terrestres
et sur une douzaine environ de trajets maritimes entourant les Iles britan
niques. Les valeurs moyennes des hauteurs des antennes d'émission et de
réception étaient respectivement de l'ordre de 300 m et 10 m. Dans l'établis
sement des courbes relatives à d'autres valeurs de la hauteur de l'antenne
d'émission, on admet que l'intensité de champ est une fonction d'une seule
variable, à savoir la distance entre les horizons. Dans ces conditions,
l'intensité de champ à une distance X km de l'émetteur, pour une hauteur
d'antenne d'émission hi(m), serait déduite des courbes correspondant à 300 m
en considérant une distance équivalente donnée par l'expression
(X 4- 70 - 4,1 Thn, ) km. On peut appliquer cette méthode à des distances
supérieures à celles de l'horizon,
Fig, 2 représente, pour les bandes d'ondes décimétriques, une
famille de courbes analogues pour la propagation sur les trajets terrestres.
Ici également, les courbes représentent des valeurs moyennes déduites d'une
grande quantité de données qui ont été obtenues sur de nombreux trajets ter
restres représentatifs d'un grand nombre de régions du monde. Comme précé
demment, les courbes relatives à des valeurs différentes de la hauteur de
l'antenne d'émission peuvent être obtenues moyennant l'hypothèse que l'inten
sité de champ ne dépend que de la distance entre les horizons,
Fig. 3 contient des courbes d'intensité de champ pour des trajets
maritimes a plus grande distance. Les seules données que l'on possède sur
la propagation par trajets maritimes se rapportent aux régions de la Mer
du Nord et de la Méditerranée. Les courbes de Fig. 3 sont fondées sur des
résultats de mesure obtenus pendant environ 18 mois dans la région de la
Mer du Nord, Quelques mesures effectuées en. région méditerranéenne pour la
valeur médiane du champ concordent d'une manière satisfaisante avec ces
courbes. Il a été constaté, cependant, que les intensités de champ dépassées
pendant de faibles valeurs du temps dans la région méditerranéenne sont plus
élevées que celles constatées dans la région de la Mer du Nord.
Les intensités de champ dépassées pendant de faibles pourcentages
du temps ne sont probablement pas sensibles à d'importantes variations de
la hauteur de l'antenne d ’émission; les intensités de champ dépassées pen
dant 50?6 du temps peuvent être corrigées pour d'autres valeurs de la hauteur
de l'antenne d'émission moyennant l'hypothèse que le champ au-delà de
l'horizon dépend uniquement de la distance entre les horizons.

3.

Distances inférieures à celle de l'horizon
Pour les distances inférieures à celle de l'horizon normal, on a
tracé les courbes de propagation en comparant d'une part les données fournies
sur des trajets courts par de nombreux essais effectués avec des équipements
mobiles et par un certain nombre de mesures à long terme effectuées en des
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points fixes, d'autre part les courbes théoriques de propagation sur une
terre régulière, pour les valeurs intéressantes de la fréquence et de la
•hauteur des antennes. On a constaté que la variation du champ en fonction de
la fréquence était relativement peu importante et on a classé les données en
deux catégories (ondes métriques et ondes décimétriques) comme pour les dis
tances supérieures à celle de l'horizon.
Fig. 1 (Annexe 5/ 3 ) représente les intensités de champ dépassées
pendant 50$ du temps pour les ondes métriques. Les courbes relatives aux
distances inférieures à celle de 1 'horizon normal ont été obtenues par voie
de comparaison avec les courbes théoriques pour une terre régulière. Ces
courbes ont ensuite été raccordées de façon satisfaisante avec les familles
de courbes correspondantes pour les distances supérieures à celle de l'horizon,
décrites dans la section précédente. Fig. 1 (Annexe 5/3) contient donc des
portions de courbes se rapportant à des distances inférieures à celle de
l'horizon, supérieures à cette distance et aussi des courbes intermédiaires
qui résultent du raccordement des deux autres portions de courbes.
Fig. 2 et 3 (Annexe 5/3) représentent les intensités de champ dé
passées respectivement pendant 10$ et 1$ du temps. Ces courbes ont été obte
nues selon un procédé très semblable à celui utilisé pour Fig. 4. On a admis
que les évanouissements sont négligeables pour les faibles distances, de
sorte que les courbes médianes de la Fig, 1 (Annexe 5/3) peuvent servir de
guide pour les petites distances et peuvent être raccordées avec les courbes
10$ et à 1$ de la Fig. 1,
De la même façon, on a tracé une famille de courbes du champ en
fonction de la distance pour les ondes décimétriques et pour les distances
comprises entre 10 et 200 km. Ces courbes sont représentées dans les
Fig. 6, 7 et 8 (Annexe 5/ 3 ).
4.

Influence des irrégularités du terrain
L'influence des irrégularités du terrain est d'autant plus forte
que la fréquence est plus élevée. Cette influence est donc plus grande pour
les ondes décimétriques (bandes IV et V) que pour les ondes métriques
(Bandes I, II et IIl),*Le paramètre Ah est utilisé pour définir le degré
d'irrégularité du terrain. Il représente la différence entre des altitudes
dépassées sur 10$ et 90$ du terrain, sur les trajets de propagation entre
10 km et 50 km de distance de l'émetteur (voir la Fig. 5 Annexe 5/3). Toutes
les courbes de propagation sur trajets terrestres se rapportent à un type de
terrain moyennement valloné que l'on rencontre fréquemment en Europe et en
Amérique du Nord, et qui est caractérisé par une valeur Ah = 50 m.
Si l'on pouvait imaginer une expérience théorique dans laquelle
des enregistrements de valeur à long terme seraient effectués en un grand
nombre de points, alors la répartition des valeurs médianes dans le temps
pour chacun de ces points serait celle indiquée dans la Fig,. 4 (Annexe 5/3)
pour la propagation des ondes métriques sur un terrain valloné typique carac
térisé par Ah = 50 m.
*

(Voir "Technical Data", Stockholm 1961, Part I, § 1.2.2)
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On admet également que les changements de la gamme de variations
de cetterépartition en fonction des emplacements - c'est-à-dire la pente de
la courbe de répartition - est, en première approximation, indépendante du
degré d ’irrégularité du terrain pour ce qui concerne les ondes métriques;
cela étant, on peut considérer que la répartition représentée dans la Fig. 9
(Annexe 5/3)
est applicable pour la plupart des valeurs réelles de A h.
La Fig. 9 (Annexe 5/3) dbnne un certain nombre de valeurs de Ah
pour des répartitions typiques par emplacements dans le cas des ondes déci
métriques. Dans ces gammes d ’ondes, on n'a pas le droit d ’admettre que les
changements de la gamme de variations sont négligeables,
L ’augmentation du degbé d ’irrégularité du terrain - c ’est-à-dire
l ’augmentation de a h - n'a pas seulement pour effet d'accroître la gamme de
variations de la répartition par emplacements, elle entraîne également une
diminution de la valeur moyenne de l ’intensité de champ reçue. Cet effet
est d ’autant plus marqué que la fréquence est plus élevée. Les résultats de
mesure montrent qu'il y a lieu d ’appliquer les corrections suivantes, dans le
cas des ondes décimétriques, pour les distances allant jusqu’à 100 km.
TABLEAU I

A h
(m)
« 5 0
50

Facteur de correction
d'affaiblissement (db)
-10
0

. 100-200

10

200-400

20

.

Le facteur de correction d'affaiblissement dont la valeur est donnée
ci-dessus doit être retranché des courbes de champ en ondes décimétriques,
pour la valeur requise de Ah. Pour les distances supérieures à 200 km, on
admet que le coefficient de correction d ’affaiblissement est égal à la moitié
des valeurs indiquées dans le Tableau 1, pour une même valeur du degré
d ’irrégularité du terrain.
Pour les distances comprises entre 100 et 200 km, on pourra raccor
der les deux portions de courbes corrigées correspondant aux deux distances.
En ce qui concerne la bande III, le facteur de correction d ’affai
blissement utilisé pour les ondes décimétriques devrait être réduit de moitié.
Il n ’est pas proposé, pour le moment, de facteurs de correction d'affaiblisse
ment pour les fréquences plus basses.
Les courbes de propagation données dans l'Avis ... (Annexe 5/3)
sont obtenues par raccordement des courbes appropriées.
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ANNEXE
PROPAGATION SUR LES TRAJETS MIXTES

Il ne semble pas exister de différences importantes entre la propa
gation sur les trajets maritimes et sur les trajets terrestres dans les bandes
I, II et III, sauf pour les faibles pourcentages de temps; en revanche, ces
différences sont appréciables pour les fréquences des bandes IV et V.
Lorsqu’il s'agit d ’un trajet mixte terrestre-maritime, il faut
faire une estimation concernant l'influence de ce trajet sur l ’intensité des
signaux reçus. On a essayé de déterminer l'affaiblissement sur un trajet
mixte par rapport à un trajet entièrement maritime;
cette étude a été faite
sur la base de mesures effectuées au Royaume-Uni pour des trajets mixtes.
Sur la base de ces résultats de mesure, on a tracé des courbes qui
représentent la décroissance de l ’intensité de champ par rapport à la valeur
obtenue sur un trajet entièrement maritime, en fonction de la distance %
-

entre le point de réception et la côte, comme indiqué dans
Fig. 4 (a);

-

entre le point d'émission et la côte, comme indiqué dans Fig. 4 (b).

Il faut remarquer que les corrections sont nulles, lorsque la zone
côtière se trouve en deçà de l'horizon radio-électrique de l'antenne d'émission
ou deréception (pour des hauteurs respectives de 300 m et de 10 m ) . Les
corrections totales ne doivent pas dépasser 45 db, 31 db et 22 db respective
ment pour 1$, 5f° et 10fo du temps, du fait qu'elles réduisent les valeurs de
l'intensité de champ à celles obtenues sur un trajet terrestre de même
longueur totale.
Lorsqu'un trajet mixte comporte la traversée de plus de deux côtes,
c'est-à-dire comporte une ou plusieurs portions terrestres intermédiaires, le
calcul de l'intensité de champ devrait normalement se faire comme suit s
appliquer les courbes de la Fig, 4 (b) à la traversée côtière la
plus voisine de l'émetteur;
-

appliquer
de toutes

les courbes de la Fig. 4 (a) à la somme des longueurs
les autres portions terrestres du trajet de propagation.

L ’application de la méthode de détermination de l'intensité de
champ au-dessus d'un trajet mixte peut donner des résultats erronés dans cer
tains cas particuliers, lorsque la longueur d'une portion maritime est faible
ou que le pourcentage de la totalité des portions maritimes est lui-^même
faible. En pareil cas, il convient d ’utiliser la méthode avec une prudence
extrême et seulement après avoir consulté les administrations intéressées.
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Les tableaux suivants contiennent, à titre d'information,
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TABLEAU 1
CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE TELEVISION ■MONOCHROIÆ

ir

/sterne
CARACTERISTIQUES
d’ ordre
.m en—
N
A
.............. B______ _
Caractéristiques video (voir aussi les tableaux II et l i t pour les détâls des signaux de synchronisation ligne
et trame respectivement)
1
Nombre de lignes par image . . . .
i
625
625
405
525
2
Fréquence de trame (nombre de
trames/sec.) . ....................... « ,
50
50
50
'60
3
Entrelacement
2t r
2: 1*
2: 1*
4
Fréquence image (nombre d’ images/
seconde) . . . . . . . . . . . .
25
25
30
5
Fréquence de ligne et tolérance en
fonctionnement non synchronisé
(Nbre de lignes/sec.) . . . . .
15625 * 0,1$
10125
15750.
6
Format de l ’ image (largeur/hauteur)
4 3*
4 3*
4 3*
gauche à droite
7
Sens du balayage . . . . .
lignes gauche à droite* gauche à droite*
de haut en bas*
trames de haut en bas*
de haut en bas*
8
Syste'me pouvant fonctionner indé
pendamment de la fréquence du
secteur ................ . . . . . . .
oui*
oui*
oui*
9
Valeur approximative du gamma du
0,5
signal d’ image
0,4-0,5
0,45
10
Largeur de la bande video nominale
5
(MHz) ....................... ...
3
4,2
.....
4 , 2 ..........
•
Caractéristiques *à fréquences radloélectfiqües (voir aussi le tableau IV.pour les cara'ctéristîqùas Idéales ‘ des bandes .

latérales des émetteurs 1mageJ

12
13

14
15

16

17
18

19

20
21
22

NOTES

Largeur de bande nominale de la
vole (MHz) ...................
...
Ecart de la porteuse son par
rapport à la pcrtetise image (MHz
Ecart de la porteuse son par rap

5

6

-3 ,5 *

*4 ,5*

port à 1*extrémité la plus proche
de la vol e ( MHz ) • * » • • * . *
♦0,25*
Largeur nominale de la bande laté
3
rale principale (MHz) * . . . .
Largeur nominale de la bande laté
rale partiellement supprimée
0,75
( MHz ) * .............................. ...
Type et polarité de la modulation
pour l ’ Image
A5* p o s itif
bande latérale
asymétrique*
Niveau de synchronisation en î de
<
3
la valeur de crête de la porteuse
Niveau de suppression en % de la
30
valeur de crête de la porteuse
Différence entre le niveau du noir
et le niveau de suppression en %
de la Valeur de crête de la
porteuse . . . « » « . « « . « .
Niveau maximum du blanc en î de la
valeur de crête de la porteuse
Type de modulation pour le son . »
Rapport des puissances apparentes
rayonnée s image-son (1) . . .

(vo ir page l )

0
100
A3

■

6

7

4,5

*5 ,5 *

-0,2 5*

-0,25*

5

V

0,75
A5* négatif
bande latérale
asymétrique*

0,75
, A5* négatif
bande latérale
asymétrique*

0,75

& « a l e
asymétrique*

100

100

75

72,5-77,5

2,875-6,75

3-6,5

^ 1 5
F3 ♦ 25 kHz
avec Tfreaccentuation de 75 / js

10-12,5
F3 t 50 kHz
avec préaccen
tuation de 50/us
5: 1

4: 1

2: i ï s r
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TABLEAU 1
(suite)
CARACTERISTIQUES DES SY-STEMES DE TELEV1S i OM
•HP
df ordr£

Système
!
s
fi
E_____
;
F
« .... 1....... 1
D.K
r
L
Caractéristiques video (vo ir aussi les tableaux II et I I I pour les détails des signaux de synchronisation ligne
C

1

625

2

625

50

625

50

et trame respectivement)
625
625

50

50

3

2: 1*

2: 1*

2: 1*

2: 1*

4

25

25

25

25 ♦ 0,0011

5

6
7

50

2: l*
25

625

‘

819

819
50

50

50

2: 1*

2: 1*

2: 1*

25

25

25

20475
15625.}. o ,l$ 20475 * 0,1$
l 5625 * ,o ,i$ 15625 * 0,1$ 15625-0,001% . 15525 * 0,0$
‘ 15626 £ 0 , 1 2
•4 3*
4 3*
4 3*
4 3*
4 3*
4 3*
4 3*
4 3*
ïauch.à droit* jauch.à d ro it/ gauch.à ckiit.* gauch.à droit* gauch.à drdt.* gauch. à dhoit.* gauch .à drdt.* jauch.à d r o it.*
tfe haut m bas * de haut en bas* de haut en bas* de haut en bas^ cléhaut en bas* cfehaut en bas* de hait ai bas * le fmit en bas*

8

oui*

oui*

oui*

oui*

oui*

oui*

oui*

9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

oui*

0,6

jO
5
6
6
...
5.
i .... 5,5
,
10
L
5
...
5..........
Caractéristiques à fréquences radioélectriques (voir aussi le tableau IV pour les'caractéristiques idéales des' bandes

latérales des émetteurs image)
r

11

7

12

. “

8

8

8

8

8

7

14

*5,5*

*5,5

*5,5

6

*6 ,5 *

*5 ,5 *

*5 ,5*

11,15

13

-0,25*

-0,2 5*

-0,25*

-0,7 5*

-0,2 5*

-0 ,2 5 *

-0 ,2 5 *

14

5

5

5

5,5

6

6

5

10

15

0,75

0,75

1,25

1,25

0,75

2

16

A5* p o s itif
band.latér.
asymétr. *

A5* négatif
band.latér.
asymétr.*

A5* négatif
band.latér.
asymétr.*

1,25

0,75 (4 )

A5* négatii A5* négatif
band.latér, band.latér.
asymétr,*
asymétr.*

A5* p o s itif
band.latér,
asymétr.*

17

<

3

.100

100

100

100

> 6

18

22,5*27,5

72,5-77,5

72,5-77,5

77

72,5-77,5

30 * ,2

19

20
21
22
HOTES

3-6 ^

3-6,5

100

10-12,5
F3 * 50,kHz
aveT preacc.
de 50^us

A3 avec
préacc.
de 50/us
4: t (3)

3-6,5

.

(vo ir page 4)

5: 1

10-12,5
F3 * 50kHz
aveT preacc.
de 50 j *.is

*

5: 1

0

3-5

10
18-20
F3 - 50 kHz F3 * 50,kHz
preacc,
avec préacc. avec
de 50^us
de 50 yus
•5: 1

2: 1 - 5: 1

5£ 2

100

A5* p o s itif
b and.latér.
asymétr.*

C

3

0,02

A5* p o s itif
band. la té r •
asymétr,*
3

22,5-27,5

30

3-6 <3 >

5

100

100

A3 sans
préaçcentuati on

A3 avec
oréacc. de
50 ^us '

A3 sans
préaccentuati on

8: 1

4: 1 W

4: 1
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HOTES s
*

Ces caractéristiques sont -conformes à l'Avis 212.

(1)

Les valeurs prises en considération sont

(2)

g

-

pour le signal, d ’image, la valeur efficace de la porteuse crête
de modulation,

-

pour le signal son, la valeur efficace de la porteuse.son
non modulée, tant pour les émetteurs à modulation d ’amplitude
que pour les émetteurs à modulation de fréquence.

Les valeurs entre parenthèses se rapportent au système japonais
525 lignes.

(■3)

Valeur provisoire.

(4 )

Les administrations ayant proposé cette norme étudient la possi
bilité de porter la largeur de la-bande latérale résiduelle à
1,25 MHz.

à

Tableau IX
0-H

DETAILS DES SIGNAUX DE SÏNCHRCMISATICH I I Œ Œ

i

Niveau maximal du blanc

- -

Niveau du noir
Niveau de suppression

N°
d ’or
dre

H
a
b

Caractéristiques

Niveau de synchronisation

Durées propres aux systèmes
(mesurées entre les points à mi-amplitude des fronts intéressés)
N
A
M
B. H. G, Cl)
io H
fo H
| yus
f
o
H
i
H
yus
yUS
yus
64

100

.

64

18.5-19.2 11,8-12,3

»

1
—1

A

100
100
Période de ligne . . . . . . . . .
.. 98,8 _
63,5.. 100
Durée du signal de suppression de
ligne........ ....................
17.7-19.2 17,5-19 ... 16-18 10.2-11.4
Intervalle entre le repère des temps
(Og) et le front arrière du signal
de suppression de ligne. ........
'16.2-17.2 16,0-17,0 14,3
Intervalle de garde . . . . . . .
> 1,71'
1,52-1,95 1,5-2,0 > 2,7
Durée du signal de synchronisation
8-10
6,6-8,6 4,19-5,46
8.1-10.1
de ligne . . . . . . . . . . . . .
Temps d ’établissement {lO-9 0 /o) des
1
fronts du signal de suppression ligne 0,26-0,51 0.25-0,5
0.64
Temps d ’établissement (10-90^) des
fronts du signal de synchronisation
ligne. . . . . . . . . . . . . . .
0.25
>
0,26 ... ^ 0.25 . 0,4

c
d
e
f

1)
2)
3)
4)

Les valeurs en /iis sont les valeurs de base.
Valeurs provisoires.
Valeurs calculées.
Les valeurs en pour-cent de H sont des valeurs arrondies.

2-2,8

1,3-1,8

7-7.7

...4,5-4,9

0.31-0,62

0,2-0,4

0,31-0,62

0.2-0.4

(d~63£a*ooci)

*4-—

TABLEAU II (suite)

N°
d* or
dre

fo H

C
yUS

H

100

64

a

18,7 11.8-12.2

b

16,5 1 0 , 2 - 1 1 ^

(2)

Durées propres aux systèmes
(mesurées entre les ooints à mi-amolitude des fronts intéressés)
I
D * K
L
F
f
o
H
fo H yUS
yus
yus
yus
i H 4)
1o H 4)

fo H

yus

100

100

48.84
9,2-9,8

64

Ihf
-

c

2,2

d

7,8

e

o,5

1,2-1,6 (2)

- M- *•0 ’

100

..

64. .

100

64

100

E

48.84

18.4-19.5

11,8-12,5

19

12.1+0.3

18,4 9 - 9 . 4 ^

19

(3)
16.1-17.3
1,9-2.35

(3)
10,3-11.3
1,2-1,5

16 t7
2,3

10,7+0,3
1,5±0,2

16,4 7,8-8,6(2)
2
Om&-0,2 (?)

17.8
8,9
!»2 0,5-0,7

4,5-5,3

7 r5

4,8±0,2

7,2 3.4-3,8

0,3-0,7

0.2-0.45

0 t5

0,3^0,1

0,4 0,1-0,3

0,2-0,4

0,13-0,26

4,7
± 0,2

7-8,3

0.3

f
1)
2)
3)
4)

0,2-0,4^

0 t5L 0, 2-0

(2)
.

±0,1

0,3
+0,1

0,25

Les valeurs en m s sont les valeurs de base.
Valeurs provisoires.
Valeurs calculées.
Les valeurs en pour-cent de H sont des valeurs arrondies.

(2)
(2)

(2)

< M 0.1-0.3

'5,2 2,4-2,6
0.4 CtfK>,23

0,25 cao-ai4

7

,.
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Tableau III
DETAIL DES SIGNAUX DE SYNCHRONISATION DE TRAÎNÉ
1. Diagrammes valables, pour tous les systèmes autres que le système

E#

A4
v

if i
A

F in jju L f u i i n

A

A

A

A

A

A

0,
V

A

A

n

A

A

r in
A

n
A

A.

r y ' r r ■'n
A

A

A

A

A

F igure l(a)
Signal à la fin des trames paires

;

*1
Voir figure l(c)

/

A
.f

n

m

i*

—

If ï ï i i ï i i r u

iM

u m

à

;a

A

i

i
,-C----- -**>■;

m

n n n i^ n n i

if

Figure l(b)
Signal à la fin des trames Impaires
■

Voir figure l(c)
Note 1

a a a A A indique la séquence ininterrompue des fronts de synchronisation
de ligne durant, la période de suppression de trame.

Note 2 s A la fin des trames paires, les fronts de synchronisation (0v) se placent à
mi-distance entre deux fronts de synchronisation de ligne si.^. est un nombre
impair de demi-périodes de ligne comme la figure le montre.
Note 5 ; A la fin des trames impaires, les fronts de synchronisation de trame (Ov)
coïncident avec un front de synchronisation de ligne si f est un "'nombre
impair de demi-périodes de ligne comme la figure le montre.

. . _ «*=— . Niveau du blanc

----

Niveau de
synchronisation

(Durées mesurées entre points à mi-amplitude des fronts intéressés)
Figure l(c)
Détail des impulsions d !égalisation et de synchronisation

8—
. (Dc-c .2329-F.)
Tableau III (suite)
DETAIL DES SIGNAUX DE SYNCHRONISATION D E 'TRAMS
2* Diagrammes valables pour le système

E.

k -

h fl

...11

i

/>v

If

h

l!

A

%

A

A

n

A

r ir r T

A

A

A

!

V

T

T

11

A

11

!A 1
Figure 2(a)
Signal à la fin des trames paires

|ov :
Voir figure 2(e)

If

u

3

fi

///:

I

I

i

Y//.-

f

If

A

If

i

V ----- --

n

n
a

r
a

S//

!
a

ià h

a

A

m

1

1!

1

Figure 2(b)
Signal à la fin des trames impaires
Voir figure 2(e)

Note

1

°,

a a a A indique la séquence ininterrompue des fronts de synchronisation de
ligne durant la période de suppression de trame.

Note 2 : A la fin des trames paires, le front de synchronisation de trame (Oÿ) coïn
cide avec le front de synchronisation de ligne.
Note 3 i A la fin de3 trames impaires, le front de synchronisation de trame (CV) se
place à mi-distance entre deux fronts de synchronisation de ligne.

Niveau du blanc

Niveau de
synchronisation

(Durées mesurées entre points à mi-amplitude des fronts intéressés)
Détail des impulsions de synchronisation de trame

Figure 2(c)

TABLEAU III
N°
Caractéristiques
d'or
dre
V
Période de t r a m e ........ .
(ms)
H
Période de l i g n e ........ .. . . . (yus)
j

Durée de suppression de trame

. •

P
q.
r
s
l)
2J
3)
4)
5)
6)

7)
8)

B«H.G (6)
20
64
(18-22) H + 12

(3)

0.25-0.5

(4)

6

....... 6.35......
.......3 H

4H
f> H

N
20
64

(2) [l3-2l) H + 10,7

(13-15,5)
+ .18,25

Temps d'établissement (l0—9Cf>) des fronts
de suppression de trame . . . . . (/us)
1
Durée de la première séquence des impul
sions d'égalisation . ........... ..
1 ' Intervalle nominal entre le commencement
du signal de suppression de trame et le
front de commande des impulsions de syn
chronisation de trame (Ov) .............
m
Durée de la séquence des impulsions de
s y n c h r o n i s a t i o n ...............
n
Durée de la seconde séquence des impul
sions d'égalisation . . . . ..........

Svstèmes
...... M (5)
16.667
63,5

A
20
98,8

..... 2,5 H

3 H

yUS

fo H

Durée de l'impulsion d'égalisation . . .
3.6
Durée de l'impulsion.de synchronisation
42.6
de trame ........................ ..
38.5-42.5 38-42
Intervalle entre les impulsions de syn
7,4
chronisation de trame . . . . . . . . . 11.5- 7.*: 11.4-7.4
Temps d'établissement (lO-9Cf>) des fronts
du signal de synchronisation . . . . . . 1
0,26
■4* 0.25 .0*4

2,5 H

. 3 H ........
yus
2.54

2,5.H

fo H

yus

fo H
3,4-3,75

yus
2.2-2.4

27.1
4,7
7-7.7
0.25

4,5-4,9

0,31-0,62. J U À t&A-,

N'est pas représenté sur les figures.
Le coefficient de H est un multiple entier de 0,5.
En réalité, la valeur de a donnée dans le tableau II.
Dans le système à 405 lignes, il n'y a pas d'impulsion d'égalisation. Le signal de suppression de trame (j)
commence avec une avance sur la séquence des impulsions de synchronisation de trame allant de 0,015 H à 0,515 H,
Les valeurs entre parenthèses se rapportent au système japonais à 525lignes.
Les valeurs en fis sont les valeurs de base.
Valeur provisoire.
Les valeurs en pour-cent de H sont des valeurs arrondies.

TABLEAU III (suite)
Svstèmes

d'or
dre
V
H

j

(20-21) H + 12
^

1

D.K
20
64

I
20

c
20 '
64

(18-22)H
± _ 12505_

6,4

^

2.5 H

2,5 H

(23-27) H

(22-24) H

0.2-6.4

0.2 à 2

2.5 H ou 3 H

2.5 H

6

F

L
20
64

48,84

(29-30) H + 0
<

4.9

41 H
<

.
2.5 H

n

2.5 H

io H
^.7

2 5 H
/US

io H
/*S
2,3-2.6 (7)

2.5 H ou 3 H

'2,5.H

i

fo H

2.5 H ou 3 H
/us
(8)

3,5-4,15

2,25-2,65

3.5. H

2.5 H

fo H (8}
3,6

2.5 H
/US

2,3 ± 0,1

3 H

i h

3,5 H
/US

i h

JXs

3.5

1.6-1.8(7)
20,6-21(7)
3,4-3,8(7)
Q,i-o,„l(,7). < 0 *1 . ^-0.2

'ÎU c1
42
r
s

7 18
0,5

4.8-5,2 (7)

■4r
—O
\j 99

7-8,3

4.5-5.3

7.5

27,2 ± 0,4 43
32-9
soit 4.8 . 7,2

0,2-0,4 (7)

0,3
±0,1

0,2-0,4

0,13-0,26

0,25

0,15 + 0^05 0,4

26,8-27,2(7)

42,5

m

41

19-21

1) N ’est pas représenté sur les figures.
2) Le coefficient de H est un multiple entier de 0,5.
5/ En réalité, la valeur de a donnée dans le tableau II.
4) Dans le système à 405 lignes, il n'y a pas. d'impulsion d'égalisation. Le signal desuppression de
trame (j) commence avec une avance sur la séquence des impulsions de synchronisation de trameallant
de 0,015 H à 0,515 H.
5) Les valeurs entre parenthèses se rapportent au système japonais à 525
lignes.
6) Les valeurs en /us sont les valeurs de base.
7) Valeur provisoire,
8) Les valeurs en pour-cent de H sont des valeurs arrondies.
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m

0.2

3,5 H

1»

$

E
20

20
48,84

-

11 -

(Doc.2329-F)

S:
ü%

v?
#ï

porteuse sûr;
11mîtes du canal radioélectrique;
largeur nominale de la bande latérale non atténuée;
largeur nominale de la bande latérale atténuée
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE IDEALES DES EMETTEURS IMAGE
(Voir Tableau 1 pour les espacements de fréquence précis)
TABLEAU IV

«
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ANNEXE

SYSTEMES UTILISES PAR LES DIFFERENTS PAYS
Explication des signes utilisés dans la liste :
*

: en

projet (avec ou sans indication de la norme)

-

î pas encore en projet ou pas de renseignements reçus

**

: les données relatives à cette Administration proviennent du Chapitre 2 des
"Données techniques prises en considération par 3a Conférence européenne
de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques"•

Nom du pays

Système utilisé
dans les bandesî

WO de la Note
dans le cas
des bandes î

I-III

I-III

IV-V

IV-V

Afrique orientale britannique
Arabie Saoudite

B*
M

Argentine
Australie

H
B

N*

1

Autriche

B

G*

2

Belgique

C F

Bulgarie (R.P. de)

D

Canada

M

Chypre **

-

H*

Corée

M

~

Danemark

B

G*

B

G*

Espagne

.

-

G ’H F F
K*
.

.M

Etats-Unis d ’Amérique

M

B

G*

France

E

L

Ghana

B*

Grèce
Hongroise (R.P.)
Inde
Indonésie

B*
D
B
B*
'M

Irlande
Islande **

a

‘

:

4

M

Finlande

Iran

3

(i *)

-

Israè‘1
B*

4

G*
K*

4

I*

5

G*

6

H*

7

Nom du pays

Système utilisé
dans les bandes
IV-V

I-III
Italie

B

g

Japon

M

M*

Jordanie

-

-

Libye

tM

G*

Luxembourg **

F

H*

Malaisie

B#

G*

Maroc

B

H*

Mexique

.

N° de la Note
dans le cas
des bandes :
I-III

IV-V

M

Monaco

E

Nigeria

B

Norvège

B

Nouvelle-Zélande

B

Pakistan

B

-

Panama

M

-

Pays-Bas

B

G*

Pologne (R.P. de)

B

K* P

Portugal

B

G*

République du Congo
|Léopoldville)

B*

-

R.F, d ’Allemagne

B

G

Rhodésie et Nyassaland

B

-

Roumaine (R.P.) **

D

K*

Royaume-Uni

A

I*

Sénégal

L*

G*

4

- .

*

.

4

8

. -

Suède **

B

G*

4

Suisse **

B

G*

9

Tchécoslovaque (R.S.) **

D

K*

Territoires d ’Outre-mer du Royaume-Uni
dans la zone européenne de radio
diffusion ** ,
Territoire du Ruanda-Urundi

-

H*

Turquie **

-

H*

Ü.R.S.S,

D

Yougoslavie

-

'

K
H*

7
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NOTES RELATIVES A LA LISTE
Note i î L ’indication N relative aux bandes IV et V s ’applique au signal de
télévision lui-même mais pas obligatoirement à la largeur de bande du canal.
Note 2 i L ’Autrichese réserve le droit d ’utiliser éventuellement des porteu
ses additionnelles de son modulées en fréquence dans la bande comprise entre
5,75 et 6,75 MHz par rapport à la porteuse image.
Note 5 : L ’Administration belge n ’a pas encore pris de décision sur les
normes d ’émission en bandes IV et V; elle se réserve le droit d ’utiliser les
normes G, H, I ou L, ou une combinaison des caractéristiques des normes
G,; H, I et L.
Note 4 : Ce pays n ’a pas pris de décision définitive au sujet de la largeur
de bande latérale résiduelle, mais il est disposé à ce que soit utilisée,
pour les besoins de la planification, l'hypothèse d ’une largeur de bande
latérale résiduelle de 0,75 MHz.
Note 5 : Le système I sera utilisé pour toutes les stations. En outre, à
titre transitoire, des émissions selon le système A seraient effectuées à
partir des stations de Dublin et Sligo.
Note 6 ,î Ce pays ne se propose pas actuellement d ’utiliser les bandes IV et V
mais accepte les paramètres indiqués au tableau à la rubrique "Norme fi’’ comme
norme de télévision en bandes IV et V,
Note 7 : Ce pays n ’a pas pris de décision définitive au sujet de la largeur
de bande latérale résiduelle mais il est disposé à ce que soit utilisée, pour
les besoins de la planification, l ’hypothèse d ’une largeur de bande latérale
résiduelle de 1,25 MHz.
Note 8 : Les paramètres qui sont donnés sont ceux adoptés pour les émissions
expérimentales au Royaume-Uni dans les bandes IV et V.
Note 9 î L ’Administration suisse envisage l ’utilisation ultérieure de porteu
ses son supplémentaires modulées en fréquence dans l ’écart de fréquence
compris entre les espacements de 5,5 et 6,5 MHz par rapport a la porteuse
image, à des niveaux inférieurs ou égaux au niveau normal de la porteuse son,
pour des accompagnements sonores supplémentaires ou des radiodiffusions
sonores.
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RAPPORT
RAPPORT SIGNAL DBSIRE/SIGNAL NON DESIRE POUR LA TELEVISION
■EN COULEUR DANS LES BANDES IV ET V
(Question 119(xi))
(Genève, 1963)

1,

Introduction
Les renseignements donnés dans ce Rapport ont pour base les données
techniques prises en considération par la Conférence européenne de radiodif
fusion sur ondes métriques et décimétriques, Stockholm, 1961, Dê légers
amendements ont été faits en ce qui concerne les systèmes L et M,
Les conditions générales données, dans le cas de la télévision
monochrome au paragraphe 1 de l ’Avis ... (Annexe ll/2) s ’appliquent également
à ce Rapport.
'
Les rapports de protection nécessaires ont été étudiés pour le
système M et les quatre variants (G, I, K, L) du système à 625 lignes dont
l ’utilisation est envisagée dans les bandes IV et V avec un canal de 8 MHz,
dans l ’hypothèse d ’une adaptation à la transmission d ’images en couleur avec
une sous-porteuse de chrominance à 4,43 MHz* 'Tous les rapports de protection
donnés doivent être considérés comme provisoires, aucune valeur définitive ne
pouvant être fixée en l ’absence de décision en ce qui concerne le système de.
codage et ses paramètres. Pour les besoins de la planification, on peut
admettre que dans le canal de chrominance, la puissance, à la crête de l ’en
veloppe de. modulation, sera toujours inférieure d ’au moins 14 db à la puissance
de la porteuse principale, à la crête de l ’enveloppe de modulation.

2•

Brouillage dans un même canal - Rapports de protection contre les brouillages
mutuels entre n ’importe lesquels des quatre systèmes. G. I. K, L

2,1 Porteuses séparées de moins de 1000 Hz mais non synchronisées
Rapport de protection ; 45 db.

2 (Doc.2327-F)

2.2 Fréquences nominales des'porteuses .séparées par l/l. 2/5. 4/3
fréquence de ligne

ou

5/3 de la

Rapport de protection i 30 db*.
2.3 Porteuses séparées par l/2 ou 3/2 de la fréquence de ligne
Rapport de protection : 27 db**.
3.

Brouillage dans les canaux voisins

3.1 Brouillage -par lè canal inférieur :

-

Les rapports de protection sont les mêmes que ceux indiques pour la
télévision monochrome au paragraphe 3.2 de l ’Avis ... (Annexe ll/2).
3.2 Brouillage par le canal supérieur S
Les rapports de protection sont les mêmes que ceux indiqués pour la
télévision monochrome au paragraphe 3.3 de l ’Avis ... (Annexe 11/ 2).
4*
4.1

Courbes de protection
Système NTSC adapté à 625 lignes
Les courbes de la Fig. 1 donnent la valeur estimée des rapports de
protection nécessaires pour quatre variantes de signaux de télévision en
couleur à 625 lignes dans le cas où les brouilleurs sont des ondes non modulées
ou des signaux son modulés en fréquence.
'
Les lettres G, I, K, L figurant sur les courbes désignent les
systèmes appropriés ;
G
I
K
L

*

i
:
:
:

système à
système a
système h
système à

625
625
625
625

lignes
lignes (Royaume-Uni)
lignes (o.I.R.T,)** .
lignes (France)***

Si le signal utile appartient au système. K ou L et le signal brouilleur
système G, le rapport de protection doit être porté Ù 35 db pour éviter
.brouillage par le signal son brouilleur.

au
le

** Si un système K modifié utilise une bande latérale atténuée de 1,25 MHz,
la courbe K 1 doit être utilisée à la place de la courbe K pour les fré
quences situées du cêté de la bande latérale atténuée.
*** Pour les fréquences situées du coté opposé à la bande latérale atténuée,
la courbe L se réfère à un système dans lequel l ’information de couleur
est transmise par un processus de modulation en quadrature où. la modulation
de la sous-porteuse chrominance s ’effectue par modulation à double bande
latérale, et non à bande latérale unique (+ 1,26 MHz par rapport à la
sous-porteuse).
~
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Pour les différences de fréquences allant jusqu’à 2,85 MHz, les
courbes sont les mêmes que celles des systèmes monochromes (cf. Fig. 4 de
l'Avis ... (xi/.,.), courbes e^, e^, e„, e.). Pour des différences de fré
quences supérieures, les estimations sont basées sur les rapports de protection
nécessaires pour un système dérivé du système N.T.S.C.
L'insuffisance des renseignements disponibles dans le cas de brouil
leurs autres qu'une onde non modulée ou un signal son modulé en fréquence n'a
pas permis l ’établissement d'autres courbes.
4*2 Système SECAM à 625 lignes
La courbe de la Fig. 2 donne la valeur estimée des rapports de pro
tection nécessaires pour les signaux de télévision en couleur à 625 lignes
(système L) utilisant le procédé SECAM*, dans le cas- où.' les brouilleurs sont
des ondes non modulées ou des signaux son modulés en ‘fréquence,
4*3 Système NTSC à 525 lignes
La courbe de la Fig, 3 donne la valeur des rapports de protection
nécessaires pour le système de télévision en couleur à 525 lignes utilisant
le procédé NTSC. Cette courbe s ’applique également aux bandes I et III,

*

Décrit dans le Doc, Xl/47 de Bad Kreuznach, 1962.
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Addendum au Doc, 2327-F/e /S
14 février, 1963

RAPPORT N° ...
RAPPORT SIGNAL'DESIRE/SIGNAL NON DESIRE POUR LA TELEVISION
EN COULEUR DANS LES BANDES IV ET V
(Question 119(Xi))

.Veuillez trouver ci-joint les Figures 1, 2 et 3 du Doc. 2327*

Please find attached Figures 1, 2 and 3 of Doc* 2327.

Adjunto se acompanan las Figuras.1, 2 y 3 del Doc* 2327.
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(Doc.
2327-F/E/S)

ML-1
Estimation des rapports de protection pour la télévision en couleur dans le cas du système NTSC adapté à
625 lignes*
Estimateà protection ratios for 625-Xin© colour télévision systems (NTSC System adapted for 625 lines)
Relaciones de proteeciôn calculaàas para sistemas de tslevisiên en oolor de 625 lineas (Sistema N.T.S.C.
adaptado para 625 lineas).

MHz - Mo/a

•s>°<r)
(s/a(irlziz
Estimation des rapports de protection dans le cas du système de télévision en couleur SECAM
à 625 lignes (système L)
Estimated protection ratio for a SECAM 625-line (system L) colour télévision System
Relacièn de protecciôn calculada para un sistema de televisi6n en color S*E«C»A«M* de
625 lineas (Sistema L)

(S/3/A-LZCZ'°°a)

db

m a
RAPPORTS DE PROTECTION POUR W

SYSTEMS PS TELEVISION EN COULEURS

NTSC

A 525 LIGNES

PROTECTION RATIOS FOR THE 525-LXNE N«T.S.C. COLOUR TELEVISION SYSTEM
RE LAC ION DE PROTECCIOl PARA EL SISTEMA EE TELEVISION EN COLOR

NTSC

DE 525 LINEAS
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RAPPORT ....
PROTECTION REQUISE PAR LA TELEVISION DANS LES BANDES PARTAGEES
Protection vis-à-vis des émetteurs de radionavigation
.fonctionnant dans la bande de 582 b 606 MHz
(Question ... (Annexe ll/l2))
(Genève, 1965)
Introduction
Ce Rapport est fondé sur des essais subjectifs effectués en Belgique,
en France et au Royaume-Uni*
Les résultats de certains de ces essais ont été
utilisés pour la planification h. la Conférence européenne de radiodiffusion
sur ondes métriques et décimétriques (Stockholm, 1961*) et après quelques
modifications, pour l ’accord particulier relatif h. l ’utilisation de la bande
582 a 606 MHz par le service de radionavigation (Bruxelles, 1962).
Ces essais ont étéeffectués avec des émissions de télévision mono
chrome, mais on a supposé que les résultats couvrent également le cas des
signaux de télévision en couleur. D ’autres mesures sont néanmoins nécessai
res pour confirmer cette hypothèse.
On considère que, de façon générale, les rapports de protection*
indiqués dans ce Rapport, devraient être assurés pendant au moins 99 fo du
temps.
Les rapports de protection indiqués se rapportent aux signaux à
. l'entrée du récepteur de télévision. Le niveau du signal de télévision est
- exprimé par la valeur de la puissance è la crête de l'enveloppe de modula
tion et celui du signal de radionavigation par la valeur de la puissance
h la crête de l ’impulsion.

Toutefois, à Stockholm, certains délégués ont émis des réserves au sujet
de la possibilité de satisfaire aux critères techniques lors des travaux
de planification.
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2.

Rapport de protection nécessaire lorsque le signal de radionavigation tombe
dans la bande passante du récepteur de télévision
On a constaté que lorsque le signal de radionavigation tombe dans
la.bande passante du récepteur de télévision, le rapport (signal/brouillage)
requis est:
.
10 db pour les

systèmes de télévision

h modulation négative,

15 db pour les

systèmes de télévision

à modulation positive.

Ce rapport est sensiblement constant dans la plus grande partie
de la bande passante du récepteur de télévision, mais il diminue selon la
caractéristique de sélectivité du récepteur comme le montre la figure.
Les rapports de protection donnés dans la figure ne concernent pas
le brouillage de la voie
son par les signaux de radionavigation. Des études
complémentaires doivent être entreprises h. ce sujet.
3*

Rapport de protection nécessaire lorsque le signal de radionavigation tombe
en dehors de la bande passante du récepteur de télévision
Dans le cas de brouillage par le canal conjugué (image) on doit
se reporter au I 5 de l'Avis ... (Annexe ll/2).
On ne dispose pas actuellement de renseignements sur les brouillages
dans les canaux voisins.
Note: D'autres effets de brouillage (intermodulation) peuvent se présenter
si les stations de radionavigation, qui fonctionnent en général avec des
puissances élevées et des antennes très directives, sont situées près
d'emplacements de réceptions, en particulier ceux oh le signal de télévision
est faible.

.

Rapport d© protection « Protection ratio » Relacî&n d® preteceîon
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RAPPORT ...
COURBES DE PROPAGATION POIIR LA RADIODIFFUSION EN ONDES METRIQUES
ET DECIMETRIQUES SUR LE CONTINENT AFRICAIN
(Genève, 1963)
Introduction
On sait maintenant que le champ radioélectrique dépend des conditions
climatiques. Les courbes du C.C.I.R. (Avis ... - Annexe 5/3) ont été établies
principalement pour les climats continentaux tempérés et ne s'appliqueront
donc qu'à des zones restreintes du continent africain. Bien que le volume de
données dont on dispose pour d'autres types de climat soit assez faible, il
est possible d'estimer les modifications à apporter à ces courbes pour les
rendre applicables, ne fût-ce que de manière approchée, aux autres régions de
l'Afrique.
Climats du continent africain
Pour des raisons de commodité, l'Afrique a été divisée en régions,
représentées sur la Fig. 1, dont chacune correspond à un type de climat
assez bien défini. Cette classification est la suivante :
1. Climat tempéré (méditerranéen)
2. Climat désertique (Sahara)
3* Climat sub-tropical (continental)
4. Climat sub-tropical (maritime)
5* Climat équatorial
6. Climat tempéré (continental)
Il convient de noter que ces divisions sont quelque peu arbitraires
et que la classification des climats radioélectriques ne coïncide pas
nécessairement avec celle des climats météorologiques, quand bien même la

-
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terminologie serait la même. De plus, il est évident que les frontières
entre les diverses régions sont mal définies. Le Rapport ... (Annexe 5/23)
contient des directives concernant l'estimation des conditions de propagation
le long de trajets passant au voisinage d'une frontière ou traversant plusieurs
régions climatiques.
3•

Présentation des courbes
On trouvera dans les Fig. 2 à 37 des courbes de champ en fonction
de la distance pour les bandes de radiodiffusion sur ondes métriques et déci
métriques, ainsi que les valeurs du champ dépassées pendant au moins 50$,
10 $ et 1 $ du temps en 50 $ des points de réception.
Les courbes ont été
tracées pour une puissance de 1 kW rayonnée par un dipôle demi-onde et pour
les valeurs de N
indiquées ci-dessous*, ces valeurs étant prises comme
référence. Lorsqu'on utilisera ces courbes pour établir les plans, on pourra
admettre que les considérations générales exposées dans les Annexes 1 et 2
de l'Avis ... (Annexe 5/3) et dans le Rapport ... (Annexe 5/23) sont valables.
Au lieu d'appliquer une correction pour tenir compte des variations de N
(voir le §6 de 1 'Annexe 1 à l'Avis ... (Annexe 5/3)), on augmentera le
champ de 0,2 (N - N ) db en utilisant les valeurs de N
indiquées dans la
Note.
s
so
S0
Pour construire des courbes aussi complètes que celles vcontenues
dans le présent Rapport pour les bandes des ondes décimétriques (450 h 1000
MHz), il a fallu recourir aux données expérimentales dont on disposait et les
extrapoler par des méthodes .théoriques. On a donc tenu compte des données
contenues dans le Doc. v/45 (France) de Genève, 1962, et des courbes du Doc.
231 de Genève, 1963, qui proviennent des mesures effectuées par l ’Adminis
tration française ainsi que des renseignements que l'on possède sur les
conditions météorologiques en Afrique. Toutefois, certaines des courbes du
présent Rapport et certaines de celles qui figurent dans le Doc. 231
présentent des différences qui appellent des observations.
(On a reproduit
les deux séries de courbes dans les Fig. 20 è 25 et 29 & 37 respectivement,
aux fins de comparaison).
On notera tout d'abord que les courbes du Doc. 231 sont établies
pour une fréquence de 460 MHz, et celles du présent Rapport pour une fré
quence de 700 MHz, jugée représentative de l'ensemble de la bande 450 1000 MHz. Cette procédure doit être considérée comme arbitraire, mais les
résultats d'observations expérimentales dont on dispose sont insuffisants
pour justifier une multiplication du nombre des courbes de manière è, donner

* Note :

Les valeurs de références de N__ sont les suivantes _î
so
= 320
N
climats N° 1,3 et 6
climat N° 2
NS° = 280
N S0 = 370
climat iN° 4
N S0 = 360
climat N° 5
so
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les prévisions pour différentes fréquences de cette bande. D'autres part,
les angles de site adoptés pour l'établissement des courbes du présent Rapport
et jugés représentatifs des conditions susceptibles d'être rencontrées en
radiodiffusion, ont des valeurs supérieures à celles que l'on a admises pour,
la calcul des courbes du Doc. 231. Si l'on faisait les corrections néces
saires pour tenir compte de ces deux facteurs, les valeurs de l'intensité
de champ indiquées dans le Doc. 231 seraient réduites d'environ 5 & 6 db
et l'on obtiendrait ainsi une meilleure concordance avec les valeurs indiquées
dans les courbes en traits pleins du présent Rapport.
Une fois ces corrections faites, il reste certaines différences
entre les deux séries de courbes; ces différences sont probablement dues h
l'effet de la propagation par conduits clans certaines régions d'Afrique,
notamment dans la zone côtière occidentale (climat N° 4 ). On ignore si les
différences qui demeurent entre les courbes du Doc. 231 et celles du présent ^
Rapport seraient aussi importantes si l'on effectuait dans ces-régions des
mesures pendant des durées beaucoup plus longues et sur des trajets plus
nombreux que cela n'a été le cas jusqu'à présent.
Enfin, au sujet des courbes intéressant les bandes d'ondes métriques
(Fig. 2 à 19), il faut souligner quelles s'appliquent exclusivement aux ondes
se propageant par des mécanisais troposioliériques. Or, on sait que la propaga
tion ionosphérique est possible sur les fréquences inférieures des bandes
d'ondes métriques. Cela s'applique tout particulièrement aux régions équa
toriales, et il est donc vraisemblable que, à grande distance et sur des
fréquences inférieures à environ 60 MHz, on aura des intensités de champ
supérieures, plus fréquemment que ne l'indiquent les courbes du présent
Rapport; il conviendra de ne pas oublier ce facteur dans les plans de radio
diffusion sur ces fréquences.

Note du SecrétariatLes Fig. 2 à 37 ne sont pas reproduites dans le présent document;
elles seront fournies ultérieurement.
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Annexe : 1

CHAPITRE 5
METHODE DE PLANIFICATION EH TELEVISION DANS LES BANDES IV ET V
5*1

Données à prendre en considération pour l ’établissement d ’un réseau théorique
de répartition des fréquences
Pour 1 élaboration des plans, les données suivantes doivent être
prises en considération :
a)

Nombre total de canaux disponibles;

b)

Ecarts entre canaux pour des émetteurs situés

c)

Ecart entre canaux susceptibles de provoquer des

en un même lieu;
interférences.

Les écarts entre canaux susceptibles de provoquer des interférences
sont î
-

Même canal sans décalage de fréquence,

-

Même canal avec décalage de fréquence,

-

Canaux pour lesquels les interférences sont causées par le
rayonnement des oscillateurs locaux,

-

Canal adjacent,

-

Canal conjugué,

- Battements à fréquence intermédiaire.
Malgré l ’existence d ’opinions différentes sur l ’importance relative
de ces interférences, il a été généralement admis que les distances minima
correspondant aux conditions d ,oscillateur local, de canal adjacent et de
canal conjugué, sont du même ordre de grandeur.
Le Tableau ci-dessous indique pour différents cas, les différents
écarts entre canaux susceptibles de provoquer des interférences.

Conditions à remplir pour l ’établissement d fun réseau théorique
Différence de numéro de canal

Systèmes
2
K
L
H

i

G et H (Autres
pays)

7

8

9

10

s

s

od

i

s

4

5

i

o.i

i

¥

0

i

w

i

o.i

o.i

s

0

w

s

o.i

¥

s

(Italie)
I

6

3

¥
¥

i

od.s

s
¥

o

:oscillateur

s

w

*séparation demandée pour des

i îbattement à. fréquence intermédiaire

émetteurs placés en un meme lieu

î canal

11

conjugué

^ .double changement de fréquence
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Note :

5*2

La délégation de l'O.I.R.T. a fait remarquer que les indications de
ce Tableau, ligne K, sont données seulement à titre d fexemple et
doivent être confirmées.

Réseaux théoriques utilisés pour le plan en bandes IV et V
5.2.1
On trouvera ci—joint (Figure N° 30) le réseau théorique de réparti
tion des canaux dans les bandes IV et V qui a servi de base pour la prépara
tion d'un plan régional d'utilisation des canaux par les pays suivants ;
République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Populaire de
Bulgarie, République Populaire Hongroise, République Populaire de Pologne,
Allemagne de l ’Est, République Populaire Roumaine, République Socialiste '
Tchécoslovaque, République Socialiste Soviétique de 1 'Ukraine et Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.
5.2.2
A la suite d ’une comparaison entre le réseau théorique de l ’O.I.R.T.
et celui de la Figure 31 (proposition de l ’U.E.R,), les experts des pays ne
faisant pas partie de l'O.I.R.T. et ceux de la Finlande ont estimé que le
réseau de la Figure 31 pouvait fort bien servir de base à l ’établissement
d'un plan.
Les experts français considèrent que le réseau de la Figure 31 est
également acceptable pour la France, étant donné que le réseau proposé par la
France pourrait, moyennant quelques modifications de détail, être déduit du
réseau en question.
Le Délégué du Royaume-Uni a également exprimé l'avis qu'il n'était
nas trop difficile de satisfaire aux besoins de son pays si le réseau de la
Figure 31 servait de base à l ’établissement d'un plan applicable à l'ensemble
du continent.
5.2.3
C ’est au stade pratique de la planification que l'adaptation des
réseaux de l'O.I.R.T. et de 1 'U.E.R. s'est réalisée,car aucune solution
* théorique de ce problème n'a été dégagée. Des sacrifices étaient nécessaires
des deux côtés de-la limite de séparation.

5.3

Mise en oeuvre pratique des réseaux théoriques de distribution de fréquences
L'utilisation de réseaux théoriques pour la planification en
bandes I? et V a été faite de la manière suivante : on a divisé la Zone
européenne de radiodiffusion en quadrilatères, qui répondent à certaines
conditions; l'une de celles-ci est que le nombre réel d'émetteurs (et non
pas le nombre d'emplacements d'émetteurs) dans chaque quadrilatère, ne soit
pas supérieur au nombre de canaux disponibles dans cette région. Si l'on
s'arrange pour que le nombre d'émetteurs soit de 10 à 2C^ inférieur au nombre
de canaux, cette proportion dépendant de la sévérité des conditions à remplir
(telles que celles imposées par la densité des populations, la topographie,
ou d'autres facteurs), la souplesse nécessaire peut être alors obtenue. Par
exemple, pour des régions dans lesquelles un grand nombre de réémetteurs et
d'émetteurs à faible puissance sont prévus, la valeur réelle de la marge à
conserver entre le nombre d'émetteurs et le nombre de canaux disponibles
devra être plus grand qu'ailleurs.

-

5.4
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Définition de la zone de service
\

Ê

“T

Les limites de la zone de service sont données par la distance de
l*émetteur à laquelle le champ du signal utile en 50$ des lieux et 50$ du
temps a la valeur appelée "champ protégé".

par. 3.4.

La valeur du champ est calculée suivant la méthode donnée dans le
La valeur du champ protégé dépend de la qualité choisie du service.
Trois qualités de service A, B et G ont été prises en considéra

tion :

Qualité

Pourcentage
du temps

A

7C$

99$

B

vn

des emplacements

§9$*?

C

45$

9$

*) En cas de propagation sur mer, la valeur 95$ du temps peut être prise
au lieu de 99$.

FIGURE

50

Réseau théorique de répartition des canaux dans les
bandes IV et V» dans les pays utilisant les normes de
l ’Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision

-

61 -

■t.

6

FIGURE 31
Répartition théorique des canaux dans les bandes IV et V,
proposée par l ’Union européenne de radiodiffusion.
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La documentation figurant en annexe est extraite de la publication
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européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques, Stockholm,
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Annexes : 2

AJfNEXE

I

RAPPORT N° 122 *)
AVANTAGES RESULTAIT DE L ’EMPLOI DE POLARISATIONS CROISEES
LORS DE L ’ETABLISSEMENT DE PROJETS POUR LE gÉRVlCÈ
DE RADIODIFFUSION SUR ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES
Emissions sonores et télévision
(Question N° lOl)
(Commission d ’études N° X I )
(Varsovie, 1956 - Los Angeles, 1959)
Des recherches ont été effectuées, dans plusieurs pays, dans le but de
s ’assurer des avantages que permettrait d ’obtenir, en matière de radiodiffusion
sonore et de télévision, la discrimination des polarisations à la réception. Des
études approfondies effectuées en Europe (République Fédérale d ’Allemagne, France,
Italie et Royaume-Uni) et aux Etats-Unis d ’Amérique ont fourni des résultats qui
sont consignés dans des documents présentés à Varsovie (1956) et à Genève (1958);
de ce fait, il est possible de donner maintenant une réponse assez précise à cette
question,
1.

Ondes métriques

Dans cette gamme de fréquences (50-300 Mc/s), la valeur médiane de la
discrimination susceptible d ’être obtenue en recourant aux croisements des polari
sations pour des emplacements utilisés dans la réception domestique peut atteindre
18 db, les’valeurs dépassées en 90$ et 10$ de ces emplacements étant d *environ
10 db et 25 db respectivement.
Les valeurs seront vraisemblablement plus avantageuses en terrain décou
vert, et moins bonnes dans les agglomérations et les endroits où l ’antenne de ré
ception est entourée d ’obstacles. Dans les installations domestiques situées dans
les régions à population dense, la valeur médiane de 18 db n ’est obtenue, le plus
souvent, qu'au niveau des toits; cette valeur peut s*abaisser jusqu'à 13 db ou
moins au niveau des rues.
Aucun changement de polarisation appréciable dû à la propagation des
ondes métriques à travers la troposphère n'a été observé sur des distances supé
rieures à 200 km. Par ailleurs, on n ’a signalé dans la gamme des ondes métriques
aucune variation systématique des effets de polarisation en fonction de la fré
quence, de la distance ou de la nature du terrain.
Il faut toutefois insister sur le fait que, si l ’on désire obtenir pour
la discrimination les valeurs indiquées plus haut, il est nécessaire de prendre
certaines précautions, tant du côté émission que du côté réception; il s ’est pré
senté des cas où 7$ environ de la puissance raÿonnée par un émetteur d'ondes à po
larisation horizontale correspondaient, en fait, à des ondes polarisées verticale
ment. Il est évident que si l'on désire obtenir la discrimination optimum pour

*)

Ce rapport, qui remplace le Rapport K° 85, a été adopté à l'unanimité.
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les émissions utilisant des voies commîmes, il faut que les émetteurs et les sys
tèmes d'antennes soient réalisés et installés de telle façon qu'un pourcentage
aussi grand que possible de la puissance totale rayonnée corresponde à la polari
sation prescrite.
De même, si l'on désire réaliser la discrimination optimum dans une ins
tallation de réception domestique, il faut réduire à une valeur aussi faible que
possible la réception, par le câble d'antenne et par le récepteur lui-même, des
ondes ayant la polarisation non désirée,
2.

Ondes décimétriques

On a fait, au Royaume-Uni, des expériences sur des rayonnements à pola
risation horizontale, émis sur une fréquence de l'ordre de 500 Mc/s. Des mesures
systématiques étaient effectuées pour déterminer la discrimination de polarisation
dans des régions urbaines et rurales typiques, jusqu'à des distances de 55 km de
l'émetteur. Les résultats obtenus montrent que la discrimination est du même ordre
que dans lé cas des ondes métriques (voir plus haut) avec cette différence, toute
fois, que la valeur dépassée en 90$ des points de réception était de 8 db seulement
(contre 10 db pour les ondes métriques). Il convient cependant de noter que 1 5an
tenne d'émission employée dans ces mesures était très directionnelle et que la dis
crimination de polarisation diminuait sensiblement dans les directions à 40° envi
ron par rapport à la direction du rayonnement maximum.
Tout comme dans la gamme des ondes métriques, il faut faire en sorte
qu'il n'y ait ni émission ni réceptiond'un rayonnement ayant la polarisation non
désirée. De plus, l'expérience montre qu'il est avantageux de travailler en po
larisation horizontale dans la gamme des ondes décimétriques, car il est possible,
dans ces conditions, d'obtenir une meilleure directivité pour les antennes de ré
ception; il en résulte une atténuation des effets dus aux ondes réfléchies, en par
ticulier dans les villes. C'est pourquoi l'Union européenne de radiodiffusion es
time que toutes les fréquences attribuées dans cette bande devraient être utilisées
en polarisation horizontale, avec toutefois certaines exceptions dans les cas où la
polarisation croisée s'impose pour réaliser la protection désirée,
5,

Conclusion

Les résultats des études décrites ci-dessus montrent clairement que l'em
ploi de la polarisation croisée pour les stations de radiodiffusion travaillant
dans une même voie permet d'améliorer d'une façon notable la protection contre les
signaux non désirés. Ce procédé procure des avantages considérables dans toute la
bande de fréquences de 40 à 500 Mc/s, ainsi que pour les distances normalement
utilisées par les services de radiodiffusion. Etant donné l'uniformité des valeurs
de discrimination obtenues pour toutes ces fréquences, on estime q u ’il est à peu7
près certain que ces avantages se retrouveront jusqu'aux fréquences les plus éle
vées de la gamme de radiodiffusion en ondes décimétriques, au voisinage de
1000 Mc/s.
On^estime que le présent Rapport fournit une réponse satisfaisante à la
Question N° 101, pour les besoins pratiques, et il conviendrait maintenant de met
tre fin à l'étude de cette Question,

Bibliographie : Documents U os 267, 435 et 512 de Varsovie, 1956,
Documents U°s v/l, V/6, V/l2, v/23 et v/27 de Genève, 1958
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ANNEXE. II

INFLUENCE DE LA REDUCTION DE L 1ESPACEMENT ENTRE FREQUENCES PORTEUSES
SUR L 1INTENSITE DE CHAMP'PROTEGEE SUR LA COUVERTURE DANS UN
RESEAU DE RADIODIFFUSION SONORE A ONDES METRIQUES
On trouvera ci-dessous un résumé de travaux théoriques et pratiques
effectués dans la République Fédérale d ’Allemagne»
On acalculé les intensités de champ protégées et la couverture pour une
série de réseaux théoriques de stations de radiodiffusion sonore à ondes métriquesf
de forme géométrique régulière, et cela pour diverses valeurs de l ’espacement entré
les fréquences porteuses des canaux. Pour la puissance des émetteurs, on a admis
une valeur constante; ce facteur est d ’ailleurs sans effet sur le résultat si l ’é
tendue de la zone de service est déterminée par les brouillages dus à d ’autres
émetteurs plutôt que par le bruit du récepteur. On a utilisé 4 valeurs différen
tes pour les distances entre émetteurs (30. 35, 40 et 45 km) ainsi que pour les
hauteurs d ’antennes (75, 150, 300 et 600 m).
On afait ensuite des calculs semblables pour les 168 émetteurs à ondes
métriques de la République Fédérale d ’Allemagne, en utilisant les valeurs réelles
des puissances, des distances géographiques et des hauteurs d ’antennes,
^
Une réduction de l ’espacement entre les fréquences porteuses de deux
voies adjacentes permet d ’augmenter le nombre des canaux que l ’on peut aménager
dans une bande donnée. Par exemple, si l ’espacement entre fréquences porteuses est
réduit de 300 kHz (valeur actuellement utilisée dans la République Fédérale^d’Alle
magne) à 100 kHz, le nombre des canaux disponibles est triplé, d ’où il résulte que,
en moyenne, la distance entre émetteurs travaillant dans le même canal peut être
multipliée par f\J^~ et que le brouillage entre ces émetteurs diminue en conséquence.
En revanche, il se produira des brouillages provenant des stations situées dans des
canaux dont la fréquence porteuse diffère de 100 ou 200 kHz de la porteuse utile.
Le résultat des calculs fait apparaître que l ’intensité de champ protégée
est considérablement réduite d ’où une couverture notablement améliorée lorsque
l ’on remplace l ’espacement de ,300 kHz par une valeur plus petite. On a trouvé que
l ’espacement optimum est de l ’ordre de 100 kHz, la valeur exacte n ’étant pas cri
tique.
Afin de vérifier les résultats de cette étude théorique, on a élaboré un
plan de fréquence fondé sur un espacement de 100 kHz et on a assigné à 25 émetteurs
de la République Fédérale d|Allemagne des fréquences situées dans une gamme de
+ 500 kHz de largeur, ayant pour’fréquence centrale la fréquence de l ’un d ’entre
eux que l ’on considérait comme l ’émetteur utile. Pendant.les heures de nuit d ’une
période de deux semaines, on a modifié les fréquences de ces émetteurs afin de les
rendre conformes au plan à 100 kHz susmentionné. Pour tenir compte des brouilla
ges émanant d ’émetteilrs situés dans des pays voisins, on a augmenté la puissance
de certains émetteurs situés non loin de la frontière.
Tous les émetteurs étaient modulés par leur programme normal, à l ’excep
tion de l ’émetteur désiré, lequel transmettait un programme spécial, particulière
ment sensible aux brouillages. Cet émetteur était situé sensiblement au centre du
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réseau utilisé pour les essais; sa zone de service était pratiquement uniforme
vers le nord, tandis que, vers le sud, elle était accidentée, voire montagneuse*
Dans la totalité
les intensités de champ et
la réception* Les mesures
de service indiqué par le
été remarqué.

de la zone de service de l ’émetteur utile, on a mesuré
procédé à des estimations subjectives de la qualité de
et observations ont confirmé l'accroissement de la zone
calcul; aucun effet de brouillage supplémentaire n'a

U N IO N

F

IN TER N ATIO NA LE DES T E L E C O M M U N IC A T IO N S

5

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

D ocument N° 10-F
2 9 ‘avril 1963
anglais

GENÈVE, 1963

COMMISSION 4

CONTRIBUTION DU C.C.I.R.

Au cours de sa X e Assemblée plénière (Genève, 1963), le C.C.I.R.
a établi un projet de Rapport contenant les courbes de propagation pour la
radiodiffusion en ondes métriques et decimetriques sur le continent africain.
Ce projet a ete examine par la Commission de rédaction et soumis, en tant
que Document N° 2292, à 1 'Assemblée plénière pour approbation. Cependant,
ce document n'a pas ete approuve formellement par l'Assemblee plenière ca,r
certaines courbes ont donne lieu à des divergences d ’opinion.

f
Afin de remédier à ces divergences,^ l'Assemblée plénière du C.C.I.R.
a cree un groupe de trava.il restreint, charge de tracer des courbes qui
donneraient satisfaction à toutes les parties interessees et d'éta/blir une
version revisee du Document N° 2292 qui pourrait être distribué à toutes
les Administrations afin que celles-ci puissent l ’adopter par correspondance.
de document révisé est parvenu au Secrétariat du C.C.I.R, le 26
avril 1963.
Etant donné que la Conférence africaine de radiodiffusion sur on
des métriques et decimetriques doit s'ouvrir le 29 avril, le C.C.I.R, n'aura
évidemment pas le temps matériel de faire approuver formellement ce document,
avant de le présenter à la Conférence. Toutefois, étant donne que le contenu
de ce document revêt de l'importance et q u ’il est peu probable que des modi
fications notables y soient apportées au cours de son approbation pa„r corres
pondance, le Directeur du C.C.I.R. a demande qu'il soit publie en tant que
document de la Conférence africaine de radiodiffusion.

Annexe : 1

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Document N° 1.0-E
Page 3

A N N

E X E

Xe Assemblée plénière
C.C.I.R.
GENEVE. 1963

Doc» 2292-F(Rev.)
3 avril 1963
page 1

'.

RAPPORT 24-0

COURBES DE PROPAGATION POUR LA RADIODIFFUSION
EN ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES

■

SUR LE CONTINENT.AFRICAIN
(Genève, 1963)

Introduction
On sait maintenant que le champ radioélectrique dépend des
conditions climatiques. Les courbes du C.C.I.R. (Avis 310) ont été établies
principalement pour les climats continentaux tempérés et ne s 'appliqueront
donc q u ’à des zones restreintes du continent africain. Bien que le 'volume de
données dont on dispose pour d ’autres types de climat soit assez faible,
il est possible d ’estimer les modifications à apporter à ces courbes pour
les rendre applicables, ne fut-ce que de manière approchée, aux autres
régions de l ’Afrique.
Climats du continent africain
Pour des raisons de commodité, l ’Afrique a été divisée en régions,
représentées sur la Eig. 1, dont chacune correspond à un type .de climat ,
assez bien défini. Cette classification est la suivante :
1.
. 2,

Climat tempéré (méditerranéen)
Climat désertique (saharien)

3•

Climat sub-tropical (continental)

4.

Climat sub-tropical (maritime)

5.

Climat équatorial

6.

Climat tempéré (continental)

Il convient de noter que ces divisions sont quelque peu arbitraires
et que la classification des climats radioélectriques ne coïncide pas néces
sairement avec celle des climats météorologiques, quand bien même la
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terminologie serait la même. De plus, il est évident que les frontières
entre les diverses régions sont mal définies. Le Rapport 233 contient des
directives concernant l ’estimation des conditions de propagation le long
de trajets passant au voisinage d ’une frontière ou traversant plusieurs
régions climatiques. La définition exacte de ces climats dépend de la
moyenne des données dont on dispose. Lors du tracé des courbes de propa
gation, on a dû inévitablement attribuer certaines variations aléatoires
d ’un trajet à l'autre à des différences climatiques.
Cependant, chaque jeu
de courbes représente la meilleure estimation parmi celles dont on dispose
actuellement.
Présentation

des courbes

On trouvera dans les Fig. 2 à 37 des courbes de champ en fonction
de la distance pour les bandes de radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques, ainsi que les valeurs du champ dépassées pendant au moins 5C^,
1C$ et 1fo du temps en 5®/° des points de réception. Les courbes ont été
tracées pour une puissance de 1 kW rayonnée par un dipôle demi-onde*.
Lorsqu^on utilisera ces courbes pour établir les plans, on pourra admettre
que les considérations générales exposées dansles Annexes I et II à l ’Avis
370 et dans le Rapport 233 sont valables.
Lorsqu’un trajet traverse l ’une des frontières climatiques,, on
peut interpoler Cen db). les courbes correspondant aux deux régions, propor
tionnellement à la longueur du tronçon, correspondant à chaque région.
Pour ce qui est des :bandes comprises entre 450 et 1000 MHz, on a
normalisé et extrapolé par des méthodes théoriques les données expérimentales
contenues dans le Doc. 5/45 (France) de Genève, 1962, ainsi queles courbes
contenues dans le Doc, 231 (France) de Genève, 1963, comptetenu des
rensei
gnements que l ’on possède sur les conditions météorologiques en Afrique.
Les courbes correspondant à la bande des ondes décimétriques
(Fig. 20 à 37) ont été tracées pour une fréquence voisine de 700 MHz, jugée
représentative de l'ensemble de la bande comprise entre 450 et 1000 MHz, car
les résultats expérimentaux dont on dispose ne suffisent pas à justifier des
prévisions distinctes pour les différentes fréquences de la bande.
Pour ce qui est de la bande des ondes métriques (40 à 250 MHz),
les données expérimentales dont on dispose pour l'Afrique sont encore moins
nombreuses. L ’Administration française a procédé à des mesures sur une
fréquence voisine de 100 MHz, mais ces mesures n ’ont été effectuées que le
long du littoral occidental de l'Afrique, dans la région comprise approxima
tivement entre le lOème et le 22ème parallèle. Les estimations pour la
bande des ondes métriques ont été déduites des facteurs radiométéorologiques
et des comparaisons avec des données provenant d ’autres régions.du monde.

*

Chaque figure indique également l ’intensité de champ en espace libre.,
E = 106,9 - 20 l o g ^ d ,
d étant exprimé en kilomètres,
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Au sujet des courbes intéressant les bandes d 'ondes métriques,
(Fig. 2 à 19),.il faut souligner tout spécialement qu'elles s'appliquent
exclusivement aux ondes se propageant par des mécanismes troposphériques.
Cela s'applique tout particulièrement aux régions équatoriales, car la
propagation s'effectue fréquemment par l'ionosphère sur les fréquences
inférieures de la bande des ondes métriques.
Il est donc vraisemblable qu'à
des distances plus grandes et sur des fréquences inférieures à environ 60 MHz
on aura des intensités de champ supérieures à celles qui sont indiquées par
les courbes du présent rapport; il conviendra de ne pas oublier ce facteur
dans les plans de radiodiffusion sur ces fréquences.
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Caractéristiques de 1 ’affaiblissement de transmission

4.

Propagation ^normale

Introduction
Les données ci-dessous proviennent d ’études faites sur le terrain
et d ’observations d ’enregistrements de liaisons radiotéléphoniques effectuées
en Afrique occidentale pendant 10 ans (1951-1961). Pour les premières, il
s ’agit en général de trajets à portée non optique; pour les secondes, de
trajets à portée optique ou quasi-optique.
La fréquence d'observation était de 180 MHz; quelques renseignements
supplémentaires portaient sur la fréquence 80 MHz.
On notera une grande divergence dans les caractéristiques d ’éva
nouissement; cette divergence provient de grandes variations dans les condi
tions climatiques.
Un fait à remarquer est l ’occurrence d ’intensités de
champ très élevées, supérieures parfois aux valeurs en espace libre, surtout
la nuit.
Nous pensons que le présent document pourra être utile à la Confé
rence aux fins de référence; la Délégation du Cameroun discutera volontiers
à titre officieux de tout point qui y est soulevé.
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Description de 1*équipement de mesure
L ’équipement de mesure se, composait de petits émetteurs portatifs
à ondes entretenues, stabilisés par quartz, dont la puissance de sortie
était réglée à 2 watts sur la fréquence 180 MHz, et de récepteurs super
hétérodynes stabilisés par. quartz munis d ’un-indicateur de niveau de sortie
dont l'indication était sensiblement proportionnelle au champ reçu, en db
au-dessus d ’un microvolt.
La puissahce de sortie de l ’émetteur faisait l ’objet d'un contrôle
et d ’un enregistrement. Le niveau de réception était enregistré en perma
nence et le gain du récepteur était vérifié à intervalles réguliers au moyen
d ’un générateur étalonné.
L ’équipement de réception était prévu pour des niveaux compris
entre 1 /aV et 1 V aux bornes d ’entrée de l ’antenne du récepteur. De cette
façon, avec les systèmes d ’antenne utilisés, on pouvait mesurer des niveaux
d ’entrée de 6 db au-dessous d ’un microvolt.
Les antennes utilisées comprenaient six éléments Yagi de gain
connu (8 db au-dessus du dipôle demi-onde) et l'affaiblissement total des
feeders était de 9 db.
L ’affaiblissement de transmission,se .calculait donc par la
formule 149 - S (db), S étant le niveau de signal enregistré, mesuré en db
au-dessus d'un microvolt.
L ’équipement de mesure utilisé sur les liaisons radiotéléphoniques
se composait d'enregistreurs connectés aux amplificateurs à courant continu
commandés par la commande automatique de gain des récepteurs; les données
ainsi obtenues s'appliquent à des périodes plus longues que celles obtenues
par les études sur le terrain. Cependant, les données dont il s'agit
s 'appliquent à des. trajets à portée optique ou quasi-optique et ne sont pas
aussi utiles pour la télévision et la radiodiffusion que celles résultant
des études sur le terrain.
Caractéristiques de l ’affaiblissement de transmission
La caractéristique la,plus remarquable de la propagation dans
la bande considérée est l ’occurrence très fréquente de variations diurnes
marquées, habituellement caractérisées par. des intensités de champ de jour
continues, compatibles avec la réfraction normale, et de niveaux de nuit
très élevés, compatibles avec une superréfraction intense souvent équivalente
à une surface terrestre fictive concave.
Il est arrivé que les niveaux de nuit dépassent la valeur en
espace libre mais ce phénomène est généralement perturbé par de profonds
évanouissements; d ’autres fois, on a constaté un évanouissement nocturne
(par rapport au niveau de réception normal).
Les conditions de propagation
nocturne non perturbée se terminent en général de façon brusque entre 8 h
et 10 h (heure locale) et sont suivies de conditions de propagation normale
jusque vers 18 h, après quoi on revient aux conditions de propagation de nuit.
Le changement qui se produit le soir est moins brusque que celui qui se pro
duit le matin.

Les courbes annexées au présent document montrent clairement
les effets susmentionnés; on voit que l ’intensité de champ varie avec le
lieu et l ’emplacement. Le niveau des signaux en espace libre est indiqué
sur les courbes; on voit donc que la différence entre la propagation normale
de jour et la propagation en espace libre est de l ’ordre de 20 db.
Ces effets peuvent s'expliquer par l ’apparition régulière de
couches fortement réfringentes comprenant, la nuit, des conduits de surface
complètement ou partiellement formés. Ces conditions sont bien connues en
météorologie; on sait q u ’elles sont dues au refroidissement nocturne du sol
réchauffé lorsque le temps est clair. La faible inversion de température
ainsi produite est parfois accompagnée d'une chute de l ’humidité, les deux
influences combinées conduisant à une forte chute de l ’indice de réfraction,
phénomène que fait ensuite disparaître la convection matinale.
Ces condi
tions météorologiques sont favorisées par les valeurs élevées des tempéra
tures. nocturnes, lesquelles permettent un taux de décroissancè élevé de
l'humidité; les conditions météorologiques rencontrées en Afrique occiden
tale se prêtent à un tel processus.
L ’occurence fréquente de champs nocturnes très élevés implique
que les extrémités des trajets radioélectriques sont situées dans des con
duits de surface.pendant les périodes considérées, et on pensé que l ’éva
nouissement caractéristique est dû à des phénomènes d ’interférence complexes
à la limite supérieure de la couche.
L ’occurence occasionnelle d ’évanouissements nocturnes (par rapport
aux. niveaux normaux) peut s ’expliquer par la théorie "des rayons" dans
l ’hypothèse où la base de la couche s'élève parfois au-dessus des antennes;
il se produirait alors de fortes réflectfons susceptibles de produire des
interférences nuisibles avec le signal qui se propage au-dessous de la
couche. Ici encore, ce sont des conditions que l ’on connaît bien en météo
rologie et on peut montrer qu ’il n'est pas nécessaire que la base de la
couche soit beaucoup plus élevée que les antennes pour que cela donne lieu
aux effets observés.
Il convient de souligner que, bien que les résultats indiquent
souvent la présence de conduits, la propagation guidée ne se manifeste pas
sur les fréquences considérées. Un conduit, au sens où nous, l'entendons
ici, comprend une couche dont une région a un gradient de M négatif. On
peut montrer que, pour les conduits de surface mis en évidence* par les
mesures, un véritable guidage des ondes est impossible sur les fréquences
inférieures à 550 MHz. Cependant, il est concevable que les conduits pro
duisent des brouillages nocturnes entre des stations utilisant les memes
fréquences lorsque celles-ci sont en visibilité radioélectrique mutuelle;
on considère donc qu'il faut utiliser des polarisations croisées dans les
stations qui pourraient ressentir les effets nuisibles indiqués.
Propagation anormale

■

Dans la jungle tropicale, on constate que, sans raisons apparentes,
les valeurs médianes de l'affaiblissement sont plus élevées que prévu et
qu'un terrain accidenté près de l ’émetteur et du récepteur, surtout lorsque
les antennes sont peu élevées, donne lieu à des écarts imprévisibles.
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Les transmissions entre le niveau de la mer et des points très
élevés, comme par exemple le sommet de la Montagne du Cameroun, sur des
trajets à portée optique relativement longs sont plus constantes que les
transmissions entre des stations situées à des altitudes à peu près analogues
et l ’affaiblissement de transmission est supérieur de 10 db environ à l'af
faiblissement équivalent en espace libre.
Des trajets non réciproques peuvent se produire s ’il existe un
obstacle dans le voisinage de l'émetteur ou du récepteur, lorsque le .trajet
n'est pas en visibilité directe et lorsque le sol est mauvais conducteur.
Brouillages électriques
Etant donné que les pays de l'Afrique occidentale'sont en plein
développement et que 1'industrie déborde le cadre urbain, les brouillages
cessent d'être purement atmosphériques pour se transformer en bruits indus
triels en raison de l'installation de nombreuses lignes de distribution
d ’énergie électrique et de l'augmentation des véhicules à moteur.
Dans les villes, le niveau de bruit moyen est de J4 db par rapport
à 1 /uV sur la fréquence 180 MHz; il est de l'ordre de 25 db par rapport à
1 /uV sur la fréquence 80 MHz. Cette mesure du bruit correspond à une largeur
de bande de 4 kHz.
Un brouillage atmosphérique intense se produit toujours dans le
voisinage des foyers orageux, et la fréquence des éclairs dans la République
du Cameroun- est la plus élevée du monde. Les mesures du bruit de crête sur
la fréquence 88 MHz à la station de répéteurs située au sommet de la.Montagne
montrent que les éclairs peuvent produire des niveaux de 1'ordre de 30 à
40 db par rapport à 1 /uV pendant une ou deux secondes; la largeur de bande
utilisée pour ces mesures était aussi de 4 kHz.
Ces craquements sont suivis d'un sifflement de hauteur différente
et d'une amplitude assez constante d'environ 20 db par rapport à 1 yuV aux
bornes d ’une résistance de 75 ohms.
On a observé que, pendant les orages,
la réception des images de télévision est difficile même à des distances
relativement courtes de l ’émetteur et le son modulé en fréquence est quelque
peu détérioré sous l'effet d'un phénomène qui se produit peu après les
éclairs.

Annexes : Figures 1 à 4
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DAHOMEY (République du)
DAHOMEY (Re publie o f )
M . LUREAU J.
chef de service des
télécommunications,
Cotonou

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne
Tél.» 32.80,10
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LISTE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTSA. MEMBRES
A. MEMBERS

Adresse
Address

Casier
Pigeoh-hole

BURUNDI (Royaume du)
BURUNDI (Kingdom of)
(non représenté/
not represented)
CAMEROUN (République du)
CAMERO ON (Repub1ic of )
M. FOALEM-FOTSO J.
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur technique

Hôtel Verlaine
8, rue des Alpes
Tél.? 32.31.93

22

Hôtel- Le Vénitien
8, rue Rossi
Tél.? 31.63.60

81

CENTRAFRICAINE (République)
CENTRAL AFRICAN REFUBLIC
(non représentée/
not represented)
CONGO (République du) (Brazzaville)
CONGO (Republic of the)(Brazzaville)
M. BIKOÜTA-MENGA G.
Chef de délégation
Head of délégation
Attaché de Direction,
Radio-Télévision Congolaise (Brazzaville)
CONGO (République du) (Léopoldville)
CONGO (Republic of the)(Leopoldville)
M. KIBONGE Ch..
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur-chef du Service des
Télécommunications

Hôtel Victoria
rue Pierre Fati
Tél.? 36.91.40

M. LUSEKO A.
Sous-Directeur au Ministère de
l'Information

Hôtel du Siècle
Place Cornavin
Tél.? 32.10.50

M. SIERAKOWSKI S. ■
Ingénieur, Chef de section

Hôtel de l'Athénée
rte de Malagnou, 6
Tél.? 24.83.33

M. NIIOJNA V.
Délégué

Hôtel du Siècle
Place Cornavin
Tél.? 32.10.50

72

5
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COTE D'IVOIRE (République de)
IVORY COAST
(Republic of the)
M. DIALLO.L.
Chef de délégation
Head of délégation

Hôtel Montana
23, rue des Alpes
Tél.; 32.08.40

41

M, METAYER Y.
Chef du service radio

Hôtel Continental
17, rue des Alpes
Tél.; 32.44.04

38

M. NOGBOU Chr,
Ingénieur

Hôtel Montana
23, rue des Alpes
Tél.; 32.08,40

86

Hôtel Mon Repos
131 rue de Lausanne
Tél.; 32.80.10

10

Hôtel de la Plaine
11, av. Henri Dunant
Tél.; 24.53.32

31

Ho te1 C ornavin
Place Cornavin
Tél.; 32.21.00

43

4, .rue de Tras
Tél.; 36.52.75

78

Hôtel Suisse
10, Pl. Cornavin
Tél.; 32.66.30

59

DAHOMEY (République du)
DAHOMEY (Republic of)
M. COMLAN V.
Directeur technique
ENSEMBLE DES TERRITOIRES REPRESENTES PAR
L 1OFFICE FRANÇAIS DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS D'OUTRE-MER
GROUP OF TERRITORIES REPRESENTED BY THE
FRENCH OVERSEAS POST ' AND
TELECOMHÜNICATION AGENCY
M. AUNEVEUX G.
Chef de délégation
Head of délégation

accompagné par/
accompanied by
Madame Auneveux

ESPAGNE
SPAIN
Dr ARTO MADRAZO J.M.
Chef de délégation
Head of délégation
Ingénieur, Chef de radiodiffusion
M. HAROYO-AZNAR L.
Chef de délégation adjoint
Deputy Head of délégation
M. VALERO JARABO J.M.
Regist.ro Espanol frecuencias

accompagné par/
accompanied by
Madame Ilaroyo

ETHIOPIE
ETHIOPIA
M. TEDROS GABRIEL
Chef de délégation
Head of délégation
Régional Manager and Technical Inspector

Hôtel Astorià
6, Pl. Cornavin
Tél.; 32.10.25

M. GABRE-SELASSIE G.M.
Chief of Broadcasting Branch

Hôtel Suisse
10,Pl. Cornavin
Tél.; 32.66.30

14
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FRANCE
M, de CEALVRO: : B .
Chef de délégation
Head of délégation
Ministre plénipotentiaire

La Pelouse,
Palais des. Nations
Tél.: 33.10.00

47

Mlle HUET M.
Chef de délégation adjoint
Deputy Head of délégation
Ingénieur en chef R.T.F.

Hôtel Métropole
quai Gén* Guisan, 34
Tél.: 24.73.00

44

M, BOITHIAS L.
Ingénieur en chef

Hôtel des Familles
14, rue de Lausanne
Tél.: 32.60.20

77

Hôtel de la Résidence
rte de Florissant
Tél.: 24.lJ.80

79

M. LAMARCHE J.
Expert

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne
Tél.: 32.80.10

36

M. MALLEIN S.
Expert

Hôtel de Genève
27, rue des Pâquis
Tél.: 31.37.30“

M. DUBEC A,
Ingénieur, chef de service

accompagné par/
accompanied by
Madame Dubec

M. ARNAUD J-F.
Délégué

GABONAISE (République)
GABON REPUBLIC
Hôtel Verlaine
8, rue des Alpes
Tél.: 32.31.93,

39

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne
Tél.: 32.80.10

19

M. MILLS J.L. Chef de délégation
Head of délégation
Senior Broadcasting Engineer

Hôtel Epoque
10, rue Voltaire
Tél.: 34.87.50

28

M. AMETEÏEE S.V.
Senior Radio Officer

Hôtel du Simpion
5, rte de Chêne
Tél.: 36.65.50

29

M. OWANLELEY J-Ch.
Chef de délégation
Head of délégation

•

M. LABÀIE A.
Conseiller technique

GHANA
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GUINEE (Ré pub1ique de)
GUINEA (Republic of)
’ M. DIALLO Alpha
Chef de délégation •
Head of délégation
Directeur général des
Services d|information

Hôtel Atlantic
-11
5, rue du Vieux Collège
Tél.; 25.58.38

M. CAMARA M.B.
Inspecteur-Chef dû Bureau d ’études
des télécommunications

c/o M, M, Barri
28, rue du Marché
Tél.; 25.61.77

M* SAADI M.
Directeur technique
Radiodiffusion nationale

Hôtel Verlaine
8, rue des Alpes
Tél.; 32.31.93

68

-

13

HAUTE VOLTA (République de)
UPPER VOLTA (Republic of)
Chalet Paul Albert
rue Fontaine
Divonne, Tél.; 101

H, JEAN-LOUIS V
Chef de délégation
Head of délégation
Mme JEAN-LOUIS
Secrétaire de la Délégation

id,

17

18

ITALIE
ITALY
Dr NICOTERA F
Chef de délégation
Head of délégation

Av. de Budé 12

80

M. TERZANI C.
Chef des services techniques aux
échanges internationaux

Hôtel du Rhône
quai Turettini
Tél.; 31.42.50

70

M. LARI G.

•*

-

M, PARMEGGIANI C.
LIBERIA

•

M. BUTLER S.
Chef de délégation
Head of délégation
Commissionar bf Communications
M. GRIGSBY L.
Inspector, Posts & Telegraphs

Hôtel du Jet d ’Eau
rue du Simplon
Tél.; 36.25.60

id
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LIBYE (Royaume-Uni de)
LIBYA (United Kingdom of)
M, AREBI M.
Chef de délégation
Head of délégation
Technical Director
Libyan Broadcasting Service

Parti/
Left

M. SUÉD S,
L.B.S. Consultor

Parti/
Left

Hôtel Continental,
17, rue des Alpes
Tél.: 32.44.04

id.

MALGACHE (République)
MALAGASY (Republic)
M. RABESÀHALA R.
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur de la Radiodiffusion
Malgache

Parti/
Left

id.

M. LERUSTE R, ■
Chef de délégation
Head of délégation
M. CHAZERANS R.
Chef des Services Télécommunications

^ôtel Mon Repos
34
131, rue de Lausanne
Tél.: 32.80,10

Accompagné par/
accompanied by
Mme Chazerans

37

c/o M. Bornan
50
Aarthaz, Hte Savoie

MALI (République de)
MALI Republic of)
M. N ’DIAYE M.
Chef de délégation
Head of délégation
Conseiller technique au Secrétariat
d ’Etat a l ’Information du Mali

Hôtel Regina
quai du Mt Blanc,7
Tél.: 31.27.30

69

MAURITANIE (République Islamique de)
MAURITANIA (islamic Republic of)
M. OULD SIDYA
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur, Radio-Mauritanie
M. DUROT Go
Chef des services techniques
M. SOUKA A.
Division des télécommunications

Hôtel-Pension Myriam ]6
29, rue du Nant
Tél.:36.61.61

id.

Hôtel Beau-Site
3, Pl. du Cirque
Tél.: 24.24.43

15

30
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NIGER (République du)
NIGER (Republic of the)
M. LUCAS B.
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur de la Radiodiffusion
M. DIOP M,
Conseiller technique

Hôtel Rex
Av. Wendt
Tél.s 34 .40 .00

id.

51

52

NIGERIA (Fédération de)
NIGERIA (Fédération of)
M. OYEBOLU Ph.
Chef de délégation
Head of délégation.
Ingénieur

Hôtel Montana
23, rue des Alpes
Tél.» 32.08.40

83

M, OKE D,
Chef ingénieur

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne
Tél.» 32.80.10

84

Hôtel Alba
19, rue du Mt Blanc
Tél.; 32.56.00

40

Hôtel Bernina
Place Cornavin
Tél.; 31.49.50

45

id.

48

OUGANDA
UGANDA
M. STEPIIENSON A. '
Chef de délégation
Head of délégation
Under-Secretary 5c Chief Engineer,
Ministry of Information
PROVINCES ESPAGNOLES D*AFRIQUE
SPANISH PROVINCES IN AFRICA
M. SABAU BERGAMIN J.
Chef de délégation
Head of délégation
Director général de Plazas y
Provincias Africanas
M. BASA A.
Chef de délégation adjoint
Deputy Ifead of délégation
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PROVINCES PORTUGAISES D ’OUTRE-MER
PORTUGUESE OVERSEA PROVINCES
M. de ALCAMBAR PEREIRA F.
Chef de délégation
Head of délégation
Représentant permanent à Genève

Accompagné par/
accompanied by
Madame de Alcambar

M. SANTOS A.
Chef de délégation adjoint
Deputy Head of délégation
Directeur des P.T.T.

41, quai Wilson
Tél.s 32.31.59

61

Hôtel Epoque
10, rue Voltaire
Tél.:1 34.87.50

55

M. BELTRAO DE CARVALPIO D.
Ingénieur, chef, de service

id.

63

M. LOPES DA SILVA M.J.
Ingénieur, chef de service

id.

62

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE'
ALGERIA (D.P.R.)
Hôtel de Genëve
ZI y rue des Pâqu-is
Tél.: 31.37.30

M. KARA MUSTAPHA B.
Chef de délégation par intérim
Acting Head of délégation
Ingénieur, RadiodiffusionTélévision Algérienne

id.

M. DEBAGHA S.T.
Ministère des Affaires Etrangères

65

71

REPUBLIQUE ARABE UNIE
UNITED ARAB REPUBLIC
27
rue de la Rôtisserie,2
Tél.: 24.01.37

M. AHMED A.L.
Chef de délégation
Head of délégation
Chief Engineèr
REPUBLIQUE SOMALIE
SOMALI REPUBLIC
M. HARATO A .S.
Chef de délégation
Head of délégation

Parti/
Left

Hôtel Beau-Rivage
13, quai Mt-Blanc
Tél.: 32.64.80

M. BARTOLONI C.
Délégué

Parti/
Left

id.

46
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RHODESIE ET NYASSALAND (Fédération
RHODESIA AND NYASALAND (Fédération of)
M* MILES Kè
Chef de délégation
Head of délégation
Mi REEVES Jé
Chief Engineer F.B.Ci

Hôtel d 1Angle te rre
quai Mt Blanc, 17
Téli! 32*81.80
id.

42

75

RWANDAISE (République )
RWANDA (Republic of)
M. LALUNG-BONNAIRE J.
Chef de délégation
Head of délégation
Ingénieur en chef

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne
Téliï 32.80i10

SENEGAL (République du)
SENEGAL (Republic of)
M, PUIHAUBERT J.
Directeur technique de
Radio Sénégal
M. DIA L.
Contrôleur des télécommunications

Hôtel Till
14, rue des Alpes=
Tél. s 31.26.29

74

id.

35

Hôtel Simplon
5, rte de Chene
Tél.: 36.65.50

82

Hôtel Astoria
Place Cornavin
Tél.: 32.10.25

23

SIERRA LEONE
M. IvHAïïïJ A.H.
Chef de délégation
Head of délégation
SUDAFRICAINE (République) et
TERRITOIRE DE L ’AFRIQUE DU SUD-OUEST
SOUTH AFRICA (Republic of) and
TERRITORX OF SOUTH-WEST AFRICA
M. B R O M E W.
Chef de délégation
Head of délégation
Engineer Radio
M. VOLLMER J.
Principal Engineer
Oversc-às Liaisons Section South
African Brôadcasting Corporation

id.

24

M. STEYENS B.
Assistant, Chief Engineer
South African Brôadcasting Corporation

id.

25
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TANGANYIKA
M. KAZIBURE Y,
Chef de délégation
Head of délégation '
Deputy Director of Engineering

Hôtel Regina
quai du Mont Blanc
Tél.s 31.27*30

60

M. MABBE P.
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur de la Radiodiffusion

Hôtel Continental
17, rue des Alpes
Tél.: 32.44.04

33

M. de PELLEGARS L .
Ingénieur P.T.T.

Hôtel Till
14, rue des.Alpes
Tél.; 31*26.29

73

Hôtel des Alpes
12, rue des Alpes
Tél.: 31.15.50

58

M. SEVERIN I. St.Q.
Délégué

id,

76

M. BROWNING R.A.
Principal Communications Dept.

id,

64

M. KILVINGTON Th.
Engineer

id.

57

M. GRAHAM G.
Engineer

id.

54

M. KIRBY E.G.
Télécommunications Engineer

id.

66

M. FIELD R.
Engineer

id.

56

TCHAD ..(République du)
CHAD (Republic of the)

TERRITOIRES D*OUTRE-MER DONT LES RELATIONS
INTERNATIONALES SONT ASSUREES PAR LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET DE L 1IRLANDE DU NORD
OVERSEAS TERRITORIES FOR THE INTERNATIONAL
RELATIONS OF WHICH THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND ARE RESPONSIBLE
M. SHEFFIELD A.H.
Chef de délégation
Head of delegation
Head of Communications Dept.
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TOGOLAISE (République)
TOGOLESE REPUBLIC
M. EKUE G*
■
Chef de délégation •
Head of délégation
Directeur de la Radiodiffusion du Togo

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne'
•Tél.s 32.80,10

32

12

B .MEMBRES ASSOCIES
ASSOCIATE MEMBERS
KENYA
M. HEATH F.J.
Chef de délégation
Head of délégation
Staff Engineer

Accompagné par/
accompanied by
Mrs. Heath and
daughter

Hôtel Mon Repos
rue de Lausanne, 131
Tél. : 32.80.10

M. PHILLIPS G.
Délégué

Accompagné far/
accompanied by
Mrs. Phillips
and 2 children

Les Gravines
Collet
Tél.”
. 8.52.94

.53

c «NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES
U.N, AND SPECIALIZED AGENCIES
U.N.
M. RA¥S0N J.
Information Officer
Economie Commission for Africa

Hôtel Ariana
7, rue J-R Chouet
Tél.s 34.60.60

67

Hôtel E den135» rue de Lausanne
Tél.: 32.65.40

49

Hôtel Mon Repos
131» rue de Lausanne
Tél.: 32.80.10

20

UNESCO
Dr CASSIRER H,R.
Chef de Section Radio/TV

Parti/
Left

D «ORGANISATIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
Organisation de radiodiffusion et
de télévision (O.I.R.T.)
International Brôadcasting and
Télévision Organisation
M. IVANOVA.
Observateur

Mlle GORCHKOVA 0.
Interprète

21
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Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)
European Brôadcasting Union (E.B.U.)
Hôtel Rex
44-45 Av. ¥endt
Tél.:; 34.40.00

M, GRESSMANN R,
Observateur

26

Union des radiodiffusions et télévisions
nationales de l'Afrique (U.R.T.N.A.)
Union of African National
Sound Brôadcasting and Télévision
Organizations
M. DIALLO Alpha .
Président

Hôtel Atlantic
11
5, rue du Vieux Collège
Tél.: 25.58.38 :

Union Africaine et Malgache des
Télécommunications (u.A.M.P.T.)
M. HIQUËQU ï

Accompagné par/
accompanied by
Madame Kiquéou

'.

Hôtel de la Plaine
11 , av. 'II. Dunand
,Tél. 24.53.32

87
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E.

SECRETARIAT GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
M, Gerald C. GROSS
Secrétaire général
Dr Manohar B. SAR¥ATE
ViceT-Secrétaire général
M. C, STEAD
Conseiller
Chef du Département des
Affaires intérieures

P.

COMITE INTERNATIONAL D 1ENREGISTREMENT' DES FREQUENCES
INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD
M. John H, GAYER'
Président de l'I.F.R.B,
M. Mohamed N. MIRZA
Vice-Président de l'I.F.R.B.
M, Alfonso H. CATÂ
Membre de l'I.F.R.B.
M. Nicolai I. KRASNOSSELSKI
Membre de l'I.F.R.B.
M. René PETIT'
Membre de l ’I.F.R.B.

.•

M. J. MILLOT
Chef du Département de la
Planification technique
M, A.. MATTHEY
Chef-adjoint du Département
du Fichier de référence des
fréquences
M. A.W.C. BOYLE
Ingénieur, Département des
Normes techniques et de la
programmation
M. E.H. LURASCHI
Ingénieur, Département de la
Planification technique
M. R. SMITH
Ingénieur, Département de la
Planification technique
M. P.R. WTDDIS
Ingénieur, Départment de la
Planification technique
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G.

H.

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS
INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE
Dr E. METZLER
Directeur du C.C.I.R,

128

M, Leslie W. HAYES
Conseiller du Directeur du
C.C.I.R.

111

Dr M. JOACHIM
Conseiller

112

M, A. KACHEL
Ingénieur

114

M. Y. POULIQUEN
Ingénieur

113

SECRETARIAT DE LA CONFERENCE
CONFERENCE SECRETARIAT
Secrétaire de la Conférence
Conférence Secretary

Secrétaire adjoint de la
Conférence
Deput;” Secretary of the
Conférence

:

t

M. J. KUNZ
Chef de la Division des
radiocommunications au
Secrétariat général

129

M. A. WINTEM
Chef-adjoint de la Division
des radiocommunications au
Secrétariat général

131

Enregistrement des documents
Registration of Documents

;

Chef t Mme L, JEANMONOD
Melle P. GODDING

Service des délégués
Réception and information

:

Mme M.M. PAULI

M. A. DAVID
Chef du Département des services
généraux
M. U. PETIGNAT
Chef de la Division intérieure
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IIS TE DES PARTICIPANTS
LIST OF PARTICIPANTS

A. MEMBRES
A. MEMBERS
Nom du pays
Name of the country

Adresse
Address

Casier
Pidgon-hole

CAivIEROUN (République du)
CAMEROON (Republio of.)
M. FOATEMr-FOTSO J;
Chef de délégation
Head of Délégation
Directeur technique

Hôtel du Simplon
rte de Chêne 5
Tél.: 36.65.50

22

CENTRAFRICAINE (République)
CENTRAL AFRICAIN REPUBLIC

CONGO (République du) (Brazzaville)
CONGO (Republic of the) (Brazzaville)

CONGO (République du) (Léopoldville)
CONGO (Republic of the) (Leopoldville)

Me LCSEKO.A n d ré
Chef de délégation
Head of délégation
Sous-Directeur
, M. SIERAKOWSKI S.
Ingénieur, Chef de section

M. NIKUNA V. /

Hôtel du Siècle
Place Cornavin
Tél.: 32.10.50

Hôtel des Familles
rue de Lausanne 14Tél. 32.60.20
Hôtel du Siècle
Place Cornavin
Tél.: 32.10.50

72

5

COTE D ’IVOIRE (République de)
IVORY G O U T (Republic of the)
M. DIALLO L.
Ghef de délégation
Head of délégation

Hôtel Montana
rue des Alpes 23
Tél.: 32.08.40

M. METAYER Y.
Chef du service radio
DAHOMEY (République du)
DAHOMEY (Republic of)
M. COMLAN V.
Directeur technique

Hôtel Mon Repos
131 rue de Lausanne
'T’él.: 32.80.10

ENSEMBLE DES TERRITOIRES REPRESENTES PAR
L ’OFFICE FRANÇAIS' DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS D ’OUTRE-MER
GROUP OF .TERRITORIES REPRESENTED BY THE
FRENCH OVERSEAS PCST ANS TELECOMMUNICATION AGENCY
M. AUNEVEUX Gaston
Chef de délégation
Head of délégation

Hôtel de la Plaine
11, av. Henri Dunant
Tél.: 24*53.32

ESPAGNE
SPAIN
Dr ARTO MA.DRAZ0 J.M.
Chef de délégation
Head of délégation
Ingénieur, Chef de radiodiffusion

Hôtel Cornavin
Place Cornavin
Tél.s 32.21.00

M. VALERO JARABO J.M.
Registro Espanol frecuencias

Hôtel Suisse
10, Pl. Cornavin
Tél. 32.66.30

ETHIOPIE
ETHIOPIA
M. TEDROS GABRIEL
Chef de la délégation
Head of délégation
Régional Manager and Technical Inspector

Hôtel Astoria
6, Pl. Cornavin
Tél. 32.10.25

M. GABRE-SELASSIE G.M.
Ghief o f ..Broadoasting Branch

Hôtel Suisse
6, Pl. Cornavin
Tél.: 32.10.25

-

3

-

FRANCE
FRANCE
M. DE CHALVRON B.
Chef de délégation
Head of délégation
Ministre plénipotentiaires

La Pelouse,
Palais des Nations

47

M. BOITHIAS
L.
Ingénieur en chef

Hôtel des Familles
14, rue de Lausanne
Tél.: 32.60.20

77

Hôtel Métropole
quai Gén. Guisan 34
Tél. 24.73.00

44

Hôtel Mon Repos
131 rue de Lausanne
Tél.: 32.80.10

36

M. OWANLELEY J.-C.
Chef de délégation
Head of délégation

Hôtel Verlaine
8, rue des Alpes
Tél.: 32.31.93

39

M. LABAÏE A.
Conseiller technique

Hôtel Mon Repos
131, rue de Lausanne
Tél.: 32.80.10

19

M. MILLS J. L.
Chef de délégation
Head of délégation
Senior Brôadcasting Engineer

Hôtel Epoque
10, rue Voltaire

28

M. AMETEWEE S.V.
Senior Radio Officer

Hôtel du Simpion
5, rte de Chêne
36.65.50

29

M. DIALLO A.
Gfcigf de délégation
Head of délégation
Directeur général des Services d*Information

Hôtel Bali
Pl. Cornavin 8
Tél.: 32.14.40

11

M. CAMARA M.B.
Inspecteur-Chef du Bureau d*études des
télécommunications

c/o M. BARRI M.
28, rue du Marché
Genève

68

M. SAADI M.
Directeur technique - Radiodiffusion Nationale

Hôtel du Simplon
5, rte de Chêne
Tél.: 36.65.50

13

Mlle HUET M.
Ingénieur en chef R.T.F.

M. LAMARCHE Je
Expert

GABONAISE (REPUBLIQUE)
GABON REPUBLIC

GHANA

GUINEE (République de)
GUINEA (Republic of)

— 4 —
HAUTE VOLTA (République de)
ÜPPER VOLTA (Republic of)
M. JEAN-LOUIS V,
Chef de délégation
Head of délégation
Mme JEAN-LOUIS
Secrétaire de la Délégation

Chalet Paul Albert
rue Fontaine,
Divonne

id.

17

1S

LIBERIA
M. BUTLER S*
Chef de délégation
Head of délégation
Commissioner of Communications
M. GRIGSBY L.
Inspector, Posts & Telegraphs:

Hôtel du Jet d ’eau
rue du Simplon
Tél.: 3^.25.60

id.

LIBYE (Royaume-Uni de)
LIBYA (United Kingdom of)
M. AREBI M.
Chef de délégation
Head of délégation
Technical Direetor
Libyan Brôadcasting Service
M. SUED S.
L.B.S. Consultor

Hôtel Continental
rue des Alpes, 17
Tél.: 32.44*04

id.

MALGACHE (République)
MALAGASY (Republic)
Accompagné de/
M. RABE&AHALA R
Accompanied by
Chef de délégation
Head of délégation
Mue Rabesahala
Directeur de la Radiodiffusion Malgache
M. LERUSTE R.
Chef de délégation adjoint
Deputy Heeid of Délégation

Hôtel Mon Repos
191, rue...de Lausanne
Tél.: 32.80.10

id.

34

37

$0

M. CHAZERANS R.
Chef des Services, Télécommunications
MALI (République de)
MALI (Republic of)
M. N ’DIAYE M.
Chef de délégation
Iiead of délégation
Conseiller technique au Secrétariat
d'Etat à l'Information du Mali

Hôtel Regina
quai du Mb.Blanc,7
Tél. : 31*27.30

69

- 5 -

MAURITANIE (République Islamique de)
MAURITANIA (Islamic Republic of)
M, OUED SIDXA
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur, Radio-Mauritanie

29? rue du Nant
Genève,

16

Tél. :

M. SOUKA A.
Division des télécommunications

Hôtel Beau-Site
3, Pl. du Cirque
Tél. ; 24.24-.43

30

M# DUROT G*
Chef des services techniques

Pension Myriam '
29? rue du Nant
Tél. 2

15

Hôtel Rex
Av. Wendt
Tél.: 34*40.00

51

id.

52

NIGER (République du)
NIGER (Republic of the)
M. LUCAS B.
Chef de délégation
Head of délégation.
Directeur de la Radiodiffusion
M. DI0P M.
Conseiller technique
NIGERIA (Fédération de)
NIGERIA (Fédération of)

OUGANDA
UGANDA
M. STEPHENSON A.
Chef de délégation
Head of délégation
,
Under-Secretary & Chief Engineer
Ministry of Information

- Hôtel Alba
rue du Mt. Blanc,19
Tél .2 32.56.00

40.

PROVINCES ESPAGNOLES D ’AFRIQUE
SPANISH PROVINCES IN AFRICA
M. SABAU BERGAMIN J.
Chef de la délégation
Head of délégation
Director général de Plazas y Provincias
Àfricanas

Hôtel Bernina
PI. Cornavin
Tél.s 31.49.50

id.

M. BASA A.
Chef de délégation adjoint
Deputy Head of délégation

45

48

PROVINCES PORTUGAISES D 'OUTRE-MER
PORTUGUESE OVERSEA PROVINCES
M. de ALCAMBAR PEREIRA F.
Chef de délégation
Head of délégation
Représentant permanent à Genève
M. SANTOS A.
Adjoint du Chef de délégation
Deputy Head of délégation
Directeur des P.T.T.

Accompagné de/
Accompanied by
Mme de Alcambara
Pereira

41 , quai Wilson

61

Tél.: 32.31.59

Hôtel Epoque
10, rue Voltaire
Tél.: 34.87.50

55

M. LOPES DA SILVA M.J.
Ingénieur, chef de service

id.

62

M. BELTRAO DE CARVALHO D.
Ingénieur, chef de service

id.

63

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
ALGERIA (D.P.R.)
M. KARA MUSTAPHA B.
Chef de délégation par intérim
Acting Head of délégation
Ingénieur, Radiodiffusion-Télévision
Algérienne
M. DEBAGHA S.T.
Ministère des Affaires Etrangères

Hôtel de Genève
rue des Pâquis,27
Tél.: 31.37.30

65

id.

71

REPUBLIQUE ARABE UNIE
UNITED ARAB REPUBLIC
M. AHMED A.L.
Chef de délégation
Head of délégation
Chief engineer

rue de la Rôtisserie
Tél.: 24.01.37

27

- 7 -

REPUBLIQUE SOMALIE
SOMALI REPUBLIC
M. HARATO A.S.
Chef de délégation
Head of délégation
M. BARTOLONI C.

Hôtel Beau Rivage
Tél.: 9.52.65

id.

4.6

RHODES LE ET NIASSALAND (Fédération)
RHODESIA AND NYASALAND (Fédération of)
M. MILES K.
Chef de délégation
Head of délégation

Hôtel d ’Angleterre
quai M t • Blanc,17
Tél. : 32.81.80

M. REEVES J.
Chief Engineer F.B.C.

id.

42

75

RWANDAISE (République)
RWANDA (Republic of)
M. LALUNG-BONNAIRE J.
Chef de délégation
Head of délégation
Ingénieur en chef

Hôtel Mon Repos
131> rue de Lausanne
Tél.: 32.80.10

SENEGAL (République du)
SENEGAL (Republic of)
M. PUYHAUBERT J.
Directeur technique de Radio Sénégal
M. DIA L.
Contrôleur des télécommunications

Hôtel TILL
14, rue des Alpes
Tél.: 31.26.29
id.

74

35

SIERRA LEONE

SUDAFRICAINE (République) et
TARRITOIRE DE L ’AFRIQUE DU SUD-OUEST
SOUTH AFRICA (Republic of) and
TERRITORY OF SOUTH AFRICA
M. BROWNE W.
Chef de délégation
Head of délégation
Engineer Radio

Hôtel Astoria
Place Cornavin
Tél.: 32.10.25

23

SUDAFRICAINE (Rép.) (suite)
SOUTH AFRICA (Rep.of) (cont.)
M. VOLLMER J.
Principal Engineer
Overseas Liaisons Section South
African Brôadcasting Corporation
M. STEVENS B*
Assistant, Chief Engineer
South Africain Brôadcasting Corporation

Hôtel Astoria
PI.Cornavin
Tél.: 32.10.25

id.

TANGANYIKA
M. KAZIBURE I.
Chef de délégation
Head of délégation
Deputy Director of Engineering

Hôtel Regina
quai du Mt. H a n c
Tél.; 31.27.30

TCHAD (République du)
CHAD (Republic of the)
M. MABBE P.- .
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur de la Radiodiffusion

Hôtel Continental
rue des Alpes

M. de PELLEGARS L.
Ingénieur P.T.T.

Hôtel TILL
rue des Alpes
Tél.: 31.26.29

Tél.: 32.4-4.04

TERRITOIRES D 1OUTRE-MER DONT LES RELATIONS
INTERNATIONALES SONT ASSUREES PAR LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE
ET DE L ’IRLANDE DU NORD
OVERSEAS TERRITÜRIES FOR THE INTERNATIONAL
RELATIONS OF WHICH THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND ARE RESPONSIBLE
M. SHEFFIELD A.H.
Chef de délégation
Head of délégation
Head of Communications Dept.

Hôtel des Alpes
rue des Alpes

M. SEVERIN I. St.Q.

id.

M. BROWNING R.A.
Principal Communications Dept.

id.

_ 9 -

(suite)/(cont.)
Hôtel des Alpes
rue des Alpes

57

M. GRAHAM G.
Engineer

id.

54

M. KIRBY E.G.
Télécommunications Engineer

id.

66

M. FIELD R.
Engineer

id.

56

M. KILVINGTON Th.
Engineer

TOGOLAISE (République)
TOGOLESE (Republic
M. EKUE G.
Chef de délégation
Head of délégation
Directeur de la Radiodiffusion du Togo

Hôtel Mon Repos
131, av.de Lausanne

32

Hôtel du Rhône
quai Turettini
Tél. : 31.42.50

70

ITALIE
ITALY
Dr NICOTERA F

M. TERZANI C.
Chef des services techniques aux
échanges internationaux
M. LARI G.

M. C. PARMEGGIANI

B. MEMBRES ASSOCIES
ASSOCIATE MEMBERS
KENYA
M. HEATH F.J.
Chef de délégation
Head of délégation
Staff Engineer

Accompagné de/
Accompanied by:
Mrs. Heath and
daughter

Hôtel Mon Repos
rte de Lausanne

12

M. PHILLIPS G.

Acccmpagi 3 de/
Accompanied by:
Mrs. Phillips
and 2 children

Les Gravines,
Collet

53

NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES
r.JJ. AND SPECIALIZED AGENCIES

U.N.
M. RAWSON John
Information Officer
Economie Commission for Africa

Hôtel Ariana

UNESCO
Dr CASSIRER H.R.
Chef de Section Radio/TV

Hôtel Eden

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONAL QRGÂNIZATIONS
Conseil international des Unions
Scientifiques (G.I. U.S.)
International Council of Scientific
Unions (I.C.S.U.)

Organisation de radiodiffusion et de
télévision (0,I.R.T.)
International Brôadcasting and
Télévision Organisation
M. IVANOV A.
Observateur
Mlle GORCHKOVA 0.

Hôtel Mon Repos

id.

Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)
European Brôadcasting Union (E.B.U.)
M. GRESSMANN R.
Observateur

Hôtel Rex
av. Wendt

Union des radiodiffusions et télévisions
nationales de l ’Afrique) (U.R.T.N.A.)
Union of African National
Sound Brôadcasting and Télévision
Organisations
M. DIALLO A.
Union Africaine et Malgache des Télécommunica
tions (U.A.M.P.T.)
Office équatorial des postes et télécommuni
cations (Brazzaville)
M. MIQUERON M.

Hôtel Bali

-11-

E.

SECRETARIAT GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
M. Gerald C. GROSS
Secrétaire général
Dr Manohar B. SARWATE
Vicer-Secrétaire général
M. C, STEAD
Conseiller
Chef du Département des
Affaires intérieures

F,

COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES
INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD
M. John H. GAYER'
Président de l'I.F.R.B.
M. Mohamed N. MIRZA
Vice-Président de l'I.F.R.B,
M. Alfonso H.'CATÂ
Membre de l'I.F.R.B.
M. Nicolai I, 'KRASNOSSELSKI
Membre de l'I.F.R.B,
M. René PETIT'
Membre de l ’I.F.R.B.
M. J. MILLOT
Chef du Département de la
Planification technique
M. A., MATTHEY
Chef-adjoint du Département
du Fichier de référence des
fréquences
M. A.W.C. BOYLE
Ingénieur, Département des
Normes techniques et de la
programmation
M. E.H. LURASCHI
Ingénieur, Département de la
Planification technique
M. R. SMITH
Ingénieur, Département de la
Planification technique
M. P.R. WIDDIS
Ingénieur, Départment de la
Planification technique

-12.

G.

COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL DES RADIOCOMMUNICATIONS
INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE
Dr E. METZLER
Directeur du C.C.I.R.
M. Leslie W. HAYES
Conseiller du Directeur du
C.C.I.R.
Dr M. JOACHIM
Conseiller
M # A. KACHEL
Ingénieur
M. Y. POULIQUEN
Ingénieur

H.

SECRETARIAT DE LA CONFERENCE
CONFERENCE SECRETARIAT
Secrétaire de la Conférence
Conférence Secretary

Secrétaire exécutif de la
Conférence •
Executive Secretary of the
Conférence

:

:

M. J. KUNZ
Chef de la Division des
radiocommunications au
Secrétariat général
M. A. WINTES
Chef-adjoint de la Division
des radiocommunications au
Secrétariat général

Enregistrement des documents
Registration of Documents

:

Chef : Mme L. JEANMONOD
. Melie P. GODDING

Service des délégués
Réception and information

;

Mme M.M. PAULI

M. A. DAVID
Chef du Département des services
généraux
M. U # PETIGNAT
Chef de la Division intérieure
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LISTE DES PRESIDENTS ET VICE-PRESIDENTS. DES COMMISSIONS

1.

Commission de direction
Président : M. A. DIALLO (République de Guinée)
* Vice-président : M. G. TEDROS (Ethiopie)

2.

Commission de vérification des -pouvoirs
Président : M. Y. KÂZIBURE (Tanganyika)
Vice-président : M. J. LÂLUNG-BONNAIRE (République Rwandaise)

3.

Commission de contrôle budgétaire
Président ; M. G. ÈKUE (République Togolaise)
Vice-président : M, H.L, MILLS (Ghana)

4.

Commission technique
Président : M. A. LÀTIF AHMED (République Arabe Unie)
Vice-président : M. M. N'DIAYE (République du Mali)

5•

Commission des plans
Président : M. A. LABAYE (République Gabonaise)
Vice-président : M. P.B, OYEBOLÜ
(Nigeria)

6.

Commission de rédaction
Président : M. J, FOALEM FOTSO (République du Cameroun)
Vice-Président : M. S. BUTLER (Libéria)"
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LISTE DES PRESIDENTS ET VICE-PRESIDENTS. DES COMMISSIONS

1*

Commission de direction

'

Président : M. A, DIALLO (République de Guinée)
Vice-président : M. G. TEDROS (Ethiopie)
2.

Commission de vérification des pouvoirs
Président : M. Y. KAZÏBURE (Tanganyika)
Vice-président : M. J. LALUNG-BONNAIRE (République Rwandaise)

3.

Commission de contrôle budgétaire
Président : M. G. ÉKUE (République Togolaise)
Vice-président : M. H.L, MILLS (Ghana)

4.

Commission technique
Président : M. A. LÀTÎF AHMED (République Arabe Unie)
Vice-président : M. M. N'DIAYE (République du Mali)

5.

Commission des plans
Président : M. A. LABAYE (République Gabonaise)
Vice-président :
(Nigeria)

6.

Commission de rédaction
Président : M. J, FOAREM FOTSO (République du Cameroun)
Vice-Président : M. S. BUTLER (Libéria)"
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COMMITTEE 4

In the list of countries enumerated on page 1 add (after
Republic of Dahomey)
Group of Territories represented by the French
Overseas Post and Télécommunication Agency
(Comoro Islands, French Somalilarid)
France (French Department of Reunion)
This Corrigendun concerns the English text only.

(Ce Corigendum ne concerne que le texte anglais)
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GENÈVE, 1963

COMMISSION 4

Comité international d ’enregistrement
des fréquences (l,F.R«B,)
SIGNAUX DE TELEVISION

Des renseignements reçus par l ’I.F.R.B, en réponse à la lettre
N° 20/0,28929 du 21 septembre 1962, il ressort que les administrations des
pays énumérés ci-après se proposent d ’adopter pour leur service de télé
vision les normes décrites en annexe s

*

Annexe : 1

République du Cameroun
République Centrafricaine
République du Congo (Brazzaville)
République de Cote d ’ivoire
République du Dahomey
Ensemble des Territoires représentés par l ’Office français
des postes et télécommunications d ’outre-mer
(Comores, Cote française des Somalis)
France (Département de la Réunion)
République Gabonaise
République de Haute-Volta
République Malgache
République islamique de Mauritanie
République du Niger
République Ruandaise
République du Sénégal
République du Tchad
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II.4
II.5
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III.

CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX HAUTE FREQUENCE RADIODIFFUSES
III*1
111.2
111.3
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Caractéristiques des ondes émises
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SIGNAUX DE TELEVISION
- ••-Systèmes noir et blanc

CARACTERISTIQUES D 'ANALYSE
i

Caractéristiques générales
1)

Entrelacement des trames

2)

Sens du balayage : lignes
trame

2 :1
de gauche à droit
de haut en bas

3 ) Valeur nominale de la fréquence
de trame

F^

' 50 Hz

4 ) Le système pourra fonctionner avec une •
fréquence de tramé non synchronisée sur
la fréquence du secteur' d ’alimentation
5)

Valeur nominale de la fréquence image
F.
1

6)

Oui
25 Hz

Nombre total des lignes par image :
N

625

0

7)

Valeur nominale -de la fréquence de
ligne
Les tolérances sur F^ et F^ sont
données au par. 1,2

8)

Format de l ’image utile

9)

Bande vidéofréquence effectivement
transmise (0 - f )
c
Forme d ’onde générale du signal de
télévision

10)

1*2

Récurrence de l ’exploration
11)

On appelle durée d ’une ligne T^ et durée
d ’une trame T^ l ’intervalle de temps'qui
sépare les instants caractéristiques.
Les signaux récurrents déclenchent res
pectivement les balayages de deux lignes
ou de deux trames consécutives.
Les valeurs nominales de T^ et de T^
sont respectivement les inverses de
celles des fréquences de ligne et de
trame, à savoir

15.625 Hz

A
3
0 - 6

MHz

Voir Fig» 1
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T 1 (yus)

64,0

( ms)
12)

13)

14)

.

La différence entre la durée d'une ligne
et celle de la ligne suivante ou celle de
la ligne correspondante de la trame
suivante ne doit pas excéder la valeur
La différence entre la durée de deux lignes
quelconques d'une même trame n'excède pas
la valeur
En
le
la
et

fonctionnement sans synchronisation sur
secteur, l'écart relatif par rapport à
valeur nominale des fréquences de ligne
de trame a pour valeur maximale

La vitesse de dérive relative de ces
fréquences n'excède pas la valeur
15)

2

0

30 ns
130 ns

_+ 0,1 %

jr 10“6
par sec.

En fonctionnement avec synchronisation
sur le secteur, les conditions de fonction
nement sont considérées comme normales tant
que la fréquence du secteur reste dans les
limites 48 - 51 Hz

Oui

CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX VIDEO AUX POINTS DE JONCTION ENTRE ORGANES
11.1

Définition du terme organe

Dans la présente spécification, on entend par ".organe" des groupe
d'appareils pratiquement indissociables dans leurs fonctions, groupes entre
lesquels on peut être amené à effectuer des permutâtions, fréquentes ou non
pour assurer l'exploitation.
Constituent de tels organes (exemples)
-

une caméra et la voie d'équipement comprenant les circuits de
balayage, d'amplification, de correction et les alimentations, .

-

un générateur de signaux de synchronisation,

-

un distributeur,

-

un émetteur,

-

un câble de liaison

-

un appareil de maintenance, etc.

11.2

ycompris

ses dispositifs terminaux,

Définitions relatives aux signaux
a)

Les instants caractéristiques d ’un signal rectangulaire sont-les
instants de passage de 1;*élongation par sa valeur médiane (à michemin entre les paliers) (Pig. 2),
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b);

La durée active d ’un signal rectangulaire est le temps qui sépare
deux instants caractéristiques consécutifs encadrant un petit palier
du signal (Pig. 2)»

c)

Le temps d ’établissement d ’un front de signal est le temps séparant
les instants de passage de 1 ’élongation du signal par les valeurs
0,1 S et 0,9 S décomptés à partir de 1'élongation du palier de
départ, S représentant la variation de 1 ’élongation correspondant
au passage du palier qui précède le front à celui qui le suit
(Fig. 3).

d)

Le rapport de suroscillation
d ’un front du signal est le rapport
du dépassement maximal d ’élongation au-delà du palier théorique,
, à 1 ’amplitude S définie ci-dessus. (Voir Fig. 3,
égale la plus
grande des deux valeurs
et
), Exprimé en pourcent, le
rapport = 100
■fo est nommé taux de surosciUabion.

e)

La polarité d ’un signal rectangulaire est dite positive lorsque,
prenant pour origine des potentiels le potentiel de l ’armature
externe du coaxial qui le transporte, le passage du grand palier
au petit palier du signal entraîne 1 ’accroissement algébrique du
potentiel du conducteur intérieur de ce coaxial.
La polarité est dite négative dans le cas contraire.

f)

il *3

La polarité d'un signal d ’image est dite positive si, dans les
mêmes conditions que ci-dessus, le passage du noir au blanc
entraîne l ’accroissement algébrique du potentiel. Elle est dite
. négative, dans le cas contraire.
.
Caractéristiques des .jonctions

La liaison entre deux organes s ’effectue par câbles coaxiaux
d'impédance caractéristique nominale 75 ohms. Au point do jonction,
1'impédance nominale chargeant l'organe émetteur est égale a u n e résis
tance pure de 75 ohms
,
Les conditions précises d'adaptation seront indiquées dans chaque
cas particulier.
La composante continue superposée aux signaux n'excédera pas 6 volts,
de telle sorte que la:dissipation totale d'énergie dans l'impédance d'entrée
de l ’organe récepteur ne soit jamais supérieur à 0,5 Watt. De plus, en cas
de débranchement de l'impédance de fermeture, la tension continue apparais
sant entre les bornes de sortie de l'organe générâteurtn'excédera pas 60 v.

*)• Sauf pour le signal de volt-étalon (voir par, 2*7)
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Le signal électrique en un point de jonction sera lîun des
signaux normalisés définis ci-après, à 1 1exclusion.de tous autres,
11.4

Signaux normalisés
Les signaux normalisés sont:
a)

les signaux de base:
signal de suppression ligne de forme rectangulaire,
signal de suppression trame de forme rectangulaire,
signal de synchronisation somme de deux ondes rectangulaires et
signal de ligne test caméra de forme rectangulaire comprenant
sur deux lignes consécutives:
-

b)

un signal de déclenchement,
un signal "ligne blanche" uniforme;

les signaux d'image:
signal d'imagé simple qui, en dehors des durées actives de l'un
ou l'autre des signaux de suppression, traduit des luminances
des points d'analyse successifs;
signal d'image complet somme du signal précédent et du signal
de synchronisation;

c)
11.5

le signal de volt étalon de forme carrée, référence d'amplitude.
Signaux d 'image

Les caractéristiques indiquées s'appliquent aux signaux issus
des centres vidéo ou des groupements de centre vidéo où ils sont
produits et à l'intérieur desquels les caractéristiques de transmission
sur les liaisons coaxiales en vidéofréquence sont d'une qualité telle
que les distorsions sont négligeables vis-à-vis des tolérances indiquées.
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Grandeur:
(les* lettres se rapportent aux cotes
littérales de la figure l)
1,

Unité.'

Conditions générales
Amplitude crête à crête.

*)

V

Amplitude du signal de synchronisation.. .v .

0,3 ± 0,02

.Polarité

positive

■

Composante continue et fréquence très
basses .
;2 •

‘j

■

*)

-

non transmise

Signaux de base
Durée du signal de suppression de ligne

yUS

12,1 ± 0,3

Intervalle entre le repère des temps Og
et le front arrière du signal de
suppression de ligne

yus

10,7 + 0,3

Intervalle de garde

yus

1,5 ± 0,2

-yUS

4,8 ± 0,2

Temps d ’établissement des fronts du
signal de suppression de ligne

ns

300 ± 100

Temps d'établissement des fronts du
signal de synchronisation de ligne

ns

150 ± 50

Temps d ’établissement des fronts de
suppression de trame

yUS

0,2 à 2

Durée des impulsions de synchroni
sation, de trame ;

yUS

27,2 ± 0,4

Intervalle entre les impulsions de
synchronisation.

yus

32- T soit 4,8yus

y'US

2,3 ± 0,1

:*

Durée du signal de synchronisation de
ligne . . .
.
■- --y.
■•

*)

1 ± 0,05

,

T*)
R*)

-

p*) —
s*)

Durée de l ’impulsion d ’égalisation
\valeur nominale;
Temps d ’établissement des fronts du
signal de synchronisation de trame

-

3.

ns

150 ± 50

Signal de luminance
Gamma d ’image
Décollement du noir rapporté à
l ’amplitude du signal de luminance (a
/o)

0,5
7 ± 3

Transition noir blanc sur signal type
Temps d ’établissement (ns) : G

=

Amplitude des perturbations rapporté© à
l ’amplitude du signal de luminance
(note 2)
(%)

Notes:
*)

voir page 9

Ces valeurs ne s ’appliquent qu'au signal d ’image complet.

83

2
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Notes ;
1.

Les mesures doivent être faites sur un signal comportant
poïnt's"blancs au début et en fin de ligne*

des

2,

Elongation maximale des perturbations superposées au ..signal»
On prend pour signal de référence non pollué celui qui sort
d ’une voie d ’analyse. Les chiffres sont donc indépendants du
bruit de fond propre des caméras,

3»

Rapport de suroscillation maximal toléré:

0,05.

4.

Lorsqu'un front de synchronisation de trame est concomitant
avec un front de ligne, les tolérances applicables à ce dernier
prévalent.

5 e Quel que soit le contenu de l'image, le signal doit être
constamment décroissant pendant l'intervalle de garde. Aucune
.suroscillation ou remontée n'est tolérée pendant cet intervalle.
11*6

Lignes test

Le signal d'image complet issu des sources:d'image comprend
deux lignes test.caméras.
'V...
Le signal d'imagé complot distribué sur le réseau comprend des
lignes test dites lignes test réseau. Ces lignes test sont substituées aux
lignes test caméra au départ des. centres vidéo d'origine. Elles pourront
être totalement ou sélectivement supprimées à- l'émission.
Leur utilisation
est limitée aux besoins du Centre de télévision.
La figure 4 donne la composition des lignes test caméra*
La figure 5 donne la composition des lignes test réseau.

Le signal de volt étalon constitue la référence de l'amplitude
crête à crête des signaux normalisés pour l'étalonnage des appareils de
contrêle.
Il est transmis sur câbles coaxiaux à partir d'un générateur à
très faible impédance interne. Le câble n'est pas adapté et les organes
;d'utilisation ont une impédance de réception supérieure à 20.000 ohms.
L'amplitude sera égale à 1 +_ 0,02 volt.
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III* CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX HAUTE FREQUENCE RADIODIFFUSES
111*1

suivantes:

:Bandes de fréquence attribuées à la radiodiffusion
Les bandes allouées au service de la télévision sont les
"
■
<
Bande I
Bande III
Bandes IV-V

III.2

41 — 68 MHz
174 - 223 MHz*)
470 - 960 MHz*)

Caractéristiques des ondes émises

L'émission de télévision radiodiffusée comporte deux ondes
porteuses, l'une pour l'image, l'autre pour le son, toutes deux de même
plan de polarisation soit horizontal, soit vertical.
L'onde■porteuse son est modulée en fréquence avec excursion
de +. 50 kHz. La caractéristique de préaccentuation est identique à la
courbe admittance-fréquence d'un circuit résistance-capacité en parallèle
ayant une constante de temps de 50 microsecondes.
L'onde porteuse image comporte une modulation d'amplitude
négative, c'est-à-dire qu'une augmentation de luminosité, du sujet se traduit
par une diminution de la puissance émise,
L'uhe des bandes latérales de .modulation de cette onde porteuse
est transmise»dans sa totalité, l'autre est réduite et constitue la
"bande latérale atténuée”.
Le tableau ci-après précise les caractéristiques principales
des signaux radiodiffusés:

•*)

Certaines parties de ces bandes sont partagées avec d'autres services.
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Ecart récurrent des porteuses homologues
dans le spectre (MHz) .
.
,

8

Ecart entre la porteuse son et la
porteuse image d'une même émission (MHz)

6,5

Largeur nominale de la bande latérale
principale (MHz)

6

Largeur nominale de la bande partiellement
atténuée (MHz)

1,25

Largeur nominale de la voie radioélectrique
(MHz)

8,5

Amplitude de l'onde modulée rapportée à
son amplitude de crête (expression en
pourcentage)
Blanc maximal

0

Niveau de suppression

70 +, 2

Différence entre le niveau du noir et
le niveau de suppression

5 + 2

Niveau de synchronisation

100

Rapport des puissances apparentes
rayonné es image-son .

5:1..

Aménagement des canaux

III.5

Les'tableaux suivants relatifs le premier aux bandes I et III et
le second aux bandes IV et V, résument les caractéristiques essentielles
des divers canaux:

i

Nô du canal

Porteuse image

Porteuse son

1**)

43,25 MHz '

49,75 MHz

2

52,25

58,75

;

3

60,25

66,75

•

4

175,25

181,75

5

183,25

189,75

6

191,25

197,75..

7

199,25

205,75

8

207,25

213,75

9

215,25

221,75

*) Voir la figure 6 pour les repères littéraux#
**) Par exception avec la règle générale, l'écart entre les porteuses
homologues des canaux 1 et 2 est de 9 MHz au lieu de 8 MHz*

J
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Bandes IV et V

/

Bands IV and V

Canal
Channel

Limites
(MHz)
Limits
(Mc/s)

Porteuse
image
(MHz)
Vision
carrier
(Mc/s)

Porteuse
image
(MHz)
Vision
carrier
(Mc/s)

477,75

46

670-678

671,25

677,75

479,25

485,75

47

678-686

679,25

685,75

486-494

487,25

493,75

48

686-694

687,25

693,75

24

494-502

495,25

501,75

49

694-702

695,25

701,75

25

502-510

503,25

509,75

50

702-710

703,25

709,75

26

510-518

511,25

517,75

51 v;

710-718

711,25

717,75

27

518-526

519,25

525,75

52

718-726

719,25

725,75

28

526-534

527,25

533,75

53

726-734

727,25

733,75

29

534-542

535,25

541,75

54

734-742

735,25

' 741,75

30

542-550

543,25

549,75.

55

742-750

743,25

749,75

31

550-558

551,25

557,75

56

750-758

751,25

757,75

32

558-566

559,25

565,75

57

.758-766

759,25

765,75

33

566-574

567,25

573,75

58

766-774

767,25

773,75

34

574-582

575,25

581,75

59

774-782

775,25

781,75

35

582-590

583,25

589,75

60

782-790

783,25

789,75

36

590-598

591,25

597,75

61

790-798

791,25

797,75

37

598-606

599,25

605,75

62

798-806

799,25

805,75

38

606— 614

607,25

613,75

63

806-814

807,25

813,75

39

614-622

615,25 7

621,75

64

814-822

815,25

821,75

40

622-630.

623,25

. .. 629,75

6.5

822-830

823,25

829,75

41

630-638

631,25 :

637,75

66

830-838

■ 831,25

837,75

42

638—646

639,25

645,75

67

838-846

839,25

845,75

43

646-654

647,25

653,75

68

846-854

847,25

853,75

44

654-662

655,25 :

661,75

69

854-862

855,25

861,75

45

662—670

663,25 ;

669,75

Canal
Channel

Liraite s
(MHz)
Liraits
(Mc/s)

Porteuse
image
(MHz)
Vision
carrier
(Mc/s)

Porteuse
son
(MHz)'
Sound
carrier
(Mc/s)

21

470-478

471,25

22

478-486

23

,
-

i
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t
IV. FREQUENCES INTERMEDIAIRES DES RECEPTEURS EN FONCTION DESQUELLES SONT
ETABLIS LES PLANS L 1ASSIGNATION DES FREQUENCES
Les valeurs des fréquences intermédiaires dans les récepteurs
sont :
Image

40,2 MHz

Son

33,7 MHz

NIVEAU M A X .
DU BLANC _
P EAK W H IT E
LEVEL

la
*

N IV E A U DE
S U P P R E S S IO N ____
B L A N K IN G L E V E L
N IV E A U DES
S Y N C H R O N IS A T IO N S
s y n c h r o n is a t io n

LE V E L
N°
NO

M

N

>

1

fFVInmf™
p
A

A

A |

A

A

6EE 683 6&4 ép5

jA

A

A

.1 I . e

3

A

4

A

A

5

6

A

A

A

7

DES L IG N E S
O F L IN E S

SIGNAL AU DEBUT DES TRAMES IM P A IR E S ( A ETA COINCIDENT)
SIGNAL AT END OF ODD FIELDS

D U R EE DE S U P P R E S S IO N DE H O N E 2 2 A 2 .4 L I G N E S
F IE L D B L A N K IN G P E R IO D O F 2 2 T O 2 4 L IN E S

IMPULSIONS
VLRTICAL
V 'EGALISATION SYNCHRONISAT.
PULSE INTERVAl
AVANT
lq u A l i s i n s
*
M
*
PULSE INTERVAiJ IMPULSIONS
DE
> SYNCHRONISAT.

IM P U LS IO N S
D'EGALISATION
ARRIERE
e q u A lis in g
PULSE INTERVAL

*

r:--- *

ï
A

A
3o9

A
3 lo

A
311

< A A A | A
318|

315

|3 1 4

A
315

SEQUENCE DE
S YN C H R O N ISA TIO N
TRAME
POST SYN C H R O N IS lN G
FIELD SUPPRESSION

A
316

A
317

rmrVif
A

31ô

A

319

A

A

A

A

32o

MSIGNAL AU DEBUT D E S TR A M E S
PAIRES
SIGNAL AT END OF EVEN FIELDS

(A ETA COÏNCIDENT)

NIVEAU d e s u p p r e s s io n
BLANKING LEVEL

NIVEAU DE SYNC H R O N ISA TIO N
SYNCHRONISATION LEVEL

DETAIL A - SIGNAUX DE LA SEQUENCE DE S Y N C H R O N IS A T IO N DE TRAM E
FRAME SIG N E PULSE SEQU EN C E

F iq .i

_

Al l u r e

g en er

Al é

S Y N C H R O N IS lN G

du

s ig n a l

SIGNALS

v id e o

INSTANTS C A R A C T ER IST IQ U ES
REFERENCE POINTS

Fiq. £

T E M P S D 'E T A B L IS S E M E N T DES FRONTS
R IS E T I M E O F E 0 6 E S

X

= 15o ±

F iq .4

SIG N A U X

DE L IG N E TEST C A M E R A
L IN E TEST S IG N A L S

CAMERA

3 0 ns

FIN DE S U P P R E S S IO N
DE T R A M E
E N D O F FIELD
B L A N K IN G

■TRAME IMPAIRE

T R A M E PAIRE
O D O F IE L D

E V E N F IE L D

I---------- 1
I
I
I
I

i

:

j__________ i

U

L
I

~

1

\

I

TRA M E. P A lR £ ! TR A M E I M P A IR E
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E V E N F IE L D
313

{

17

1ô

3 3 0
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LTO

11 ±c^3^s
\4— ►

-*I-

HH

LT1

332

333

LT2
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1 ± Q / S 5 jjS

Lf
2

2 .0

19
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L T 1 .L T

____ I
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MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

GENÈVE, 1963
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COMISSION 4
COHHITTËE 4

Comité international d !enregistrement des fréquences (l.F.R.B»)
RESUME DES DEMANDES POUR LA RADIODIFFUSION A ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES
(Radiodiffusion sonore et télévision)

Le tableau ci-annexé est un résumé des demandes présentées par les
Administrations dos pays de la région africaine en réponse à la lettre de
l’I.F.R.B. No 20/0.28929 du 21 septembre 1962 et mises à jour d ’après les
derniers renseignements reçus jusqu'au 2 mai 196p.

International Frequency Registration Board (l.F.R.B.)
SUMMARY OF REQUIREMENTS FOR VHF/UHF BROADCASTING
(Sound and télévision)

■The table annexed to this Document is a summary of the requircments
presented by Administrations of countries in the African région in answer to
l.F.R.B. letter No. 20/0.28929 of 21 September 1962 and brought up to date
in the light of the latest information received up to 2 May 196p.
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ANNEXE - ANNEX

RESUME DES DEMANDES POUR LA RADIODIFFUSION A ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES (Emissions sonores et visuelles)
“ SUMMARY OF REQUIREMENTS FOR' VHF/u HF BROADCASTING~XSound and télévision) —
—

NOTES s - K* indique le standard K avec une largeur de bande latérale résiduelle de 1,25 MHz
K* dénotés standard K with 1.25 Mc/s vestigial sideband
- L'abréviation "insuf" signifie que les renseignements reçus étaient insuffisants
The abbreviation "insuf" dénotés that the information received was insufficient
- Le symbole "x" signifie que les. renseignements ont été fournis
An "x" dénotés that the information has been provided
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0
rH 43
0 P
0 0
•H
P O
0P •H
R
CQ R
43 0
P 1
0 O
•H O
O
•H f0
R P
R P
0 O
O P
O CD

0 P
O O

o
P ï>>
p

Pi csj

o
P o

Pi -H

P
O
•H
43
0
0
•H
P
0
1
—i
O
Pi

Pi

Pi ai
I
—I Ë

O
O

CD

Pi Pi
'— Pi

-H
rH
O

H
0-^

O

P P

E
^H
cr1H
•H O
•P> O

cd 0

co p
m o

0

S
•H
i—I
O

Nombre d ’assigna
tions préférées
dans- les bandes
(si spécifié)

•H Pi

tD

0

o

P >

•H 0

0 *H
iH O

> r0

- . -p

P

0

0 p

CQ CD

0

© P
R

p 0
-P ü
•H
'© >
+3 P

"0

‘+3 0
P
> P

’H

•H

£

CD
CQ
O
Pi
CD O
P P
O Pi

0 -P
-P *H

ALGERIE
BURUNDI (Royaume du)
CAMEROUN (Rép. du)

ALG |
bdi ;

2

3 : 4 1 5

1
1

x

! x

0

O P
0 <tj
P
•H
R

3

i
II ! m
1

I

-

; -

CME J 128

X

10
X

X

X

H

■ 2

-

5

—

5

!

x

»
X

.
CENTRAFRICAINE (Rép.)

CAF i 111

X

x

X

. H

X

X

X

.. H.

■

5 ...

' N.D.

System

•H 0
rH CO

0

-P -P

N

1.

Système

Nurnber of assigrlR
me'hts in Bands’
preferred
(when specified)

11 i 12

| B

J

N.D.. j
N.D. &!
insuf. )A & B

x

N.D." & jA & B
insuf.1

X

N.D. [A & B

3

IV

1
J
TV

! BC
V

:

16

f13

|14

1

2

F3

-

180F3

1

i15
■
i

]
14

113S

2g

256

F3

K .*

13

[14a

29 " 222

F3

K.*

20

P3

K.*

!..

96

.. 5 ’

j
1

9

CP
1
—1

' COG !

0

CONGO (Rép. du)
(Brazzaville)

198
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♦
1

'2

3

CONGO (Rép. du)(Léopoldville) CGO |747

x

DAHOMEY (Rép. du)

x

DAH

Ensemble des Territoires repré
sentés par l'Office français des
postes et télécommunications
d 'Outr.e-Mer
COMORES

j
i

CNR

ETHIOPIE

ETH

FRANCE
Département français de
la Réunion

REÜ

GABONAISE (Rép.)

GAB

x

;x

GUINEE (Rép, de)......
COTE D'IVOIRE (Rcp. de)
HAUTE-VOLTA (Rép. de)

8

!

H

j

x

N.D.

3,5

X

N.D.&
insuf.

10

9

X

X

iX
?

H

3

X

X

X

H

8

X

x

!-

H

63 :

X

insuff
c
*-

:
,

X

N.D.

2

X

N.D.

4

X

N.D. •

2 ,3,6

X

*

A

X

x

X

x

GHA
GUI
CTI

HVO

3 j
82 !

X
X

78 : K
66

X

jx

H

,
; x
i

■

- 1.
5

H

insuf.; x
x
;' '

3,5
H

jx
|x
1

X

3,4

1

H

B

3.5

LIBERIA

LBR

9 1 x r■

LIBYE (Royaume Uni d e )

LBY

5 ;

X

1

i|

H

.2...
.

X

N.D. ;

X

N.D.&
insuf.

X

x

3

1

■

A
B

;

1

;

i

7;

i
■
;

2’

:

i

F3

! k .*

;

F3

E.*

i
j

|G o u H

|

|

!

I K.*

1

! k .i
i

|
;

Ib.
i

1

i

:

156 ; F3

;K . *

;

i
5
; k.*

i
\

i 2 l 122 j F3

;

!

63!

5 ; F3
- ;

83

x

N.D.&
insuf.

X

N.D.&
insuf

A & B : 8
i
!
A & B 1 7
|

i -

*

140 ^ F3
}j
j

!.25

: 17

N.D.&
insuf.

B & G | i

N.D.&
insuf.

A & B ! 14

—

\
76

i 15 i
i
:
[

; 71

i

164 j

!

«525 lignes;

“ ■ !' 2
X

24 j F3

i

A & B i 8
î

'4

;B & G

j « it
3

!
s
î

î

18
.6 ;

5 6 Ii J *

:
8 j

200F3 } 60 Hz
!

5

1
r-

H

j

: 14
i 126

CM

I X

1
!
i
;

9

o

X

i
!
i
27

.

i

1

; k .*
f

F3

!
1 64 !
!

\

!

i! 1^..

t

7l1

i

N.D.&
insuf.

.X

j

MDG 209 ; X

-

u s !14944] F3

1
32 i
;
>
;

;i

15
!
î

1

4.5
X

! 1

i

.

X

865

A & B ! -

'
12 1

i
i
i
j
?
?
;
I 2

43 i 1 4

•

A & B: 2
i

■

...
■

!

MALGACHE (Rép.)

•

!

*
i
|

12

11
1
i
• A & B| 55

9

3,5

32

7 0 1
GHANA

7

....

O
00
1— 1

ESPAGNE : Canaries

x

!5
!
i
“

l

COM ;

Côte française des SOMALIS SMF

6

4

>
i
i

:

5!
j

5 : 180F3 |Go2H
!

i
42 ! 418 ! F3
t

;
‘
!

\

i

SK *

'

*

{
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2

1

3

4

6

5

! 8

7

i

10

9 ‘

; 11

n....mm

MLI

x

163

X

x

H

x

|

! N.D.&
i
insuf•

A & B | 16
j
|

188

149

MAURITANIE
(Rép. Islamique de)

MTN

60

x

X

x

H

3 ,4

x

| insuf.

A

&

B

NIGER (Rép. du)

NGR

87

X

X

X

H.

2 ,3

x

N.D.&
insuf.

A

&

B

NIGERIA (Fédération de)

NIG

53

X

-

H

3 ,5

X

N.D.

|

15

16

j

i

i

eu

MALI (Rép. du)

12 i 13 j H

15.

| 37 j 326

F3

K.*

j

|
29

120

F3

K.*

125 . . 21

174

F3

K;*

F3

G-

1

i

52

15
'

PROVINCES ESPAGNOLES
D'AFRIQUE :
PROVINCES ESPAGNOLES
D'AFRIQUE OCCIDENTALE

4

!

AOE

18

X

H

X

4

X

B

N.D.

■t

8

5

5

6

p et G

'

.
PROVINCES ESPAGNOLES
DU GOLFE DE GUINEE

•

GNE

20

X

X

H

5

X

N.D.

B

1

11

2

ANGOLA

AGL

36

X

X

H

2 ,3

X

N.D.

B

9

160

4

CAP-VERT (îles du)

CPV

10

X

X

-

H

-

X

N.D.

B

-

21

-

GUINEE PORTUGAISE

GNP

8

X

X

-

H

4

X

N.D.

B

1

21

-

MOZAMBIQUE

MOZ

27

X

X

-

H

3 ,5

X

N.D.

B

6

126

4

S. TOME ET PRINCIPE

STP

2

X

X

-

H

-

X

N.D&

B

6

X

X

—

H.

2

X

insuf.

B

11

X

insuf.

-

V &

2

X

-

F3

B et G

F3

G.

F3

-

F3

G.

—

F3

G.

-

-

F3

-

i 44
|

35

65

180F 3 625 lignes,
.7 MHz

81

28

28

180F 3

PROVINCES PORTUGAISES
D 'OUTRE-MER

REPUBLIQUE ARABE UNIE

EGY

45

REPUBLIQUE SOMALIE

SOM

28

l)

■

l) Y compris 30 emplacements au-dessus du parallèle 30 °N
l) Including 30 sites above 30°N

N.D .&
insuf,

!
■

-

B.
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1

6

2'

3

NYA

6

x

RHODESIE DU FORD

REN

46

X

-

-

-

2 ,3 ,6

-

-

-

1

152

RHODESIE DU SUD

RHS

25

X

-

-

-

3

-

-

-

2

72

RWANDAISE (Rép.)

RRW

6

X

X

X

H

3 ,5

x

N.D.&
insuf.

A & B

1

8

SENEGAL (Rép. du)

SEN

39

X

X

X

H

4

X

N.D.&
insuf.
N.D.et
insuf.

A & B

4

B

—

RHODESIA ET NYASSALAND;
(Fédération)
NYASSALAND

4

5.

8

7

•

9

10

11

2 ,3 ,6

12

14

13

.18

15

16

12

F3

-

88

F3

B.

-

48

F3

B.

1

12

F3

K.*

63

15

78

F5

K.*

1

21

7

-

-

-

-

-

-

insuf.

B

_

648

33

364

F3

SIERRA LEONE

SRL

7

X

X

-

H

4 ,5

X

SOUDAN (Rép. du)

SDN

1

X

-

-

-

2 ,3 ,5 ,6

—

SUDAFRICAINE (Rép.) et
Territoire de
l 'AFRIQUE DU SUD-OUEST

AFS

151

X

H

1 ,2 ,3 ,6

X

TANGANYIKA

TGK

1

-

-

-

-

3,5

-

-

-

1

1

TCHAD (Rép. du)

TCD

115

X

X

X

H

3 ,5

X

N.D.

B

18

185

OUGANDA

UGA

-

-

-

-

3,5

1

1

H

2

14 L80F3

34

230

B ou I
-

G oui

F3

B.

F3

K.*

F3

B.

Territoires d'Outre-Mer dont
les relations internatio
nales sont assurées par le
Gouvernement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et
de 1 1Irlande du Nord
ADN

4

X

X

ASCENSION

ASC

1

X

X

-

H

BASUTOLAND

BAS

2

X

X

-

BECHUANALAND

BCH

3

X

X

—

B

2

12

-

X

N.D.'

B

1

H

1,6

X

N.D.

B

H

2,6

X

N.D.

B

2

8 180F3

B ou 1

3

-

2 I8 0 F 3

B ou 1

1

6

1

4

m
o

N.D.

00

X

B ou I

2

9

1

6 180F 3

B ou 1

&

ADEN
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

x

N.D.

11

12

13

14

B

2

12

2

10

F3

B ou I

10

15

16

GAKBIE

GMB

5

x

X

-

H

MAURICE (île)

MAU

2

x

X

-

H

-

X

N.D.

B

1

6

1

4

180F 3

B ou I

SEYCHELLES

SEY

2

X

X

-

H

-

X

N.D.

B

1

5

1

4

180F 3

B ou I

S. HELENE

SHN

1

TT

X

-

H

-

X

N.D.

B

-

3

1

2

180F 3

B ou I

SWAZILAND

-

1

X

X

-

H

3

X

N.D.

B

1

3

-

2

180F 3

B ou I

ZAN

2

X

X

-

H

3

X

N.D.

B

2

6

-

4

180F 3

B ou I

TOGOLAISE (Rép.)

TGO

16

X

X

_

H

3,5

X

N.D.

A. et B

2

18

3

32

F3

TUNISIE

TUN1^ 18

X

X

X

H

1,2

X

insuf .

B

1

10

9

19

—

—

—

—

3

—

—

—

1

1

—

ZANZIBAR

K.*
—

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE
KENYA

KEN

l) Tous emplacements au-dessus du parallèle 30°N
l) Ail sites above 30°N

—

F3

B.

U N IO N

^

IN TERNATIO NALE DES T É L É C O M M U N IC A T IO N S

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

£ 0 ^ 0 ^
30 avril 1963
Original : anglais

GENÈVE, 19 63

COMMISSION 4

Comité international d ’enregistrement des fréquences (l.F.R.B.)
RESUME DES DEMANDES POUR LA RADIODIFFUSION A ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES
(Emissions 3onores et visuelles)

Le tableau ci-annexé est.un résumé des demandes présentées à la
date du 30 avril 1963 par les Administrations des pays de la région africaine
en réponse à la lettre de l ’I.F.R.B. N° 20/0,28929 du 21 septembre 1962,
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RESUME DES DEMANDES POUR LA RADIODIFFUSION A ONDES METRIQUES ET DECIMETRIQUES (Emissions sonores et visuelles)
SUMMARY OF REVIREMENTS FOR 'VHF/'UHF BROADCASTING (s3ûnd'~ân~têïevision)
----—

3

BURUNDI (Royaume du)

BDI

1

—

CAMEROUN (Rép. du)

CME

128

x

CENTRAFRICAINE (Rép.)

CAF

CONGO (Rép. du)
(Brazzaville)

COG

111

4

x

8

_

■MM

5

x

—

5

)

!

Nombre d'assignations
préférées dans les bandes
(si spécifié)
Système
System

Number of Assignments
in Bands preferred
(when specified)

i
IV
I

II

III

j BC

TV

15

16

V
9

10

12

13

14

1

•M

MM

14

137

28

258

F3

K.*

11

42

29

111

F3

K.*

9

103

20

198

F3

K.*

11

N.D.
x

X

x

X

H

5

x

X

X

X

H

5

X

■

96

Qualité du service
Service Grade

7

Directivité de 1|antenne
Antenna Directivity

6

Polarisation

5

Coefficients du sol
Ground Co-efficients

Puissance (PAR)
Power (ERP)

2

Zone climatique CCIR proposée
Proposed CCIR Climatic Zone

1

Coordonnées géographiques
Coordinates

ADMINISTRATION

Hauteurs équivalentes
Effective heights

K* indique le standard K avec une largeur de bande latérale résiduelle de 1,25 MHz
K* dénotés standard K with 1.25 Mc/s vestigial sideband
L'abréviation "insuf” signifie que les renseignements reçus étaient insuffisants
The abbreviation "insuf" dénotés that the information received was insufficient
Le symbole "x" signifie que les renseignements ont été fournis
An "x" dénotés that the information has been provided
Nombre total des emplacement
Total no. sites

NOTES i j
j

ANNEXE - ANNEX

N.D. &
insuf. A & B
N.D. & A & B
insuf.
N.D.

A & B

180F3
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i

i
1

2

! 3
1

4

5

6

j

8

7

9

10

11

12

14

13 1

15

,

16

|

CONGO (Rép. du)
(Leopoldville)

CGO

DAHOMEY (Rép. du)

DAH

32

x

X

X

COM

9

x

X

X

■ H

SMF

3

X

X

X

H

ETHIOPIE

ETH

63

y.

insuf.

-

-

FRANCE
Département français
de la Réunion

REU

12

X

x

X

H

1

X

GABONAISE (Rép.)

GAB

70

X

x

X

H

5

X

GHA

3

X

insuf.

-

3,5

X

GUINEE (Rép. de)

GUI

82

X

x

X

• H

3,4

COTE D'IVOIRE (Rép. de)

CTI

78

X

x

X

H

HAUTE-VOLTA (Rép. de)

HVO

66

X

X

X

LIBERIA

LBR

9

X

-

MALGACHE (Rép.)

MDG

210

X

X

3,5

.
_

3>5

x

N.D.&
insuf.

B

2

9

—

x

H AD»

A

2

27

2

X

N.D.

A & B

«

2,3,6

X

—

N.D,
N.D.&
insuf.

32

F3

K.*

7

18

F3

K.*

9

3

6

F3

K.*

-

126

63

-

A

—

36

12

24

F3

K.*

B

8

83

16

140

F3

K.*

x

-

3

-

X

N «D
insuf.

A & B

8

25

-

X

N.D .gfe A & B
insuf.

8

-

3,5

X

N.D.&
insuf.

B

7

“

-

4,5

-

—

-

2

X

H

3

X

N.D.&
insuf «

A. & B

7

Ensemble des Territoires
représentés par l 'Office
français des postes et
télécommunications
d'Outre-Mer
COMORES
Côte française des
, SOMALIS

■GHANA

-

14

180F 3

G ou H

-

-

16

82

-

23

15

78

F3

Ko*

19

12

66

F3

K.*

!
208

42

B.
-

200F3 525 lignes*
60 Hz
[410

!

F3

K.*
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!
1
MALI (Rép. du)

MLI

1
7

!
8 j

H

2,3

X

N.D.&
insuf.

A&

B

14

53

37

163

F3

K.*

2

3

4

5

6

163

x

X

X

I.

;

!
9

j

10

\

11

12

13

14

15

16

MAURITANIE
(Rép. Islamique de)

MTN

64

x

X

X

H

2,3,4

X

insuf.

A & B

10

150

280

120

F3

K.*

NIGER (Rép. du)

NGR

87

X

X

X

H

2,3

X

N.D.&
insuf•

A & B

14

125

21

174

F3

K.*

NIGERIA (Fédération de)

NIG

53

X

-

-

H

3,5

X

N.D.

4

52

15

F3

G.

PROVINCES ESPAGNOLES
D ’AFRIQUE OCCIDENTALE

AOE

21

X

X

-

H

4

X

N.D.

1

14

7

180F 3

B.

CANARIES

CNR

8

X

X

-

H

X

N.D.

B

1

14

-

-

180F3

B.

PROVINCES ESPAGNOLES
DU GOLFE DE GUINEE

GNE

2

X

X

-

-

5

X

N.D.

-

-

2

-

-

180F 3

-

ANGOLA.

AGL

36

X

X

-

H

2,3

X

N.D.

B

9

160

4

CAP-VERT (îles du)

CPV

10

X

X

-

H

-

X

N.D.

B

-

21

-

GUINEE PORTUGAISE

GNP

8

X

X

-

H

4

X

N.D.

B

1

21

MOZAMBIQUE

MOZ

27

X

X

-

3,5

X

N.D.

B

6

S. TOME ET PRINCIPE

STP

2

X

X

-

H
i
A

-

X

N.D&

B

REPUBLIQUE ARABE UNIE

EGY

45

X

X

-

H
t
1

2

X

insuf.

B

REPUBLIQUE SOMALIE

SOM

28

X

insuf.

-

V &

2

X

PROVINCES ESPAGNOLES
D'AFRIQUE :

-

PROVINCES PORTUGAISES
D ’OUTRE-MER

\

F3

G.

- .

F3

-

-

-

F3

G.

126

4

V

F3

G.

6

-

-

F3

-

11

44

33

65

180F 3 625 Hgne^
7 MHz

-

81

28

28

180F 3

F

l) Y compris 30 emplacements au-dessus du parallèle 30°N ’
l) Including 30 sites above 30°N

N.D.&
insuf.

B.

.
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..... i
2

1

3

4

8

7

9

10

11

12

RHODESIA ET NYASSALAND
(Fédération)
NYASSALAND

NYA

6

x

RHODESIE DU NORD

RHN

46

x

-

2,3,6

-

-

-

1

132

RHODESIE DU SUD

RHS

25

X

-

3

-

-

-

2

72

RWANDAISE (Rép.)

RRW

6

X

X

.3,5

x

A & B
N.D.&
insuf.

1

2

SENEGAL (Rép. du)

SEN

39

X

X

4

x

N.D.&
insuf.

A & B

4

.18

2,3,6

SIERRA LEONE

SRL

1

X

insuf.

SOUDAN (Rép. du)

SDN

1

X

-

SUDAFRICAINE (Rép.) et
Territoire de
l 'AFRIQUE DU SUD-OUEST

AFS

151

X

iTANGANYIKA

TGK

1

-

TCHAD (Rép. du)

TCD

115

OUGANDA

UGA

14

13

15

16

12

F3

-

88

F3

B.

-

48

F3

B.

1

6

F3

K.*

62

15

78

F3

K.*

4,5

X

insuf.

-

1

-

-

-

-

B.

2,3,5,6

-

—

-

-

-

-

-

-

-

1,2,3,6

x

insuf.

B

_

648

83

364

F3

-

3,5

-

-

-

1

1

1

F3

B.

X

X

3,5

X

N.D.

B

18

185

230

F3

K.*

-

-

3,5

1

1

F3

B.

2

34

G oui

Territoires d'Outre-Mer dont
l©s relations internatio
nales sont assurées par le
Gouvernement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et
de l'Irlande du Nord
X

N.D.

B

2

12

2

8 180F3

B ou I

-

X

N.D.

B

1

3

-

2 L80F3

B ou 1

X

1,6

X

N.D.

B

1

6

1

4 L80F3

B ou 1

X

2,6

X

N.D.

B

2

9

1

8 L80F3

B ou 1

ADEN

ADN

4

X

X

ASCENSION

ASC

1

X

X

BASUTOLAND

BAS

2

X

BECHUANALAND

BCH

3

X

4*.

• *

*
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

x

N.D.

10

11

12

13

14

B

2

12

2

10

F3

B ou I

15

16

GAMBIE

GMB

5

x

X

-

H

MAURICE (île)

MU

2

X

X

-

H

-

X

N.D.

B

1

6

1

4

180F 3

B ou I

SEYCHELLES

SEY

2

X

X

-

H

-

X

N .D «

B

1

5

1

4

180F 3

B ou I

S. HELENE

SIM

1

X

X

~

H

-

X

N.D.

B

-

3

1

2

180F 3

B ou I

SWAZILAND

-

1

X

X

-

H

3

X

N.D.

B

1

3

-

2

180F 3

B ou I

ZANZIBAR

ZAN

2

X

X

-

H

3

X

N.D.

B

2

6

-

4

180F 3

B ou I

TOGOLAISE (Rép.)

TGO

12

X

X

3,5

X

an»

_

9

12

3

TUNISIE

TUN1 ^ 18

X

X

-

1,2

X

B

1

10

9

19

—

—

—

3

—

—

1

1

—

—

_

V& H

insuf.

F3

K.*
—

AFRIQUE ORIENTALE BRITANNIQUE
KENYA

KEN

l) Tous emplacements au-dessus du parallèle 30°N
l) Ail sites above 30 °N

—

—

F3

B.
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Document 11° 16-F

30 avril 19,63 '
Original : Français

GENÈVE, 1963

COMMISSION 4

RAPPORT INTERIMAIRE DU GROUPE DE TRAVAIL 4A
Président ; M. LALÜNG-BONNAIRE (République Rwandaise)

Il est tout d'abord rappelé que le mandat du Groupe de travail 4A
est le suivant :
1.

Etude des normes de télévision.

2*

Normes de modulations de fréquence et caractéristiques.

3»

Rapport de protection dans la bande 3 entre les services de
nature différante.

4.

Intensité minimum de champ à protéger pour la télévision et
rapport de protection en télévision.

Le Groupe 4A 1 a été constitué et la présidence confiée à
M. A. LATIF AHMED (R.A.U. ). Se sont fait inscrire à ce Groupe les paj^s
suivants :
ETHIOPIE
FRANCE
REPUBLIQUE GABONAISE
GHANA
KENYA
NIGERIA
et les organismes suivants :
U.E.R.
U.I.R.T,
Le mandat initial a été étendu de la manière suivante : ce Groupe
devra, en indiquant les différentes normes de télévision retenues ^ i ^ JU ^rique,
indiquer pour chacune d'elles les différents pays qui ont du
dant à ces différentes normes, soit en service, soit en commandei
projet, et en même temps indiquer le nombre de récepteurs en servÜ
rieurement, ce Groupe s'efforcera d ’établir un état comparé avec
et inconvénients des normes utilisant des canaux de 7 et 8 MGh.

Document N 0,16-F
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Le point 2 du mandat sera réglé par réponse de chaque délégation
à un questionnaire qui sera mis en circulation à la diligence du Président
du Groupe de travail 4A,
Le point 3 du mandat a donné lieu à la constitution du Groupe de
travail 4A 2 sous la présidence du délégué des Territoires d 1Outre-Mer du
Royaume-Uni, M. Kilvington, et est composé des pays suivants :
FRANCE
KENYA

.

OUGANDA
TANGANIKA
M. Kilvington doit publier incessamment un document à ce sujet et
réunir ce Groupe dès qu'il le jugera opportun après la'parution du document
précité.
Il est estimé que le point 4 du mandat sera automatiquement résolu
à l ’aide des documents du C.C.I.R., lorsque les trois premiers points seront
réglés chacun à leur i&stance.
Le concours le plus entier de l ’I.F.'R.B. et du C.C.I.R, sera
assuré aux Groupes 4A 1 et 4A 2.
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Document N° 17-F
30 avril 1963
Original î anglais

GENÈVE, 1963

Contribution des territoires d 'outre-mer du -Royaume-Uni

RAPPORTS DE PROTECTION ENTRE LE SERVICE-DE TELEVISION ET LES SYSTEMES
MULTIVOIES DU SERVICE FIXE A MODULATION DE FREQUENCE DANS LA BANDE III

1.

Dans certains pays, des systèmes de télécommunication du service
fixe sont utilisés dans la bande III attribuée à la radiodiffusion. Il s ’agit
de systèmes multivoies à modulation de fréquence transmettant 12, 48 ou 120
voies téléphoniques.

2.

Lorsque, dans les mômes zones, on désire introduire la télévision
dans la bande III, il faut établir les plans pour ce service de telle façon
que les brouillages mutuels entre le service de télévision et le service fixe
soient réduits à des valeurs négligeables,

3.

Pour autant que l ’on sache, il n ’existe pas de résultats expérimen
taux concernant les rapports de protection requis.
On pense toutefois que les
rapports de protection qui devraient donner satisfaction pour les besoins de
la planification peuvent être déduits théoriquement des données existantes.

4-

En ce qui concerne les brouillages causés au service de télévision
par les émissions du service fixe, les rapports spécifiés pour la protection
de la télévision vis-à-vis d ’un signal sonore à modulation de fréquence
devraient également se révéler suffisants pour la protection vis-à-vis des
signaux du service fixe. Ces rapports de protection sont indiqués dans l ’Avis
418 du C.C.I.R, (Document N° 2322 du C.C.I.R»* annexé au Document N° 7 de la
Conférence).

5.

En ce qui concerne les brouillages causés au service fixe par les
émissions du service de télévision, les rapports do protection indiqués dans
la figure ci-jointe sont proposés pour les besoins de la planification. Ces
courbes ont été établies sur la base d'un mémoire du Dr Hamer (^roc. I.E.E.,
partie C, Vol. 108, N° 1, 196l). Les hypothèses sont' les suivantes :
a)
Un rapport signal/brouillage de 60 db (valeur pondérée) est requis
dans la voie téléphonique la plus mauvaise,
(Si l'on désire avoir une norme
différente, l'échelle des db peut etre modifiée en conséquence).

Document N° 17-F
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b)
Un système de télévision à 625 lignes est utilisé avec des espace
ments de 5»5 MH z (systèmes B et G), de 6,0 MHz (système i) ou de 6,5 MHz
(système K) entre les porteuses vision et son.
c)
Le spectre, de puissance d'un signal de télévision à 625 lignes est
analogue à celui d'un signal à 405 lignes (spectre mesuré), aligné-sur la
définition la plus élevée.
6é

Lorsqu'on évalue le rapport de protection obtenu dans une situation
donnée, il faut dûment tenir compte de l'effet directif des antennes utilisées.

7.

On pense que les rapports de protection indiqués sont basés sur une
estimation suffisamment pessimiste des conditions applicables et que ces
rapports peuvent par Conséquent être utilisés en toute sécurité pour les
besoins de la planification.

A N N E X E AU DOC. 17
R a p p o rts de p ro te c tio n re q u is p our le s s y s tè m e s de télé p h o n ie m u ltiv o ie fon ctio nn an t à l'in té r ie u r , de canaux.

Rapport

dé protection

requis

par

(en db)
du récepteur

le système

de télécom m unication

à l'e n tr é e

de té lé v is io n à 625 lig n e s .
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Original : français/English

GENÈVE, 1963

COMMISSION
COMMITTEE

4

MM. les délégués sont priés de bien vouloir remplir le questionnaire
ci-joint et le remettre au Secrétaire de la Conférence (casier N° 129) le
.jeudi 2 mai à 09.00 heures au plus tard.

Delegates are kindly requested to fill in the attached questionnaire
and to return it to the Secretary of the Conférence (pigeon-hole No. 129),: not
later than Thursday 2nd May at 09.00 hours.

Annexe : 2 exemplaires du questionnaire
Annex : 2 copies of the questionnaire

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT
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QUESTIONNAIRE

Pays - Country
Pro.iets déjà mis en vigueur - Pro.iects already implemented
Bandé
Band
I
II
III
IV
V

Système
System

Nbre de récepteurs au 1 ,1 ,1 9 6 3
Number of receivers on 1 .1 .1 9 6 3

• • •

•
•

•

•

• • •

•

•

•

• * #

Pro.iets dont l ’exécution est décidée - Projects on order
Bande
Band
I
II
III
IV
V

Système
System

•

• • •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

«

•

»

•

Date prévue pour la mise en
vigueur - Planned date of
implémentation

Projets encore au stade de la planification
Projects under planning
Bande
Band
I
II
III
IV
V

Système
System
<*

*

•

•

•

«

*

•

•

•

•

*

•

•

•

•

Date probable de mise en vigueur
Probable date of implémentation

Remarques - Remarks

NOTE :
K

j Norme K avec une largeur nominale de la bande latérale résiduelle de
= l 0,75 MHz
I k Standard with nominal width of vestigial sideband of 0,75 Mc/s

fNorme K avec une largeur nominale de la bande latérale résiduelle de
K* = < 1,25 MHz
! K Standard with nominal width of vestigial sideband of 1.25 Mc/s.

U N IO N

INTER N ATIO NA LE DES T É L É C O M M U N IC A T IO N S

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

GENÈVE, 1963

Corrigendum au
Document N° 19-F
2 mai 1963
Original : Anglais

COMMISSION 4

Remplacer le paragraphe 6 du Document N° 19 par le texte suivant :
6.
Les spécialistes, et parmi eux M. Hayes, conseiller du Directeur
du C.C.I.R., déclarent que pour le téléspectateur moyen placé devant son
poste récepteur, l ’augmentation de la définition de l ’image du système
O.I.R.T. ne serait en générai pas appréciable. Toutefois, M, Hayes estime
qu'un expert muni d ’un récepteur de contrôle de haute qualité serait ien
mesure d'apprécier l ’amélioration de la définition horizontale due au
système O.I.R.T.
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Document N° 19-E
1er mai 1963
Original : anglais

GENÈVE, 1963

COMMISSION 4

AVANTAGES DE LA NORME DE TELEVISION GERBER A 625 LIGNES
LARGEUR DE BANDE VIDEO 5 MHz - SEPARATION ENTRE PORTEUSES 5,5 MHz

1.

Ce système est utilisé par un grand nombre de pays du monde, notam
ment en Europe et même en Afrique. Si l'Afrovision est destinée à être re
liée u.n jour à 1 rEurovision, il serait beaucoup plus simple pour les pays
d'Afrique d'adopter le même système "G".

2.

Pour la bande III, l'adoption de la norme "G” permettrait d'utiliser
un canal de plus (7 canaux, comparé à 6 canaux seulement avec la norme
O.I.R.T,). Il est bien connu que la bande III est la plus appropriée pour
la télévision en ce qui concerne la qualité des conditions de propagation et
la réduction du niveau de brouillage.

3.*

L'équipement nécessaire à la mise en oeuvre de la norme "G" - qu'il
s'agisse d'équipement de studio, d'émission ou de réception - est construit
par un grand nombre de firmes dans le monde entier. L'utilisateur de cette
norme bénéficierait des services d'une organisation à l'échelle mondiale,
en ce qui concerne les prix et le niveau de progrès technique. Les impor
tantes firmes dont il s'agit sont toujours en mesure d'engager de grosses
dépenses de recherche en vue de perfectionner l'équipement construit selon
la norme "G” ,

4.

L'enregistrement de la télévision sur bande magnétique est devenu un
moyen des plus importants pour l ’échange des programmes et la transmission
des reportages télévisés. Ce sont les constructeurs d'appareils enregis
treurs pour la norme "G” qui sont, et de loin, les plus avancés dans ce do
maine; leur expérience s'étend sur plusieurs années.

5»

La norme de télévision "G" peut être adaptée à la couleur. Des
essais ont été effectués avec le plus grand succès sur le continent européen
et en Grande-Bretagne; ces essais ont montré que le système "G", avec une
largeur de canal de 7 MHz, donne d'excellents résultats pour la télévision
en couleur. Par ailleurs, un service commercial de télévision en couleur
fonctionne actuellement de façon très satisfaisante aux Etats-Unis d'Amé
rique et au Japon; ce service utilise la norme R.T.M.A. qui est pour l'essen
tiel analogue à la norme "G” , avec une largeur de canal de 6 MHz seulement.
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Les spécialistes, et parmi eux M. Hayes, Conseiller du Directeur du
C.C.I.R., déclarent que pour le téléspectateur moyen, l ’augmentation de lar
geur de bande dans le système O.I.R.T. n ’est pas appréciable. De l'avis de
M. Hayes, les systèmes "G" et O.I.R.T. donnent des images de qualité équiva
lente .
Compte tenu des avantages certains qui ont été exposés ci-dessus,
quelques pays ont décidé de changer de norme, en dépit des importantes dépen
ses nécessaires, et d'adopter la', norme internationale "G” . L'un de ces pays
est le Royaume-Uni, où les dépenses entraînées par l'adoption du système "G"
sont estimées à 11 millions de livres sterling '. L'Allemagne de l'Est a déjà
remplacé son ancienne norme par le système "G".
Les programmes de télévision transmis par l'intermédiaire de satel
lites artificiels actifs utilisant la norme "G" pourront être mis à la dispo
sition de tous les pays qui adopteront le système "G".
En Afrique, il existe plus de 500.000 récepteurs de télévision uti
lisant la norme "G"; en revanche, un très petit nombre de récepteurs fonc
tionnent actuellement selon la norme O.I.R.T.
On peut ajouter que l'équipement conforme à la norme "G" (équipement
de studio, d'émission et surtout de réception) est moins coûteux que l'équi
pement O.I.R.T.
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MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

GENÈVE, 1963

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA PREMIERE SEANCE DES CHEFS DE DELEGATIONLundi 29 avril 1963, 11 heures
Président : M. Gerald C. GROSS, Secrétaire général,
pour l'ouverture de la séance,
M. LALUNG-BONNAIRE (République Rwandaise)
(pendant l'examen des points 1 et 2)
M. Alpha DIALLO (République de Guinée)
Vice-Président s M. GABRIEL TSDROS (Ethiopie)

Su.jets traités :
1,

Organisation de la Conférence et structure des Commissions
(Document N° 5)

2.

Propositions relatives à-la Présidence et à la Vice-Présidence
de la Conférence

3»

Constitution du Secrétariat

4.

Ordre du jour de la première séance plénière
(Document N° 4 )

5.

Questions diverses.
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Etaient présents les Chefs de délégation des pays ci-après :
Membres :
Cameroun (République du); Congo (République du) (Léopoldville);
Côte d ’ivoire (République de); Dahomey (République du); Ensemble des
Territoires représentés par l'Office français des postes et télécommuni
cations d ’Outre-Mer; Espagne; Ethiopie; France; Gabonaise (République);
Ghana; Guinée (République de); Haute-Volta (République de); Italie; Libéria
Libye (Royaume-Uni de); Malgache (République); Mali (République du);
Mauritanie (République Islamique de); Niger (République du); Ouganda;
Portugal; Provinces espagnoles d ’Afrique; Provinces portugaises d ’Outre-Mer
République Arabe Unie; République Somalie; Rhodésie et Nyassaland (Fédéra
tion'); Rwandaise (République); Sénégal (République du); Sudafricaine
(République) et Territoire de l ’Afrique du Sud-Ouest; Tanganyika; Tchad
(République du); Territoires d ’Outre-Mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
de l ’Irlande du Nord; Togolaise (République),
Membre associé :
Kenya,
Observateur :
République algérienne démocratique et populaire.
Nations Unies et institutions spécialisées

ï

Commission économique pour l ’Afrique; UNESCO,
Organisations internationales ;

,

Organisation de radiodiffusion et de télévision (O.I.R.T,);
Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.).
Secrétariat général :
M, Gerald C. GROSS, Secrétaire général
Dr Manohar B, SARWATE, Vice-Secrétaire général, assistés.de
M. C. STEAD, Chef du Département des Affaires intérieures.
I.F,R»B.
M. John H, GAYER, Président
M» Mohamed N. MIRZA, Vice-Président.
C.C.I.R.
Dr Ernst METZLER, Directeur
M, Leslie ¥, HAYES, Conseiller du Directeur.
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M. Gerald C. Gross ouvre la séance et exprime tout le plaisir
qu ’il a de souhaiter la bienvenue aux chefs de délégation de tous les pays
du grand continent d ’Afrique au siège de l'U.I.T.
Il donne quelques indica
tions de caractère pratique concernant l ’utilisation des canaux d ’interpré
tation simultanée.
Il se réserve de prononcer une allocution de bienvenue
beaucoup plus détaillée au cours de la première séance plénière qui doit se
tenir l ’après-midi.
Le Secrétaire général donne lecture ensuite du numéro 560 de la
Convention internationale des télécommunications (chapitre 9 du Règlement
général, relatif au règlement intérieur des conférences): "S'il n'y a pas
de gouvernement invitant, elle (la Conférence) est inaugurée par le chef
de délégation le plus âgé." Cette disposition s'applique non seulement à la
séance d ’ouverture d ’une conférence, mais également à la séance des chefs de
délégation.
Sur l ’invitation du Secrétaire général, le chef de délégation le
plus âgé est invité à se faire connaître. Il apparaît q u ’il s’agit de
M. Lalung-Bonnaire, chef de la délégation de la République Rx\randaise.
Secrétaire général invite M. Lalung-Bonnaire à occuper le fau
teuil présidentiel.
(Applaudissements)
M. Lalung-Bonnaire se déclare à la fois surpris et honoré par sa
désignation.
Il ne se considère pas à vrai dire comme âgé et il en conclut
que tous les délégués présents sont jeunes, ce qui le conduit à formuler
l ’espoir qu’ils feront du bon travail et qu’ils feront preuve d ’une bonne
expérience.
Le Président invite alors l ’Assemblée à passer à l ’Ordre du
jour de la séance (Document N° 2).
■r
Organisation de la Conférence et structure des Commissions (Document N° 5)
Le Secrétaire général indique que le Document N° 5 a été établi
par le Secrétariat sur la base de l'expérience acquise dans des conférences
de cette nature depuis de nombreuses années, à commencer par la Conférence
de Stockholm de 1952, celle de 1961, et d ’autres conférences analogues qui
se sont ;tenues dans le monde entier. Il énumère les six Commissions qui
sont spécifiées; dans le Document N° 5, faisant observer que la division en
ces diverses commissions est la plus raisonnable et la plus logique. Au
sujet de la Commission de vérification des pouvoirs, il indique que les
travaux de. cette Commission pourraient se terminer dans une quinzaine de
jours.
Il fait observer que la Conférence est libre de subdiviser les
diverses .commissions en Groupes de travail, comme elle lo désire. En con
clusion, il recommande aux chefs de délégation d ’approuver la structure
de la Conférence telle qu'elle est exposée dans le Document N° 5 en se
déclarant, bien entendu, tout disposé à appuyer toutes modifications qui
pourraient être proposées.
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Président ne pense pas' q u’il'y ait quoi que ce- ,soit à changer à
ce document qui est fondé sur les vieilles habitudes de l'U.I.T.
Il propose
que le Document N° 5 soit adopté» Cette proposition est appuyée par
y M. Gabriel Tedros (Ethiopie) et par K. de Alcambar-Pereira (provinces portu
g a i s e s d ’Outre-Mer).
•
Le Document N° 5 est adopté et la structure de la Conférence est
approuvée à l'unanimité.
Propositions relatives à la Présidence et à la Vice-Présidence1de la
Conférence.
En réponse à’une question du Président, le Secrétaire général
fait observer qu’il ne lui appartient pas de faire des propositions au sujet
de la présidence de la Conférence.
Il arrive souvent que des délégations
qui désirent soulever en séance certains points particuliers utilisent le
bureau du Secrétaire général comme "banc d'essai".
Le
Secrétairegénéral
est heureux de faire connaître aux chefs de délégation
que, cetteannée,
le. Président et le Vice-Président du Conseil d'administration de l'U.I.T.
sont des représentants de deux pays,d’Afrique. Il rappelle que le Conseil
d ’administration est;l'organe directeur d e ^1'Union qui, dans l'intervalle
entre les conférences de plénipotentiaires, assure le contrôle général des
activités de l'U.I.T.
Il se trouve que le Président du Conseil, M, Gabriel
Tedros, de l'Ethiopie, est le chef de la délégation de son pays à la
Conférence africaine de radiodiffusion. Le Secrétaire général souligne
qu'il donne ces indications à titre de renseignements objectifs seulement.
Il ne peut pas prendre position sur la question de la présidence de la
Conférence.
M. Foalem Eotso (Cameroun) propose.1'élection à la présidence de
M. Alpha Diallo de la République de Guinée, qui préside un très important
organisme de radiodiffusion en Afrique, et l'élection à la vice-présidence
de M. Gabriel Tedros, de l'Ethiopie.
Cette proposition est appuyée par M. Jean-Louis (Haute-Volta),
M. Luseko (République du Congo, Léopoldville), M. :Mills (Ghana)' et
M. Lucas (République du Niger).
La proposition de M. Foalem Fotso est acceptée à l'unanimité.
M. Diallc est désigné comme Président et M. Gabriel Tedros comme VicePrésident de la Conférence.
(Applaudissements)
M. Lalung-Bonnaire remercie et félicite les nouveaux élus, et les
invite à prendre place à la table présidentielle.
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Le Président remercie du fond du coeur' les chefs de délégation
présents pour l'honneur qui est fait à la République de Guinée.
Il espère
recevoir l'aide de tous pour faire avancer très rapidement les travaux de la
Conférence et obtenir des résultats favorables pour le continent africain.
Le Vice-Président tient à être le premier à féliciter M. Diallo
de son élection à la Présidence.
Il soulinge que la conférence qui s'ouvre
est la première conférence de radiodiffusion et de télécommunication pour
la région africaine.
La Conférence aura une tache difficile, mais elle peut
se féliciter de bénéficier de l'expérience de son Président qui a déjà à son
actif des travaux importants pour son propre pays et pour l'Afrique dans son
ensemble. Cette expérience est la garantie du succès de la Conférence.
Le Vice-Président remercie les chefs de délégation de l ’honneur qui lui a
été fait et il les assure, ainsi que le Président, qu'il fera de son.mieux
pour les assister.
•
Constitution du Secrétariat
•
■
Le Secrétaire général indique qu'il incom.be au Secrétariat général
de l'U.I.T. de fournir le Secrétariat des conférences.
Il propose le Secré
tariat suivant :
.
. /
M. Jean Kunz, Secrétaire de la Conférence
M. A. Winter-Jensen, Secrétaire adjoint de la Conférence
Mme- M.M. Pauli, Chef, Service des délégués
Mme L. Jeanmonod, Chef, Service des documents
Les autres services de la Conférence seront assurés par les:divers
départements et divisions du siège de l'U.I.T.
Le Secrétaire général attire l'attention sur le fait que l'on avait
prévu initialement pour la Conférence un budget beaucoup, plus élevé que le
budget actuel. Il a été possible de réduire de 290.000 francs suisses les
dépenses afférentes à la Conférence, en organisant celle-ci au siège' de
l'U.I.T.
Le Secrétaire général indique que la salle des séances plénières
de la Conférence a été construite à l'intention du Conseil d'administration
qui groupe les représentants de 25 gouvernements Membres, de l'U.I.T. Les
délégués risquent d'être à l'étroit pendant les séances plénières, aussi le
Secrétaire général recommande-t-il que chaque délégation limite sa partici
pation aux séances plénières au chef de délégation et à un membre, soit au
total deux personnes par délégation. Cette, remarque ne s'applique, bien
entendu, qu’aux tables centrales de la salle, il y aura suffisamment de place
pour tous les délégués au pourtour de la salle où sont installés des fauteuils
supplémentaires. Au demeurant, les séances plénières ne seront pas nombreuses
et il y aura beaucoup de groupes de travail, en sorte que le problème de
l'assistance aux séances ne se posera pas d'une façon critique.
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En conclusion, le Secrétaire général recommande à l ’assemblée d ’approuver
sa proposition au sujet de la composition du Secrétariat de la Conférence.
Cette proposition, appuyée par le Président, est acceptée.
Le Secrétaire général propose l ’horaire suivant pour les réunions
dé la Conférencer
de

9 h. 30
nr-,
15 h.

à 12 h. 30

(
:
( d u lundi au vendredi inclus
^

a 18 h.

Le Secrétaire général déclare que l'expérience a montré q u ’avec de trop
longues heures de réunion, les délégations ne disposent pas du temps néces
saire pour étudier les documents ot procéder aux discussions requises pour
préparer
les travaux en séance. Il ajoute q u ’il est d'usage de prévoir pour
chaque séance une interruption de 15 minutes pour prendre des:rafraîchisse
ments.
M. Jean-Louis (ïlaute-Volta) suggère de commencer les. travaux à
8 h. 30 le matin et de tenir des réunions le samedi. Le Secrétaire.: général
indique que cela ne crée aucune difficulté en ce qui concerne le Secrétariat
car le personnel travaillera en deux équipes.
Une'discussion s'engage sur la question de l ’horaire de travail de
la Conférence. A l'issue de cette discussion, dans laquelle interviennentle Vice-Président. M . Ekue (République T o g o l a i s e ) M.. Foalem-Potso (Cameroun),
M. Lucas (République du Niger), il est décidé sur une proposition de compromis du Président, appuyée par M. Lalung-Bonnaire (République Rwandaise),
M. Foalem Fotso (Cameroun), M. Jean-Louis (Haute Volta) et M. Butler (Libéria),
d ’adopter l ’horaire suivant!
9 h.

- '12 h. 30
•

15 h.

-

18 h.

(
(
(

du lundi au vendredi inclus,
à l ’exclusion du samedi

Ordre du jour de la première séance plénière (Document N° 4 )
Le Secrétaire général déclare que le projet d ’ordre du jour contenu
dans le Document N° 4 est de la forme classique et traditionnelle pour les
séances d'ouverture. Il précise que la séance plénière d'inauguration devra
procéder à l ’élection du Président et du Vice-Président de la Conférence,
la séance des chefs de délégation étant une réunion officieuse destinée à
présenter à la séance plénière d'ouverture une proposition ayant recueilli,
si possible, l'unanimité des chefs de délégation.
Avant l ’élection, la
séance d ’ouverture serait présidée par le doyen d ’age.
f :
Le Document N° 4 est adopté.
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Questions diverses
M. Jean-Louis (Haute Volta) aimerait savoir si une date approxi
mative a été fixée pour la clôture de la Conférence.
■^e Secrétaire général répond que cette question a fait l'objet
de discussions prolongées au Conseil d'administration dont la session s'est
terminée le vendredi précédent. En fait, le budget de la Conférence dépend
de cette question. Au terme de ses discussions, le Conseil d'administration
a décidé de fixer un budget pour quatre semaines maximum. La Conférence
devra donc se terminer sans faute le samedi 25 mai au plus tard, car il n'est
pas prévu de crédits au-delà de cette date.
M. Gayer, Président de l’I.F.R.B.', informe les chefs de délégation
que l'I.F.R.B. a procédé à un travail préparatoire extrêmement approfondi
pour la Conférence. Il se réserve dé communiquer aux délégués, en temps
opportun, les résultats de ces études. 'Il ajoute que le personnel technique
de l'I.F.R.B. sera à la disposition des Commissions pour l'exécution de
leurs travaux. M. Gayer donnera des renseignements plus détaillés au^cours
de la séance plénière d'ouverture.
Par ailleurs, M. Gayer annonce que l'I.F.R.B. invite tous les
délégués ainsi que leurs épouses à une réception en leur honneur qui sera
organisée au bar du bâtiment de l'U.I.T., le même jour à 18 heures, ou plus
tard selon l'heure à laquelle se terminera la séance plénière d'ouverture.
Cette réception permettra aux fonctionnaires responsables de l'I.F.R.B. de
faire plus ample connaissance avec les délégués, qui pourront leur soumettre
des suggestions précises sur la manière dont le Comité pourrait contribuer
aux travaux de la Conférence.
La séance est levée à 12 h. 10.

Le Rapporteur:

Le Secrétaire général:

I. BRODSKJ

Gerald C 9 GROSS

Le Président :
Alpha' DIALLO
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1er mai 1963
Original : français

C O M I SSION 3

BUDGET DE LA COÎTEEREHCE

On trouvera à 1'Annexe 1 au présent document, pour l 1information
de la Commission 3? le budget de la Conférence africaine de radiodiffusion
tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration de l'Union au coursde sa 18e Session, Genève, 1563*
Conformément au numéro 199 de l'Article 15 de la Convention inter
nationale des télécommunications,' Genève, 1959, les dépenses de la confé
rence doivent être supportées par tous les Membres et Membres associés de
la région africaine selon la classe de contribution de ces derniers et,
éventuellement, sur la même base par les Membres et .Membres associés d'autres
régions ayant participé à de telles conférences.
L ’Annexe 2 au présent document contient une première liste des
participants aux dépenses de la Conférence africaine de radiodiffusion.

Annexes : 2

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

pp_o;ar:iC3_iYC 21° 2 1 ^ Ji

Page 3

A N N E X E

1

BUDGET DE LA COM P I M CS. AFRICAINE DE P ^ I O D i m i S I O N
(dans les- bandes d ’ondes métriques et déeimétriques)

nrévue :

4 semaines

Article I.
9.201
9.202
9.203
9.204

9.209

9.210

9*211

30.000
2.000

12.000
. 60.000
15.000
_

4.000

Travaux nrénaratoires

Travaux préparatoires de l ’I.F.R.B.

Article IV.

55.000
210.000

Dénenses de locaux et de matériel

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais généraux de bureau
Interprétation simultanée et
autres installations techniques
Imprévu

Article III.

Francs suisses

Dénenses de nersonnel

Services administratifs
Services linguistiques
Services de reproduction
Assurances

Article II.
9.205
9.206
9.207
9.208

Lieu : Genève

30.000

Intérêts

Intérêts au profit de l ’Union pour
les sommes avancées

10.000
428.000

Rubrique 9.201

Services administratifs

Conformément aux dispositions de l'Article 17, par.2, du Règlement
financier de l'Union, tous les frais du personnel permanent de l'Union détaché
pour les travaux des conférences spéciales sont supportés par ces conférences.
Un crédit de 65.000 francs suisses a été inscrit au projet de budget
afin de permettre le détachement de fonctionnaires permanents et l'engagement
de personnel supplémentaire, Cette somme est basée sur le personnel suivant î
Nombre de
fonctionnaires
TU
UT-

Francs suisses

Secrétariat

2

2

12.726

Service de réception et information
des délégués

1

-

1.260

Téléphoniste

-

1

1.224

4

3.906

;

Messagers
Service des documents - Enregistrement
et distribution

2

8.

14.170

Economat

-,

1

1.2.96

Services techniques

2

-

5.730
40.512

Frais de voyages lors du recrutement
et du rapatriement
Marge pour couvrir des augmentations du
barème des traitements et pour heures
supplémentaires

500

14.188
55,000

(1)

Personnel permanent détaché

(2)

Personnel supplémentaire.
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Services linguistiques

La précision de dépenses de 210.000 francs suisses est basée sur le
personnel suivant :

.

Nombre de
— -- --- fonctionnaires
(2)
(i)

_
.
Francs suisses
....
....

Interprètes

F E S

-

12

52.488

Traducteurs

F E S

7

5

68.720

4

-

5.832

Pool sténo-dactylographique

5

24

45.515

Dessinateur

-

1

. 1.326

Opérateurs techniques

—

3

3.213

Sténo-dactylographes pr traducteurs

.

177.094
Frais de voyages'lors du recrutement
et du rapatriement

10.000

Marge pour couvrir des augmentations
du barème des traitements et pour
heures supplémentaires '
’"
"

22.906

210.000

Rubrique 9.203

Services de reproduction

Il est estimé que les travaux de la conférence nécessiteront 1 ’enga
gement de 10 fonctionnaires supplémentaires pour le service de reproduction,
pour lesquels un crédit de 13.196 francs suisses est à prévoir. En outre,' les
travaux effectués par l ’Atelier offset de l ’U.I.T. sont estimés à 10.000
francs suisses. Le total de 23.196 francs suisses a été augmenté à 30,000
francs suisses afin de tenir compte d ’augmentations éventuelles du barème des
traitements des fonctionnaires recrutés pour de courtes durées et le paiement
d'heures supplémentaires.
Rubrique 9.204

Assurances

Une somme de 2.000 francs suisses a été prévue pour couvrir les
dépenses de 1 ’assurance-accidents professionnels et d ’autres assurances.
Rubrique 9.205

Locaux, mobilier, machines

A ce titre, les prévisions budgétaires sont basées sur les éléments
suivants :
Location, de la Maison des Congrès pour certains groupes
de travail de la Conférence africaine

2..000

Frais d'installations diverses

1,000

Location et entretien de machines à écrire, de machines
à ronéographier et location de mobilier

4.000

Autres dépenses

3.COQ

12.000
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Rubrique 9.206

~

?

Production des documents

...r- Au titre de la production des documents., un crédit de 60,000 francs
suisses a été prévu. Cette somme doit couvrir les dépenses relatives aux
documents ronéographiés, ainsi que les frais d ’utilisation de la calculatrice
électronique et de cartes perforées,
Rubrique 9.207

Fournitures et frais généraux de bureau

Les dépenses suivantes ont été prévues au titre des fournitures et
frais généraux de bureau :
Francs suisses
Frais1d 1affranchissements
Matériel et fournitures de bureau
Guide, insignes, etc,

3.000
10.000
2.000

15.000

Rubrique 9.209

Divers et imprévu

4.000

Rubrique 9.210

Travaux -préparatoires de l ’I.F.R.B.

Rubrique 9.211

Intérêts au profit de l ’Union pour les sommes avancées

30.000

Les intérêts sur les dépenses effectuées pour le compte de la con
férence africaine sont estimés à 10,000 francs suisses. Ces intérêts sont
prévus afin de tenir compte des dispositions de l ’Article 34, par. 1, a) iii)
du Règlement financier de l ’Union. .
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE, AFRICAINE DE
RADIODIFFUSION SUR ONDES IETRIQUE S ET DE CIMETRI QUE S, GENEVE, 1963

Unités de
contribution

Membres
Burundi (Royaume du)

l/2

Cameroun (République du)

1

Centrafricaine (République)

l/2

Congo (République du) (Brazzaville)

l/2

Congo (République du) (Léopoldville)

1

Côte d ’ivoire (République de)

l/2

Dahomey (République du)

l/2

Ensemble des Territoires représentés par l ’Office
français des postes et télécormnunications d 1OutreMer
Espagne

5
' 3

Ethiopie

1

France

30

Gabonaise (République)

l/2

Ghana

1

Guinée (République de)
Ïïaute-Volta (République

•1
de)

1

Italie

8

Libéria

3

Libye

l/2

Malgache (République)

l/2

Mali (République du)

1

Mauritanie (République Islamique de)

l/2

Niger (République de)

1

Nigeria (Fédération de)

2

Ouganda

l/2

Provinces espagnoles d ’Afrique

1

Provinces portugaises d ’Outre-Mer

8

République Arabe Unie

5
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République Somalie

1

Rhodésie et Nyassaland (Fédération)

1

Rwandaise (République)

l/2

Sénégal (République du)
Sierra Leone
■Soudan (République du)
Sudafricaine (République) et Territoire de
l ’Afrique du Sud-Ouest

......

l/2
1
8

Tanganyika

l/2

Tchad (République du)

l/2

Territoires d ’Outre-Hcr dont les relations interna
tionales sont assurées par le G-ouvernement de la
Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord
Togolaise. (République)
2.

1

1
1/2

Membre associé
Afrique Orientale britannique

3*

1/2

N on-Membre
Algérie (République Démocratique etPopulaire)

4.

3

Nations Unies et institutions spécialisées

5.

Nations Unies

—

UNESCO

-

Organisations internationales qui ont demandé à
être admises à la Conférence (toutes exemptes de
contribution;
Conseil international des Unions scientifiques
Organisation internationale de radiodiffusion et de
télévision

6.

.

Union européenne de radiodiffusion

~

Union africaine et malgache des postes et télécom
munications

_

Union des radiodiffusion et télévision nationales
d ’Afrique

-

Nombre total desunités de contribution :

97 l/2
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Original.

.

ï français

COMISSION 4

Comité international d'enregistrement

des fréquences (l.F.R.B.)

BANDES IV ET V
NOMBRE MAXIMUM D ’ASSIGNATIONS DE FREQUENCE
DEMANDEES POUR CHAQUE EMPLACEMENT D ’EMISSION

Le Tableau ci-.joint indique le nombre maximum d ’assignations de
fréquence demandées dans les bandes IV et V pour chaque emplacement d ’émis
sion. est le suivant, d ’après les renseignements fournis par les Administra
tions en réponse à la lettre de l ’I.F.R.B, N° 20/0.28929 du 21 septembre 1962.
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BANDES IV ET V

I.

Administrations avant demandé 1 assignation de fréquence au maximum pour
chaque emplacement d ’émission :
Espagne :
Canaries
Lybie (Royaume-Uni de).
Provinces espagnoles d'Afrique
République Somalie.

II.

Administrations avant demandé 2 assignations de fréquence au maximum nour
chaque emplacement d'émission :
Cameroun (République du)
Centrafricaine (République)
Congo (République du) (Brazzaville)
Congo (République du) (Léopoldville)
Dahomey (République du)
Ensemble des Territoires représentés par l ’Office français des
postes et télécommunications d 1Outre-Mer :
Comores
Côte française des Somalis
France (Département français de la Réunion)
Gabonaise (République)
Guinée (République de)
Côte d ’ivoire(République de)
Haute-Volta (Républ ique de)
Malgache (République)
Mali (Républi que du)
Mauritanie (République islamique de)
Niger (République du)/^\
République Arabe Unie
Rhodésie et Nyassaland (Fédération)
Rwandaise (République)
Sénégal (République du)
Sierra Leone
Tchad (République du)
Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales sont
assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l ’Irlande du Nord :
Aden, Ascencion, Basutoland, Bechuanaland, Gambie, Ile Maurice,
Seychelles, S. Hélène, Swaziland, Zanzibar.

III, Administrations avant demandé 5 assignations de fréquence au maximum nour
chaque emplacement d'émission :
Sudafricaine (République) et Territoire de l ’Afrique du Sud-Ouest.

(l)

Emplacements situés au Sud du parallèle 30°N

U N IO N

F

INTER N ATIO NA LE DES T É L É C O M M U N IC A T IO N S

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

. , -__ __

METRIQUES ET DECIMETRIQUES

Document N° 25-F
2 mai 1963
Original ; anglais

GENÈVE, 1963

COI-EIISSION 4

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4 A 1
Président : M. A. LATIF AIIHÉD (R .A .U .)

Constitution du Groupe : voir Document II0 16* participation de
l ’I.F.R.B., de l ’U.E.R. et de l ’O.I.R.T.
Discussion du mandat
1.

Etat actuel de la télévision en Afrique, ce qui revient à
établir une liste des pays d ’Afrique qui :
a)

ont des projets déjà réalisés,

b)

ont du matériel en commande,

c)

ont des projets en cours d ’élaboration.

avec indication de la norme qui a été ou qui sera adoptée dans les diverses
bandes, ainsi que du nombre de récepteurs existants, s ’il y a lieu»
Un questionnaire (Document N° 18) a été distribué aux délégués,
avec prière de fournir les renseignements pour le 2 mai.L ’I.F.R.B.
publiera ensuite un résumé dos données ainsi recueillies.
2.

Second point du mandat : s'efforcer d ’établir un tableau compara
tif des avantages et inconvénients des normes à 7 MHz et 8 IIIIz.
2.1
II a été noté que le système dont le groupe favorable.au système
de l'O.I.R.T. (8 MHz) préconise l ’emploi est le système K* avec bande laté
rale rédisuelle de 1,25 MHz au lieu de 0,75 MHz,
Il a été aussi noté que ce système IC* exige une largeur de bande
de 8,5 MHz, supérieure à celle du canal de 8 MHz proposée pour la planifi
cation préliminaire (opinion de M. Gressmann, U.E.R.)
Il a été reconnu que ces faits exigeraient une planification
très minutieuse par suite de la plus grande protection exigée entre les
canaux du système K* à l'intérieur de chaque bande.
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Certains membres ont déclaré que cet inconvénient est plus que
compensé par la meilleure reproduction vidéo, les meilleures possibilités
pour la télévision en couleur et la simplicité des récepteurs.
2.2
Le délégué du Kenya, appuyé par celui du Nigeria et d'autres,
a présenté les commentaires suivants en faveur du système B du C.C.I.R.
1.

Le système B du C.C.I.R, est utilisé depuis quelques années en
Afrique avec grand succès,

2.

Il existe plus de 500.000 récepteurs en service.
en ont plus de 250.000.

3»

Ce système n'a donné lieu à aucune plainte de la part des organi
sations africaines de télévision,

4.

La télévision en couleur a fonctionné de façon satisfaisante avec
une largeur.de bande de 7 MHz. Telefunken a démontré que la lar
geur de bande n'est pas le facteur limitatif.

5.

La planification pour l'Afrique est plus facile avec 7 MHz. Un
essai de planification avec 8 MHz ou 8,5 MHz risque d'être impos
sible à cause de la protection requise. Il y aurait de plus une
pénurie de canaux dans les Bandes I et III.

6.

La majorité des pays d'Europe a exprimé le désir d'aider l'Afrique
au point de vue culturel et éducatif. Ces pays utilisant les sys
tèmes du C.C.I.R. à 7 MHz, l'échange des programmes (par bande ou
autrement) serait facilité si l ’Afrique utilisait les mêmes normes.

7»

Si la planification est faite sur la base de 8 MHz, les pays utili
sant des systèmes à 7 MHz seront défavorisés car le nombre des
canaux sera réduit.

Un ou deux pays

8.

Le point de vue économique est important.
Il est assez facile de
. convertir les récepteurs, mais cela serait assez onéreux,

9.

Un système bien au pointj remontant à 1956, permet d'enregistrer
les signaux vidéo conformes aux normes du C.C.I.R. Depuis ces
doux dernières années, un système analogue fonctionne en Europe
orientale pour l'enregistrement de la largeur de bande vidéo
(6 MHz) du système O.I.R.T.

Etant donné.qu'il est impossible de discerner une différence
entre les qualités des images dos deux systèmes, M. Gabriel Tedros
(Ethiopie) a posé la question suivante : "Sur quelles bases l ’Administration
française a-t-elle pu persuader 14 pays d'Afrique de choisir un nouveau
système, à savoir le système K*, alors qu'il existe un seul système en
exploitation en Afrique, circonstance excellente pour l ’établissement des
plans, et alors que l'adoption du système K"* rendrait la planification très
difficile ?".
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Le représentant de la France a déclaré que ce pays aurait adopté
le système K* s'il no s'était déjà engagé pour un autre système. Sa recom* mandation est fondée sur les possibilités du système K* pour la couleur et
sur le fait que la maintenance des émetteurs et des récepteurs est plus
facile, ces avantages l'emportant sur les inconvénients d ’une plus grande
largeur de bande.
L'introduction d'un autre système a été un problème longuement
médité mais, peu de pays ayant en fait déjà introduit la télévision, ce
problème n'affecte qu'un petit nombre de régions frontières et il doit être
aisé à résoudre dans chaque cas particulier.
II.
Gressmann (ü.E.R.) a fait un résumé sur la situation de la
télévision on Europe dans les Bandes I et III où 4 systèmes principaux sont
en exploitation. La France et le Royaume-Uni ont décidé de changer leurs
normes mais, après des discussions et des expériences prolongées, l'opinion
est encore partagée. D'après M, Gressmann, ces deux pays ne peuvent s ’en
tendre et, si le C.C.I.R, ne peut pas formuler un Avis, on ne saurait
s'attendre à ce que la Conférence adopte une recommandation.
L'I.F.R.B. a été prié d ’établir une liste complète des caractéris
tiques détaillées des diverses normes proposées pour l'Afrique.

Le Président :

LATIF AHMED
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. SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
de la
SEANCE PLENIERE D ’OUVERTURE
Lundi 29 avril 1963, à 16 heures

Président par intérim :
Président.:

M. J. LALUNG-BONNAIRE (République Rwandaise)

M, A, DIALLO (République de Guinée)

Vice-Président :

M. GABRIEL TEDROS (Ethiopie)

Sujets traités :
1«

Allocution du Secrétaire général

2,

Election du Président et du Vice-Président de la

3.

Constitution du Secrétariat de la Conférence

4»

Organisation de la Conférence et structuredes Commissions
(Document N° 5)
■ '
*

5.

Horaire de travail de la Conférence

6.

Exposé du Président de l ’I.F.R.B,

7.

Questions diverses

Conférence
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Etalent présents :
Membres :
Cameroun (République du); Congo (République du) (Léopoldville); Côte
d ’ivoire (République de); Dahomey (République du); Ensemble des Territoires
représentés par l ’Office français des postes et télécommunications d ’Outre-Mer;
Espagne; Ethiopie ;Gabonaise (République); Ghana; Guinée (République de); Haute Volta
(République de); Italie ; , Libéria
Libye (Royaume—Uni de); Malgache (République);
Mali (République du); Mauritanie (République islamique de); Niger (République du);
Ouganda; Provinces espagnoles d ’Afrique; Provinces portugaises d ’Outre-Mer;
République Arabe Unie; République Somalie; Rwandaise (République); Rhodésie et
Nyassaland (Fédération de); Sénégal (République du); Sudafricaine (République) et
Territoire de l ’Afrique du Sud-Ouest; Tanganyika; Tchad (République du); Territoires
d ’Outre—Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord; Togolaise (République)*
Membre associé :
Kenya
Nations Unies et institutions spécialisées :
Organisation des Nations Unies
UNESCO
Organisations internationales :
Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision
Union européenne de radiodiffusion
Union des radiodiffusions et télévisions nationales de l ’Afrique
Secrétariat général :
M* Gerald C, GROSS, Secrétaire général
Dr Manohar B. SARWATE, Vice-Secrétaire général,; assistés de
M, C, STEAD, Chef du Département des Affaires intérieures.
Comité international d ’enregistrement des fréquences :
M.
M.
M.
M,
M.
M.

John H, GAYER, Président
Mohamed N. MIRZA, Vice-Président
Alfonso H. CATii, Membre
Nicolai I. KRASNOSSELSKI, Membre
Réné PETIT, Membre
'
J. MILLOT

Comité consultatif international des radiocommunications
Dr
M.
Dr
M.
M*

E. METZLÉR, Directeur
Leslie W, HAYES, Conseiller du Directeur
M. JOACHIM, Conseiller
A. KACHEL, Ingénieur
Y* POULIQUEN, Ingénieur •

Secrétariat■de la C onférence
M. J, KUNZ, Secrétaire de la Conférence
M. A, WINTER, Adjoint au Secrétaire
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M. Lalung-Bonnaire.(République Rwandaise), Président par intérim,
déclare ouverte la séance plénière d ’ouverture de la Conférence africaine
de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques et donne la parole
au Secrétaire général.
Allocution du Secrétaire général
Le Secrétaire général fait la déclaration suivante :
'‘Mesdames, Messieurs,
"
Permettez-moi de vous souhaiter une très cordiale bienvenue
à Genève et au siège de l ’ïï,I,T, Certains d ’entre vous connaissent déjà
cette belle ville et la manière dont fonctionne .notre organisation.
Pour
beaucoup d'entre vous, cependant, il s'agit d'un premier séjour et je
saisis cette occasion pour vous assurer que nous sommes à votre entière
disposition pour toute aide et tout renseignement dont vous pourriez avoir
besoin,
",
La Conférence qui s'ouvre aujourd'hui constitue pour notre orga
nisation, qui compte. 98 années d ’expérience en matière de télécommunications
internationales, un nouveau départ très important,- C'est une réunion qui
groupe, hors d'Afrique, les représentants des gouvernements de votre grand
continent pour étudier et, je l'espère, pour décider de prendre des mesures
qui amélioreront les perspectives de la radiodiffusion dans 1 ’intérêt de
tous vos peuples.
Je ne dirai pas qu'il s'agit de la première conférence
sur les télécommunications on Afrique qui se tienne dans le cadre do
l'ïï,I,T, car, comme, vous le savez, la Sous-commission du Plan pour l'Afrique
s'est réunie à Dakar en janvier de l'année dernière et a accompli”un tra
vail extrêmement important. J'y reviendrai dans quelques instants,
”
Le monde entier est d ’accord pour reconnaître que l'un des évé
nements qui aient marqué le plus profondément la vie internationale au cours
de la dernière décennie a été l ’accession à l ’indépendance des nations
d'Afrique,
C ’est un événement qui, sous, bien des rapports, a changé la
face du monde. En l ’espace de quelques années, les conseils des nations
se sont, accrus d ’une trentaine■d'Etats indépendants de plus. Mais c ’est,
bien .entendu, les Etats intéressés qui ont subi plus que quiconque les
effets de ce changement,
La plupart de vos pays ont dû, presque du jour
au lendemain, jeter les bases d'une économie nouvelle et indépendante
afin de mener à bien la transformation ..de la vie sociale et du niveau de
vie de vos peuples,
11
Je suis convaincu que tous ceux qui m ’écoutent en ce moment
savent parfaitement qu'une vie économique et sociale saine dans le cadre
national dépend, dans une certaine mesure qui, malheureusement,, n'est pas
toujours suffisamment reconnue, d'un réseau de télécommunication efficace.
Sans un réseau de télécommunication satisfaisant, l'industrie et le commerce
sont paralysés;
les services publics essentiels, comme la santé publique
et les transports ne peuvent pas fonctionner de manière satisfaisante;
et le patrimoine spirituel, culturel et éducatif d'un peuple ne peut plus
être diffusé.
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”
C ’est, je crois, la prise de conscience de ces vérités fondamen
tales qui a incité les gouvernements de vos pays à s'attacher activement
à là construction et au perfectionnement de vos réseaux de télécommunica
tion,
Il est certain qu'en Afrique, comme ailleurs, cet objectif ne
saurait être réalisé avec succès par des nations qui agissent isolément.
Tout d'abord, vos communications internationales revêtent, autant, sinon
plus d ’importance, dans certains cas, que vos communications internes.
D'autre part, lorsque les crédits disponibles sont limités, il est plus
avantageux - voire plus satisfaisant du point de vue humain - de travailler
la main dans la main avec ses voisins.
C'est donc à la fois pour ces rai
sons d'efficacité pratique et de solidarité amicale que les pays de votre
continent ont entrepris de construire leurs réseaux de télécommunication à
1 '.échelon international,. Cette manière d'aborder le problème vous mène
naturellement à l ’U.I.T,
"
Permettez-moi de vous rappeler certaines mesures qui ont été .
prises dans le cadre de l'U.I.T, en vue du développement futur des télé
communications en Afrique,
Comme vous le savez, la deuxième Assemblée
plénière du C.C.I.T.T. qui s'est réunie'à New Delhi en décembre I960 a
décidé de créer, dans le cadre de la Commission mixte C,C,I,T,T.-C,C,I,R,
du Plan, une Sous-commission du Plan pour l'Afrique,
Il a été décidé que la
Sous-commission aurait essentiellement pour tâche "d’établir un Plan
général de développement du réseau international destiné à aider les
Administrations et Exploitations privées reconnues quand elles concluent
entre elles dos accords en vue d ’organiser et d'améliorer les services
internationaux entre leurs pays"',
"
La Sous-commission a élu à la présidence M, Gabriel Tedros, '
l'honorable, représentant de l'Ethiopie, qui est, cette année, Président
du Conseil d'administrati n de l'U.I.T, La Sous-commission a commencé
immédiatement à recueillir des renseignements dans tous les pays d'Afrique?
pour élaborer un projet de plan en vue de l ’établissement d ’un réseau
de télécommunication panafricain et de son interconnexion au réseau mondial,
”
En janvier 1962, la Sous-commission du Plan a tenu à Dakar sa
première réunion qui, puisqu'elle groupait les techniciens qualifiés d'une
trentaine de pays d ’Afrique, peut être considérée, à juste titre, comme un
tournant décisif dans l'histoire des télécommunications africaines.
De .
cette réunion, et sur la base des prévisions faites par les participants
pour les cinq années à venir, est issu un projet de Plan pour un réseau ...
panafricain de télécommunication, dénommé actuellement "Plan de Dakar", V.i
"
Beaucoup d ’entre vous savent que je viens d ’accomplir une mission
extrêmement importante et intéressante en Afrique au cours de laquelle j'ai
visité plusieurs de vos pays,
C ’est également au cours de cette mission que
j'ai assisté à la 5èmc session de la Commission économique pour l'Afrique,
à Léopoldville, où j'ai eu le plaisir de rencontrer M. Robert Gardiner
ancien chef des Opérations civiles au Congo et qui a repris depuis quelque,
temps son poste de Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Afrique, M, Gardiner, qui est un fonctionnaire extrêmement.compétent,
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consciencieux et dynamique m ’a fait une proposition tendant à ce que
l'U,I.T, et la Commission économique élaborent, en collaboration, un projet
de plan pour établissement d'un réseau panafricain de télécommunications.
Il s'agit sans nul doute d'une initiative extrêmement importante - c'est un
exemple remarquable, dirais-je, de coopération inter-institutions - et
après avoir examiné la question sans délai, je l'ai soumise à l'examen
dé la 18ème session du Conseil d'administration qui a achevé ses travaux
vendredi dernier,' Le Conseil a décidé de communiquer immédiatement un
exemplaire du Plan de Dakar à M, Gardiner et a chargé M, Gabriel Tedros
d'assister à la 6ème session de la C,E,A, afin de l'y présenter officiel
lement, Le Conseil a décidé également que deux do nos experts qui sont
actuellement en mission en Afrique seront mis à la disposition de la
Commission économique pour l'Afrique -dès le mois prochain pour conseiller
et aider les pays d'Afrique à mettre en oeuvre le Plan de Dakar,
Le
Conseil nous a chargés de conclure un protocole d'accord avec la C,E,A,
sur la meilleure manière dont on pourrait utiliser les services do ces
deux experts ainsi que d'autres experts.
Enfin, le Conseil a décidé que le
Secrétariat adresserait une lettre circulaire à tous les pays d'Afrique
qui sont Membres de.l'U.I.T, les invitant à collaborer pleinement avec la
C.E.A, dans le domaine des télécommunications,
"
Vous pouvez donc constater que des mesures concrètes ont été
prises pour favoriser les télécommunications en Afrique. Je suis particu
lièrement heureux que la Conférence africaine de radiodiffusion se réunisse
précisément à ce moment propice. Etant donné l'esprit de collaboration que
les pays d'Afrique ont manifesté dans le domaine des télécommunications,
je suis convaincu que vos travaux aboutiront à des résultats positifs et
fructueux et que cette Conférence sera considérée comme une "rampe de
lancement" - si je puis employer une expression plus moderne et qui con
vienne mieux à notre ère spatiale que le traditionnel "jalon" - du dévelop
pement des télécommunications en Afrique,
Soyez assurés qu'au siège de
l'U.I.T, nous tenons essentiellement à vous aider dans le présent comme à
l'avenir, dans toutes la mesure du nos moyens, nour que vous puissiez mener
à bien la tâche difficile mais combien passionnante qui vous incombe,
"

Je vous remercie de votre attention,"

k© Président par intérim, remerciant le Secrétaire général de
son intéressante déclaration, constate que la réunion de la Conférence
africaine do radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques est une
preuve supplémentaire de l'importance du travail qu'accomplit l'U,I.T,
Election du Président et du Vice-Président de la. Conférence
ko Président -par intérim, après avoir prié tous les participants
de suivre la recommandation faite le matin au cours de la séance des Chefs
de délégation et tendant à accélérer les travaux de la Conférence, leur
demande de formuler leurs observations sur la proposition des Chefs de
délégation visant à élire M, Diallo (République de Guinée) comme Président
de la Conférence et M, Gabriel Tedros (Ethiopie) comme Vice-Président,

Document N° 24-F
Page 6

■ M. Diallo (République de Guinée) et M. Gabriel Tedros (Ethiopie)
sont élus respectivement, -par acclamation. Président et Vice-Président •
et prennent -place à la table -présidentielle.
Le Président remercie les participants- de la confiance dont ils
ont fait preuve à son égard en le chargeant de présider la Conférence?
c'est là un honneur dont il est profondément conscient.
Il fait remarquer
que cette Conférence a une grande importance et que les Gouvernements et les
peuples africains ont le désir légitime, de voir ses travaux couronnés de
succès?' il espère que ceux-ci prendront fin avant les délais prévus,
ke Vice-Président remercie la Conférence de l ’honneur qu'elle a
fait à son pays et à lui-même en l*élisant Vice-Président,
Il félicite le
Président de son élection et déclare qu'il fera tout ce qui est en son
pouvoir pour l'aider à mener à bien la tâche difficile qui lui incombe,
M, Diallo est bien connu à travers toute l'Afrique, non seulement en raison
du travail qu'il effectue dans son pays, mais aussi en tant que Président
de l'Union des radiodiffusions et télévisions nationales de l'Afrique?
il
était donc tout particulièrement indiqué de l'élire Président de la
Conférence,
Constitution du .Secrétariat de la Conférence
Le Secrétaire général déclare que les Chefs de délégation ont
recommandé à l'unanimité de désigner les fonctionnaires suivants :
M, Jean KUNZ, Secrétaire
M, A, WIMTER, Secrétaire exécutif
Mme M, M, PAULI, Chef du Service des Délégués
Mme L, JEAUMONID, Chef du Service des documents
Il ajoute que le Secrétariat permanent assurera les autres
services.
Cette proposition est adoptée par acclamation.
Organisation de la Conférence et structure des Commissions (Document N° 5) .
ke Secrétaire .général explique que les suggestions faites dans le
Documént 1° 5 concernant la constitution de six commissions, ont été approu
vées à l'unanimité par. les Chefs de délégation et correspondent au modèle
classique d'organisation des conférences.
C'est à la Commission des Plans
qu'il incombe de créer, si besoin est, d'autres groupes de travail en sup
plément de ceux indiqués dans le document,
M. Eoalem-Fotso (Ré-publique du Cameroun) suggère, pour gagner du
temps, d'élire globalement les Présidente et Vice-Présidents des Commissions
2 , 3 , 4 , 5 et 6 ,
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De Secrétaire général explique que la Commission de direction est
la seule dont.la composition soit limitée parce q u ’elle est chargée de coor
donner les travaux des commissions, de fixer le calendrier des réunions, etc.
Par ailleurs, chaque délégation a le droit d ’être membre des autres commis
sions,
C ’est aux commissions elles-mêmes de décider-s’il convient, pour
accélérer les travaux, de constituer des groupes plus restreints.
Répondant à une demande de mise au point formulée par M, Quld Sidya
(République Islamique de Mauritanie), le Secrétaire général explique que les
cinq commissions principales ne siégeront pas en même temps, cela afin de
permettre aux participants d ’assister, s ’ils le désirent, à toutes les réunions.
De Vice-Pré'sident, prenant la parole en qualité de représentant de
l ’Ethiopie, propose d ’élire séparément les Présidents et Vice-Présidents,
commission par commission,
De Dr Arto Madrazo (Espagne) apporte son appui à la proposition du
représentant de l ’Ethiopie,
Il déclare que, puisqu'il n'y a que deux délégués de langue espa
gnole, son pays renonce' au droit de recevoir les documents en espagnol.
Il
fait cette proposition pour faciliter le travail de la Conférence mais fait
remarquer que l'Espagne n ’abandonne en aucune façon le droit d ’utiliser
l ’espagnol comme langue de travail et q u ’elle insiste notamment pour que
l ’espagnol soit utilisé comme langue parlée à la présente Conférence,
M. Jean-Lou-is (République de Haute-Volta), M. Sabau Bergamin
(Provinces espagnoles d'Afrique), M, Camara (République de Guinée) et
M, Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) apportent aussi leur appui à la
proposition du représentant de l'Ethiopie,
M, Foalem-Fotso (République du Cameroun) explique qu'il a formulé
sa proposition dans le but d ’accélérer les travaux mais q u ’il est maintenant
prêt, à la lumière de la discussion, à la retirer.
De Président remercie le représentant de la République du Cameroun,
La procédure proposée par le représentant de l'Ethiopie pour élire
les Présidents et Vice-Présidents des commissions est adoptée.
Commission de vérification des pouvoirs
De Président demande de désigner des candidats aux fonctions de
Président et Vice-Président,
Les participants ne soumettant le nom d ’aucun
candidat, il propose lui-même d'élire M. Kazibure (Tanganyika) comme Président
et M, Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) comme Vice-Président,
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La-proposition du Président est adoptée à l ’unanimité.
Commission.de contrôle budgétaire
Election'du Président
M. Jean-Louis (République de Haute-Volta), avec l ’appui de M. Lucas
(République du Higer), propose d ’élire M, Ekue (République Togolaise) comme
Président,
La proposition est adoptée par acclamation.
Election du Vice-Président
. .
M. Foalem-Fotso (République du Cameroun), avec l ’appui de
M. Jean-Loui~s~Tlté^ublTque de Haute-Volta), propose de désigner M, Mills, chef
de la délégation du Ghana,
La proposition est adoptée à l ’unanimité.
Commission technique et Commission des plans
Après avoir examiné diverses propositions concernant la désignation
du Président et du Vice-Président et reconnu que ces derniers doivent être
hautement qualifiés sur le plan technique, il est décidé de désigner d ’abord
le Président et le Vice-Président de la Commission de rédaction.
Commission de rédaction
M. Latif Ahmed (République Arabe Unie), avec l ’appui de M. Jean-Louis
(République dq Haute-Volta), de II. Lûseko (République du Congo) (LéopoldvilleT?
M. N 1Diaye (République du MaliX et de M. Arebi (Royaume-Uni de Libye),
propose d'élire M, Foalem-Fotso (République du Cameroun) comme Président, et
M, Butler (.Libéria) comme Vice-Président,
La proposition est adoptée par acclamation.
A 17 h 15 la séance est suspendue pour ménager des échanges de vues
officieux permettant de se mettre d ’accord sur les propositions relatives à
l ’élection des Présidents et Vice-Présidents de la Commission technique et de
la Commission des plans. Elle reprend à 17 h 30.
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Ee Président fait savoir q u ’au cours des échanges de'vue hors séance,
tout le monde s ’est mis d ’accord pour proposer l ’élection de M, Latif Ahmed
(République Arabe Unie) comme Président et de M, N ’Diaye (République du Mali)
comme Vice-Président,
La proposition est adoptée par acclamation.
Commission des plans
Le Président déclare q u ’au c n r s des échanges de vue hors
séance, tout le monde s ’est mis d ’accord pour proposer l ’élection de
M,. Labaye (République Gabonaise) comme Président et du Chef de la délégation
de la Fédération du Nigéria (qui sera .présent le lendemain) comme
Vice-Président.
La proposition est adoptée -par acclamation,
Horaire de travail
Le Président fait savoir que les chefs de délégations, à l ’issue
d ’un cours débat, ont proposé l ’horaire suivant :
de lundi à vendredi inclus :

9h, à 12h, 30

et

1.5h, à 18h,

L ’horaire proposé est adopté.
Déclaration du Président, de l ’I.F.R.B.
M. Gaver. Président de l ’I.F.R.B,, fait la déclaration suivante :
"Je tiens, au nom de l'I.F.R.B,, à vous souhaiter la bienvenue à
Genève et à féliciter le Président et le Vice-Président'de la Conférence,
ainsi que les Présidents et Vice-Présidents des Commissions,
Nous nous
réjouissons de votre, présence au siège de l ’U.I.T,
La Conférence africaine
de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques* qui s ’ouvre aujourd'hui,
est la, première conférence qui se tient à Genève conformément à la nouvelle
Convention de l ’U.I.T,, de 1959. En vérité, il s ’agit de la première confé
rence destinée à favoriser le développement des radiocommunications sur le
continent africain»
"L’Afrique est bien représentée ici, L ’I.F.R.B, est fort désireux
de vous assister de toutes.les manières possibles pour l'établissement de
services de radiodiffusion compatibles. Nous constatons avec plaisir que
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l'Afrique aborde ce problème d'importance capitale à un moment opportun,
c'est-à-dire avant que ce service ne soit établi dans sa forme définitive
dans chaque pays séparément, faute de quoi le développement de la radio
diffusion sur une base compatible aurait été rendu difficile,
"Le développement rapide de la radiodiffusion, tant sonore que
télévisuelle, en Afrique,' et les besoins auxquels ces moyens de communica
tions répondent sur votre continent, rendent obligatoire l ’établissement
d'un plan technique viable qui facilitera le développement intégral dans
toutes les régions. Un tel plan permettra d* éviter des brouillages et des ■
incompatibilités entre zones avois.inantes, et de sauvegarder les intérêts
de tous les pays, A l ’I.F.R.B,, nous avons été très intéressés par les
prévisions en matière de télévision et de radiodiffusion sonore dans votre
continent, telles q u ’elles se dégageaient des demandes de fréquences pré
sentées à l'I.F.R.B,, pour examen en vue de la préparation de cette confé
rence,
Nous notons que vous envisagez un service de radiodiffusion destiné
à assurer la couverture de tous les pays d ’Afrique et que vous prévoyez
des extensions de ce service,' Ces' prévisions relatives à une couverture
totale montrent que la présente conférence devra élaborer un plan de
développement complet de manière à assurer un service exempt de brouillage
et à réaliser une coordination à l ’échelon international, entre les adminis
trations du continent africain,
" L e ‘développement des services de télévision et de radiodiffusion
sonore en Afrique, dans les circonstances actuelles, ne doit pas seulement
aboutir à l ’utilisation de fréquences exemptes de brou'Illages, mais aussi
à la conclusion d ’un accord permettant de supprimer les brouillages nuisi
bles éventuels. La mise au point d ’un tel moyen d ’information permettra
l ’échange des programmes et facilitera la réalisation d ’un service de radio
diffusion compatible, ce qui représentera un grand pas en avant vers la
réalisation des objectifs spécifiés par la Convention internationale des
télécommunications,
.
.
.
.
"Votre présence, ainsi que l ’intérêt que vous avez manifesté
pour le développement de; la télévision mettent en relief l ’importance de ces
problèmes et la nécessité d ’aboutir à des solutions. Je tiens à vous assu
rer que l ’I.F.R.B, se tient prêt à vous faire bénéficier de toute l ’assis
tance possible et q u ’il coopérera avec vous au maximum' pour vous permettre
d ’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, cela de la façon la
plus concrète, la plus efficace et la plus rapide,
L ’I-,F.R.B, a recueilli
un grand nombre de données pertinentes q u ’il tient à votre disposition.
Nous participerons à- vos réunions et vous assisterons dans vos débats. En
plus dp moi-même, M, Mirza, Vice-Président de l ’I.F.R.B,, M. Càt*£,
M, Krasnosselski et M, Petit, membres du Comité, feront tout pour vous aider
de toutes les manières possibles.
Par ailleurs, nous avons détaché auprès
de la Conférence des fonctionnaires qui sont des spécialistes dans les
divers domaines qui vous intéressent, et qui participeront aux travaux
des commissions et des groupes de travail. Ces fonctionnaires seront
placés sous la direction do M, Millot, que je vous propose comme Secrétaire
technique.
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"Puisque j'en suis au chapitre de l'assistance que peuvent
vous apporter les spécialistes, je tiens à attirer votre attention .sur
les aspects techniques de la propagation sur ondes métriques et décimétriques, que vous pourriez étudier dès que possible.
On possède
maintenant des renseignements sur les conditions de propagation :à grande
distance dans la région des tropiques sur des fréquences de la bande I,
Si vous envisagez l'utilisation de cette bande, l'I.F.R.B, vous engage
vivement à étudier ces données techniques, ainsi que la probabilité de
brouillages sur grande distance, .Deuz groupes de courbes de propagation
sur ondes métriques et décimétriques ont été distribués.
Les données
étudiées à la Xèmc Assemblée plénière du C.C.I.R. ont été jointes en
annexe au Document îl° 7 et distribuées par les soins dé I'J.F.Il.B., ;Les
courbes révisées établies par le groupe de travail du C.C.I.R, sont
actuellement en cours de distribution^
elles contiennent les renseigne
ments les' plus récents dont on dispose sur ce sujet,
"Qu'il me soit permis de faire la remarque suivante : en présence
d'une assemblée aussi représentative, et compte tenu des sérieuses études
et du travail préparatoires qui ont été faits en vue de cette conférence
il n'est pas douteux que celle-ci sera couronnée de succès et qu'elle
élaborera un plan de fréquences viable et un accord de radiodiffusion
satisfaisant,. Il va de soi que cela est une étape nécessaire dans le
développement des services de radiodiffusion et de télévision dans toute
l'Afrique,
"En ce qui concerne les autres étapes, je note qu'une réunion
préparatoire à la Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes hectométriques et kilométriques est prévue pour le mois de janvier de l'année
prochaine à Genève, et que la Conférence proprement dite doit se réunir à
Madrid en septembre 1964, Nous avons le plus vif désir de vous aider à
préparer ces conférences et nous vous demanderons de bien vouloir organiser
une réunion officieuse, au cours de la présente conférence, afin que nous
puissions examiner ensemble de quelle manière les travaux' préparatoires
pourraient être entrepris et les demandes de fréquences présentées,
"Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont guère entendu parler de
l'I,F,R,B, et de ses activités.
Peut-être les cycles d'études de l'I,F,R.B,,
organisés en application d'une décision du Conseil d'administration - sur la
proposition de M, Gabriel Tedros, votre Vice-Président - ont-ils contribué
à faire connaître•beaucoup mieux l'I.F.R.B, et ses activités,
"J'exprime l'espoir que cette conférence nous fournisse l'occasion
de mieux nous connaître les uns les autres. Nous sommes très désireux,
à l'I.F.R.B,, de rechercher les moyens les plus efficaces qui nous permet
traient de vous aider à résoudre vos problèmes courants de radiocommunication
indépendamment,des travaux de la conférence elle-même,
"Je formule les voeux les plus sincères pour que cette conférence
soit couronnée du succès le plus complet,"
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Le Dr Metz1er, Directeur du C.C.I.R,, remercie le Président de
l'I.F*R,B, ainsi que le Secrétaire général d'avoir invité le C.C.I.R, à
participer à la conférence,
Cette participation est à la fois utile et
nécessaire car le C.C.I.R., aux ternes de la Convention, s ’occupe des
études relatives aux bases techniques des télécommunications en général..
Il regrette ,de ne pouvoir assister personnellement à la conférence
pendant un certain temps, mais il sera représenté par M, Hayes, Conseiller
du Directeur du C.C.I.R, et ancien Vice-Directeur, M, Hayes est connu
internationalement pour sa grande expérience technique de la radiodiffusion,
..Concernant la préparation par le \Ç, C, I.R.. des bases techniques
en vue de l ’établissement des courbes de propagation, le Dr Metzler faitétat des difficultés qui se sont manifestées à ce sujet au cours de la .
Xème Assemblée plénière,du C.C,I.R,, réunie récemment à Genève,
Il ajoute
qu'un groupe de travail a été constitué avec mission d'étudier ces diffi
cultés; les résultats des travaux de ce groupe ont été communiqués au
Secrétaire général la semaine précédente.
Le document du groupe de travail,
établi par le C.C.I.R,, sera distribué au plus tard dans les deux jours.
En conclu.sion, soulignant l'importance de la conférence, le
Dr Metzler lui souhaite tout le succès possible,
Le Président remercie M, Gayer et le Dr, Metzler pour leurs
interventions constructives.
Le Président, notant que plusieurs organisations internationales
sont:représentées, donne tout d'abord la parole à M, Rawson, responsable :,
de l'Information à la Commissi n économique pour l'Afrique de 1'Organisa
tion des Nations Unies,
M. 'Rawson transmet les meilleurs voeux de la C.E.A, et de son
Secrétaire exécutif, M. Gardiner, pour le succès de la conférence.
Tout
le monde est conscient de l'importance que revêtent des télécommunications
efficaces pour le développement économique et social. La C.E.A, s'enor
gueillit des relations étroites qu'elle entretient avec l'U.I.T, et elle
espère qu'un plan dé radiodiffusion utile sera élaboré, fruit de la,colla
boration dés économistes de la C.E.A, et des techniciens de l'U.I.T,
Sur l ’invitation du Président/ M. Cassirer, Chef de la Section
Radio/Télévision de l lUNESCO, fait la déclaration.suivante :
"C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous
au nom de 1'UNESCO1car cela prouve que l'Uni n internationale d e s ,télécommu
nications et 1 ’UNESCO collaborent étroitement à mettre en oeuvre les voeux
et les recommandation^ formulées lors de la réunion consacrée au développe
ment des moyens d'information en'Afrique, qui s ’est tenue au siège de
1 'UNESCO e n janvier-février 1962, Je suis heureux de pouvoir saluer à cette
Conférence un certain nombre de collègues et d'amis qui ont participé de
façon si constructive aux précédentes réunions.
La réunion de Paris, de
meme que celle consacrée à la radiodiffusion éducative qui s'est tenue à
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Moshi,- au Tanganyika, en septembre 1961, ont fait apparaître l'importance
capitale de la radiodiffusion et de la télévision pour le développement
des pays d ’Afrique. Elles ont également mis en lumière le fait que les
insuffisances actuelles de la répartition des fréquences de radiodiffusion
compromettent sérieusement l'utilisation de ce moyen d ’information, et
souligné l ’absence do normalisation dans le domaine de la télévision.
C ’est
la raison pour laquelle la réunion de Paris a recommandé à l ’U.I.T, de
convoquer une conférence régionale chargée de réexaminer la répartition
des fréquences et d ’assurer aux pays africains la possibilité d'utiliser
les fréquences de radiodiffusion selon leurs besoins,
L ’U.I.T, a donné
suite à cette recommandation en prévoyant un plan en deux parties 5 nous
assistons aujourd'hui à la mise en oeuvre de la première partie.

”11 est à peine utile de souligner l ’importance qui s ’attache,
de nos jours, à la radiodiffusion en Afrique,
C'est le seul moyen per
mettant d ’atteindre les populations, instruites'et illettrées, où q u ’elles
vivent, même dans le plus lointain des villages.
Elle peut contribuer
énormément,à l ’unité nationale, au progrès économique et social, à
l ’enseignement scolaire et à l ’instruction dos adultes.
Et pourtant, nous
constatons en fait :que de vastes régions d ’A.frique sont encore insuffi
samment couvertes par les émission de radiodiffusion et que les gens n ’ont
pas les postes nécessaires pour recevoir ces émissions.
Bien q u ’elle coûte
plus cher et que son rayon d ’action soit plus limité, la. télévision n ’est
pas moins importante.
Son efficacité est telle, en tant que moyen
audio-visuel de communication, q u ’elle peut jouer un rôle déterminant
dans la révolution que l ’Afrique est en train do subir dans les domaines
culturel, social et éducatif. Au moment où vingt pays africains ont ou
projettent d ’avoir la télévision, il est urgent de déterminer les bases
techniques permettant à ce service de se développer harmonieusement,
”Ce qui a été souligné, à la conférence de radiodiffusion de
l ’UNESCO, de mémo qu'à la récente conférence des agences de presse tenue
à Tunis,.c’est la nécessité d ’une planification, non seulement au niveau
national, nais aussi au niveau régional.
La réunion de Paris a donc insisté
sur la nécessité d ’envisager non seulement des faisceaux hertziens, nais
aussi des réseaux régionaux do télévision.
La réunion do Tunis consacrée
aux agences de presse a ajouté une dimension supplémentaire au problème en
soulignant l ’importance que pourraient avoir, à l ’avenir, les satellites
artificiels.
On y a fait remarquer que "les télécommunications spatiales
présentent un intérêt particulier pour les régions en voie de développement
comme l ’Afrique, où les télécommunications terrestres et les liaisons avec
les autres régions sont très restreintes, et que les télécommunications
spatiales doivent, d e :toute façon, être envisagées dans le contexte des
services terrestres et comme leur prolongement",
"Les réunions de l 'UNESCO consacrées à la radiodiffusion en A.frique
ont souligné à de nombreuses reprises les besoins en récepteurs do radio
diffusion et de télévision do prix .relativement modique adaptés aux conditions
climatiques et techniques de la région,;L!UNESCO étudie cette question, en
collaboration avec l ’U,T,T, et les commissions économiques régionales de
l'Organisation des Nations Unies,
L'U.I.T, a établi les caractéristiques
de récepteurs pour écoute individuelle et collective qui pourraient être
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construits et montés en série. Mais il est inutile d'envisager la cons
truction des récepteurs tant que les normes et les fréquences de radio
diffusion n ’auront pas été déterminée.?* Là encore, votre Conférence
établira les bases à partir desquelles on pourra édifier.
■ ML'UNESCO et ses Etats Membres attendent donc avec le plus grand
intérêt les résultats de cette conférence et de colles qui suivront., afin
que la radiodiffusion et la télévision se développent enfin complètement
et deviennent des instruments de première importance au service du déve
loppement de l ’Afrique, sur les plans social, économique et éducatif."
Le représentant de l ’Organisation internationale de radiodiffusion
et de télévision ~Ço, I. R, T.") se réjouit de ce que son organisation ait été
invitée à se faire représenter à la Conférence,
L fO.I.R.T, a défini des
normes et. des méthodes de planification pour la télévision et la radio
diffusion; elle sera heureuse de contribuer dans la mesure de ses moyens
à la réalisation des objectifs de la Conférence.
Le représentant de l ’Union européenne de radiodiffusion (u,E,R,)
transmet les remerciements de son organisation pour l ’invitation qui lui
a été faite d ’assister à la Conférence et déclare que l ’expérience, technique
acquise par elle depuis les débuts de la radiodiffusion est à l ’entière
disposition de tous les participants à la Conférence.
Lo Président remercie les orateurs de leurs utiles déclarations,.
Questions diverses
Secrétaire général, se référant à la demande de participation
à la Conférence présentée par la République Algérienne Démocratique et
P o p u l a i r e q u i figure dans le Document N° 6 , explique que la République
Algérienne a été.admise aux Nations Unies et a présenté un instrument
d ’adhésion à la Convention de l ’Union internationale des télécommunications.
L ’instrument de.ratification n ’ayant pas encore été déposé, il propose
d ’admettre la République Algérienne à la Conférence, en qualité d ’observa
teur,
M. Latif Ahmed (République Arabe Unie) déclare ne pouvoir accepter
les termes du Document N° 6 , selon lesquels l ’Algérie n ’est pas comprise dans
la Région africaine,
L ’Algérie, comme lo. République Arabe Unie, la Libye et
le Maroc, a des territoires en Afrique et ces territoires algériens s ’éten
dent même jusqu’à 20 degrés de latitude nord.
Le Secrétaire général déclare q u ’il appartient à la Conférence
elle-même de trancher la question. En attendant, l ’Algérie devrait être admise
en qualité d ’observateur et l ’objection soulevée par M, Latif Ahmed sera
étudiée à une séance ultérieure.
La proposition-d’admettre la République Algérienne Déno<
Populaire à la Conférence.en qualité d ’observateur est
acclamation..
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Secrétaire général, se référant au Document N° 5> propose
d'inclure l ’Union des radiodiffusions et télévisions nationales de
l ’Afrique dans la liste des organisations internationales participant
à la Conférence,
La proposition est adoptée par acclamation.
Secrétaire général pense que la Conférence aura plaisir à
apprendre que, lors de sa dernière session, le Conseil d ’administration
a décidé d ’exonérer l'Union africaine et malgache des postes et télé
communications et l ’Uni, n des radiodiffusions et télévisions nationales
de l ’Afrique de toutes contributions aux frais des conférences de l ’U.I.T.
Parlant de la Commission de vérification dos pouvoirs, il propose
de laisser un délai de deux semaines pour le dépôt des pouvoirs.
Il on est ainsi décidé.
La séance est levée à 16 heures 50.

Le Rapporteur
H. OTTEN

Le Secrétaire général
Gerald C. GROSS

Le Président
A, DIALLO

F

UNIO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

Document N° 25-F
2 mai 1965
Original ; anglais

GENÈVE, 1963

SEANCE PLENIERE

PROCES-VERBAL
DE LA
DEUXIEME SEANCE PLENIERE
Mardi 50 avril 1965, 12 h.50
è

Président : M. Alpha DIALLO (République de Guinée)
Vice-Président : M, GABRIEL TEDROS (Ethiopie)

Exposé de M. Gerald C. GROSS, Secrétaire général, sur'les dispo
sitions de la Convention régissant spécialement les conférences.
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Etaient présents :
Membres de l ’Union î
Cameroun (République du); Congo (République du) (Léopoldville);
Côte d ’ivoire (République de); Dahomey (République du); Ensemble des terri
toires représentés par l ’Office français des postes et télécommunications
d'Outre-Mer; Espagne; Ethiopie; France; République Gabonaise; Ghana; Guinée
(République de); Haute Volta (République de); Libéria; Royaume-Uni de Libye;
République Malgache; Mali (République du); Mauritanie (République Islamique de)
Niger (République du); Ouganda; Provinces espagnoles d'Afrique; Provinces
portugaises d'Outre-Mer; République Arabe Unie; République Somalie; Fédé
ration de Rhodésie et Nyassaland; République Rwandaise; Sénégal (République du)
République Sudafricaine et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest; Tanganyika;
Tchad (République du); Territoires d'Outre-Mer dont les relations interna
tionales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l ’Irlande du Nord; République Togolaise*
Membre associé de l ’Union :
Kenya.
Observateur î
République Algérienne Démocratique et Populaire,
Nations Unies et Institutions Spécialisées :
Organisation des Nations Unies; UNESCO.
Organisations internationales :
Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision
(O.I.R.T.); Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.); Union des radio
diffusions et télévisions nationales de l'Afrique (U.R.T.N.A.).
Union internationale des télécommunications :
Secrétariat général; l.F.R.B,; C.C.I.R.
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Exposé du Secrétaire général
Président donne la parole à M. Gerald C. Gross, Secrétaire
général de l'Union qui, à la demande de la Commission de direction, fait un
exposé sur les dispositions de la Convention régissant spécialement les
conférences.
Le Secrétaire général dit que son exposé sera bref et qu'il se fera
un plaisir de répondre aux questions des délégués.
Le Règlement général applicable aux conférences a été élaboré par
l ’Union au cours de longues années, compte tenu de l ’expérience acquise à
de nombreuses conférences. Il figure à 1 'Annexe 5 a la Convention inter
nationale des télécommunications (Genève, 1959). Ces dispositions générales
commencent à la page 76 de la Convention et le Règlement intérieur des
conférences fait l ’objet du chapitre 9, qui commence à la page 83. La
première disposition de ce chapitre concerne l ’ordre dans lequel siègent les
délégations qui est l ’ordre alphabétique des noms en français des pays
représentés. Le Secrétaire général donne ensuite lecture d ’autres règles de
procédure.
.11 croit savoir q u ’une des questions examinées la veille, dans le
bureau du Président, portait sur le type des pouvoirs qui doivent être
présentés par les délégations. Cette question est régie par les numéros
529 à 533 du Règlement général. Des délégations ont demandé au Secrétaire
général par quelle procédure avaient été régies les conférences analogues
qui s 'étaient réunies précédemment. Le Secrétaire général appelle leur
attention sur les accords qui ont été signés à l ’issue des deux conférences
régionales européennes de radiodiffusion tenues à Stockholm en 1952 et en
1961. On peut constater à la fin de chaque volume que le nom de chaque pays
est suivi de la signature du représentant accrédité par ce pays. Le
Secrétaire général suppose donc que la présente Conférence a l ’intention de
conclure un accord analogue.
En règle générale, un accord contient une diposition sur la manière
dont il sera mis en application et, selon le type de l ’accord, y figure
également une disposition concernant son approbation.
La procédure régissant
l ’approbation et, le cas échéant, la ratification, dépend dans une large
mesure de la législation interne de chaque pays. Par exemple, dans certains
pays, un accord de cet ordre exige sa ratification par le Parlement avant son
approbation» dans d ’autres cas, l'approbation peut se faire par un simple
décret- promulgué par le chef de l ’Etat, En règle générale, un accord de
ce type indique, la date et la manière dont, il doit être approuvé.
Les dispositions régissant les débats font l ’objet de l'Article 13
(page 88) : ordre de discussion, motions, etc. Toutes ces dispositions sont
applicables à la présente conférence, et c'est pourquoi le Secrétaire
général recommande aux délégations de prendre acte de 1 'Annexe 5> afin que
la Conférence les applique sans tarder.

Document -N° -25-F
Page 4

Le Président remercie le Secrétaire général de son i-exposé,;notamment
de ses explications sur les travaux de la Commission de vérification des
pouvoirs.
Le Délégué des Territoires d'Outre-Mer du Royaume-Uni croit avoir
compris que lorsqu'il s'agit d'une conférence administrative comme celle
qui se tient actuellement, c'est le numéro 534 qui régit les pouvoirs.
Le Secrétaire général confirme que tel est bien le cas. Le Ministre
des télécommunications peut, par exemple, accréditer une délégation et la
munir de pouvoirs l'habilitant à participer aux travaux et à signer les
Actes finals.
Le Président confirme que bon nombre de délégations présentes sont
en fait accréditées de cette manière. La Commission de vérification des
pouvoirs dispose d'un délai de deux semaines pour présenter son rapport.
Le Secrétaire général signale la disposition contenue dans le
numéro 532 selon laquelle les pouvoirs adressés par télégramme ne sont pas
acceptables, mais il est convaincu qu'avec l'excellent service rendu par la
poste aérienne, les pouvoirs parviendront en temps utile.
Le Secrétaire général appelle l'attention du Président de la
Conférence et des Présidents des Commissions sur un autre point, à savoir
que les délégations représentant des pays qui n'ont pas ratifié officiellement
la Convention ou qui n ’y ont pas adhéré, tout en ayant déposé les instruments
de ratification ou d'adhésion à Genève, n'ont plus voix délibératrice à
compter du 1er janvier 1963. Elles peuvent prendre part à tous les débats,
mais leurs noms ne sauraient figurer sur la liste des votes par appel nominal
ni dans celle des votes à main levée. Cette disposition ne s'applique qu'à
deux délégations présentes et le Secrétaire général croit savoir que des
mesures ont été prises pour remédier à la situation.
Le Vice-Président tient à clarifier un point : la présente Conférence
a pour objet d'élaborer un accord qui sera conclu par les pays africains.
Il ne s'agit pas pour un délégué d ’assister à une réunion et de rentrer dans
son pays pour donner un avis. Le résultat de la Conférence doit être un
Accord signé par les délégués présents et leurs pays sont censés se conformer
aux dispositions dudit Accord.
Le Président fait le point de la situation et prie les délégués
munis de pouvoirs en règle de les déposer au Secrétariat ët ceux qui né sont
pas encore munis de pouvoirs d ’expédier un télégramme à leur Administration
afin que ces pouvoirs leurs soient envoyés avant l'expiration du délai imparti
de deux semaines.
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Le Délégué de la République de Haute-Volta demande si les pouvoirs
doivent être présentés selon un modèle type. Le Secrétaire général répond
qu'il n'y a pas de formule consacrée mais il importe que les pouvoirs soient
conformes aux numéros 527 et 532 de la Convention si les délégués veulent
pouvoir exercer leur droit de vote et signer les Actes finals.
Les pou
voirs peuvent se présenter sous forme d'une lettre signée par les autorités
compétentes et même si ces lettres se présentent sous urne forme différente,
elles seront acceptables à condition de contenir les dispositions indiquées
précédemment.
Répondant à une autre question du délégué de la République de
Haute-Volta, le Président confirme qu'un ordre de mission ne saurait tenir
lieu de pouvoirs.
La séance est levée à 12 h.50.

Le Rapporteur :
R. UMBERG

Le Secrétaire
J. KUNZ

s

Le Président
Alpha DIALLO
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CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Conformément au désir exprimé lors de la réunion du Groupe 4B le
2 mai à 10 h.00, la délégation du Gabon présente une grille théorique qui
peut être utilisée en bande II (87,5 ù 100 MHz).
Cette grille est basée sur :
1)

un espacement de 100 MHz entre canaux adjacents

2)

un nombre total de 124 canaux (les canaux 0 : 87,5 MHz ©L 125 • 100 MHz
ne sont pas utilisés)

3)

5 assignations de fréquence au même point d ’émission sauf pour 1 point
où il n'en existe que 4 .

Les nombres inscrits à chaque sommet des triangles équilatéraux
représentent les numéros des canaux.
Les canaux sont numérotés dans le
sens croissant :
1 : 87,6 MHz,

2 : 87,7 MHz ...... etc.

124 = 99,9 MHz

Le triplet utilisé est : 9 - 5 - 110

Annexe : 1

Annexe au Docum ent 26-E/f

BftNJE>E JL

-

Sfih/J>TT'

R e *e a u T V » e o n < ju t p c r i V - i M ^
Po^ViWe

-£ j/l C«-L'{ i- CL tP'C < X

F

UNIO N INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

'

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

Document N° 27-F(Rev.)

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

4 mai 1963
Original : français
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COMPTE-RENDU
DE LA. 1ère SEANCE DE LA COMMISSION TECHNIQUE
(Commission 4 )
(30 avril 1963 de 9 h. à 12 h.15)
Président : M. A, LATIF AHMED (République Arabe Unie)
Vice-Président : M. M, N ’DIAYE (République du Mali)

M. M. A»
Commission précise

Latif Ahmed (République
tout d ’abord ses tâches

Arabe Unie), Présidentdela
!

1.

Définir les courbes de propagation

2.

Etablir des rapports de protection

3.

Déterminer les normes en télévision et en radio pour les
différentes bandes

4.

Définir l ’intensité du champ minimum protégé

5*

......

Préparer des réseaux théoriques dans toutes les bandes.

M. Hâves (C.C.I.R.) rappelle quele Document N° 7/22.92 du C.C.I.R.
donne les caractéristiques de propagation pour le continent africain.
Le Rap
port N° 240/C,C.1,R, est la version revisée du Document N° 22.92, son
adoption est recommandée.
Le Président précise'que deux systèmes de normes semblent en
présence : C.C.I.R. et O.I.R.T., plus le système I, Les pays ayant déjà des
réseaux en exploitation insistent po^.r garder leurs normes initiales.
Le
Président demande à ce q u ’il soit dressé un inventaire des avantages respec
tifs des systèmes en présence,
M. Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) pense q u ’il ne faut pas
mettre en opposition le C.C.I.R. et l ’O.I.R.T. car, en fait, il s ’agit dans
un cas comme dans l ’autre de normes C.C.I.R.; l ’une d ’elles aveo un espace
ment de canaux de 8 MHz et l ’autre de 7 MHz.
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M. Krasnosselski (l.F.R.B.) dit que la tâche essentielle serait
d ’examiner comment les deux normes peuvent être utilisées en commun en
Afrique. Il faut essayer de planifier en tenant compte de leur existence.
M. Gabriel Tedros (Ethiopie) note q u ’à Stockholm, il a été
presque impossible d ’établir des plans par suite des nombreuses normes en
présence et, il semble que nous soyons ici dans la même situation.
Il
insiste pour que la conférence recherche une norme unique, étant donné que
la télévision africaine en est à ses débuts.
Différents délégués sont d ’accord avec lui et notent q u ’il
faudrait s ’orienter vers une norme d ’avenir, celle qui donnerait le plus de
garanties,
M. Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) préconise l ’établissement
d ’un plan pour les bandes I, III, IV et V avec 8 MHz, car cet écart est plus
riche d ’avenir et l ’on peut, en particulier, y loger le système 7 MHz, celui
avec 8 MHz ménage une plus grande liberté de choix.
Le Président note que dans la bande III on ne pourrait loger que
6 canaux si l'on adopte 8 MHz,
Le Président de l'U.R.T.N.A. rappelle' que. la. recherche -d’une norme
unique a été une des préoccupations essentielles de son Union, notamment à
la conférence préliminaire du Caire, et souhaite ardemment que les techniciens
arrivent à un accord.
M. Hayes (C.C.I.R.), se référant au Document N° 2329 (Rapport du
C.C.I.R.), dit q u ’il existe un grand nombre de normes de télévision.
L ’in
terruption des travaux du C.C.I.R. pendant la deuxième guerre mondiale n ’a
pas permis de consacrer les travaux à une norme unique èt plusieurs normes
se s#nt développées. Tout ce q u ’on peut dire est que le nombre des normes
n ’a pas continué à croître et q u ’il y a d ’heureux symptômes de diminution,
M. Hayes souligne les avantages d ’une norme unique; le plus important est
sans doute le fait q u ’une seule norme de lignes et dé trames facilite gran
dement 1 ’échange des programmes puisqu’il n ’y a plus besoin de convertisseurs.
A cet égard, la situation de l ’Afrique est très satisfaisante,-puisqu'une
norme unique (625 lignes, 50 trames) est proposée,;
■
Une norme unique est aussi de nature à réduire quelqüe peu le
prix des récepteurs. M, Hayes ne pense pas q u ’il y aurait beaucoup de télé
spectateurs capables de voir si l ’émission q u ’ils regardent emploie 'une
bande vidéo de .5,5 ou de 6,5 MHz. En fait, bien-des gens-ne verraient aucune
différence entre l ’üne ou l ’autre de ces normes ët celle à 3 MHz du système
à 405 lignes. Des experts, munis d ’un récepteur de contrôle, apprécieraient
certes la différence, M, Hayes estime que, quelle que soit la décision
(canal de 7 ou de 8 MHz), il.importe que, dans tout canal, les porteuses
vidéo et les sous-porteuses de couleur, s ’il y en a, soient, sur les mêmes
fréquences nominales.
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La discussion reprend sur la question de savoir s ’il faut adopter
l ’écart de 7 a 8. MHz et par suite de la confusion qui s ’en suit,
M. G . Ekue (République Togolaise) demande que l ’on mette aux voix la propo
sition de M. Lalung-Bonnaire. Cette proposition est appuyée par les
délégués de la Haute-Volta, de la.République Malgache.et du Ghana, ce dernier
faisant néanmoins une réserve en. ce qui concerne son pays pour la bande I.
Le représentant de 1 ’O.I.R.T. rappelle q u ’à Stockholm tous les
pays,européens ont adopté .1 ’écart de 8 MHz pour les bandes IV et V. Ceci
est confirmé par le représentant de l'U.E.R,
Le délégué de la France:.Indique que son pays a choisi 8 MHz pour
les stations projetées dans les Départements français d ’Outre-Mer.
La proposition de M, Lalung— Bonnaire est finalement adoptée.
Le délégué de la R.A.U. tient à formuler une réserve pour les
bandes I et III et le délégué du Ghana maintient sa réserve pour la bande I,
Le Président en introduisant la question du taux de protection,
souligne la nécessité que les normes utilisées par tous les pays soient
connues.
. M. Hayes (C.C.I.R.) précise que les rapports de protection
indiqués dans le Document N° 2324 sont ceux qui ont été adoptés à Stockholm
pour la télévision monochrome. Ce document est devenu l ’Avis 418 du C.C.I.R,
Après quelques échanges de vues sur les taux de protection probables
et notamment sur les améliorations possibles grâce à l ’adoption de la
modulation de fréquence pour le son, un groupe est constitué pour étûdier
en détail ces questions. Il est ainsi composé : Ethiopie, France, R.A.U.,
République Gabonaise, Ghana, Kenya, Nigeria avec les experts de l ’U.I.T.
et de 1 ’U.E .R,
M. Lalung-Bonnaire est désigné comme Président.
Si d ’autres délégués le désirent, ils peuvent participer aux
travaux de ce groupe.
Le Président précise le mandat de ce groupe (4A) :
1.

Etude des normes TV

2.

Normes de modulation de fréquence et caractéristiques

3*

Rapport de protection de la bande III entre les services de
nature différente

4.

Intensité minimum de champ à partager pour la TV et rapport de
protection en TV.
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Après une suspension de séance, la Commission 4 reprend ses
travaux et le mandat du Groupe est étendu de la manière suivante':
il devra,' en spécifiant les différents normes de TV retenues en
Afrique, indiquer pour chacune d ’elles'les différents pays qui ont- du matériel
répondant à ces différentes normes, soit en service, soit en commande, soit
en projet, et, én même temps, indiquer, le nombre de récepteurs en service.
Ultérieurement ce Groupe s ’efforcera d ’établir un état comparé,
avec avantages et inconvénients des normes utilisant les canaux à 7 et à 8 MHz,

Le Rapporteur.:

Le Président :

V. JEAN-LOUIS

A. LATIF AHMED
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COMPTE-RENDU
DE LA 1ère REUNION DE LA COMISSION TECHNIQUE
(Commission 4 )
(30 avril 1963 de 9 h. à 32 h. 15)

•Président : K, À, LATIP AHMED (République Arabe Unie)
Vice-Président : M.* M, N'DIÀYE (République du Mali)

M. M. A.
Commission précise

Latif Ahmed (République
tout d ’abord ses tâches

Arabe Unie), Président de la
:

1,

Définir les courbes de propagation

2,

Etablir des rapports de protection

3,

Déterminer les normes en télévision et en radio pour les diffé
rentes bandes

4*

Définir l'intensité du champ minimum partagé,

M. Hayes (C,C,I.R,) rappelle que
le Document N° 7/22,92du
C,C,I,R,
donne les catactéristiques de propagation pour
le continent
africain.
Le rapport 240/c,C,I,R, est la version revisée du Document
N° 22,92, son adoption est recommandée,
Le Président précise que deux systèmes de normes semblent en pré
sence : C,C,I,R. et O.I.R.T, (plus évidemment le 819 lignes français).
Les pays ayant déjà des réseaux en exploitation insistent pour garder leurs
normes initiales.
Le Président demande à ce qu'il soit dressé un inven
taire des avantages respectifs des systèmes en présence,
M, Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) pense qu'il ne faut pas
mettre en opposition le C.C.I.R, et l'0,I.R,T, car, en fait, il s'agit dans
un cas comme dans l'autre de normes C,C,Ï,R, 5 'l'une d'elles avec un espa
cement de canaux de 8 MHz ©t l'autre de 7 MHz,
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M. Krasnosselski (l.F.R.B, ) dit que la tâche essentielle serait
d'examiner comment les deux normes peuvent être utilisées en commun en
Afrique,
Il faut essayer de planifier en tenant compte de leur existence,
M. G. Tedros (Ethiopie) note qu'à Stockholm, il a été impossible
de planifier, car il était trop tard et, il semble que nous soyons ici dans
la même situation.
Il insiste pour que la conférence recherche une norme
unique,
Différents délégués sont d'accord avec lui et notent qu'il fau
drait s ’orienter vers une norme d'avenir, celle qui donnerait le plus de
garanties,
M. Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) préconise l'établisse
ment d ’un plan pour les bandes I, III, IV et V avec 8 MHz, car cet écart
est plus riche d'avenir et l'on peut, en particulier, y loger le système
7 MHz, celui avec 8 MHz ménage une plus grande liberté de choix.
Le Président note que dans la bande III on ne pourrait loger que
6 canaux si l'on adopte 8 MHz,
Le Président de l'U.R.T.U.A. rappelle que la recherche d'une
norme unique a été une des préoccupations essentielles de son, Union,
notamment à la conférence préliminaire du Caire, et souhaite ardemment .
que les techniciens arrivent à lui accord,
M. Hayes (C,C,I,R,) rappelle le rapport 23-29 et dit que le
nombre de normes existantes est assez important et que, depuis plusieurs
années, il n'a pas été augmenté.
Parmi les avantages d'une norme unique,
on peut noter une grande facilité pour les échanges de programmes (con
vertisseurs non nécessaires) et la diminution du cout du récepteur,
encore que la qualité des images ne soit guère influencée tout au moins
pour le public. Le choix pour l'Afrique de 625 lignes est suffisait pour
permettre des échanges aux programmes,
Il est simplement important de
rechercher à mettre aux mêmes emplacements, dans le spectre pour la porteuse
des images.
La discussion reprend sur la question de savoir s ’il faut adopter
l'écart de 7 à 8 MHz et par suite de la confusion qui s ’en suit,
M. C. Ek.ue (République Togolaise) demande que l'on mette aux voix la propo
sition de M, Lalung-Bonnaire,
Cette proposition est appuyée par les délégués
de la Haute-Volta, de la République Malgache.et du Ghana, ce dernier .
faisant néanmoins une réserve en ce qui concerne son pays pour la bande I,
Le représentant de 1'O.I.R.T. rappelle qu'à Stockholm tous les
pays; européens ont adopté l'écart de 8 MHz pour les bandes IV et V, Ceci
est.confirmé par le représentant de l ’U,E,R,
Le délégué de la France indique que son pays a choisi 8 MHz pour
les stations projetées dans les Départements français d'Outre-Mer,
La proposition de M, Lalung-Bonnaire est finalement adoptée.

bande

délégué de
III et le délégué

la R.A.U. tient à formuler une réserve pour la
du Ghana maintient sa réserve pour la bande I»

Le Président, en introduisant la question du taux do protec
tion, insiste pour que les normes utilisées par tous les pays soient
connues,
M. Hayes (C.C.I.R.) précise q u ’à Stockholm le Document H° 23-24
a été adopté pour le monochrome,
Après quelques échanges de vue sur les taux do protection pro
bables et notamment sur les améliorations possibles grâce à l ’adoption de
la modulation de fréquence pour le son, un groupe est constitué pour
étudier en détail ces questions.
Il est ainsi composé : Ethiopie, France,
République Gabonaise, Ghana, Kenya, Nigeria avec les experts de l ’U.I.T,
et de l'U.E.R,
M, Lalung Bonnairc est désigné comme Président,
Si d ’autres délégués le désirent, ils peuvent participer aux
travaux de ce groupe.
Le Président précise le mandat de ce groupe (4 A) :
1.

Etude des normes TV

2.

Normes de modulation de fréquence et caractéristiques

3.

Rapport de protection de la bande III entre les services de
nature différente

4.

Intensité minimum de champ à partager pour la TV et rapport de
protection en TV,

Après une suspension de séance, la Commission 4 reprend ses tra
vaux et le mandat du Groupe est étendu de la manière suivante :
il devra, en spécifiant les différentes normes de TV' retenues en
Afrique, indiquer pour chacune d ’elles les différents pays qui ont du
matériel répondant à ces différentes normes, soit en service, soit en com
mande., soit en projet et, on même temps, indiquer le nombre de récepteurs
en service.
Ultérieurement ce groupe s ’efforcera d ’établir un état comparé,
avec avantages et inconvénients des normes utilisant les canaux 7 et 8,

Le Rapporteur :

Le Président :

V, JEAN-LOUIS

A. LATIF AHMED
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Contribution de la Haute-Volta

NOTE SUR LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA NORME K*

Le choix international d ’un canal de 8 MHz donne le cadre au choix
optimal de la définition à 625 lignes et, lorsqu’aucune condition de compa
tibilité avec une situation existante ne vient limiter le choix, c ’est avant
tout la recherche de la meilleure utilisation du spectre qui se pose.
On a souvent dit que le spectre des fréquences était le bien le
plus précieux et qu’il faut s'efforcer de l ’utiliser au mieux,
Ceci revient
•à dire aussi que le canal de 8 MHz étant choisi, il est essentiel de l f'uti
liser au mieux, c ’est-à-dire de concevoir la norme donnant dans ce cadre les
plus grandes possibilités de qualité de l ’image.
Le problème présente plusieurs aspects,
1,•
La qualité de l ’image en noir et blanc dépend de la bande passante
vidéo et de la largeur de la bande latérale atténuée,
:2.
La qualité de l ’imagé de télévision en couleur dépend de la qualité
dela bande réservée au signal de chrominance dans la bande de luminance.
3«
L ’économie d ’un plan
de protection entre canaux.

de fréquence dépend des limitations de distance

4.
L!économie d ’un récepteur de télévision dépend des exigences imposées
aux tolérances de réglage pour une qualité d ’image donnée. *
1er Point - bande -passante vidéo
.j
Pour la définition à 625 lignes, passer d ’une bande vidéo de 5 MHz
à 6 MHz améliore la finesse horizontale de 20 % environ,(soit une augmentation
d ’une centaine de points). C ’est loin d ’être négligeable et l ’effet sur un
bon récepteur recevant de bonhes émissions est très sensible.
On verra au
point 4 q u ’il y a un autre aspect du problème.
Les machines d ’enregistrement magnétique et les faisceaux hertziens
modernes sont capables d ’enregistrer ou de transmettre correctement une bande
vidéo de 6 MHz. ' Il serait anormal de ne pas utiliser
possibilité qui ne coûte rien sur le plan du matériel.
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Bn particulier, certains magnétoscopes actuels permettent cet enre
gistrement en les réglant convenablement (boutons à tourner).
2ème Point
La valeur de sous-porteuse de chrominance étant désormais fixée à
4,43 MHz, le spectre du signal de chrominance est donc limité pour la bande
latérale supérieure à la limite du spectre vidéo fixée par la position de la
porteuse son.
Or, pour la norme G, le son à 5,5 MHz ne laisse que 500 kHz à
bande de chrominance, ce qui est très faible.

la

Pour le système NTSC, le signal chrominance I doit être transmis à
bande latérale supérieure atténuée. La qualité possible de l ’image dans le
meilleur des cas de réception est inférieure à ce que donne la norme K* .
On .peut considérer que la bande de 1 MHz (porteuse à
norme i) est- un minimum,.

6 MHz' 'd:
e la

La norme. K* (6,5 MHz) offre la possibilité d ’une bande symétrique
à ± 1,5- MHz qui fournit.les: images en couleur d ’une'meilleure qualité’ sans
recours à.des corrections: possibles, mais coûteuses, et: de réglage difficile.
En particulier, cette norme permet une indépendance plus grande vis à vis
d ’un déréglage accidentel de l ’oscillateur du récepteur.
3ème Point
. L ’économie des. fréquences des bandes de radiodiffusion utilisées
pour la télévision est obtenue par réduction d ’une des bandes latérales du
signal modulé. Mais cette réduction n ’est pas gratuite. Le facteur essentiel
de mérite est le rapport entre la bande vidéo et la largeur du talon. Si ce
rapport est trop grand, des défauts apparaissent sur les régimes transitoires,
'par suite d ’une exagération de la composante dite en quadrature; ces défauts
ne sont.pratiquement pas corrigeables dans le récepteur.
*
Ces défauts sur l ’image sont si réels pour les normes B et G qu’on
est obligé d ’y parer tant bien que mal, par de difficiles corrections de phase
à 1 ’émission.
Une largeur de talon de 1,25 MHz paraît être une valeur correcte.
Notons, que ce choix a également une légère incidence sur la
construction du récepteur.
" ’t . . Or,ce choix associé au choix de. l ’écart de fréquence image-son'a
des conséquences sur le plan de fréquence, Dans une théorie simplifiée, on
pourrait dire que dans le canal de 8 MHz il faut faire tenir :
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-

l'écart image son - 5,5,

6 ou 6,5 MHz

-

une garde du côté du son - 0,25 MHz dans tous les cas

-

la bande atténuée plate sur 1 , 2 5 .MHz ou .0,75 MHz avec un affai
blissement progressif sur 0,5 MHz environ.-

Soit :
Pour le système G : 5,5 + 0,25 + 0,75 + 0,5 = 7 MHz
Pour le système K*: 6,5 + 0,25 + 1,25 + 0,5 = 8,5 MHz.
Le système K* "déborde" du canal en voulant cumuler à la fois les
avantages de qualité de la vidéo (6,5 MHz)'et de la bande atténuée (l,25 MHz).
Or l'acceptation de ce défaut apparent se justifie par le fait que
les•avantages réels sur la qualité possible de l'image pour la,grande.majo
rité' des récepteurs ne sont pas accompagnés d'inconvénients graves.
Le débordement du spectre sur le canal théorique n fa de conséquences
pratiques que vis-à-vis des protections entre canaux voisins N et ..N + 1.
La protection entre canaux N et N + 1 pour la norme K* devra être supérieure
à celle exigée pour les autres normes. Mais dans les cas graves un filtre
très simple peut être ajouté au récepteur pour éliminer le brouillage
susceptible d'apparaître.
Par ailleurs, dans l'établissement d'un plan de fréquences, on
■considère les conditions de protection limite en bordure des zones de
réception.
Or, en pratique, les émetteurs sont placés près des grandes’ villes
et sur un rayon de l'ordre de la moitié du rayon limite- utile, l'augmentation
du champ utile^ssure une protection correspondante vis-à-vis des canaux
brouilleurs,. Donc, même si la protection en limite de zône est "tangente",
on peut assurer que dans une zône primaire essentielle autour de l'émetteur,
cette protection sera surabondante.
Il se trouve dans une grande majorité
des cas que c ’est dans cette zône que se situera la très grande majorité de
la 'population desservie par l'émetteur.
Ainsi le gain de qualité sera, dans tous les cas, effectif pour
une grande majorité de l a 'population et les cas marginaux seuls pourront,
d'une manière.d'ailleurs non systématique, voir une petite diminution de la
qualité due à l'insuffisance de protection.
Dans les cas graves comme.ceux
des villes en limite de zône, de toute manière le réémetteur local s'impo
sera.
Ainsi, malgré les apparences le débordement du spectre sur le canal
voisin n'est pas un inconvénient notable et dans tous les cas il apporte
•pour tous un avantage.
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'Les considérations précédentes intéressent le signal rayonné en
supposant le récepteur parfait. En pratique il faut donner un poids très
important aux tolérances normalement admises dans les récepteurs commerciaux
Il est en effet évident que des tolérances serrées se paient par le client
du fait de la qualité générale de la construction, du prix des ré,glages
en usine, des conséquences des dérivés et dégradations naturelles continues
en cours d'emploi.
Or en se limitant au récepteur en noir et blanc, deux facteurs
importent.
*
a)
-

- La courbe de réponse dans la bande vidéo globale, courbe qui.
• : résulte des circuits H.F. et surtout des circuits F.I et vidéo.

La présence du son impose un filtrage à la fréquence S (5,5, 6 ou
6,5 MHz), SI d'autre part on demande une qualité correcte vidéo sur
N MHz (+ 2 dB par exemple) il reste S - H MHz pour la coupure du circuit.
Or la conséquence de la plus ou moins grande raideur du front de
coupure est : ::
a) une plùs grande précision des circuits, (dérive et accord en
particulier)?
..
b) une augmentation des distorsions de phase dans la bande vidéo.
Si l'on admet que N =* 5 MHz (bon récepteur commercial), on voit
que
S - N «= 0,5 à 1,5 MHz suivant les systèmes,
Il est facile de voir que le système K* "■'tolérera"’ une plus grande
liberté dans la qualité des circuits.
Le système G à ce point de vue est sévère et ne tolère aucune
faiblesse.
b}:

- \ :La réponse sur le "flanc de Nyquist".

:Le régiage de ce front est d'autant plus aisé,qu'il est à c h u t e
plus lente et de ce fait la grande largeur du talon est un avantage. De
plus :
'
-

les distorsions de phase sont plus faibles

- les conséquences de la dérive naturelle de 1'oscillateur local
du récepteur sont réduites.
Ce point est important dans les bandes IV et V,
où la stabilité de l'oscillateur se paie.
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Ainsi, pour un récepteur de qualité moyenne, les tolérances de
réglage seront nettement plus larges pour la norme K* que pour la norme G-,
Le prix, toutes choses égales d ’ailleurs, devrait s ’en ressentir.
Pour la télévision en couleur, le problème est le même en ce qui
concerne la bande de chrominance. La tolérance admissible pour le système K*
est assez grande. Pour le système G- au contraire, les conditions simultanées
de bande plate dans la zône de chrominance et de filtrage du son, conduisent
à des difficultés de réalisation qui apparaissent assez graves.
En conclusion
La composition spectrale du canal HF pour le système K* donne théo
riquement la meilleure image possible en 625 lignes noir et blanc et couleur.
Il permet également des tolérances plus grandes sur la construction des
récepteurs.
Par contre il entraîne une étude un peu plus précise du plan de
fréquence en demandant une protection supplémentaire entre canaux voisins.
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MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
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ASSEMBLEE PLENIERE

PREMIER RAPPORT
DE LA
COMMISSION 2
(Commission de vérification des pouvoirs)

La Commission 2 s ’est réunie le 2 mai 1963 à 11.00 heures, sous
la présidence de M, Y, KAZIBURE (Tanganyika).
La Commission 2 a examiné les dispositions du Chapitre 5 du
Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunica
tions et a décidé d'accepter les pouvoirs signés par les autorités compé
tentes dans les formes suivantes t
a)

pleins pouvoirs

b)

pouvoirs indiquant que

c)
pouvoirs indiquant que
signer les Actes finals.

ladélégation représente

son pays

ladélégation peut participer, voteret

Ayant examiné les pouvoirs reçus au 2 mai, la Commission a dressé
la liste ci-jointe, indiquant la situation de chaque pays représenté à la
Conférence.
La Commission prie instamment les délégations dont les pouvoirs
n'ont pas été acceptés, de faire
lenécessaire auprès des autoritéscompé
tentes
de leur pays le plus vite
possible.

A. WINTER
Rapporteur

Y. KAZIBURE
Président
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A.I I E I E

SITUATION AU 2 MAI 1963 DES DIFFERENTS PAIS
PARTICIPANT A LA CONFERENCE AFRICAINE DE RADIODIFFUSION

EN CE QUI CONCERNE LEURS POUVOIRS

Pays

i
1
A remis pouvoirs habilitant à
|
| signer
1
voter ! Actes
î
I
finals
!

1

2

[

3

j

‘
i
{
j[ Pouvoirs
N ’a pas
jj déposés
déposé de
înon accep- !
pouvoirs
1
j tables
!
*
J
1
1

5

4

i
'
i
j
j

1
?
j
J
Remarques

j

j

6

1
]

Membres
|
Burundi (Royaume du)

N ’est pas repré
senté
;

Cameroun (République du)

|

Centrafricaine (République)

1
j

Congo (République du)
(Brazzaville)

1

Congo (République du)
(Léopoldville)

X

Côte d ’ivoire (République de)

X

!
1
I
]

x

N ’est.pas repré
senté
X

x

x

f

j

Dahomey
i
i

X

j
!
i
1

Ensemble des Territoires repré
sentés par l ’Office français
des Postes et Télécommunica
tions d ’Outre-Mer

X

Espagne

X

*)

Ethiopie

X

X

France

x

X

Gabonaise (République)

X*)

x*)

i
X

■
*) pouvoirs vi
sant la signa
ture suivront

!
f
]■

1
*) provisoirement
sous réserve
j
de confirmation

1
i

f
| Ghana

\

i

!

x

t
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>

?

i

1

!

2 .

3

x.

X

|

6

5

4

I

j
Guinée (République de)
Haute-Volta (République de)

X

f

N ’a pas adhéré à
la Convention

Libéria
|

■ ...

Malgache (République)

x

X

Mali (République du)

x

X

1

■ ' „■

Mauritanie (République Isla
mique de)

X

; Niger (République du)

X

Nigéria (Fédération de)

X

x

i
■

Ouganda

X

X

j;

Provinces espagnoles d'Afrique
'
Provinces portugaises d ’OutreMer

X

ji

......
i

X

X

[
i

Rhodésie et Nyassaland

X

X

1

Rwandaise (République)

X

.X

j

République Somalie

!
1

Sénégal (République du)

. :. .

X

■'

’

Sierra Leone

X

{

Soudan (République du)

N ’est pas représente .

;

{

Sudafricaine (République) et
Territoire de l'Afrique du
Sud-Ouest
:

1
X*)

Tanganyika

j
j
f

Provisoirement

X*)

j

X

; Tchad

X

1

X
1

| Territoires d'Outre-Mer dont
les relations internationales
sont assurées par le Gouver
nement du Royaume-Uni de la
[ Grande-Bretagne et de l ’Ir[
lande du Nord

X

X

| Togolaise (République)

X

x

i
[ Observateurs

j
1
{
1

1
|
I
j

•
;
i

1
I

■■ 1
1
■1
|
!
I

i

1

\

f Italie
S

X .

'

[ Libye

r

î

s

République Arabe Unie

j

j

1

Membre associé
Kenya

.•

.1

i
i

x

I
1

1

x

j

i

j

*
1

i

j

I
i

i

Accrédité pour
participer comme
observateur

j
]
{
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COMISSIO N 4

Comité international d'enregistrement des fréquences (l.F.R.B.)
CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE TELEVISION MONOCHROME G, H, I, K*

Afin de faciliter les travaux de la Conférence africaine de
radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques? on a préparé l ’annexe
au présent document qui est présentée sous une forme appropriée aux fins de
références.
Les renseignements contenus dans cette annexe sont tirés du
Rapport N° 308 du C.C.I.R.;
ils figurent déjà dans le Document N° 7—E
(Document N° 2329 du C.C.I.R.)
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TABLEAU 1 ~ CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE TELEVISION MONOCHROME G, H, L K*
No
d'ordre

1
2
3
4
5

6
!

7
8
9
10

L ..

Système
K
G
1
H
i
1
Caractéristiques video (vo ir aussi "les tableaux II et 1M pour les détails des signaux de synchronisation
ligne et trame respectivement
.....CARACTERISTIQUES

i .

Nombre de lignes par image.............. » .
625
625
!
625
50
50
Fréquence de trame (nombre de trames/sec. )
50
Entrelacement .«. . . , . . . . . . . . ,
2: 1**
1
2: 1**
2: 1**
25
Fréquence image (nombre d'imagés/sec.) .
25 ■
25 + 0,001$
Fréquence de ligne et tolérance en
! 15625 + 0,1$
j 15625 _+ 0,1$
; 15625 _+ 0,001$
I
i
fonctionnement non synchronisé
i
i
(Nbrc de lignes/sec.) . . . . . . . .
Format de l'image (largeur/hauteur)
4: 3**
4: 3**
4: 3**
Sens du bal ayatje..................... ... 1ignés
gauche à droite** gauche à droite** gauche à dro ite **
trames
de haut en bas** de haut en bas** de haut en bas**
Système pouvant fonctionner indépendam
ment de la fréquence du secteur . . . .
oui**
oui**
oui**
Valeur approximative du gamma du
0,5
0,5
0,5
signal d! image
5
5
5,5
Largeur de la bande video nominale (MHz)

625

50

:

2 * 1**
25
15625 + 0,05$

4: 3**
gauche à d roite**
de haut en bas**
.

oui**
0,5
6

Caractéristiques à fréquences radïoélectriques (vo ir aussi le tableau IV pour les caractéristiques idéales
des bandes latérales des émetteurs image)
1.1
12
13

14
15
16

17
18
19

20
21

22

Largeur de bande nominale de la
voie (MHz)..................................
Ecart de la porteuse son par rapport à
la porteuse image (MHz) . . . . . . . .
Ecart de la porteuse son par rapport à
l'extrém ité la plus proche de la
voie (MHz) . . . . . . . . .....................
Largeur nominale de la bande latérale
principale (MHz) . . . . . . .................
Largeur nominale de la bande latérale
partiellement supprimée (MHz) ..............
Type et polarité de la modulation
pour l'image
Niveau de synchronisation en % de la
valeur de crête de la porteuse
Niveau de suppression en % de la
valeur de crête de la porteuse
Différence entre le niveau du noir et le
niveau de suppression en % de la valeur
de crête de la porteuse . . . . . . . .
Niveau maximum du blanc en % de la
valeur de crête de la porteuse
» . . .
Type de modulation pour le son
. . . .

Rapport des puissances apparentes
rayonnées image-son
NOTES (vo ir page 4)

8

8

8,

8

+5,5**

+5,5**

6

+6,5**

-0,25**

-0,25**

5
0,75
A5** négatif
bande latérale
asymétri que**
100
72,5 - 77,5

3 - 6,5
10-12,5
F3 + 50 kHz
avec préacc.
de 50/us
5: 1

-0,75**

5
1,25
A5** négatif
bande latérale
asymétri que**
100

5,5
1,25
A5** négatif
bande laté rale
asymétrique**
100

72,5 - 77,5

3 - 6,5
10-12,5
F3 +_ 50 kHz
avec préacc.
de 50/us
5: 1

-0,25**

1,25
A5** négatif
bande latérale
asymétrique**
100

77

72,5 - 77,5

0

3 - 5

18-20
F 3 . + 50 kHz
avec préacc.
de 50/us
5: 1

6

10
F3 ± 50 kHz
avec préacc.
de 50/us
j 2: 1 - 5: 1
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NOTES;'**')

Ces

caractéristiques sont conformes a l'Avis212 du C,C,1,R.

.(l) . . .. Lés valeurs prisesToii .considération sont:
. .. .

•

pour le .signal, d' image, la valeur efficace de la porteuse crête
de modulation,
pour le signal son, la valeur efficace de la porteuse son.non
modulée, tant pour les émetteurs à modulation d!amplitude que
■pour les émetteurs à modulation de fréquence.
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Tableau II
DETAILS DES SIGNAUX DE SYNCHRONISATION LIGUE

Il
A
>■)\
;
..... >4
:.. d..;.. .....

Niveau blanc
Niveau noir

i

'

■Niveau de suppression

• Z\
/• i

•Niveau de synchronisation
4 - ;

i
H° '
d'ordre

!
t
j
|

.....

.4 4 .

Durées! propres aux systèmes
(mesurées entre les points à mi-amplitude des fronts intéressés)

■
Caractéristiques
-

H,.S,

(l)

[

k*

I

1

fi H

!

100

-j
|

î,-

H

iPériode de ligne

a

| Durée du signal de suppression de
j ligne
«.. • « « • • • • • •
• , •

i

! Intervalle entre le repère des
| temps (Og) et le front arrière du
i signal de suppression de ligne • •
------ i
----- -- — - ... .
c
| Intervalle de garde
, . • • • • *
i
d
j Durée du signal de synchronisa-

18,5-19,2

/US
'
64

11,8-12,3

I fi E j

/us

i
100 Î

64

j 12,05
! + c ,5
!

fi h 3)

;■
/us

100

64

18,4-19,5

11,8-12,5

b

| tion de ligne

, , ,

........

16,1-17,3
1,55
+0,25

10,3-11,3(2 )

.2-2,8

1,3-1,8

7-7,7

4,5-4,9

4,7
+0,2

7-8,3

4,5-5,3

1,9-2,35

1,2-1,5

e

Temps d ’établissement (Ï0-9Ofi) des
fronts du signal de suppres, ligne

0,31-0,62

0,2-0,4

0,3
+0,1

0,3-0,7

0,2-0,45

f

Temps d|établissement (l0-90fâ) des
fronts du signal de synchr. ligne

0 ,31-0,62 ,

0,2-0,4

0,3.
+0,1

0,2-0,4

0,13-0,26

1)
2)
3)

Les valeurs en us sont les valeurs de base,
Valeurs calculées,
Les valeurs en pourcent de H sont des valeurs arrondies.
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Tableau I I I

;

DETAIL TES SIGNAUX DÉ SYNCHRONISATION DE TRAME
I.

Diagrammes valables pour les systèmes G, H, I, K*

ii iAVi
!••••>■■

i l■-ii

//
]f~ j't/n11t—
li L
Ll ’ J

in [T n n n n n n r i r
y ii j y u ü i l Jl ü J ü tiiiii ü ii
n rn h

A

A

n

ÎA /fv 'A!

A

a

• A

•• A

A

A,

A

/\

A

/

A

Figure l(a)
Signal à la fin des trames m i r e s
Voir;figure 1 (c)

yi !
V,

y

/
m

)(■
H
A

i

i

Inrif
il
i s ■

A

n

i jSI
iiTifu ]ulüULIU
mu
II ui ;

if I t: i î

S

11. l ) : 'i LU
A

i î : si

A

V

A

:

ij il u

ü

U

A

A

:A

A

tl d
A

A

il il
A

A

Figure l(b)
Signal à la fin des trames impaires

Voir figure l(c)

Note 1;

y indique la séquence ininterrompue des fronts de synchroni
sation de ligne durant lai période de suppression de trame,

N o te

A la fin des trames paires, les fronts de synchronisation; (Ov) se
placent à mi-distance entre deux fronts de synchronisation de ligne
si
est un nombre impair de demi-périodes de ligne comme la figure
le montre, ;;

2

Note 3

A la fin des trames impaires, les fronts de synchronisation de
trame (Ov) coïncident avec un front de synchronisation de ligne
si A est un nombre.impair de demi-périodes de ligne comme la
figure le montre.

Niveau du blanc

:Niveau de
synchronisation

Figure l(c)
Détail des impulsions d fégalisation et de synchronisation
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Tableau III (suite)

N*
d ‘or
dre

Système
Caractéristiques

H, G (2)

H

Période de t r a m e ................... (ms)
!
j Période de l i g n e ............... . .(/us)

3

| Durée de suppression de trame

kd)
L

. . .(/us)

K*

20

20

20

64

64

64

(18-22) H + 12

Temps d'établissement (l0-90?o) des fronts
de suppression de trame
........... (/us)
Durée de la première séquence des
impulsions d'égalisation ........

I

^

...

(18-22) H + 12,05

(23-27) H

6

0 ,2-6 ,4

6

2,5 H

2,5 H

2,5 H ou 3 H

m

Durée de la séquence des impulsions de
synchronisation . .....................

2,5 H

2,5 H

2,5. H ou 3 H

n

Durée de la seconde séquence des
impulsions d'égalisation ...............

2,5 H

2,5 H

2,5 H ou 3 H

fo H
P

Durée de l'impulsion d'égalisation . . .

3,4-3,75

/us

2 ,2-2 ,4

Durée de l'impulsion de synchronisation
de trame . . . . . . . . . .
..........
r

s

1)
2)
3)

Intervalle entre les impulsions de
synchronisation de trame . . . . . . . .
Temps d'établissement (l0-90/t) des
ifronts du signal de synchronisation
i

. ,

% H

/us
2,3+0,l

ç
/o H (3)|

/us

3,5-4,15 |2,25-2,65

27,3±0,2

7-7,7

4,5-4,9

4,7+0,2

7-8,3

4,5-5,3

0,31-0,62

0 ,2-0 ,4

0 ,3+0,1

0 ,2-0 ,4

0 ,13-0,26

N'est pas représenté sur les figures.
Les valeurs en yus sont les valeurs de base.
Les valeurs en pourcent de H sont des valeurs arrondies.
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Ecart de fréquence en MHz par rapport à la fréquence
de la porteuse image
Frequency re la tiv e to the vision carrier-frequency -

Système
System

- 4 - 2

0
75

0j,55

i
i/
r i

\<

\<

Jv

4-2

+4

1
V

46
!
;

4$

Ic^s

s
| 5,5

p .......... [ u........... (..... ^ 1
:
:
;
c'i
V
i
,s
w •j
[
;. ^

/ ...
i

lu.

'5,5'

;

!
s,
1 W 1 --------- 1
1----------- i-------W
/"
K*

* ~ n

-H
HVo..
!U

-4

-2

42

44

46

6
"5751

46

MHz
Mc/s

S : porteuse son
sound carrier
u:

lim ites du canal radioélectrique
lim its of radio frequency channel

v : 'largeur nominale de la bande latérale non atténuée
nominal width of main sideband
w:

largeur nominale de la bande latérale atténuée
nominal width of v e s tig ia l sideband
.CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE IDEALES DES EMETTEURS IMAGE
(Voir Tableau 1 pour les espacements de fréquence précis)
IDEAL FREQUENCY-CHARACTERISTICS FOR VISION TRANSM1TTERS
(See Table 1 for précisé frequency spacîngs)
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Document N° 31-F
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Original : anglais

GENÈVE, 1963

COMMISSION 4

Comité international d ’enregistrement des fréquences (l.F.R.B.)

NORMES DE TELEVISION
POUR LES BANDES I ET III

Les renseignements donnés dans le présent document s ’ajoutent à
ceux contenus dans les Documents N oS 7, 14 et 30; le présent document expose
l ’opinion de quelques administrations au sujet des systèmes fonctionnant avec
un espacement de 7 MHz entre canaux.
On trouvera en annexe la liste des administrations qui ont fait
savoir qu'elles utilisent ou q u ’elles envisagent d ’utiliser un espacement
de 7 MHz entre canaux. Les caractéristiques du système dans lequel on dispo
serait de 11 canaux sont indiquées dans le volume des données techniques de
la Conférence de Stockholm. Le tableau ci-après spécifie ces canaux ainsi
que les limites de fréquence :

Numéro
du canal

Limite des canaux
de 7 MHz

Numéro
du canal

Limite des canaux
de 7 MHz

* Pour ces canaux, les rapports de protection entre canaux adjacents
seraient les mêmes que ceux qui s ’appliquent au système décrit dans
le Document N° 14; en revanche, pour tous les autres canaux, les
rapports de protection entre canaux adjacents seraient les mêmes
que ceux indiqués pour le système B (ou G) dans le volume des
données techniques de la Conférence de Stockholm.
^
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A N N E X E
République Arabe Unie
Rhodésie et Nyasaland (Fédération des)
Nigeria (Fédération de)
Kenya
Ghana .
Tanganyika
Ouganda
Provinces espagnoles d'Afrique
Espagne (pour les Iles Canaries)
République Somalie
Sierra Leone
Territoires d ’Outre-Mer dont les relations internationales sont
assurées par le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l ’Irlande du Nord.
Ethiopie
Libye
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P

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
Original : anglais
GENÈVE, 19 6 3

C OMIS S I O N 4

PROJET DE RECOMMANDATION

Le présent projet de recommandation a été rédigé par le délégué
du Cameroun et le Président de l ’I.F.R.B. comme suite aux décisions qui ont été prises à la réunion de la Commission technique du mercredi 1er mai 1963.
La Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques, réunie à Genève le 29 avril 1963,
notant
a)
que certains pays africains utilisent des fréquences de la
bande III pour des services autres que la radiodiffusion, comme prévu dans
le tableau de répartition (Article 5) et aux Nos 291, 293, 294, 297 et 301
du Règlement des radiocommunications;
b)
que la bande III est la bande optimale d ’utilisation par les
services de télévision, parce qu'elle permet d ’obtenir la meilleure couver
ture et que le brouillage à grande distance n ’empêche pas le partage des
fréquences;
c)
q u ’il convient d'encourager la pleine utilisation de cette bande
pour les services de télévision, à condition que ce soit compatible avec
son utilisation par d'autres services;
d)
qu'il convient de veiller à ce q u ’il n'y ait pas de brouillages
mutuels entre les autres services établis et le service de télévision établi,
conformément aux plans proposés par la conférence;
recommande
aux administrations des pays de la Région africaine :
1.
que dans toute la mesure du possible la bande III soit dégagée
des services autres que la radiodiffusion;
2.
q u ’au cours de la période transitoire, tous les efforts s ekyA.’Tv.
déployés afin que d ’autres services autorisés dans cette bande ne ca us
pas de brouillages aux services de radiodiffusion et vice versa;

Doc urnen t .N° 32-F
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3.
qu'au cours de la période transitoire, aucun service nouveau, autre
que la radiodiffusion, ne soit établi dans la bande III et que l'on s'efforce
effectivement de faire fonctionner ces autres services dans d'autres bandes de
telle sorte qu'à la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétente en matière de répartition des bandes de fréquences, la bande III
puisse être attribuée en exclusivité au service de radiodiffusion pour lequel
elle sera alors disponible en totalité.
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Document N° 33-F/E
2 mai 1963
Original : français/anglai

GENÈVE, 1963

C O M I S S ION 4

COMITE INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENT DES FREQUENCES (l.F.R.B.)
Le tableau ci-joint est le résumé, demandé par le Groupe de
travail 4A 1, des réponses au questionnaire annexé au Document N° 18.

INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD (l.F.R.B.)
The attache! table is a summary of the answers to questionnaire
annexe! to Document No. 18, as reauested by Working Group 4A 1.

Annexe : 1
Annex
: 1
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A N N E X E

- A N N E X

REPONSES AU QUESTIONNAIRE (Doc. N° 18)
ANSWERS TO THE QUESTIONNAIRE; (Doc. No. 18)
Projets décidés

Projets :déjà en vigueur
Projects implemented
3ystèîne
N° de
récept.
'
Systein ■
No. of
receiv,:
IV/
I
1.1.63
II .III
V

Administrations

2

1•
ALGERIE

ALG

BURUNDI

bdi

CAMEROUN

CME

3

4

180F3

E

3

I

Projets à 1 *étude

Projects oh order
Projects under planning
• Observations
c>ystènie
Date
Date
Systènae
prévue
Remarks
probable
Systein
Systerc ;
■ Planned
Probable
Date
Date
IV/
IV/
II III
I
III
II
V
V

6
__7_.
x 1QOO

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.67
- . •
K*

F3

K*

K*

1-1966

CENTRAFRICAINE (Rép.)CAF
CONGO (BRAZZAVILLE)

cog

K*

F3

K*

K*

0,250

CONGO (LEOPOLDVILLE) CGO
K*

m

K*

K*

COTE D 1IVOIRE

CTI

DAHOMEY

DAH

K*

TERRITOIRES :
Comores

COI

K* 180F3

'SMF

180F3

.. Côte française
des Somalis
ESPAGNE :
Canaries
ETHIOPIE
f

CNR
.....

B

(.*) Voir/See
Note (l)

(*)

1963

FM

B
B

K*

K*

E*

K*

K*' K*
B

P3

B

G
* (11:1964
(I, III:
(1966/67

* non décidé
undecided
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:

2.

1

3

4

5

6

7

S • 9 ; 10
Li
l

11

12 , 13

.14

15

K*

K*

16

17

x 1000
:FRANCE.— REUNION

REU ;

GABON

GAB

GHANA

GHA

iGUINEE

GUI

K*

HVO

LIBERIA

LBR

LIBYE

LBI ;

MALGACHE (Rép.)

MDG ;

MALI

mli

MAURITANIE

MTN

NIGER

NGR

NIGERIA

NIG

OUGANDA

UGA

PROVINCES ESPAGNOLES
D'AFRIQUE

F3

K*

K-

FM

K* K*

(l,IV,V
( 1964(III
( 8.1963
(II 1965
1.1964(

(*)
1SOF3

B

K*
K*

;

K*
K*
.B

B

(2)

0,300

K*

HAUTE VOLTA

...

180
F3

250 B

K*

K*

1965

B

1963/64

B

8.1963

F3
F3
(*)

(*) R.T.M.A.
(3)

G

.K* K*
K* K*
K* K*

1965

1964

(*) 75 MHz
50 ^us

B ; B/G

1967

•• u)

;

F3
B -

B

1964/65

.......
B

B

G

(5)

5
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2

1
" ■

••■■■{

3

4

PROVINCES
OUTRE-MER

10

5

-■

11

12

13

14

115 |

16

17

X 1000

PORTUGAISES

300

REPUBLIQUE ARABE UNIE

EGY

REPUBLIQUE SOMALIE

SOM

RHOBESIE ET NYASSALAND RHO/OlA.
REP. RWANDAISE

RR¥

SENEGAL

ssn

SIERRA-LEONE '

SRL

B

180F3

1965

B

H/G

B

B

1°

| après
i after
1965

I
^

in5° ^ S
10,7KHz

230
B 7

B

(6)

(Se

17

K*

1965

0,5

B/l

B/l

00

B/ll

((-'OUI
1(1964/65
1(1V/V
1(1968

SOUDAN

SDN.

REP. SUDAFHECAINE

AFS

TANGANYIKA

TGK

TCHAD

TCD

TERRITOIRES ROYAUME-UNI
ADEN ■

F3

200

I (III
|(l967/70
1(IV/V
(1970

K> F3

K*

K*

1966

•
t

ADN

7.1963

B/l.t ( n

180
F3

1(1965

!(IVA
j(1970
ASCENSION

ASC

B/l 180
F3

B/l

B/l I 1968

(7)
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1

2

3

4

5

12

13

14

j15

i 'i16

TERRITOIRES ROYAUME-UNI
(suite)
BASUTOLAND

BAS

B/l 180
F3

B/l

B/l

1972

BECHÜANALÂMr

BCH •

B/l 180
F3

B/l

B/l

1972

GAMBIE

GMB

B/l 180
F3

B/l

B/l

1968

MAURICE (ILE)

MAU

180 B/l
F3 i

B/l'

II 1965
IV/V
1970

SEYCHELLES

SEY

B/l\ 180

B/l

B/l j 1968

|F3
S. HELENE

SHM

B/lj180
|F3

B/l

B/l

1968

SWAZILAND

SïJZ

B/l 180
F3

B/l

B/l

1972

ZANZIBAR

zm

B/l 180
F3

B/l

B/l

TOGO

TGO

AFRIQUE ORIENTALE ' :
BRITANNIQUE:
KENYA

KEN

(I II III
(1965
(IVA
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OBSERVATIONS

Note (l) - Côte d ’Ivoire :

-

REMÀRKS

La date prévue pour la mise en vigueur ne
fait pas l ’objet de cette Conférence; elle ne
regarde que le Gouvernement de la République de
Côte d ’ivoire,
The date envisaged for entry into force is
not the subject of this Conférence; it is the
sole concern of the Government of the Republic
of the Ivory Coast.

Note (2) - France

Date de mise en vigueur indéterminée, mais
peut-être prochaine. Le Gouvernement français a
publié’un texte précisant que le système K* sera
utilisé dans les départements français d ’Outre-Mer.
Date of entry into force not specified but
may be soon, The French Government has published
a paper specifying that System K* will be used
in French Overseas Departments.

Note (3 ) - Liberia

Comme le système à 625 lignes est générale
ment alimenté par une source à 50 Hz et le système
à 525 lignes par une source à 60 Hz, on envisage
actuellement la mise en oeuvre de ce dernier sys
tème, avec des paramètres qui seront fixés ulté
rieurement. La planification est faite pour une
zone de service de 100 km.
As the 625-line System opérâtes normally on
50 c/s power supply and the 525-line System on
60 c/s power supply, the latter system is
presently under considération with such parameters that may be decided. Planned for 100 km
service area.

Note (4) - Nigeria

î

On peut estimer que le nombre de récepteurs
de télévision atteindra 500.000 en décembre 1963.
It is estimated that the number of télévision
receivers will reach the half million mark by
December, 1963.

Note (5) - Ouganda

:

L ’Ouganda est disposé à considérer l ’adop
tion d ’une séparation de 8 MHz, système I ou G,
Uganda is willing to consider a change to
8 Mc/s channel séparation, system I or G#

jlnnexe au D.orrume»t N° 33-F/E
Page 8

OBSERVATIONS - REMARKS .(cont.)
Note (6) - Rhodesie & Nyasaland :

Il n'existe pas actuellement de travaux
de planification pour des systèmes de radio
diffusion sonore à modulation de fréquence
sur ondes métriques (bande II).
Il est vraisemblable que l'étape suivante
du développement de la télévision sera marqué
par l'utilisation du système B dans la bande I
ou dans. la bande III, après quoi on utilisera
la bande IV avec un système qui n'a pas encore
été déterminé*
No VHF/ f M sound brôadcasting system >
(Band II) under planning, at présent,
Next stage of télévision development
likely to be by use of system B in Band I or
Band III, followed by use of Band IV with
system not yet decided.

Note (7 ) - Rép. Sudafricaine

:

Bande I - Il n'est pas envisagé d'utiliser
cette bande pour la radiodiffusion. Les
autres services fonctionneront avec une puis
sance plus faible 100 watts ou moins).
Bande II - On a effectué la planification de
la radiodiffusion à modulation de fréquence
à l'échelle nationale; il est prévu que toutes
les installations du pays seront terminées
dans les 4 années à venir.
Bande H I - Les limites de fréquences dans la
République Sudafricaine et dans le Territoire
; de l'Afrique du Sud sont 174 - 238 MHz et
245 - 253 MHz, soit 9 canaux de 8 MHz.
Band I - It is not proposed to use this band
for brôadcasting. Other services will ail be
low power (100 watts or less),
Band II - FM brôadcasting has been planned
on a nation-wide basis and ail nation instal
lations are scheduled to be completed within
four years,
Band III - The frequency limits..in South Africa
and the Territory of South-tô’est Africa are
174-238 and 245-253 Mc/s, i.e, 9 x 8 Mc/s
channels.
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Document. N° 54-F (Rev. )
4 mai 1965
Original : français/
anglais

COMMISSION 4

COMPTE RENDU •
DE LA DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
(Commission technique)
Mercredi 1er mai 1965? 15 h,50
Président : M. LATIF AHMED (R.A.U.)
Vice— Président : M. N ’DIAYE (République du Mali)

Le Président demande tout d'abord que les courbes de propagation
proposées par le C.C.I.R. (Document N° 10) soient examinées et pose la ques
tion de savoir si la Commission peut les adopter,
M. Boithias (France) tient à présenter ce document en tant que
faisant partie du Groupe des experts désignés par le C.C.I.R. pour l'éta
blissement de ces courbes.
Les expériences ont été limitées, et on n ’a pas
pu tenir compte des données du Document N° 11 non encore publié.
Des mesures furent réalisées sur 100 MHz et 450 MHz, ce qui permet
des extrapolations dans d'autres bandes.
Il est bien précisé que le quadrillage climatique de référence est
une première approximation. Par ailleurs, il est noté qu'entre le 7ème et
14ème parallèle? des couches ionosphériques stables semblent favoriser la
propagation en bande I et par conséquent sont la cause de brouillages à
grande distance.
Par ailleurs, le délégué du Cameroun note que le Document N° 11 a
été établi à partir de portées quasi optiques et qu'on ne peut préciser la
hauteur des antennes d'émission et de réception.
M. Hâves (C.C.I.R.) rappelle que les courbes originales du Docu
ment N° 7 ont été revisées et ce sont ces dernières qui figurent au Document
N° 10. Selon M. Hayes? c'est le meilleur compromis possible.
A l ’unanimité la Commission adopte ces courbes.

0A.T.
GENË^
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Le Président demande alors la constitution de Groupes de travail
pour élaborer les principes de la planification.
Des délégués, dont celui du Togo, s ’étonnent qu’au sein de la
Commission 4 des groupes doivent être constitués pour étudier la planifica
tion qui revient en principe à la Commission 5.
M, Krasnosselski (l.F.R.B.) précise que c ’est la Commission tech
nique qui doit élaborer les bases de la planification. Une grille doit être
proposée à la Commission 5»

Groupe

M. Labave (République Gabonaise) est désigné comme Président
detravail 4 B chargé de cette étude préalable.

du

De très nombreux délégués s'inscrivent pour participer aux travaux
Le Secrétaire de la Conférence rappelle que les travaux des Groupe
de travail ne nécessitent pas la présence de rapporteurs, les Présidents
devant noter les conclusions adoptées.
.
M. Hayes (C.C.I.R.) soumet ensuite une série de\.propositions qui,
sont toutes approuvées par la Commission et visent à doter les services de .
tous les Etats africains des caractéristiques communes suivantes :
1.

Pour les bandes IV et V, les canaux auront toujours 8 MHz
geur.

de lar

2,

Ces canaux seront les mêmes que ceux prévus dans le plan dé
Stockholm.

3»

La numérotation des. canaux sera la même que. .celle...adoptée dans
le'plan de Stockholm (c'est-à-dire que le canal le plus bas
(470 - 478 MHz) sera le canal 2l),
;:

4.

Dans chaque canal de 8 MHz, toutes les porteuses image auront
la même fréquence nominale, quel que soit le système utilisé,

5.

La fréquence de toute sous-porteuse de couleur sera delle de la
porteuse image augmentée de 4*43 MHz.,

6,.

La porteuse son aura toujours une fréquence plus élevée que la
porteuse image,

7.

La modulation de fréquence sera utilisée pour le son.

8.

Il faut assurer la protection des fréquences dé radioastronomie
dans les bandes' IV et V,
(Le Nigéria note qu’il assure la protection de 582 à 614 MHz),

Document N° 34-F(Rev.)
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Le point suivant (9) -î choix de la bande.résiduelle., est contro
versé :
_
_
_

en normes G la bande résiduelle. est de
II
n
11
H
H "
" "
II
H
M
II
K ”
” "
II
II
It
II
" ”
K*"

0,75 MHz
1,25 MHz
0,75 'MHz
1,25 MHz

' Le délégué de la Ré-publique du Cameroun propose 1,25 MHz en
demandait si des Etats s ’opposent à cette adoption.
Le délégué de l ’Ethiopie ne pense pas que l ’on puisse trancher
cette question à cette séance.
délégué de la République Gabonaise pense q u ’il faudrait
prendre 1,25 MHz pour la planification et q u ’il y aurait lieu de fixer le
nombre de programmes pour établir les grilles de planification pour les
bandés IV et V,
M. Krasnosselski (l.F.R.B.) donnera les renseignements sur le
nombre de programmes.
Le délégué de la République du Cameroun revenant sur la position
de la sous-porteuse chrominance (+ 4J43 MHz dans les bandes IV et V)
demande si certains pays ont des objections à formuler pour 1 ’adoption de
cette valeur pour les bandes I et III.
Il n ’y a pas d ’objection.
et 7 aux bandes I et III,,

De même pour-1 1extension des points 6
•

Le délégué du Nigeria demande alors si la bande II peut être
exclusivement réservée pour là radiodiffusion à modulation de fréquence.
Aucune objection n ’est formulée.
sion de cette décision qui allaitsde soi*

L ’I.F.R.B, remercie la Commis

Le délégué de la République du Cameroun demande que la bande III
soit uniquement réservée à la télévision..
Etant donné que plusieurs pays utilisent une partie de cette bande
pour des liaisons entre points fixes (Nigéria, Kenya, Rhodésie, Nyassaland
et Ouganda), une controverse s ’engage.
M.-Petit (i.F.RsB.) précise que 1 'utilisation de la bande III pour
des liaisons du service fixe constitue un droit reconnu aux pays intéressés
par les autres pays représentés à la Conférence des radiocommunications de
1959. Il dépend donc des pays intéressés de renoncer ou non à ce droit, qui
est* inscrit dans le Règlement des radiocommunications.
Par ailleurs, le délégué de l ’Espagne pense' que cette question
n ’est pas de la compétence de la Conférence.
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Le délégué de la République du Cameroun■propose alors à l ’agrément
de la Commission le texte suivant qui est adopté à l ’unanimité :
PROJET DE RECOMMANDATION
adopté à l ’unanimité par la Commission technique.
La Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques
et décimétriques, réunie à Genève du 29 avril 1963 au
mai 1963, après
avoir constaté que, conformément aux dispositions des numéros 291, 293y
297 et 301 du Règlement des radiocommunications, certains pays africains
utilisent des fréquences de la bande III pour des services autres que la
radiodiffusion,
recommande à tous les pays africains
de ne plus installer dans cette bande de nouvelles stations de
services autres que la radiodiffusion et, lorsque cela deviendra possible,
de dégager la bande III de ces autres services, pour la réserver exclusive
ment au service de télévision,
,
.
M, Hayes (C.C.I.R.) reprenant la série de ses observations,
demande, si tous les délégués sont d'accord pour que la modulation de l ’image
soit négative et le rapport entre la puissance des émetteurs image et son
soit de 5 à 1 ?
L ’unanimité étant encore acquise sur ces points, M. Gayer
(Président de l ’I.F.R.B,), et de nombreux délégués, félicitent M. Hayes
pour sa contribution à la Conférence,
M. Gayer rappelle à ce propos la lettre N,° 27/031436, page 4,
paragraphe 6,3 de l ’I.F.R.B, aux administrations et propose la discussion
sur ce paragraphe 6,3.
M. Gayer (Président de l ’I.F,R.B.) constate l ’unanimité des
délégués sur tous les points exposés par M. Hayes, à savoir :
-

l ’accord de principe des administrations sur le paragraphe 6.3.

Le délégué de la R.A,U. formule des réserves en ce qui concerne
l ’utilisation d ’un espacement dans les bandes I et III (21 émetteurs de
7 MHz déjà en exploitation).
:Le délégué de la Fédération de la Rhodésie-Nvassaland signale
que 3- émetteurs avec espacement de 7 MHz et 1700 récepteurs sont déjà
en exploitation.
Le délégué de la Nigéria signale de son côté que 17 stations,
travaillent dans les bandes I et III et que 250.000 récepteurs, bientôt
500,000, sont installés.
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Le délégué du Kenya formule une réserve analogue à celle de la
R.A.U.
M. Gaver (l.F.R.B,) précise que les stations de la R.A.U. sont
pour une bonne part dans la zone européenne et que c ’est avec cette zone
q u ’elles doivent être planifiées» En tout état de cause des consultations
individuelles avec chacun des délégués ayant formulé des réserves peuvent
être envisagées.
Il est toujours possible, précise encore M, Hayes. d'établir un
plan avecles
deux données7 MHz et 8 MHz. En fait, leplan
deStockholm
prévoitdescanaux
de 5, 7 et 8 MHz dans les bandes I et III pour les
différents pays. M. Hayes ne pense pas q u ’il faille suivre cet exemple
en Afrique. Ce qui importe, c ’est d ’assigner la même fréquence, dans chaque
canal, à la porteuse image et à toute sous-porteuse de couleur.
Le délégué de la R.A.U. précise que dans son pays les canaux
suivants sont utilisés. : 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Au canal 5, la porteuse
est de 175,25 MHz et au canal 6 il y a + 7 MHz. Le canal 10 est sur
210,25 MHz. Le son se trouve à + 5,5 MHz.
Les délégués des pays suivants précisent les données suivantes :
Nigéria : canaux : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10
espacement 7, son à + 5,5 MHz.
Rhodésie ; canaux : 3 et 4
vidéo
: 55,25 et 62,25 MHz
son
: 60,75 MHz et 67,75 MHz
Kenya

: canaux 2 et 4.

Tous ces pays qui ont adopté en fait le même système de normes
précisent q u ’ils ne peuvent adopter un autre standard.
E© Président propose le projet de décision suivant :
”La Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques
et décimétriques, réunie à Genève, constatant que quatre pays
africains ont déjà en exploitation des émetteurs dans les bandes
I et III, selon des normes avec des canaux de 7 MHz, propose
que tous les autres pays qui n ’ont pas annoncé de réserve élabo
reront leurs plans avec des canaux de 8 MHz,”
Cette proposition est adoptée sans objection.
La séance est levée à 18 h.10.

Le Rapporteur :

Le Président :

V. JEAN-LOUIS

A. LATIF AHMED

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

F

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
GENÈVE, 1963

Document N° 34-F
2 mai 1963
Original : français/
anglais

COMMISSION 4

.COMPTE-RENDU
DE LA DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
(Commission technique)
Mercredi 1er mai 1963, 15 h,30
Président : M. LATIF AHMED (R.A.U.)
Vice-Président : M. N'DIAYE (République du Mali)
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Pe Président demande tout d ’abord que les courbes de propagation
proposées par le C.C.I.R. (Document N° 10) soient examinées et pose la ques
tion de savoir si la Commission peut les adopter.
M. Boithias (France) tient à présenter ce document en tant que
faisant partie du Groupe des experts désignés par le C.C.I.R. pour 1 ’établis
sement 'de cës courbes. Les expériences ont été limitées, et on n'a pas pu
tenir compte des données du Document N° 11 non encore publié.
Des mesures furent réalisées sur 100 MHz et 450 MHz, ce qui permet
des extrapolations dans d'autres bandes.
Il est bien précisé que le quadrillage climatique de référence est
une première approximation. Par ailleurs, il est noté qu ’entre le 7ème et
14ème parallèle, des couches ionosphériques stables semblent favoriser la
propagation en bande I ,et par conséquent sont, la cause de brouillages à grande
distance.
’
'
Par ailleurs, le délégué du Cameroun note que le Document N° 11 a
été établi à ;partir de portées quasi optiques et q u ’on ne peut préciser la
hauteur des antennes d'émission et de réception*
M. Hayes (C.C.I.R.) rappelle que les courbes originales du Document
N° 7 ont été revisées et ce sont ces dernières qui figurent au Doc ment N° 10.
Selon M. Hayes, c ’est le meilleur compromis possible.
A l'unanimité la Commission adopte ces courbes.
Le Président demande alors la constitution de Groupes de travail
pour élaborer les principes de la planification.
Des délégués, dont celui du Togo, s'étonnent qu'au sein de la
Commission 4 des groupes doivent être constitués pour étudier la planification
qui revient en principe à la Commission 5.
M. Krasnosselski (l.F.R.B.) précise que c ’est la Commission technique
qui doit élaborer les bases de la planification.
Une grille doit être propo
sée à la Commission 5.
M . Labaye République Gabonaise ) est désigné comme Président du
Groupe de travail 4 B chargé de cette étude préalable.
De très nombreux délégués s'inscrivent pour participer aux travaux.
Le Secrétaire de la Conférence rappelle que les travaux des Groupes
de travail ne nécessitent pas la présence de rapporteurs, les Présidents
devant noter les conclusions adoptées.
M. Hayes (C.C.I.R.) présente ensuite une série d'observations qui
toutes sont approuvées par la Commission, à savoir que tous les Etats afri
cains ont en commun :
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1.

le canal 8 MHz pour les bandes IV et V;

2.

La même définition du canal avec celui adopté à Stockholm;■

3.

La même numérotation des voies dans les bandes IV et V, que celle
adoptée à Stockholm;

4.

Mêmes emplacements des porteuses image, quelle que soit la norme;

5-

Sousporteuse chrominance à + 4,43 MHz de la porteuse image

6.

Son à une fréquence supérieure à celle de la fréquence image;

7*

FM pour le son;

8.

Protection des fréquences de radioastronomie, dans les bandes IV
et V sur 600 MHz.
(Le Nigeria note qu’il assure la protection de 582 à 614 MHz).
Le point suivant (9) ; choix de la bande résiduelle-, est contro

versé.
- En normes G la bande résiduelle est de 0,75 MHz
_
ii
u
n
n
H
1,25
_
it
u
n
n
K
0,75
n
n
_
ii
K*
1,25 n
Le délégué de la République du Cameroun propose 1,25 MHz en deman
dant si des Etats s ’opposent à cette adoption.
Le délégué de l'Ethiopie ne pense pas que l ’on puisse trancher
cette question à cette séance.
Le délégué de la République Gabonaise pense qu’il faudrait prendre
1,25 MHz pour la planification et qu’il y aurait lieu de fixer le nombre de
programmes pour établir les grilles de planification pour les bandes IV et V.
M. Krasnosselski (l.F.R.B.) donnera les renseignements sur le
nombre de programmes.
Le délégué de la République du Cameroun revenant sur la position
de la sous-porteuse chrominance (+ 4,43 MHz dans les bandes IV et v) demande
si certains pays ont des objections à formuler pour l ’adoption de cette valeur
pour les bandes I et III.
Il n ’y a pas d ’objection.
et 7 aux bandés I et III.

De même pour l ’extension des points 6

' Le délégué .du-Hige.ria demande alors si la bande II peut être
exclusivement réservée pour la radiodiffusion à modulation de fréquence.
Aucune objection n ’est formulée. L'I.F.R.B. remercie la Commission
de cette décision quî; allait de soi.

r
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Le délégué de la République du Cameroun demande que la bande III
soit uniquement réservée à la télévision.
Etant donné que plusieurs pays utilisent une partie de cette bande
pour des liaisons entre points fixes (Nigéria, Kenya, Rhodésie, Nyasaland
et Ouganda), une controverse s'engage.
M. Petit (l.F.R.B.) précise que l'utilisation actuelle de la
bande III pour des transmissions entre points fixes constitue un droit acquis
et que ceux qui ont acquis ce droit peuvent refuser de le céder. Par ailleurs,
le délégué de l'Espagne pense que cette question n'est pas de la compétence
de la Conférence.
Le délégué de la République du Cameroun propose alors à l'agrément
de la Commission le texte suivant qui est adopté à l'unanimité :
PROJET DE RECOMMANDATION
adopté à l'unanimité par la Commission technique.
La Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques, réunie à Genève du 29 avril 1963 au ... mai 1963, après avoir
constaté que, conformément aux dispositions des numéros 291, 293, 297 et
301 du Règlement des radiocommunications, certains pays africains utilisent
des fréquences de la bande III pour des services autres que la radiodiffusion,
recommande à tous les pays africains
de ne plus installer dans cette bande de nouvelles stations de
services autres que la radiodiffusion et, lorsque cela deviendra possible,
de dégager la bande III de ces autres services, pour la réserver exclusive
ment au service de télévision,;; :'
;
:M., Hayes (C.C.I.R, ) reprenant la série de ses observations, demande
si tous les délégués sont d'accord pour que la modulation de l'image soit
négative et le rapport entre la puissance des émetteurs image et son soit;de
5 à 1 ?
L'unanimité étant encore acquise sur ces points, M. Gaver
(Président de l'I.F.R.B.), et de nombreux délégués, félicitent M, Hayes
pour sa contribution à la Conférence.
M. Gayer rappelle à ce propos la lettre N° 27/031436, page 4, para
graphe 6,3 de l'I.F.R.B, aux administrations et propose la discussion sur
ce paragraphe 6.3.
.
M. Gayer (Président de l'I.F.R.B.) constate l'unanimité des
délégués sur tous les points exposés par M. Hayes, à savoir :
- l'accord de principe des administrations sur le par. 6.3»
Le délégué de la R.A.U. formule des réserves en ce qui concerne
l'utilisation d'un espacement dans les bandes I et III (21 émetteurs de
7 MHz déjà en exploitation).
Le délégué de la Fédération de la Rhodésie-Nyasaland signale
que 3 émetteurs avec espacement de 7 MHz et 1700 récepteurs sont déjà en
exploitation.

Document N° 34-F
Page 5

Le délégué de la Nigéria signale de son coté que 17 stations
travaillent dans les bandes I et III et que 250.000 récepteurs, bientôt
500.000, sont installés.
Le délégué du Kenya formule une réserve analogue à celle de la
R.A.U.
M. Gaver. (l.F.R.B.) précise que les stations de la R.A.U. sont
pour une bonne part dans la zone européenne et que c'est avec cette zone
qu'elles doivent .être planifiées. En tout état de cause des consultations
individuelles avec chacun des délégués ayant formulé des réserves peuvent
être envisagées.
Il est toujours possible, précise encore M. Hayes. d'établir un
plan avec les deux données 7 MHz et 8 MHz, ce qui est important c'est la
fixation aux mêmes emplacements dans chaque système de la porteuse des images,
Le délégué de la R.A.U. précise que dans son pays les canaux sui
vants sont utilisés : 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Au canal 5, la porteuse est de
175,25 MHz et au canal 6 il y a + 7 MHz. Le canal 10 est sur 210,25 MHz.
Le son se trouve à + 5,5 MHz.
Les délégués des pays suivants précisent les données suivantes:
Nigéria : canaux : 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10
espacement 7> son à + 5,5 MHz.
Rhodésie : canaux : 3 et 4
vidéo : 55,25 et 62,25 MHz
son : 60,75 MHz et 67,75 MHz
Kenva : canaux 2 et 4.
Tous ces pays qui ont adopté en fait le même système de normes
précisent qu'ils ne peuvent adopter un autre standard.
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Le Président propose le pro je t -de-;<iéci~sio.n.. suivant :
"La Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques
et décimétriques, réunie à Genève, constatant que quatre pays
africains ont déjà en exploitation des émetteurs dans les bandes
I et III, selon des normes avec des canaux de 7 MHz, propose
que tous les autres pays qui n'ont pas annoncé de réserve élabo
reront leurs plans avec des canaux de 8 MHz,"
Cette proposition est adoptée sans objection.
La séance est levée à 18 h. 10.

Le Rapporteur

Le Président :

V, JEAN-LOUIS

A. LATIF AHMED

F

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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R a d io d if f u s io n s u r o n d e s
Document N Q- 35-F
3 nAi 1963
Original : anglais

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
GENÈVE, 1 9 6 3

C O MISSION 4

République Sudafricaine
NOTES SUR LA GRILLE THEORIQUE UTILISEE EN REPUBLIQUE SUDAFRICAINE

.

POUR LA RADIODIFFUSION SONORE DANS LA BANDE II

La grille théorique utilisée en République Sudafricaine pour la
radiodiffusion sonore dans la Bande II est représentée sur la figure de
1'Annexe 1.
Cette grille comporte 46 canaux espacés de 86 kHz, occupant donc
une largeur de bande totale de 3,956 MHz. Pour une largeur de bande dispo
nible totale de 20,5 MHz (87,5 - 108 MHz)* on dispose en chaque point de la
grille de çinq jeux de fréquences, une sixième fréquence étant disponible en
sept des points dont il s'agit.
Si la largeur de la Bande II était réduite à12,5 MHz (87,5 - 100
MHz), on disposerait de trois jeux de fréquences en chaque point de lagrille,
avec une quatrième fréquence en cinq d'entre eux.
A chaque station d'émission, les fréquences d'émission sont sépa
rées de 3,956 MHz, ce qui est suffisant pour permettre d'employer des filtres
passe-bande relativement simples et peu onéreux destinés à combiner les sor
ties des émetteurs de façon à alimenter une seule et même antenne d'émission
à large bande. Avec de tels filtres, on peut réduire le niveau des compo
santes non essentielles à 100 db au moins au-dessous de celui de l'onde por
teuse.
Avec la grille considérée, les
stations situées aux sommets du triangle
1806 kHz (voir figure 2).

séparations de fréquence -entre les
élémentaire sont de 774, 1376 et

Ces trois valeurs sont importantes lorsque les programmes à émettre
sont reçus de stations adjacentes par relais hertzien "Ballempfang". Si une
antenne de réception est montée sur le support de l'antenne d'émission de
chaque station, l'affaiblissement entre ces deux antennes permet d'employer
un équipement de réception relativement simple, même lorsque la valeur média
ne de l'intensité de champ est faible.
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Nous avons étudié des grilles comportant de 9 a 164 canaux et nous
avons retenu les cinq meilleures dispositions afin de les soumettre à une
calculatrice électronique chargée de faire le choix final. Ce travail a été
effectué par l'I.R.T. (Hambourg) au moyen de la calculatrice BESK de Stock
holm.
Les figures 3 à 7 montrent respectivement les zones de service
limitées par le brouillage pour des espacements entre canaux de 100, 86, 60,
42 et 35 kHz, pour un groupe de 5 stations d'émission situées au centre de
la grille, quand on emploie une antenne de réception dont le rapport "avant/
arrière" est de 6 d b , Les distances entre stations sont en moyenne de 100
à 110 km et on a supposé que le terrain était régulier.
On peut voir que les zones de service limitées par le brouillage
sont le plus vaste pour des espacements de 86 et de 42 kHz mais, si l'on
tient compte de l ’utilisation possible de la stéréophonie dans l'avenir, on
trouveque l'espacement de 86 kHz, qui donne C = 46 , est préférable.
Pour établir le plan des stations de radiodiffusion sonore de la
Bande II en République Sudafricaine, on a décidé que les stations d'émission
ne comporteraient pas de personnel mais seraient télécontrôlées en permanence
par un centre de surveillance chargé d'un groupe de station, des sous-porteuses
a 30 kHz étant utilisées à cet effet.
Avec la grille à 35 kHz, il peut y avoir quelques brouillages entre
les porteuses du système de surveillance et les canaux voisins; l'espacement
de 35 kHz a donc été écarté au profit de celui de 86 kHz pour lequel ce pro
blème ne se pose pas.
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GENÈVE, 1963

COMMISSION 3

COMPTE RENDU DE IA 1ère SEANCE DE IA
'COMMISSION DE CONTROLE BUDGETAIRE
Jeudi, 2 mai 1963, a 17 heures
Président : . M. EKDE (Togo)
Vice-Président :

M. MILLS (Ghana) absent

Etaient présents les délégués des pays suivants : Congo Léopoldville,
Côte'd’ivoire, Dahomey, Guinée, Libéria, Mali, Sénégal, Sierra Léone, Tchad,
Togo*
Le Président ouvre la séance en demandant la désignation d ’un
rapporteur.
.M. Mabbé Pierre (Tchad) est désigné unanimement rapporteur de la
Commission sur proposition du Président.
i
Le Président de la Commission donne lecture des Numéros 572, 573 ?
574 et 575 de la Convention internationale des télécommunications fixant les
attributions de la Commission du contrôle budgétaire.
Le Président donne lecture du Document N° 21-E, Commission 3, portant
sur le budget de la Conférence.
M. Stead (du Secrétariat général de l ’U.I.T.) rappelle que les
dépenses doivent être contrôlées de façon à éviter tout dépassement. Le budget
ayant été établi libéralement pour 4 semaines, il pense qu'il sera très diffi
cile d ’aller au-delà de cette durée.
M, Stead rappelle que tous les pays, même s'ils ne participent pas
effectivement aux travaux d ’une conférence, sont néanmoins tenus de contribuer
financièrement aux frais de cette conférence, conformément au numéro 199 de 1
Convention de 1959. M. Stead indique que c ’est sur cette base que le
Document N° 21-F a été établi.
,
Il cite le cas du Soudan, absent, et celui de l'Algérie qui, en qua
lité d ’observateurs, doivent contribuer aux frais de la Conférence, M. Stead
est prêt à répondre aux questions.
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Le Président. M. Ekué, demande de parcourir les prévisions de
dépenses à 1 'Annexe 1 du Document N° 21-F.
M, Diallo Alpha (Guinée) demande des explications sur la manière
dont le budget a été établi.
M. Stead indique que chaque conférence a sa particularité. Il
faut tenir compte du nombre des délégués, de la durée des travaux, du
personnel nécessaire, des documents à utiliser, etc.
Le budget ainsi établi est soumis au Conseil d ’administration qui
lui apporte les modification qu'il estime nécessaires. Nous avons reproduit
#*e document qui a obtenu l ’avis favorable du Conseil d ’administration. Nous
demandons simplement aux délégués d'examiner le rythme des dépenses prévues,
M. Stead ajoute que le premier budget établi fut beaucoup plus
élevé que le budget actuel, car'on ignorait au départ s'il y aurait 50 ou
100 délégations à la Conférence.
Par ailleurs, il était question de la
location d ’un autre bâtiment (Salle des Congrès),
Actuellement, il y a 70 délégués et c'est la salle du Conseil
d ’administration, équipée d'appareils de traduction simultanée, qui a. été
finalement choisie.
Le Président, M, Ékué, propose aux délégués d ’étudier en détail
les prévisions de dépenses inscrites à la page 4 du Document N° 21-F,
Le Délégué de la Sierra Leone examinant les chiffres inscrits à la
Rubrique 9207 (fournitures et frais généraux de bureau) et à la Rubrique
9209 (divers et imprévus) demande des explications complémentaires.
" M. Stead : les 4,000 francs suisses inscrits à la Rubrique 9209
n'ont aucun rapport avec les chiffres cités à la Rubrique 9207.
Le Président précise que c'est pour éviter des confusions qu'il
a proposé l'examen détaillé des dépenses inscrites à la page 4 , Il est ins
crit, par exemple, au dernier paragraphe de la Rubrique 9201 1 "Marge pour
couvrir des augmentations du barème des traitements et pour heures supplé
mentaires". Il estime que les augmentations éventuelles de traitements ne
peuvent être accordées qu'au personnel permanent,1 '
M. Stead : c ’est un budget établi selon une nomenclature standard
plusieurs mois avant la Conférence, car précise-t-il, si la Conférence avait
'été prévue pour octobre, le budget aurait été établi six mois d ’avance par
le Conseil d ’administration de l'U.I.T. Il ajoute qu'il a été tenu compte
des augmentations éventuelles susceptibles d ’être accordées dans 1 ’inter
valle au personnel de l'O.N.U,
M, Luseko (Congo - Léopoldville) estime que la Commission ne pourra
étudier utilement la question du budget q u ’après Une -semaine effective de
travaux pour permettre aux délégués de -se rendre compte des dépenses effec
tuées en huit jours, ceci pouvant servir de références.
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M. Diallo Alpha (Guinée) appuie la suggestion du délégué du
Congo—Léopoldville,
Il pense que cette première séance est une-réunion
d'information, des réunions ultérieures devant nous permettre d'examiner
avec plus de
précision les prévisions de dépenses. Il suggère que le'
Président de
la Commission reste
en contact avec le Secrétariat et qu'il
convoque, la Commission sitôt qu'il aura réuni des éléments d'appréciation
suffisants.
Président, M. Ekué,
remercie les déléguésdu Congo-Léopoldville
et de la Guinée et indique q u ’il
ne met pâsen doute lesérieux avec lequel
le Secrétariat a établi ou gère le budget. Mais il fallait que la Commis
sion soit informée pour qu'elle puisse elle-même informer à bon escient les
autres délégués.
Il demande si des économies ne sont pas possibles, les
documents de la Conférence ne devant pas être reproduits en espagnol, et
le projet de location de la Salle des Congrès ayant été abandonné.
M. Stead (Secrétariat général) estime qu'il est difficile de
prévoir ces économies, mais il indique les rubriques 9.202, 9*205 et 9*206
comme pouvant éventuellement constituer des chapitres d ’économie possible.
Le Président, M. Ekué, remercie le représentant du Secrétaire
général et déclare q u ’il restera en contact étroit avec ce dernier afin
de convoquer la prochaine séance dès que des éléments d'appréciation seront
réunis. Il indique avant de lever la séance qu'une unité contributive
correspond à 4.400 francs suisses environ.
La séance est levée à 18 h. 05.

Le Rapporteur
P. MABBE

Le Président
G. EKUE
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GENÈVE, 1963

CO MISSION 4

COMPTE RENDU
DÉ LA 3ème SEANCE DE LA C O M I S S I O N 4
(Commission technique)
Vendredi, 3 mai 1903 à 10 h. 45
Président : M. LÂTIF AHMED (R.A.U.)

Vice-Président : M. N ’DIAYE (Rép. du Mali)

La Commission technique (C 4 ) s ’est réunie sous la présidence de
M.Latif Ahmed (R.A.U.) le vendredi, 3 mai 1963, à partir de 10 h. 45 et a
examiné les comptes rendus de la 1ère et de la 2ème séances (Documents N os 27
et 34), le Document N° DT 2 et aentendu
le rapport verbal de M, LalungBonnaire, Président du Groupe de travail 4 .
Il a tout d ’abord été annoncé par M. Stead (Secrétariat général),
aux applaudissements de tous les délégués présents, que la République
Algérienne Démocratique et Populaire est désormais Membre de plein droit
de l ’U.I.T., l ’instrument d ’adhésion ayant été déposé ce matin meme, Les
Documents N os 27 et 34 ont été ensuite examinés par le Président et diffé
rents délégués. Des erreurs matérielles ayant été relevées, les délégués
sont invités par le Président à remettre au secrétariat leurs corrections.

M. Hayes (C.C.I.R.) pense que ce qui est écrit dans ce rapport a
été dit, et qu’il ne peut etre refait sous une autre forme, mais doit être
republié avec les quelques rectifications nécessaires.
Le Document N° DT 2 est ensuite examiné point par point. Des amen
dements sont apportés à quelques paragraphes, après quoi ce document est
adopté à l ’unanimité.
(Voir Document N° DT 2 (rev.)).
Plusieurs délégués, appuyant une suggestion du délégué de l ’Ethiopie,
demandent que des rédacteurs de procès-verbaux soient désormais affectés pour
établir des comptes rendus des réunions* Cette question est renvoyée devant
la Commission' de direction.
Par ailleurs, M* Lalung-Bonnaire a présenté un rapport verbal du
Groupe de travail 4A q u ’il préside. Ce rapport a été approuvé provisoire
ment et a fait ultérieurement l ’objet du Document N° DT 3.

Le Rapporteur :
V. JEAN-LOUIS

SCHIV^
Le Présiderait ^
A. LATIF AHMED.ü,l‘
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MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
GENÈVE, 1963

COMMISSION 4

COMPTERENDU
DE LA QUATRIEME SEANCE DE LA C O M I S S I O N 4
(Commission technique)
Vendredi 3 mai 1963, 17 heures
Président : M. LATIF AHMED (République Arabe Unie)
Vice-Président : M. N ’DIAYE (République du Mali)

1.

Comptes rendus des première et deuxièmeséances
(Documents N
27 révisé et 34 révisé)

2.

Rapport verbal du Groupe de travail 4B

3.

Examen du projet de recommandation rédigé par le délégué de la
République du Cameroun et le Président de l ’I.F.R.B.
(Document'N° 32)
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1. Comptes rendus des première et deuxième séances de la Commission 4
(Documents N 03 27 révisé et 34 révis éj
Le^Prégj^dent demande aux délégués de remettre les amendaments aux
documenteNoS27 et 34 à M. Kunz, Secrétaire de la Conférence, avant le
samedi 4 mai à 10 heures. Ces documents feront alors l'objet d ’une version
révisée comprenant les amendements proposés.
Il propose de tenir une courte séance le lundi 6 mai dans l'aprèsmidi, pour examiner les documents ï?oS27 révisés et 34 révisé
les rapports
des Groupes de travail 4 A et 4 B et le rapport définitif de la Commission 4.
Il invite ensuite le président du Groupe de travail 4 B à présenter
son rapport verbal,
2. Rapport verbal du Groupe de travail 4 B 1
M. Labaye (Gabon) rappelle que le Groupé de travail 4 B a été divisé
en trois groupes chargés d 'étudier,-entre, autres, la grille théorique dans les
bandes IV et V, Il demande à M, Krasnosselski ( l.F.R.B.) d'exposer les
résultats des travaux des Groupes de travail 4 B1 et 4 B3,
M. Krasnosselski (l.F.R.B.) déclare que le groupe a tenu deux séances
les 2 et 3 mai, et qu'elles feront l'objet d'un rapport qui sera distribué le
lendemain.
Il a étudié la possibilité d'établir une grille théorique pour les
bandes I et III, en tenant compte des besoins en canaux dans les bandes IV et V.
Le groupe a étudié l'arrangement de canaux proposé pour le système K*, dont
les caractéristiques figurent dans le document N° 14,. Le groupe avait pour
tâche de préparer une grille théorique pour 9 canaux (3 dans la bandé I et
6 dans la bande IIl); Ce travail a soulevé quelques difficultés parce que les
bandes I et III sont séparées par 120 MHz environ et q u ’il n ’ÿ a donc pas de
continuité entre elles, contrairement au cas des bandes IV et V. Il a donc été
décidé de préparer en premier lieu une grille théorique pour six canaux dans
la bande III. En ce qui concerne les arrangements pour trois canaux de la
bande I, le groupe a décidé de préparer un tableau reposant sur la méthode
des distances limitatives selon les décisions de la Conférence de Stockholm.
Le Président demande à M, Krasnosselski d ’établir les tableaux nécessaires
des distances limitatives.
Le..Présijient, M. Krasnosselski. M. Labaye (Gabon) et M. Gressman (U.E.R.)
procèdent à un échange de vues relatif au délai dans lequel doivent être
présentés le tableau dont il s ’agit, le rapport et la grille théorique pour
la bande I I .
Il est finalement décidé de présenter à la séance suivante un
rapport concernant tous les points sur lesquels on s ’est mis d'accord, étant
entendu que M. Labaye présenterait un rapport préliminaire sur la
grille théorique si le rapport définitif ne pouvait pas être prêt à temps.
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Examen du projet de recommandation rédigé par le délégué de la République
du Cameroun et le Président de l'I.F.R.B. (Doô. N° 32) ■ *
Le Président invite les délégués à présenter leurs commentaires et
félicite les- auteurs du document en discussion.
M. Oyebolu (Nigeria) conteste l'emploi du mot "optimale" à l ’alinéa b),
cejr on n ’a pas discuté la question de savoir si la Bande III.est la bande
optimale; l'alinéa d) est superflu car sa substance est reprise dans le
dispositif du projet de recommandation; le mot "dégagée", au point 1, est
mal choisi et devrait être remplacé par "réservée"; enfin le point 3 est trop
'impératif et devrait être rédigé sous la forme d ’une invitation aux
administrations.
M. Miles (Rhodésie et Nyassaland) s ’associe à ces remarques.
Il ne
peut pas accepter le texte du point 3 selon lequel, après la prochaine Confé
rence administrative des radiocommunications, la Bande III ne serait plus
disponible pour le service fixe. Son Administration.n!est pas en mesure de
dégager
cette bande avant 10 à 15 ans.
M. Gayer (Président de 1'l.F.R.B.), en réponse, aux orateurs précédents,
déclare
que la Bande III est manifestementla bande optimale pour les services
de télévision car c'est elle qui permet la meilleure couverture sans brouillage
à grande distance, comme la Bande I, et sans les restrictions et autres
problèmes qui se posent dans les Bandes IV et V. En ce qui concerne la
redondance de l'alinéa d) , M. Gayer estime qu'il devrait même y avoir un
accord aux termes duquel aucun brouillage ne devrait exister entre les
services déjà établis et le service de télévision dont la présente conférence
doit arrêter les plans.
Dans le point 1, on a utilisé le mot "dégagée" pour dire que les
services autres que la radiodiffusion devraient être transférés dans d'autres
bandes chaque fois que possible. Le mot "réservée" est plus fort et le
point 1 doit être lu à la lumière de ce qui est dit à l'alinéa d ) , Enfin,
l'objet du point 3 est que la Bande III devrait être à la disposition du
service de télévision sans que d'autres services imposent des restrictions.
Si la prochaine Conférence administrative des radiocommunications ne parvient
pas à cela, il sera nécessaire d ’ajouter un renvoi explicatif.
M. Boithias (France) considère que l'alinéa b) n'est pas clair et
propose de remplacer "le brouillage" par "les phénomènes atmosphériques" .
Au point 3 (1ère ligne), il faudrait remplacer " aucun service nouveau autre
que la radiodiffusion" par "aucune station nouvelle autre que de radiodif
fusion" . Il faudrait également remplacer "la prochaine Conférence
par
"une future Conférence ..." et supprimer les deux derniers mots du document
("en totalité").
M. Foalem-Fotso (Cameroun) est jusqu'à un certain point du même avis
que M. Gayer, mais il considère que la dernière phrase du. point 3 est à
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supprimer. Le point 1 est suffisamment souple et devrait rester tel. quel-.
La dernière phrase de l 'alinéa, h) devrait se. terminer par. "et ..qu'il n'y a
pas de risque de brouillage à grande distance".
M. Kilvington (Territoires d'outre-mer du Royaume—Uni) ne peut
pas non plus admettre qu'il n ’y a pas de risques de brouillage à grande
distance dans, la Bande III, même s'il est vrai qu'il y en a moins que dans
la Bande I,
»'
Il considère que les alinéas a) et b) sont des exposés de fait dont
on peut prendre notej mais que les alinéas c) et d) sont des recommandations
qui devraient donc figurer dans le dispositif. En ce cas, il y aurait double
emploi entre d) et le point 2, mais de toute façon, ces recommandations
découlent du Règlement des radiocommunications. Quant à la rédaction actuelle
du. point 3, elle est trop impérative .
M. Jean-Loui3 (Haute-Volta) se déclare du même avis, pour ce qui
est de, l 'alinéa b ) ,
M. Gayer (l.F.R.B.) suggère de modifier comme suit la fin de
l'alinéa b):
"... et qu'il n'y.a pas grand risque de brouillage à grande
distance".
Le Président résume les modifications proposées,au cours des débats.
Alinéa a )
Sans changement
Alinéa b )
, Lire:' "que.la Bande III est la bande optimale d'utilisation par
les services de télévision, parce qu'elle permet d'obtenir la.
meilleure couverture et qu'il n ’y a pas grand risque de brouillage
à grande distance*"
.
Alinéa c )
Sans changement
Alinéa d )

‘'

Sans changement, les délégués du Nigeria et des Territoires du
Royaume-Uni ayant retiré leurs objections.

Point 1
Sans changement, le délégué du Nigeria ayant retiré son objection
contre le mot "dégagée",
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Point 2
Sans changement
Point 3
Le Président donne lecture du texte suivant :
"3.
qu'au cours de la période transitoire, aucune nouvelle station autre
que de radiodiffusion ne soit établie dans la Bande III et que l'on s'efforce
effectivement de faire fonctionner les autres services dans d'autres bandes,
de telle sorte qu'une future conférence administrative des radiocommunications
compétente en matière d'attribution des bandes de fréquences puisse envisager
de faire une attribution exclusive dans la Bande III au service de radio
diffusion.”
Le projet de recommandation ainsi modifié est adopté.
La séance est levée à 18 h 15.

Les Rapporteurs

Le Président

V. JEAN—LOUIS

A. LATIF AHMED

H. OTTEN
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Original : anglais

GENÈVE, 196 3

COMMISSION 4

Contribution de 1 *0.1.R.T.

NORME DE TELEVISION "K”

1.

Les données fondamentales relatives à la norme de télévision de
l ’Organisation internationale de radiodiffusion et de télévision ont été
adoptées par la Ville Assemblée plénière du C.C.I.R., Varsovie 1956. Ces
caractéristiques ont été publiées dans les documents de l ’Assemblée et
dans le Rapport 83 du C.C.I.R. Elles correspondent également à celles qui
figurent dans l'Avis 212, émis à l ’unanimité par la Ville Assemblée plé
nière du C.C.I.R.
La Conférence européenne de radiodiffusion,
donné à cette norme la dénomination de norme '’K ”.

(Stockholm, 196l), a

2.

A
l'heure actuelle, où la télévision est
entrain
de
prendreun
importance de plus en plus grande comme moyen de culture et d'éducation à la
disposition du grand public, le problème de la transmission télévisuelle
revêt une importance toute particulière. De plus, il convient, lorsqu'on
choisit un système de télévision, de tenir compte des aspects économiques
de la question et des possibilités qu'offre le système considéré au point
de vue des paramètres à adopter pour la télévision en couleur.

3.

Au moment où l'on a déterminé les caractéristiques de base du
système, on a tenu compte de facteurs qualitatifs, tels que la netteté de
l'image, le nombre de degrés de brillance reproduits et le degré, de. con
traste. L'étude des caractéristiques qualitatives a été faite sur la basé
de données relatives aux caractéristiques physiologiques de l'oeil humain.
Par le terme "netteté de l'image", on entend le nombre de petits détails’
que l'oeil perçoit dans un objet donné. On a adopté ce critère parce qu'une
évaluation fondée sur le nombre d 'éléments perceptibles donne des rensei
gnements’complets sur la netteté de l'image, alors que des critères, tels
que’le nombre de lignes ou la largeur de bande transmise ne permettent de
faire qu'une évaluation approximative ou incomplète.
Les études faites pour déterminer les paramètres de base de là
norme montrent que dans un système de télévision monochrome à 625 lignes
et 50 images par seconde, avec une bande transmise de 5 MHz, on obtient
436 lignes horizontales perceptibles (statistiquement), les lignes noires
alternant avec les lignes blanches. Lorsque la bande transmise est
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6 MHz, il y a 650 lignes verticales perceptibles et 275 000 éléments percep
tibles dans l ’ensemble de l ’image (voir Document N° 541, C.C.I.R., Londres
1955)* Le pouvoir séparateur horizontal est alors égal à 1,08 fois le pou
voir séparateur vertical. Etant donné qu'il faut transmettre partiellement
la bande latérale inférieure et afin d'empêcher une distorsion de phase
inadmissible de la partie supérieure du spectre de fréquences transmis, la
transmission sur ondes décamétriques du signal image dans ce système requiert
une largeur de bande totale de 8 MHz.
Le tableau indique à titre de comparaison les valeurs fondamentales
des principaux systèmes utilisés actuellement.
Ces valeurs ont été calculées
exactement de la même manière pour tous les systèmes considérés.
Le tableau
comparatif montre qu’avec la norme "K" on peut obtenir une image d ’une grande
netteté dans les deux sens du balayage, avec Utilisation maximum de la bande
transmise. Dans des conditions normales d'observation, l'effet perturbateur
provoqué par la structure des lignes est négligeable.
L ’expérience acquise pendant de longues années dans la construc
tion des émetteurs et récepteurs utilisant ce système montre que celui-ci
est acceptable du point.de vue économique, car 'il représente le meilleur
compromis entre la qualité réalisable et le prix des récepteurs, et qu'il
peut fonctionner avec des récepteurs de télévision dont le prix est à la
portée du grand public.
Par ailleurs, des équipements de réception, de transmission et de
relais de haute qualité, peuvent être construits pour ce système à des prix
raisonnables.
Cette norme permet d'autre part de réaliser un système compatible
de télévision en couleur, de haute qualité, et facilite la solution d'un cer
tain nombre de problèmes complexes qui se posent dans ce domaine. Elle
permet également d'utiliser un canal plus large pour la transmission de
composantes de couleur.
La norme "K" a été très appréciée dans de nombreux pays où plusieurs
centaines de stations de télévision dont les émissions sont reçues par des
millions de récepteurs fonctionnent selon cette norme.
Une série complète d ’équipements de télévision est construite
pour la norme "K." dans de nombreux pays membres de l ’O.I.R.T. et en Europe
occidentale î émetteurs, équipements mobiles pour la télévision, équipement
de sttidios, appareils de,mesure et de contrôle des émissions, récepteurs;
leur prix sur le marché est à peu près le même que celui des appareils
conçus pour la norme "B".
Ces caractéristiques de la norme "K" indiquent un progrès certain
et, dans les pays où cette norme est ou sera adoptée, elles ouvrent de vastes
perspectives en.ce qui concerne le développement de systèmes de télévision
monochrome ou en couleur, de haute qualité.
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Document N° 40-*P
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: anglais

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES
GENÈVE, 196 3

COMMISSION 5

COMPTE RENDU
DE

LA

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 5 (PLANS)
Vendredi 3 mai 1963 > 15 h.

Président : M* A f LABAYE (République Gabonaise) ■
Vice-Président : M, P,B, OYEBOLU (Nigeria)

Sujets traités :

1*

14

Constitution des Groupes de travail

2#

Organisation du travail de ces Groupes

Constitution des Groupes de travail
Président propose la constitution de trois Groupes de travail,
chargés respectivement de l'établissement des plans dans les bandes ci-après :
Groupe de

travail 5-A :bandes I et III

Groupe de

travail 5-B :bande.II

Groupe de

travail 5-C :bandes IV et V.

Le Président suggère que la participation h ces groupes soit
relativement restreinte et demande aux délégations de faire des propositions
pour les présidences.
Au terme d'une discussion portant sur l'opportunité de centraliser
les travaux au sein d'un groupe d ’experts, il est décidé de constituer les
trois groupes en questions
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La Commission élit les délégués suivants à la présidence des
groupes :
Foalem-Fotso (République du Cameroun)
M.

D.M.T. Oke (Fédération de Nigeria)

M.

J.L, Mills (Ghana)

: Groupe de travail

5«-A

■ : Groupe de travail

5-B

: Groupe de travail

5-C

M. Gayer, Président de l'I,F,R,B,, déclarequ'un membre du Comité
et un ingénieur seront à la ’disposition de chaque Groupe de travail pour
l 1assister dans ses travaux,
M, Terzani (représentant la République Somalie) déclare qu'un
représentant de ce pays participera aux travaux de tous les groupes,
M, Gressmann.(ü.E.R,). rappelant l'expérience de la Conférence
de radiodiffusion de Stockholm, fait observer q u ’il sera difficile
d'établir un plan satisfaisant si tous les pays ne participent pas aux
travaux des groupes,
M. Gabriel Tedros (Ethiopie) estime q u ’il.est de la plus haute
importance que les Groupes de travail prennent en considération tous les
aspects des problèmes; il considère par conséquent que les pays qui
exploitent plusieurs types de systèmes soient représentes, car la coexis
tence de ces systèmes est indispensable si l ’on veut que la planification
soit couronnée de succès.
Il propose donc que les représentants des •
Territoires d'outre-mer du Royaume-Uni et des Territoires représentés par
l'Office français puissent être consultés par les trois Groupes de travail,
M, Sheffield (Territoires d ’outre-mer du Royaume-Uni) appuie
cette proposition et ajoute qu'un membre de sa délégation participera
aux travaux de chaque groupe,
Mlle Huet «(-France) fait une déclaration analogue au nom de
l'ensemble des Territoires représentes par l ’Office français,
M. Stephenson (Ouganda) parlant au nom des trois délégations
présentes de l ’Afrique orientale, déclare que ces délégations aimeraient
elles aussi avoir un représentant dans chacun des Groupes de travail,
M. Hayes (Conseiller du Directeur du C,C,I,R,) estime que le
Président de chaque Groupe dë travail devrait pouvoir faire appel aux
diverses délégations lorsque les groupes auraient besoin de connaître les
besoins de ces délégations,
M, Krasnosselski (Membre de l'I.F.R.B,) considère qu'il incombe
à chaque délégation de porter ses besoins à la connaissance des Groupes
de travail, et de se renseigner sur la manière dont ces demandes seraient
adaptées aux grilles.
En conséquence, afin d ’éviter tout-malentendu,
M, Krasnosselski invite tous les pays à participer aux travaux de tous les
groupes afin de pouvoir se rendre compte de la manière dont les travaux
sont effectués.
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Il en est ainsi décidé et le Président fait observer qu'il est
de l'intérêt de chaque délégation dé participer, aux travaux.
Organisation du travail des groupes
Président propose que chaque Groupe de travail établisse des
plans sur la base d'une division géographique de l ’Afrique en zones Sud,
Est et Ouest, En se référant à un schéma dessiné sur le tableau noir, il
explique comment il serait possible à chaque groupe d ’échelonner ses tra
vaux pour chaque région, de telle façon q u ’il n ’y ait pas de conflit entre
les travaux des groupes; le. Président pense que de cette manière, chaque
délégué pourrait participer aux activités du Groupe de travail qui l ’inté
resse au point de vue géographique.
Il en est ainsi décidé.
M. Gressmann (U,E,R,) fait observer que la situation actuelle
est différente de celle qui existait au moment de la Conférence de
Stockholm de 1952; à cette époque, il s ’agissait simplement d'établir des
plans pour les bandes IV et V, en tenant compte des plans déjà existants
pour les bandes I, II et III.
Il s'agit maintenant d ’établir un .plan de
base pour toutes les bandes. M, Gressmann souligne les possibilités de
brouillages dans les bandes adjacentes sous l ’effet des rayonnements
harmoniques des oscillateurs.
Etant donné q u ’il est indispensable de
tenir compte de ce problème, M, Gressmann propose que le plan ne soit pas
établi sous une forme trop rigoureuse et que la Commlssi :n n ’étudie pas
toutes les bandes en même temps. En conséquence, il propose de commencer
par le problème le plus difficile, à savoir la télévision dans les bandes
I et III, après quoi la Commission pourra passer quelques jours plus tard
à l ’étude de la bande II, pour terminer par la question la moins difficile,
celles des bandes IV et V. Cette procédure permettrait de gagner du temps,
et si l'on adoptait une méthode de travail différente, il serait très
difficile par la suite de faire des modifications, M, Gressmann déclare
q u ’il se fera un plaisir de donner aux trois Groupes de travail toute
l ’aide et tous les conseils dont ils pourraient avoir besoin et il ajoute
q u ’il serait extrêmement utile que les grilles soient d ’ores et déjà tracées
et les cartes préparées,
M, Gayer (Président de l ’I.F.R.B, ) assure M, Gressmann que ce
travail a déjà été fait à titre préliminaire, . Pour permettre d ’établir
définitivement ces Cartes, il prie instamment toutes les délégations de
faire connaître leurs demandes pour le samedi 4 mai à midi, au plus tard,
M. Gressmann signale qu'il faudrait disposer de cartes de toutes
les régions d ’Afrique et pour toutes les bandes considérées, car il existe
des différences de distance considérables entre les divers.canaux, cer
taines allant jusqu’à 1000 km, alors que d ’autres n ’atteignent que 300 ou
400 km.
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Vice-Président dit qu'après avoir examiné les réponses au
questionnaire de l'I.F.R.B, contenu dans le Document 15, il constate que
certaines administrations n'ont pas encore pris de décision au sujet du
nombre de services dont ils auront besoin dans chaque bande, alors que ..
d'autres administrations ont indiqué des chiffres très élevés.
Il espère
que cela ne présentera pas d'inconvénient lors de .1'établissement des
plans et ne compromettra pas la situation des pays dont les demandes
actuelles sont modestes mais quipourraient à l'avenir, être amenés à
augmenter leurs demandes,
M. Gayer (Président de l'I,F,R,B,) insiste une fois de plus sur
la nécessité de faire connaître toutes les demandes le plus rapidement
possible, car il sera difficile d ’apporter des changements ultérieurement,
et cela risquerait de retarder les travaux,
M. Gabriel Tédros (Ethiopie) aimerait savoir sur quelle période
portera le plan - est-co sur 10, 20 ou 50 années ? Ce facteur ne saurait
être négligé lors de la présentation des demandes futures,
; M. Gayer répond que la période ne saurait être précisée..exacte
ment,
Il convient de prévoir dans l'Accord proprement dit une clause
indiquant la;manière dont il pourrait, être modifié par la suite.
Ce n'est
pas à l ’I.F.R.B. q u ’il appartient de fixer la période pendant laquelle les
diverses demandes demeureront valables, mais à chaque pays isolément.
M. Terzani (représentant la République de Somalie) reconnaît que
la question posée par M. Gabriel Tedros .est étroitement liée à la question
du nombre de canaux qui devront être prévus dans le plan,
M. Foalem-Fotso (République' du Cameroun) indique que chaque délé
gation a reçu des instructions de son gouvernement et personne ne saurait
tenter d ’imposer une modification du plan à un gouvernement,
M. Diallo (République de Guinée) estime que la question a été
étudiée de manière approfondie à la Conférence du Caire,
Tous les pays
ont été invités à passer en revue leurs besoins et à les notifier à
l-'l.F.R.B, Il pense, comme M, Gayer, que c ’est à la Conférence qu ’il appar
tient de fixer la durée de validité de l ’Accord,
M. Krasnosselski (membre de l ’I.F.R.B,) fait observer que la
Conférence;a pour tâche de trouver la meilleure manière d ’utiliser la portion
limitée du spectre radioélectrique disponible, .Lorsque cela aura été déter
miné, le plan restera valable même pendant une période de vingt ans et seules
les demandes de chaque pays pourront être modifiées,.
M. Gressmann (ü.E.R.) propose que la Conférence se prononce sur la
possibilité de fixer le nombre de programmes prévisibles dans la bande II,
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L ’Afrique du Sud a déjà présenté un plan de cinq programmes dans la bande
comprise 87?5 - 108 ïïlls? ce qui correspond presque exactement à. un rapport
de 5/3 pour les autres régions d ’Afrique.
Vice~Président signale? une fois de plus, que les demandes
présentées varient d ’un pays à l ’autre et estime qu'il convient d'adopter
un dénominateur 'commun? comme par exemple les dimensions géographiques d ’un
pays? la densité de sa population? etc,
M . Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) explique que lorsque le
plan sera établi sur la base des grilles, les pays pourront parfaitement
augmenter, par la suite, les demandes de leurs différents services sans
qu'il soit nécessaire d ’établir un nouveau plan.
Cette manière de procéder
pourrait faire l ’objet de dispositions spéciales qui seraient annexées à
l'Accord? comme dans le cas de l ’Accord de Stockholm. Les pays qui
établissentb un plan à court terme pourraient 1 ’étendre automatiquement
grâce au tracé systématique des grilles.
M. G-ressmann (U.E.R.) indique que si les grilles sont limitées à
trois programmes, il est possible que par suite de certaines incompatibi
lités, l'on ne puisse transmettre que deux programmes.
Il propose donc
d'indiquer dans tous les cas que le nombre de programmes sera de trois
au minimum. L'on pourra alors commencer à établir un plan pour cinq
programmes.
d
M. G-ressmann fait observer que les experts du Sous-Groupe de
travail 4B 2 n ’ont pas encore fait connaître leurs vues à ce sujet.
M. Diallo (République de Guinée.) indique que la Commission 4 aura
probablement achevé scs travaux sur cette question dans l'après-midi et
suggère que la Commission 5 n ’ajourne ses débats jusqu’au moment où les
résultats dos délibérations de la Commission 4 seront connus.
Il en est ainsi décidé.
M. Gayer, Président de l'I.F.R.B, prie les Présidents des trois
Groupes de travail do se joindre à lui et aux autres Membres de l'I.F.R.B.
pour une séance de travail, le samedi 4 mai à 16 heures.
Il en est ainsi décidé.
M. Stead, Chef du Département des Affaires intérieures? signale
que le Secrétariat général a mis des procès-verbalistes à la disposition
des Commissions 4 et 5. Etant donné que ce ne sont pas des techniciens?
ils auront besoin do oonsulter sur dos questions techniques. M. Stead?
propose donc à la Commission 5 de nommer un rapporteur comme l'a fait la
Commission 4? afin que les dispositions de l'Article 7 du Règlement inté
rieur des conférences soient respectées.
Il est décidé que la Commission 5
désignera un rapporteur à sa prochaine séance.
La séance est levée à 16 h.50.

Le Raporteur
R. UMBERG

Le Président
A. LABAYE
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• SEANCE PLENIERE

PROJET DE RECOMMANDATION
ADOPTE PAR LA COMMISSION TECHNIQUE

La Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques
et décimétriques, réunie à Genève le 29 avril 1965?
notant
a)
que certains pays africains utilisent des fréquences de la
bande III pour des services autres que la radiodiffusion, comme prévu
dans le tableau de répartition (Article 5) et aux N°s 291, 295? 294, 297
et 501 du Règlement des radiocommunications;
b)
que la bande III est la bande optimale d'utilisation par les
services de télévision, parce q u ’elle permet d ’obtenir la meilleure couver
ture et que le risque de' brouillage à grande distance n ’est pas très grand;
c)
qu'il convient d ’encourager la pleine utilisation de cette bande
pour les services de télévision, à condition que ce soit compatible ayec
son utilisation par d ’autres services;
d)
q u ’il convient de veiller à ce q u ’il n'y ait pas de brouillages
mutuels entre les autres services établis et le service de télévision
établi, conformément aux plans proposés par la conférence?
recommande

i
1

aux administrations des pays de la Région africaine :

1.
que dans toute la mesure du possible la bande III soit dégagée
des services autres que la radiodiffusion;
2.
qu'au cours de la période transitoire, tous les efforts soient
déployés afin que d ’autres services autorisés dans cette bande ne causent
pas de brouillages aux services de radiodiffusion et vice versa;
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qu'au cours de la période transitoire, aucune station nouvelle
autre que de radiodiffusion, ne soit établie dans la bande III et que l'on
s'efforce effectivement de faire fonctionner les autres services dans
d'autres bandes de telle sorte qu'une future Conférence administrative
des radiocommunications, compétente en matière de répartition des bandes
de fréquences, puisse envisager l'attribution de la bande III en exclusi
vité au service de radiodiffusion.
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SEANCE PLENIERE

NOTE
DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 4

On trouvera en annexe le rapport du Sous-Groupe de travail 4A2
chargé de la question des rapports de protection pour le service fixe ; ce
rapport n'était pas achevé lorsque le rapport final de la Commission 4 a été
présenté. (Document N° 42(Rev,), paragraphe 4.2).
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A N N E X E

RAPPORT ...
DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 4A2

Le Sous-Groupe de travail 4A2, présidé par M. Kilvington,' s ’était
séparé sans avoir pu se mettre d ’accord sur les rapports de protection a
recommander pour le service fixe dans le cas de brouillages causés par des
émissions de télévision (voir le Document N° 42 (Rev.) )
A 1 ’issue d ’unenouvelle étude de ces problèmes, parallèlement à des discussions avec les
délégués des autres pays intéressés par les travaux du Sous-Groupe (France,
Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda, Tanganyika), l ’accord a pu se faire sur les
rapports de protection pour le service fixe qui pourraient être recommandés
à la Conférence pour les besoins de la planification.
On trouvera dans les Annexes I et II la version revisée du document
ainsi que les valeurs recommandées pour les rapports de protection.
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Annexe 1

Rapports da protection entre la télévision et les liaisons multivoies
à modulation de fréquence du service fixe dans la Bande III

" . i.-

!■

•'

!/'•'" :'1

Dans certains pays de la Zone africaine de radiodiffusion, il y a
des liaisons du service fixe qui fonctionnent dans la Bande III du service
de radiodiffusion; il s ’agit de liaisons multivoies à modulation de fréquence
comportant jusqu’à 48 voies téléphoniques*
Si l ’on désire introduire la télévision dans la Bande III dans les
régions ou fonctionnent de telles liaisons, il importe d ’établir les plans de
telle manière que les brouillages mutuels entre la télévision et les. liaisons
du service fixe soient réduits à des proportions négligeables.
-;
,
. On ne possède aucune donnée expérimentale directe concernant les
valeurs des rapports.de protection requis* On estime cependant que les
renseignements dont on dispose doivent permettre de calculer théoriquement
les valeurs des rapports de protection qui devraient donner satisfaction aux
fins .de la planification. Pour les brouillages causés par le service fixe au service de
télévision : les rapports de protection stipulés à l ’Avis 418 du C.C.I.R.
pour la protection de la télévision contre une émission sonore à modulation
de fréquence devraient se révéler également suffisants pour la protection
contre les émissions du service fixe.
Pour les brouillages causés
fixe
:on suggère d ’utiliser, pour la
indiquésdans les figures ci-jointes.
tracées dans les hypothèses suivantes

par le service de télévision au service
planification, les rapports de protection
Les courbes dont il s ’agit ont
été
:

a)

un rapport signal/brouillage de 53 -db (pondéré) est requis dans la
voie téléphonique la plus mauvaise,

b)

on utilise un système de télévision avec espacements entre porteuses
visi.on/son égaux soit à 5,5 MHz (systèmes B et G), soit à -6
MHz
(système i), soit à 6,5 MHz (système K ) ,

Quand on évalue le rapport de protection obtenu dans des conditions
données, il convient de tenir dûment compte de la directivité des antennes
utilisées.
Si le système de télécommunication fonctionne selon des normes
inférieures à celles admises ci-dessus, il convient de modifier en conséquence
le rapport de protection.
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT FINAL
DE LA COMMISSION 4
(Commission technique)
Président : M. A. LATIF AHMED (République Arabe Unie)
Vice-Président : M. M. N'DIATE (République du Mali)
Premier Rapporteur : M. JEAN-LOUIS (République de Haute-Volta)
Second Rapporteur i M. M. MILLS (Ghana)

Groupe de travail 4A
Président : M. J, LALUNG-BONNAIRE (République Rwandaise)
Sous-Groupe de travail 4A1
Président : M. A, LATIF AHMED (République Arabe Unie)
Membres

: Ethiopie
Ghana
U.E.R.

France
République Gabonaise
Nigéria
O.I.R.T.

Kenya
République Malgache
l.F.R.B.

Sous-Groupe de travail 4A2
Président : M. KILVINGTON (Territoires d'Outre-Mer dont les relations
internationales sont assurées par le Gouvernement du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord)
Membres

France
Ouganda

Kenya
Tanganyika

* Note du Secrétariat ; Le présent texte tient compte des modifications
apportées lors de la 5e séance de la Commission 4.
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Groupe de travail 4B
Président ; M. A. LABAYE (République Gabonaise)
Sous-Groupes de travail 4B1 et 4B3
Président : M. N. KRASNOSSELSKI (l.F.R.B.)
Sous-Groupe de travail 4B2
Président

:M. GRESSMAN (ü.E.R.)

Membres

:RépubliqueArabe Unie
.
République Gabonaise
République Sudafricaine
Territoires d ’Outre-Mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de l ’Irlande du.Nord
C.C.I.R.
l.F.R.B.
U.E.R.
O.I.R.T.

Calendrier des séances de la Commission 4
Numéro des Documents
Première séance
Deuxième séance
Troisième séance
Quatrième séance

30 avril 1963
1er mai 1963
3 mai 1963
3 mai 1963

27 (Rev.)
34 (Rev.)
37
38

Mandat de la Commission
Définir les bases techniques à utiliser pour l ’établissement
de plans d ’assignation de fréquences aux stations nationales de radio
diffusion sonore et de télévision dans les bandes d ’ondes métriques et
décimétriques dans la Région africaine.
Ces bases techniques sont :
1.

les normes de télévision

2»

les normes de modulation de fréquences
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3.

les courbes de propagation

4.

les rapports de protection

5.

les intensités minima de champ à protéger

6.

les principes fondamentaux d ’établissement de plans dans les
diverses bandes

7.

Préparation de grilles théoriques pour l ’établissement des plans.

Normes de télévision (Sous-groupe de travail 4Al)
. Le Groupe de travail a présenté les résultats de ses travaux dans
les documents suivants :
a)
Documènt N° 33 - Etat de la télévision en Afrique ; Normes utilisées
et nombre de récepteurs,
b)

Document N°

14 - Caractéristiques de la norme K*,

c)

Document N°

30 - Caractéristiques des normes G, II,

d)

Document N°

31 - Normes de télévision pour les bandes I et III.

I, K*,

Documents pouvant être consultés comme référence s
a) Document N° 19 et Corrlgendum - Contribution de la République
Arabe Unie. : "Norme du C.C.I.R.",
b) Document N° 28 - Contribution de la République de Haute-Volta :
"Norme K*".
c)
Normes de

Document N° 39 ~ Contribution de 1 ’O.I.R.T,

modu l a t i n de fréquence (Groupe de travail 4A)

Les résultats
Document N° 33, peuvent
i)
ii)

: "Norme K ”,

des travaux de ce Groupe, qui figurentdans
être résumés de la manière, suivante :

le

Tous les pays qui ont répondu utilisent une excursion defréquence
de
75 kHz,
La plupart des pays ont une constante de préaccentuation de
50 microsecondes.

Les pays ci-après ont signalé q u ’ils utilisaient une préaccen
tuation de 75 microsecondes :
LIBERIA
LIBYE
REPUBLIQUE ARABE UNIE

iii)

Tous les pays ont indiqué q u ’ils utilisaient une fréquence
intermédiaire de 10,7 MHz en supradyne.
L ’Ouganda a fait connaître q u ’il n ’avait pas encore pris de
décision.
Les pays suivants n ’ont pas donné de réponse î
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
TANGANYIKA,

Courbes de -propagation (Commission 4 )
Les courbes de propagation du C.C.I.R, (Rapport N° 240) qui sont
reproduites dans le Document N° 10 ont été adoptées à l ’unanimité par la
Commission 4.

a)
Les documents pertinents du C.C.I.R. pour les divers rapports
de protection ont été adoptés (voir également les données techniques prises
en considération par la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques, Stockholm 1961, Chapitre 3).
b)
En ce qui concerne les rapports de protection pour les services
utilisant en partage la bande III, le Sous-Groupe de travail 4A2 a examiné
la question de la protection mutuelle,à,assurer entre les signaux de télé
vision d ’une part et les services fixes multivoie en modulation de fré
quence exploités dans la bande III d ’autre part. Il recommande l ’adoption
des normes suivantes pour la planification :
1.

Directivité des antennes
Vu le fait que les antennes utilisées par les services fixes
sont, en général, d ’une plus grande qualité que celles utilisées
par les téléspectateurs, les caractéristiques de directivité des
antennes indiquées par le C.C.I.R. pour les bandes IV et V
(Avis N° 419) peuvent être acceptées pour les antennes des
services fixes dans la bande III. .
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2.

;Protection requise par les services de télévision
La protection nécessaire aux services
admise comme étant celle mentionnée à
dans le cas de signaux son modulés en
des figures 5 et 7 s ’appliquent selon
utilisé.

de télévision peut être
l ’Avis N° 418 du-C.C.I.R.
fréquence. Les courbes
le système de télévision

Le Sous-Groupe n ’est pas encore parvenu à un accord quant à la
protection à recommander pour les services fixes, dans le cas
de brouillages dus à des signaux de télévision.
i.
■
(
•
Intensités minima de champ à protéger (Groupe de travail 4A)
Les documents pertinents du C.C.I.R. ont été adoptés (voir égale
ment les "Données techniques prises en considération par la Conférence
européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques, Stockholm,
1961” , Chapitre 4).
Principes fondamentaux à appliquer -pour l ’établissement des clans dans les
diverses bandes
■ . ■ ■■
Les décisions- ci-après (DTy2 Rev.) ont été adoptées par la
Commission 4 :
: o
A.

Etablissement des plans pour les bandes IV et V
1. En établissant les plans pour les bandes IV et V, il convient
de prévoir un espacement de 8 MHz entre les canaux.
2. Ces canaux devraient être les mêmes que ceux qui figurent
dans le Plan de Stockholm.
•.
■
3. Les canaux devraient être numérotés de la même manière que
dans le Plan de Stockholm, par exemple le canal le plus bas
(470 - 478 MHz) porte le N° 21.
4,. Dans chaque canal de 8 -MHz, toutes les-porteuses vision
devraient avoir la même fréquence nominale., quel que soit le
système utilisé,
5* La fréquence de toute sous-porteuse couleur devrait être
égale à la fréquence de la porteuse vision augmentée de 4,43 MHz.
6. La porteuse son devrait être toujours plus élevée en fréquence
que la porteuse vision.
7.

Il convient. .!'utiliser pour le son la modulation .de fréquence.

8.

La modulation de l ’image devra être négative.
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9.

Le rapport.de puissance porteuse vision/porteuse son devra être

de 5/1.

'

10..Il convient de protéger le service de radioastronomie sur toute
’ i ’.étendue du continent africain, du moins dans la mesure où cette
protection est. prévue dans le Plan de Stockholm.
B.

Etablissement du plan pour la bande II (87.5 - 100 MHz)
Cette bande devrait être réservée exclusivement à la radiodiffusion
à modulation de fréquence, service qui devrait, être utilisé dans
toute la mesure du possible dans cette région,

C.

Etablissement du plan pour les bandes I et III
.1...- Les dispositions des paragraphes 5, 6, 7,. B et 9 de la section A
ci-dessus sont également applicables aux bandes I et III.
£. L ’établissement des plans pour les bandes I et III devrait être
fondé sur un espacement de 8 MHz entre les canaux....Toutefois, il
s ’agit uniquement d ’un principe. Ce travail devrait être mené de
pair avec l ’établissement d'un plan selon une disposition à 7 MHz,
pour laquelle le Ghana, l,e Keny*,, la Fédération de Nigeria, la Fédé
ration des Rhodésie et Nyassaland, la République Arabe Unie et la
Sierra Leone ont déjà pris des engagements.

Préparation dos groùpbs théoriques à- utiliser peur 1 ’établissement dès plans
~d ans.l e s .divoTs^no bàfrdes (Gr-ourè d e7Jbrav ai 1 14B.) ' ! • ‘
'
A,

Bandes I et III (Sous-Groupe de travail 4B3)
Une grille devrait permettre de répondre à la norme K*, avec 9 voies,
soit 6 dans la Bande III et 3 dans la Bande I.
Une grille a dix voies devrait être envisagée pour permettre de tenir
compte d'un espacement de 7.MHz dans le cas de certains pays.
Le Sous-Groupe dç. travail a suggéré de faire une grille théorique
pour la Bande III et d ’établir des tableaux de distances limitatives
pour la Bande I. Il a soumis un rapport (DT/5) sur l ’état d ’avan
cement de ses travaux et il a été chargé de fournir à la Commission 5,
le plus tôt possible, des tableaux de distances limitatives.

B.

Bande II (Sous-Groupe de travail 4B2)
Le Groupe n ’a pas encore achevé son travail, car ses membres sont
également ceux des Sous-Groupes 4B1 et 4B3. Toutefois., une solution
.. -se dessine et un document de travail sera publié.
;
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Bandes IV et Y (Sous-Groupe de travail 4Bl)
Ce Sous-Groupe de travail a terminé ses travaux et il les a présentés
dans le Document de travail DT/4.

La recommandation de la Commission technique visant à dégager, chaque
fois que cela est possible, la Bande III des services autres que la radio
diffusion, a été émise dans le Document N° 41.

Le Président
A.

LATIF AHMED
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT FINAL
DE LA COMI S S I O N 4
(Commission technique)

. .,

: Président : M, A. LATIF AHMED (République Arabe Unie)
Vice-Président : M. M. N ’DIAYE (République du Mali)
Premier Rapporteur : M, JEAN-LOUIS (République dé Haute-Volta)
Second Rapporteur

î

M. M. MILLS (Ghana)

Groupe de travail 4A
Président : M. J. LALUNG-BONNAIRE (République Rwandaise)
Sôus-Groupe de travail 4A1
Président ; M, A. LATIF AHMED (République Arabe Unie)
Membres

ï

Ethiopis
Ghana
U.E.R.

France
République Gabonaise
Nigéria
. . . O.I.R.T.

Kenya
République Malgache
. l.F.R.B.

Sous-Groupe de travail 4A2
Président ; M, KILVINGTON (Territoires d ’Outre-Mer dont les relations
internationales sont assurées par le Gouvernement du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et de l ’Irlande du Nord)
Membres

:

France
Ouganda

Kenya
Tanganyika
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Groupe de travail 4B
Président ; M. A. LABAYE (République Gabonaise)
Sous-Groupes de travail 4B1 et 4B3
Président ; M. N. KRASNOSSELSKI (l.F.R.B.)
Sous-Groupe de travail 4B2
Président : M. GRESSMAN (U.E.R.)'
Membres

: République Arabe Unie
République Gabonaise
République Sudafricaine
Territoires d'Outre-Mer dont les relations internationales
sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et de 1'Irlande du Nord
C.C.I.R.
'
l.F.R.B.
U.E.R. ■
O.I.R.T.

Calendrier des séances de la Commission 4
Numéro des Documents
Première séance
Deuxième séance
Troisième séance
Quatrième séance

- 30 avril 1963
- 1er mai 1963
3 mai 1963
3 mai 1963

(

27 (Rev,)
34 (Rev.)
37
38

Mandat de la Commission
Définir les bases techniques à utiliser pour l'établissement
de plans d'assignation de fréquences aux stations nationales de radio
diffusion sonore et de télévision dans les bandes d'ondes métriques et
décimétriques dans la Région africaine.
Ces.bases techniques sont :
1.

les normes de télévision

2,

les normes de modulation de fréquences

Document N Q 42-F
Page 3

3.

les courbes de propagation

4.

les rapports de protection

5*

les intensités minima de champ à protéger

6.

les principes fondamentaux d'établissement de plans dans les
diverses bandes

7.

Préparation de grilles théoriques pour l'établissement des plans.

Normes de télévision (Sous-Groupe de travail 4Al)
Le Groupe de travail a présenté les résultats de ses travaux dans
les documents suivants :
a)
Document N° 33 - Etat de la télévision en Afrique : Normes
utilisées et nombre de récepteurs.
b)

: Document N° 14 - Caractéristiques de la norme K*.

c)

Document

N° 30 - Caractéristiques des normes G, H, I, K*.

d)

Document

N° 31 - Normes de télévision pour les bandes I et III. '

e)
Document N° 19 et Corrigendum - Contribution de la République
Arabe Unie : "Norme du C.C.I.R*"*.
f)
Document
"Norme K*".
Normes de

N° 28 -

modulation de fréquence (Groupe de travail 4A)

Les résultats
Document N° 33, peuvent
i)

Contribution de la République de Haute-Volta :

des travaux de ce Groupe, qui figurentdans le
être résumés de la manière suivante :

Tous les pays qui ont répondu utilisent une excursion defréquence
de + 75 kHz.

,ii) :La plupart des pays ont une constante de préaccentuation de
50 microsecondes.
Les pays ci-après ont signalé qu'ils utilisaient une préaccen^*
tuation de 75 microsecondes :
LIBERIA
LIBYE
REPUBLIQUE ARABE UNIE.
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Le pays suivant
de décision :

a fait connaître qu'il n'avait pas encore pris

ETHIOPIE.
iii)

Tous les pays ont indiqué qu'ils utilisaient une fréquence
intermédiaire de 10,7 MHz en supradyne. .
L'Ouganda a fait connaître qu'il n ’avait pas encore pris de
décision.
Les pays suivants n'ont pas donné de réponse :
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
TANGANYIKA..

Courbes de propagation (Commission 4 )
Les courbes de propagation du C.C.I.R. (Rapport N° 240) qui sont
reproduites dans le Document N° 10 ont été adoptées à l'unanimité par, la
Commission 4.
Rapports de -protection (Groupe de travail 4A)
a)
Les documents pertinents du C.C.I.R. pour les divers rapports
de protection ont été adoptés (voir également les données techniques prises
en considération par la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques, Stockholm 1961, Chapitre 3).
b)
'En ce qui concerne les rapports de protection pourvles services
utilisant en partage la bande III, le Sous-Groupe de travail 4A2 a'examiné
la question de la protection mutuelle à assurer entre les signaux de télé
vision d'une part et les services fixes multivoie eh modulation de fré
quence exploités dans la- bande III d'autre part. Il recommande l'adoption
des normes suivantes pour la planification :
1.

Directivité, des, antennes

,,

Vu le fait que les antennes utilisées par les services fixes
sont, en général,, d'une plus, grande qualité, que. celles utilisées
par les téléspectateurs, les caractéristiques de directivité des
antennes indiquées par le C.C.I.R. pour les bandes IV et V
(.Avis N°. 419) peuvent ê;tre. acceptées, pour les antennes des
services fixes dans la bande III.

Document H° 42-F
Page 5

2*

Protection requise par les services de télévision
La protection nécessaire aux services
admise comme étant celle mentionnée à
dans le cas de signaux son modulés en
des figures 5 et 7 s ’appliquent selon
utilisé.

de télévision peut être
l ’Avis N° 418 du C.C.I.R.
fréquence.
Les courbes
le système de télévision

Le Sous-Groupe n ’est pas encore parvenu à un accord quant à la
protection à recommander pour les services fixes, dans le cas
de brouillages dus à des signaux de télévision.
Intensités minima de champ à -protéger (Groupe de travail 4A)
Les documents pertinents du C.C.I.R. ont été adoptés (voir égale
ment les "Données techniques prises en considération par la Conférence
européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques, Stockholm,
1961",. Chapitre 4 )*

diverses bandes
Les décisions ci-après (DT 2 Rev.) ont été adoptées par la
Commission 4 :
A.

Etablissement des plans nour les bandes IV et V
1. En établissant les plans pour les bandes IV et V, il convient
de prévoir un espacement de 8 MHz entre les canaux.
2. Ces canaux devraient être les mêmes que
dans le Plan de Stockholm.

ceux qui figurent

3* Les canaux devraient être numérotés de la même.manière que
dans le Plan de Stockholm, par exemple le canal le plus bas
( 4 7 0 - 4 7 8 MHz) porte le N° 21.
4. Dans chaque canal de 8 MHz, toutes les porteuses vision
devraient avoir la même fréquence nominale, quel que soit le
système utilisé.
„
.
5. La fréquence de toute sous-porteuse couleur devrait être
égale à la fréquence de la porteuse vision augmentée de 4,43 MHz.
6.
que

La porteuse son devrait être toujours plus élevée en
la porteuse vision.

fréquence

7.

Il convient‘d'utiliser pour le son la modulation defréquence.

8.

La modulation de l ’image devra être négative.

9. Le rapport de puissance porteuse vision/porteuse son devra être
de 5/1. ~ '
‘........................ ..
1 0 . 1 1 convient de protéger le service de radioastronomie sur toute
.1* étendue du continent africain., du moins dans la mesure où cette
•protection est prévue dans le Plan de Stockholm,.
B.

Etablissement du plan pour la bande II (87.5 - 100 MHz)
Cette bande devrait être réservée exclusivement à la radiodiffusion
à modulation de fréquence,, service qui devrait être utilisé dans
toute la mesure du possible dans cette région.

C.

Etablissement du plan pour les bandes I et III
1,. Les dispositions 'de‘s paragraphes 5, 6,, 7? 8 et 9 de la section A
ci-dessus sont également applicables aux bandes I et III.
2. L ’établissement des plans pour les bandés I et III devrait être
fondé sur un espacement de 8..MHz entre les canaux. Toutefois, il
s ’agit uniquement'd’un principe.' Ce travail devrait être mené dé
pair avec l'établissement d'un plan selon une disposition à'Y"MHz,
,pour laque lie le Ghana, le Kenya, la Fédération de Nigeria, la Fédé
ration des Rhodësie et Nyassaland, la République Arabe. Unie et la
Sierra Leone ont déjà pris des engagements.

Préparation dos Tgr'oùpo-B -théoriques à- ütili'sbfr pour 1 1établissement dés plans
:dans ''les, diversenj.bhhdes".yGf^upe do bravai 1 '4BJ ”
^
"
A,

Bandes I et III (Sous-Groupe de travail 4B3)
Une grille devrait permettre de répondre à la norme K*, avec 9 voies,
soit 6 dans la Bande III et; 3 dans la Bande I.
Une grille a dix voies devrait être, envisagée pour ..permettre de tenir
compte d'un espacement de 7 MHz dans le cas de certains pays.
Le Sous-Groupe d$ travail a suggéré do faire une grille théorique
pour la Bande.III et.d'établir des tableaux de distances limitatives
pour la Bande I. Il a soumis un rapport- (DT/5) sur l'état d'avan
cement de ses travaux et il a été chargé de fournir à la Commission 5,
le plus tôt possible, des tableaux de distances limitatives.

B.

Bande II (Sous-Groupe de travail 4B2)
Le Groupe n'a pas encore aohevé son travail, car ses membres sont
également ceux des Sous-Groupes 4B1 et 4 B 3 . Toutefois, une solution
, se :dessine et un. document de travail nera publié.
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0.

Bandes IV et V (Sous-Groupe de travail 4Bl)
Ce Sous-Groupe de travail a terminé ses travaux et il les a présentés
dans le Document de travail DT/4.

La recommandation de la Commission technique visant à dégager, chaque
fois que cela est possible, la Bande III des services autres que la radio
diffusion, a été émise dans le Document N° 41.

Le Président :
A. LATIF AHMED

i
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COMMISSION 3

Comité international d 1enregistrement ■ des fréquences (l.F.R.B,)

ORGANISATION DES TRAVAUX DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION 5

Comme suite aux décisions prises par la Commission 5» lors de sa
séance d'organisation tenue le vendredi 3 mai 1963, l ’horaire suivant a été
établi pour les groupes de travail 5A (bandes I et IIl), 5B (bande II),
5C (bandes IV et V), pour trois régions géographiques Est, Sud, Ouest :
Lundi 6 mai
15.00 heures

Groupe de travail 5A, pour la région Est

Mardi 7 mai
09.00 heures

Groupe de travail 5A, pour la région Sud

Mardi 7 mai
15.00 heures

Groupe de travail 5A, pour la région Ouest.

Groupe de travail 5B, pour la région Est

Groupe de travail 5B, pour la région Sud
Groupe de travail 5C, pour la région Est

Iferoredi 8 mai
09.00 heures

Groupe de travail 5B, pour la région Ouest

Mercredi 8 mai
15 .00 heures

Groupe de travail 5C, pour la région Ouest

Groupe de travail 5C, pour la région Sud

La répartition des pays selon les régions Est, Sud, Ouest, est
donnée en annexe.
. L ’horaire ci-dessus permettra aux délégations des pays appartenant
à l ’une ou l ’autre des régiors géographiques définies ci-dessus de prendre
part à la réunion qui s'occupera du Plan qui les concerne. Il est rappelé
aux délégations qu'elles peuvent assister aux réunions de tous les groupes
de travail et qu’elles sont invitées à se rendre dans chaque groupe, au
moins une fois au cours de chaque derni-journée afin de se rendre compte de
la manière dont le Plan est préparé et de l'avancement des travaux.

pCHIV^
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En particulier, les délégations sont instamment priées d ’être présentes,
dans toute la mesure que leur permettra le nombre de leurs membres, aux
réunions des groupes qui établiront les plans pour les zones proches des
frontières de leur pays, dans la région limitrophe de celle à laquelle il
appartient.
La matinée du lundi 6 mai sera consacrée à la mise au point d ’une
méthode pratique pour la préparation des plans, ainsi qu'à l ’examen des
demandes qui ont été présentées par chaque pays» Chaque délégation recevra
un exemplaire du tableau.des demandes qu'elle a présentées, le vérifiera
avec le plus grand soin et le remettra, une fois corrigé, à l'I.F.R.B, qui
sera à sa disposition pour tous éclaircissements qu'elle pourra désirer,
A cet effet, MM, Millot, Matthey et Smith se tiendront dans la Salle D,
D'autre part, toute délégation désirant prendre connaissance de l'ensemble
des demandes, ou de celles présentées par un pays en particulier, est invitée
à se rendre à la Salle D où sera déposée une liste des demandes de tous les
pays,
•
’T:
Les membres de l'I.F.R.B,, et les ingénieurs dont les noms suivent
ont été désignés pour seconder les divers groupes dans leurs travaux :
Groupe 5A - Bandes I et III
Président
membres de l'I.F.R.B,
ingénieur
■

M, Foalem Fotso (République du Cameroun)
MM. Gayer, Petit
M. Boyle

Groupe 5B!;- Bande, II
Président
membres de l'I.F.R.B,.
ingénieur de .1
■l’I.F.R.B.

M. Oke (Nigeria)
MM, Cata,.Mirza
M.. Luraschi

Groupe 5C - Bandes IV et V
Président
membres de l'I.F.R.B,
ingénieur de
l'I.F.R.B.

M, Mills (Ghana)
MM, Hase, Krasnosselski
M, Widdis

MM. Millot et Matthey sont à la disposition des groupes de travail
pour toute question relative aux demandes et M. Smith pour tout ce qui
concerne l'emploi de l'ordinateur aux fins d'études particulières ou de
calculs de rapports de protection.

John H. GAYER
Président de l ’I.F.R.B,
Annexe : 1

i

■
*
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ANNE X E

DIVISION DE L’ AFRIQUE EN TROIS REGIONS, EST, SUD. OUEST

Région Sud (S)

Région Est (E)

Burundi (Royaume du)
Côte française des Somalis
Ethiopie
Libye (Royaume Uni de)
République Arabe Unie
Républi que Somalie
Rwandaise (Rép.)
Soudan (Rép. du)
Tanganyika
Ouganda
Aden
Seychelles
Zanzibar
Kenya

i

BDI
SMF
ETH
LBV
EGY
SOM
RRW
SDN
TGK
UGA
ADN
SEY
ZAN
KEN

Congo (Rép. du)
(Léopoldville)
Comores
France, Département français
de la Réunion
Malgache (Rép.)
Angola
Mozambique
Nyassaland
Rhodésie du Nord
Rhodésie du Sud
République Sudafricaine.
et Territoire de l ’ Afrique
du Sud-Ouest
Basutoland
Bechuanaland
Maurice ( lie )
S HéUne
Swaziland

!
CGO
COM
REU
MDG
AGL
MOZ
NYA
RHN
RHS
AFS

BAS
BCH
MAU
SHN
SiKZ

Région Ouest (W)

République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cameroun (Rép. du)
Centrafricaine (Rép.)
Congo (Rép. du)
(Brazzaville)
Dahomey (Rép. du)
Espagne, Canaries
Gabonaise (Rép.)
Ghana
Guinée (Rép. de)
Côte d'Ivoire (Rép. de)
Haute-Volta (Rép. de)
Liberia
Mali (Rép. du)
Maroc (Royaume du) 1)
Mauritanie (Rép. Islamique de)
Niger (Rép. du)
Nigeria (Fédération de)
Province espagnole d’ Afrique
occidentale
Province espagnole du Golfe
de Guinée
Cap-Vert (lies du)
Guinée portugaise
S Tome et Principe
Sénégal (Rép. du)
Sierra Leone
Tchad (Rép.' du)
Ascension
Gambie
Togolaise (Rép.)
Tunisie 2)

...
1) Le Royaume du Maroc nra pas présenté de demandes pour des stations situées au Sud du 30e N.
2) Toutes stations au Nord du 30° N.

ALG
CME
CAF
COG
DAH
CNR
GAB
GHA
GUI
CTI
HVO
LBR
MLI
MRC
MTN
NGR
NIG
AOE
GNE
CPV
GNP
STP
SEN
SRL
TCD
ASC
GMB
TGO
TUN
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GENÈVE, 1963

COMISSION 5

FRANCE
INTERFERENCES CAUSEES DANS LES BANDES II, III, IV, V
PAR DES RECEPTEURS DE TELEVISION REGLES DANS LES BANDES I ET III
ET PAR DES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION SONORE
A MODULATION DE FREQUENCE REGLES DANS LA BANDE II

1.

Généralités
Ce genre d'interférences peut exister dans les 2 cas ci-après :
1.1
Pour des récepteurs de télévision réglés
pour recevoir l'undes
canaux des bandes I et III et dont l'une des fréquences harmoniques de
leur oscillateur vient se situer dans un canal des bandes II, III, IV ou V,
canal utilisé par un émetteur, ayant une zone de réception totalement ou
partiellement commune avec l'émetteur considéré des bandes I ou III.
1.2
Pour des récepteurs à modulation de fréquence qui peuvent avoir
la fréquence de leur oscillateur, ou ses harmoniques,, se situant soit dans
un canal utilisé par un émetteur à modulation de fréquence de la bande II,
soit dans un canal utilisé par un émetteur de télévision des bandes III,
IV, V.

2,

Tableau I
Ce tableau est relatif aux brouillages observés dans le cas 1.1
ci-dessus.
Il a été dressé pour une fréquence intermédiaire de l'image
de 40,20 MHz et l'oscillateur étant en position supradyne.
La ligne N° 1 de ce tableau indique les bandes utilisées pa
o
les
récepteurs brouilleurs, tandis que la ligne N°
2 indique le numér
des
canaux sur lesquels pourraient être réglés les
mêmes récepteurs
brouilleurs. La numérotation est celle indiquée au Document N° 44
la Conférence africaine de radiodiffusion aux paragraphes 1.5 et 7.9.
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Les lignes N
3, 4 et 5 indiquent respectivement la valeur en
MHz des fréquences des porteuses image, son, et celle de l ’oscillateur,
relatives aux canaux ci-dessus.
Les lignes suivantes donnent les valeurs, en MHz, des harmoniques
de l ’oscillateur, correspondant à leur rang, lequel est indiqué dans la
colonne N° 1.
Des rangs d'harmoniques supérieurs au 5° n ’ont1 pas été pris en
considération, car on peut raisonnablement supposer que leur intensité
n ’est plus suffisante pour être perturbatrice.
La dernière ligne donne la situation du brouillage; par exemple
la mention PM veut dire que le brouillage est situé en modulation de
fréquence, en bande II; la mention 9 veut dire que le brouillage se situe
en bande III sur le canal N° 9, les'numéros supérieurs à 20 indiquent un
brouillage dans le canal des bandes IV ou V portant ce même numéro.
Les numéros cerclés placés près des valeurs d ’harmonique de
l ’oscillateur sont répétés au bas de chaque colonne en face de l ’indication
du canal brouillé.
Quelquefois un même brouillage peut affecter 2 canaux, à cause
dè la dérive tolérée de l ’oscillateur qui a été supposée égale à +_ 200 kHz
autour de sa valeur nominale. La dérive de la valeur de l ’harmonique est
évidemment égale à celle du fondamental, multipliée par le rang de l ’harmonique.
Les chiffres des brouillages se situant hors des bandes attri
buées à la radiodiffusion ne sont pas indiqués.
En conséquence, il est recommandé d ’éviter le recouvrement,
total ou même partiél, des zones de service de 2 émetteurs qui utilise
raient chacun l ’un d e s .canaux frappés d ’une restriction indiquée dans
les 2 tableaux ci-dessous. Cette servitude est surtout valable pour les
zones d ’habitat urbain où la probabilité de voisinage de 2 récepteurs
susceptibles de se brouiller l ’un l ’autre est plus grande q u ’en zone
rurale.

Annexes : 3 tableaux
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TABLEAU I

-

TABLE I

INTERFERENCE DES OSCILLATEURS RELATIFS AUX CANAUX DES BANDES I ET III
AVEC LES CANAUX DES BANDES IV ET V
OSCILLATOR INTERFERENCE RELATIVE TO CHANNELS OF BANDS I AND III

22

WITH CHANNELS OF BANDS IV AND V
------- ---------------------- -

= -

.M?
40,20 MHz

FIV =

I
Bande N° - Band No.

I

III

r\es
Canaux N

- Channel No.

1

2

3

4

6

5

7

8

|

9

Image MHz/Me/ s

43,25

52,25

60,25

175,25

183,25

191,25

199,25

207,25

215,25

Son MHz - Sound Me/s

49,75

58,75

66,75

181,75

189,75

197,75

205,75

213,75

221,75

83,49

92,45 ^

215,45 ^

223,45

231,45

239,45

247,45

255,45

478,90 1 '

494,90 ^

510,90 X '

Oscillateur - Oscillator

1

A

2

/1 184,90
/I
/ s
/ !
/
/
1
i
i
y*/
/
|
/

3
4
5

2)
' 200,90 ^
/
y"

i)
'

5

2)

670,35 ^

2)

718,35

2)
'

742,35

2)
’

766,35

22

^

24

^

26

1}

51

^

54

^

57

2)

55

2)

58

}

.—«*—«-1

502,25

2)
'

7

1}

9

x)

45

^

24

2)

42

2^

46

1}

43

2^

25

694,35 ^

*****
I
—1 1
—1

|

FM -

)
’

861,80 ^

*****

\/
I

2

646,35

00 CTi
•«d- vj-

✓
OS
Canaux brouillés N
Channels interfered with

/

100,45

52

69
3)
!
f
Note - Les résultats ci-dessus sont résumés dans le Tableau III avec une représentation plus simple.
Note - The above figures are summarized in Table III, in simpler form.
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TABLEAU II

-

TABLE II

INTERFERENCES DES OSCILLATEURS DES RECEPTEURS
A MODULATION DE FREQUENCE AVEC LES CANAUX DE TELEVISION
DES BANDES III. IV ET V

INTERFERENCE OF FM RECEIVER OSCILLATORS
WITH BAND III. IV AND V TELEVISION CHANNELS

Canaux brouillés
rcM

= 10,70 MHz/Mc/s

Channels
interfered with

Limites de la Lande II
Limits of Band II

87,50 à/to 100 ™ ^ s

-

Limites de variation du
fondamental
Limits of variation of the
fundamental

98,304 à/to 110,602

FM

Limites de variation de
l ’harmonique 2
Limits of variation of
harmonie 2

196,608 à/to 221,204

6 à/to 9

Limites de variation de
l ’harmonique 3
Limits of variation of
harmonie 3

- ■

-

Limites de variation de
l'harmonique 4
Limits of variation of
harmonie 4

-

-

Limites de variation de
l'harmonique 5
Limits of variation of
harmonie 5

491,520 à/to 553,010

23 à/to 31

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Addendum au
Docm'-ioiv^ N° 44i~f /B
Page 7

TABLEAU III

-

TABLE III

CANAUX DES 3AHDES II, III, IV ET Y DONT LA RECEPTION
EST SUSCEPTIBLE D'E TRE BROUILLES PAR.DES HARMONIQUES
DE L»OSCILLATEUR LOCAL DE RECEPTEURS DE TELEVISION
ACCORDES SUR DES C M A U X ,:ES BANDES I ET III

CHANNELS OE B M P S II, III, IV AND V RECEPTION OF WHICH
IS LIABLE TO SUIFER INTERFERENCE FROH TUE IIARMONICS OE
THE LOCAL 03CILLATER,3N .TELEVISION RECE IVES TÏÏNED INTO
CHARNELS OP BANDS I AND III

Canal des Bandes I et III
Channel of Bands I and III
reçu

Bande
Band
I

received

Canaux des Bandes IV et V
dont la réception peut être "brouillée
Channels of Bands IV and V
liahle to réception interférence

FM, 5

7, 24, 25

9, 42 , 43, 69

45, 46
Bande- i
Band
j
III

48, 49

22, 51, 52

24, 54, 55

26, 57, 58
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Rappel des données du problème et définitions
1.1

Caractéristiques du canal de 8 MHz de norme K*
Largeur de bande vidéo
Séparation image/son
Bande latérale résiduelle
Modulation de l'image
Modulation du son
Fréquence de la sous— porteuse de chrominance
Rapport des puissances image/son

1.2

6 MHz
6,5 MHz
1,25 MHz
négative
FM avec excursion
de 50 kHz
4,43 MHz
5/1

Canal direct et canal indirect

Un canal est dit "direct" lorsque la fréquence de la porteuse
vision est inférieure à celle de la porteuse son.
Exemple : Fy = 42,25 MHz

Fg = 48,75 MHz

Il est dit "indirect." dans le cas contraire.
Exemple : Fy = 47,75 MHz
1.3

.

Fg = 41,25 MHz

FI directe et FI indirecte

La FI est dite "directe" lorsque la fréquence intermédiaire
correspondant à la porteuse vision est inférieure à celle correspondant à
la porteuse son.
Exemple : FIy = 32,70 MHz

Fig = 39,20 MHz

Elle est dite "indirecte" dans le cas contraire.
Exemple : FI
1.4

= 40,20 MHz

Disposition infradyne et supradyne

= 33,70 MHz
de l'oscillateur

Si l'on désigne par :
0 la fréquence de l'oscillateur
F la fréquence de la porteuse vision désirée
M la fréquence intermédiaire correspondant à la porteuse vision,
l'oscillateur est en disposition infradyne lorsque 0 < F (0 = F-M) et en
disposition supradyne dans le cas contraire : 0 > F (0 = F+M). Dans le
premier cas (infradyne), la FI a le même sens (direct ou indirect) que le
canal. Dans le second cas (supradyne), la FI et le canal sont de sens
contraire : canal direct avec FI indirecte ou canal indirecte avec FI directe.
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1.5

Canaux de la bande III

La "bande III s 'étend de-174 à 223 MHz, et. elle comporte 6 canaux
jointifs du sens direct. Cette disposition est une des données du problème,
et les fréquences porteuses correspondantes sont les suivantes (en MHz).
Numéro du canal.

4

6

5

.

8

7

9

Vision

175,25

183,25

191,25

199,25

207,25

215,25

Son

181,75

189,75

197,75

.205,75

213,75

221,75

1*6

Canaux de la bande I

La bande I s'étend de 41 à 68 MHz et la seulecondition imposée
est qu'il y ait 3 canaux dans cette bande. Ils peuvent être tous directs,
ou tous indirects, jointifs ou non, étant entendu q u ’il n'y a pas de recou
vrement partiel, entre eux.
A titre d'exemple, on donne ci-dessous, les fréquences porteuses
vision et son pour des canaux directs et jointifs, dans les deux cas
extrêmes : calage à partir de 41 .MHz ou calage à partir de 68 MHz (autrement
dit / avec la porteuse son du canal 3 à 67.'75 MHz).
Calage
à partir de 41 MHzVision

Son

Canal 1

42, 25

48,75 ■

Canal 2

50, 25/

56,75,.

Canal 3

58, 25

64,75

1.7

Calage
à partir de 68 MHz
Vision :
■45,25.
. 53,25
61,25

Son
51,75

.

59,75
67,75

Couleur

La fréquence intermédiaire doit être choisie de façon à préserver
la possibilité de recevoir dans le futur les.émissions de télévision en
couleurs qui pourront être faites sut tous les canaux, en utilisant■la sousporteuse de chrominance dont la fréquence est fixée à 4,43 MHz.
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1.8

Stabilité de l'oscillateur

Pour l'étude de la fréquence intermédiaire-, il a été admis que
l ’oscillateur réglé, pour recevoir un canal n de la bande I ne devait pas,
et pour quelque.cause que ce soit,.s'écarter dé plus de _+ 200 kHz de sa
fréquence nominale 0 correspondant à ce canal,
En bande III, cette stabilité n'a;pas été précisée car elle
n'intervient pratiquement pas dans le choix de la PI, étant entendu qu'elle
demeure cependant meilleure que
400 kHz, valeur fixée en France pour les
bandes IV et V,
1.9

Réception du son FM par amplification commune des porteuses
associées (procédé "intercarrier11-)
~~
~

La fréquence intermédiaire Fig correspondant à la porteuse son
peut évidemment être choisie comme fréquence centrale du discriminateur.
Mais dans ce cas, étant donné la stabilité relativement faible de 1 ’oscilla
teur;, la partie linéaire de'la courbe du discriminateur devra être très étendue
pour couvrir à la fois l ’excursion maximale de fréquence et la dérive
maximale de 1'oscillateur.
C'est pourquoi l'on préfère en général recourir au procédé
"intercarrier", dans lequel on prend comme fréquence centrale du-discrimina*-,
teur la différence de fréquences entre les porteuses vision et son. Cette
fréquence différentielle., égale dans le cas présent à 6,5 MHz, équivaut à
une sous-porteuse modulée en fréquence par ie son, et elle est stable à
quelques Hz près, puisque sa dérive est la. somme algébirque des' dérives des
deux porteuses associées. Elle apparaît à la détection vidéo, à la condition
que la fréquence intermédiaire Fig ait été amplifiée avec Fly, mais avec un
gain moindre, par l'amplificateur FI - d ’où 1 ’expression•"amplification
commune des porteuses associées".
La courbe de réponse des circuits HF + FI du récepteur est en
général calculée pour présenter à- là fréquence Fig un niveau inférieur
d'environ 20 db
à celui correspondant à la fréquence FI^..
1.10

Méthode suivie pour le choix de la FI

Dans les calculs qui suivent, on utilise en particulier les
notations suivantes :
x

:

talon théorique maximal sans superposition de spectres
(dans le cas présent x = 1,25 MHz)

y

:

fréquence vidéo maximale transmise théoriquement sans
atténuation (dans le cas présent y = 6 MHz)
.

z :
écart entre la porteuse vision et la porteuse du son
....... associé (dans le cas présent z = 6,5 MHz).
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On examine successivement ;
—

les valeurs, théoriques de rejection sur certaines fréquences
(par exemple, son du canal adjacent), rejections qui existent
normalement dans tout récepteur de "bonne fabrication;

—

fréquences harmoniques de l ’oscillateur tombant dans le canal
désiré ou dans la FI;
'

—

fréquences harmoniques de la FI interférant avec le canal désiré;

—

interférences entre les fréquences harmoniques du signal désiré
et celles de l ’oscillateur;

—

fréquences harmoniques de l ’écart des porteuses associées.

-Lorsqu’une interférence apparaît à’ priori comme dangereuse, on
• calcule son écart de fréquence par rapport à la porteuse vision ou son
désirée, on évalue le rapport des niveaux du signal désiré et du perturbateur,
et on lé compare au rapport de protection requis, pour l ’écart dé fréquence
considéré, d ’après les données techniques de la Conférence de Stockholm 1961,
En outre, certaines vérifications expérimentales ont été faites,
-• Re.jëcteürs théoriques
: II.s’agit des valeurs de rejection que l ’on doit rencontrer dans
tout récepteur convenablement construit, et cela, quelle que soit la
fréquence intermédiaire adoptée.
La tableau 1 ci-après rassemble ces valeurs d ’atténuations,
comptées par rapport au niveau de la porteuse vision. De même les écarts
de fréquence sont comptés par rapport à la fréquence correspondant à la
:
porteuse vision, avec le signe + si la f réquence brouilleuse est située du
côté de la bande latérale entièrement transmise, et avec le signe - si elle
est du côté de la bande atténuée (talon),
Tableau 1

Brouilleur à éliminer

Ecart (MHz)

Son associé

+ 6,5

Son adjacent

Vision adjacente

Atténuation minimale en db

ou

20 (a)
55. 50 (b)

ou

14 (c)
;> 24 (d)

;

+ 8

q> 50

••Document, N° 44-P
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(a)
(b)
(c)
(d)

lorsqu’il y a amplification commune des porteusesassociées (intercarrier)
lorsqu’il y a amplification distincte des porteuses associées
cas normal
avec filtre additionnel facultatif.

La Figure 1 jointe en annexe donne un exemple de l ’ensemble des
rejections théoriques.
Harmoniques de l ’oscillateur tombant dans le canal désiré ou dans la FI
3.1

Oscillateur en position infradyne
3.1.1

Formules
On a, avec les notations du I 1.4 :
0 = F •- M
Le canal et la FI ont le même sens.
Pour que l ’harmonique nO tombe dans le canal

ou

F

-x ^ n O F

-f z

F

- z ^ nO <: F + x

désiré, il faut que :

si le canal- est direct
si le canal est. indirect.

De même, pour que l ’harmonique nO tombe dans la FI, il faut que :

ou

M

- x ^ nO ^

M + s

M

~ z < nO <: M + x

si la FI est directe
si la FI est indirecte.

Ce qui donne, pour les intervalles interdits à M, les formules suivantes :
Tableau 2

Canal et FI directs

Canal et FI indirects

Pour le canal
désiré

de (n-l)F - z à (n-l)F + x
n
n

de (n— l)F - x à (n-l)F + z
n
n

Pour la FI

de nF — z
n -f 1

de nF - x
n -f 1

à

nF + x
n + 1

à

nF + z
n + 1

Document 1\to ,44-F
Page 8

On voit que ces formules sont toutes du type aF ~ x , aF -t z
''■ ■
•
■ ■
. b
. b
avec a = n - 1 l
l.
b = n

pour le cas du canal désiré

I

1

a = n

pour le

>
..b = n +

y

■

II suffit donc de
entendu que le brouillage causé dans le caiïal désiré par 1 rharmonique de'
rang n a la même position relative en fréquence que le brouillage causé
dans la FI par l ’harmonique de rang n + 1.
3.1.2

Canaux de la bande I

Les Figures 2 à 5 représentent les intervalles interdits pour M
dans les cas de canaux directs et indirects, avec calage à partir de 41 et
de 68 MHz.
La seule région possible qui apparaît pour M, pour des canaux
directs calés à partir de 68 MHz, et qui est située entre 31,2 et 32,4 MHz,
est en fait inutilisable à cause de l ’instabilité de l ’oscillateur. C ’est
en effet l ’harmonique 4 qui intervient, et en admettant une plage de _+ 200 kHz
pour la fondamentale, il faudrait pouvoir disposer de _+ 800 kHz, ce qui
n ’est pas le cas,
3.1.3

Canaux de la bande III

Aucune interférence de ce genre n ’est à craindre, car les zones
interdites se situent entre les droites F =.M et F = 2M, et comme F :est
supérieure à 174 MHz, toute valeur de M inférieure à 8? MHz peut convenir.
3,2

Oscillateur en position supradyne

Dans ce cas, 0 = F + M et aucune interférence du type étudié n ’est
à craindre.
3.3.

Conclusions de ce chapitre

Pour la bande III, où les canaux sont directs, on peut tout
aussi bien admettre une FI directe (oscillateur en infradyne) q u ’une FI
indirecte (oscillateur en supradyne).
Pour la bande I, la position infradyne de l ’oscillateur doit être
exclue, et le choix se limite aux deux possibilités suivantes :

ou

canaux directs et FI indirecte
canaux indirects et FI directe.
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Harmoniques de la FI interférant avec le canal désiré
4.1

Généralités

La source, de ces harmoniques réside dans les organes non linéaires
de démodulation du récepteur, qui font apparaître non seulement les
fréquences intermédiaires mais aussi leurs harmoniques à un niveau important
de l ’ordre de quelques volts pour la vision. En ce qui concerne le son, ce
niveau peut être faible si l ’on a une chaîne distincte d ’amplification. Si
l ’on utilise le système d'amplification commune des porteuses associées
(intercarrier), 1 'affaiblissement est d ’environ 20 db par rapport à la
vision. Mais il apparaît alors la fréquence de 6,5 MHz (écart des porteuses
associées) qui est ensuite amplifiée et démodulée.à un niveau convenable.
Pour la bande ;III, il n'y a pas d ’harmoniques de ce genre à
craindre, étant donné leur rang élevé, car la FI a une valeur quiest
tout:. •
au plus de l ’ordre de 40 MHz,
Pour la bande I, indépendamment des interférences avec les
multiples de la fréquence 6,5 MHz, deux genres de brouillages sont à
éviter :
a) l'harmonique 2 de la FI interférant avec.le canal 3. C ’est cette
interférence qui donnera la limite inférieure des FI possibles.
b) la FI elle-même interférant avec le canal 1.
fixera la limite supérieure des FI possibles,
4.2

Harmonique 2 de la FI interférant avec
4,2.1

Cette interférence

le canal 5

Généralités

L ’oscillateur étant obligatoirement en position supradyne, on peut
avoir l ’une ou l'autredes interférences
suivantes :
a)

canal direct et FI indirecte

: interférence entre

Fg^ et

2 Fig.

On admettra q u ’il suffit de satisfaire à la condition :
2 Fig >
b)

Fg3 + 1 MHz’.

canalindirect et FI directe

: interférence entre

F ^ e^

2 FI^

Si l ’on voulait éviter une superposition des spectres, il
faudrait que l ’écart entre Fy^ et 2 Fly soit au moins égal à la somme des
bandes résiduelles, c'est-à-dire à 1,25 + 2 . 1 , 2 5 = 3 >75 MHz.
Toutefois, si l ’on prévoit au moins pour le canal 3 le filtre
additionnel facultatif (voir § 2 , Tableau 1, note d) on peut ramener l'écart
à 1,5 MHz.
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4,2.2

Canaux directs et FI indirecte

4.2.2.1

Canaux calés à partir de 41 MHz s
La Figure 6 montre que l ’on doit avoir .
2 FIS ^ 6 4 , 7 5 + 1

.=

65,75

d ’où Fig ^ 3 2 , 9
et par conséquent Fly ^ 32,'9 + 6,5 = 39,4 ;
4.2.2.2

Canaux

calés à partir de 68 MHz :

La même figure montre que l ’on doit avoir
2 FI

O

'

^ 67,75 + 1

=

.

68,75

d ’où Fig > 34,4
et par conséquent Fly
4.2.3'

^4,4 + 6,5 ='40,9

' Canaux indirects et FI directe
4.2.3.1

Canaux calés à partir de 41 MHz
Toujours d ’après la Figure 6, on doit avoir
.2FIV ^ 63,75 + 1,5

=

65,25 -

d ’où FIy >.32,6
et par conséquent Fig ^.32,6 + 6 , 5
4.2.3.2

Canaux

=39*1

calés à partir de 68 MHz

La même figure montre enfin que l ’on doit avoir
2 FIy > 66,75 + 1,5

=

68,25

d'où FIy ^ 3 4 , 1
et par conséquent Fig :> 34,1 + 6,5 = 40,6

Document N° 44— F
Page 11

4.2,4

Résumé des limites inférieures des porteuses FI
Tableau 2

Calage à partir de

68.

41

Sens des canaux
FI

V

FI

FI

■Ls--

FI

f± s

Directs

39 ,4

32,9

40,9

34,4

Indirects

32,6

39,1

34,1

40,6

4.3

Interférence de la FI elle-même aveo le canal 1

La Figure 7 représente les positions relatives du canal 1 et de
la FI lorsque les porteuses intermédiaires ont les fréquences minimales
déduites de la Figure 6,
C'est l'écart minimal admissible entre la porteuse intermédiaire
brouilleuse et la porteuse (vision ou son) du canal 1 qui fixera la valeur
supérieure admissible pour la FI. Pour déterminer cet écart, il a fallu
procéder à des vérifications expérimentales,
4.4.
4,4,1

Vérifications expérimentales
Interférences entre 2FI et le canal 5

J rï

Il a été admis plus haut (§ 4.2,1.a) que, pour des canaux directs,
et par conséquent pour une FI indirecte, l'interférence qui se produit
entre 2FIg et Fg3 n'est pas gênante, dès que l'écart de ces 2 fréquences
dépasse 1 MHz environ. Cette hypothèse a été effectivement reconnue valable
après vérification expérimentale.
: Par contre, pour des canaux indirects, l'écart de 1,5 MHz qui avait
été admis (voir i 4.2.1.b) comme suffisant entre Fy^ et 2FIy, n ’est pas
confirmé par l'expérience. Un essai a été fait en prenant Fly = 32,70 MHz
(valeur normalisée en France pour les émissions à 625 lignes), dont
l'harmonique 2 donne avec Fyj = 63,75 MHz un battement de 1,65 MHz qui, pour
des récepteurs du type grande distance, donne des moirures gênantes qui ne
peuvent être éliminées qu'avec l'introduction dans le récepteur d'une
rejection supplémentaire d'au moins 30 db. Ce circuit éliminateur devrait
être d ’ailleurs commutable, et réservé au canal 3, car sa présence entraîne
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une distorsion - sa faille attaque le talon du flanc: de Nyquist à quelques
centaines de kHz de la porteuse vision désirée - q u ' i l est inutile de
conserver pour les autres canaux.
Cette constatation a conduit à écarter l'emploi de canaux indirects.
Les canaux doivent donc être directs en bande I, comme en bande III,
4,4.2

Interférences entre FI et le canal 1

Les canaux étant directs, l'interférence susceptible d'être gênante
est le battement entre Fly et Fy-j_. D'après la Figure 7, la fréquence de ce
battement peut aller de :
42,25 - 39,4 = 2,85 MHz pour FV1 = 42,25 MHz
-à

45,25 - 40,9 = 4,15 MHz pour Fyq = 45,25 MHz,

Une première vérification expérimentale faite avec Fly = 3.9,9 (ce qui
correspond à Fig = 33,4, valeur standard pour le 625 lignes de norme G)___
avait d'abord laissé croire que Fyq. devrait être au moins égale à 44,25 MHz
pour éviter l'apparition de moirures sans adjonction de re.jecteurs partie:
culiers. Une. seconde vérification a montré qu’avecun meilleur réglage
des. circuits existants, l'écart entre Fly et Fyq pouvait être ramené à 3 MHz
environ, sans gêne visible,
4.5 •

Conclusions de ce

chapitre

Les canaux, seront directs,en bande Ic'omme
enbande III,
sera par conséquent indirecte, avec Fly voisine de 40 MHz.

La FI

L'écart minimal à respecter entre Fly et Fy^ est de 3 MHz,
5.

Interférences entre les fréquences harmoniques du signal désiré et celles
de l'oscillateur
5,1

Généralités

Il est très exceptionnel que les émetteurs rayonnent eux-mêmes
des harmoniques des porteuses désirées, tout au moins avec une puissance
suffisante pour perturber les récepteurs, même à courte distance. C'est
dans les récepteurs eux-mêmes que ces harmoniques apparaissent, du fait
d'un.©, non-linéarité des étages HF, soit par courbure des caractéristiques
des tubes, soit par leur saturation.
•
•
Si n est le rang de l'harmonique de la fréquence 0 de l'oscillateur
local, et p celui de l'harmonique de la fréquence F de la porteuse désirée,
l ’interférence produite à pour fréquence nO - pF, ou pF - nO si la première
expression est négative, .

'
■
-

I
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D ’après les conclusions des chapitres 3 et 4 précédents, tous les
canaux sont directs, et la PI est indirecte. La disposition des fréquences
est donnée par les schémas suivants :
Canal

FI

A

F-x

F

A

F+y

Fs

Mg M~y

M

M+x

P ou Fy = fréquence porteuse vision

M ou M^. = PI vision

Fg = F + z = fréquence porteuse son

Mg = M - z = FI son

L ’oscillateur est en position supradyne (0 = F+M) et M a une
valeur voisine de 40 MHz.
Cela étant, il y a risque de perturbation dans les quatre cas
suivants %
a)

brouillage vision dans vision, en abrégé V/V t
L ’harmonique p de la porteuse vision F forme avec nO une inter
férence dont la fréquence se situe entre M - y et M + x, c ’est-àdire dans la partie vision de la FI;

b)

brouillage vision dans son, en abrégé v/S
La même interférence se situe cette fois au voisinage de
Mg = M - z, fréquence intermédiaire du son;

c)

brouillage son dans vision, en abrégé S/V :
L ’harmonique p de la porteuse son Fg = F + z, forme avec nO
une interférence se situant entre M - y et M + x;

d)

brouillage son dans son, en abrégé S/S :
La même interférence se situe cette fois au voisinage de •
Mg = M - z.
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5.2

Calculs et formules
5.2.1

Brouillage V/V
On a dans ce cas
M - y

ou bien

nO - pF <; M + x

M - y ^ p F - n O ^ M + x

En remplaçant O par F + M , on obtient les limites de l ’intervalle
dangereux, qui sont respectivement :
a)

b)

pour nO - PF s

pour pF - nO :

M= L ^ - ?
n-1

et

M=

et

1=
n-1
M=

n+1
5.2.2

n+1

Brouillage V/S
On a dans ce cas
Mg = M - z

D ’où

nO - pF ou pF - nO

M ^ (p-n)F-z
n-1

5.2.3

ou(p-n)P+z
n+i

Brouillage S/V
On a dans ce cas
M - y

<: TnO - pFg | <; M + x
<
ou
L;

pFg - noj
avec Fg = F+z

:

D ’où les limites respectives
.aA-:pour aO - PF :
,\
bj

_
A
pour pF - nO :

5.2.4

Brouillage S/S

K à 1^ - ? . + »».. et' M = (^
F+X + pz
n-1 ..
.
. ■; n-1
„
(p-n)F-x + pz
M = .1
n+1 ’

On trouve de la même façon

et

M '-^(p-n)F-z + pz
n-1

pour nO - pF

M

pour pF - nO

a

/ (p-n)F+z + pz

n+1

,
et:

w
(p-n)F+y + pz
M = n+1

Type, d ’interférence

Type de
brouillage

nO - pF

pF - nO

de (p~n) F - y
n - 1

v/v

.à

de (p-n) F - x
n + 1

(p-n) F + x
n - 1

v/s

à

(p-n) F + y
n + 1

(p-n) F + z
n + 1

s/v

de (p-n) F - y + pz
n - 1
à

S/S

(p-n) F + x + pz
n - 1

(p-n) F - z + p'z
n - 1

de (p-n) F - x + pz
n + 1
à

;

(p-n) F + y + pz
n + 1

(p-n) F + z + pz
n + 1

5.3.1
Pour le type d ’interférence nO-pF, on voit que les formules n ’ont
pas de sens lorsque n = 1 puisque l'on trouve alors M infinie.
En réalité, les inégalités de base s'écrivent alors :
M - y <: 0 - pF <: M + x
M - y ^

(l-p) F + M

ou encore, comme 0 = F + M

<C M + x

Si p = 1, il s'agit du battement normal qui donne le FI, si p ^ 2, l'expression
centrale est négative car F > M ; les formules n'ont plus de sens et c'est
alors le type d'interférence pF - nO qu'il faut considérer.
Donc le cas n = 1 n'a nas à être examiné nour les interférences

5.3.2
Dans le cas n ^ . p , le coefficient de F devient négatif ou nul
dans les formules.
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Pour les "brouillages de type V/V .ou V/S on a :
-

soit nO - pP ;>. p(O-P) = pM, qui est bien supérieure'à
M+x, dès que p ^ 2V1 )

-

soit

pP - nO

^ -pM qui est négative.

Pour les brouillages de type S/V ou S/S on a
-

soit nO - pPg ^ p(O-F) — pz = p(M-z), qui est encore bien
supérieure à M+x pour p ^ 2 W
soit pPg -nO ^

p(z-M) qui est négative.

Donc le pas n >

u n e demande examen pour aucun type d ’interférences

5. 3 3
Etant donné la décroissance rapide de l ’amplitude relative des
harmoniques, dont l ’évaluation sera donnée plus loin, on peut se limiter à un
rang peu élevé, par exemple p = 4 et par conséquent n = 3 puisqu’il n ’y a
plus d ’interférences dangereuses pour n
p . . ..
j
D ’autre part, M devant être de l ’ordre de 40 MEz, par exemple
comprise entre 3-9 et 41 MHz , il est'inutile d Jétudier les combinaisons
nO-pF ou pF-nO qui donneraient pour M un intervalle dangereux n ’empiétant
pas sur la plage 39-41 MHz, Ces combinaisons sont celles pour lesquelles
en désignant par a la limite inférieure et par b la limite supérieure de
l ’intervalle dangereux, on aura :
-

soit a > 41

-

soit b -c. 39

-.

-r 1 : !

Pour les brouillages V/V ou V/S, avec la combinaison nO-pF,
on a
a = H-S: F - -2— =
n-1
n-1
b = AF + —
n-1

=

AF -

en posant A =
n-1

n-1

"AF + h,2!
n-1

On cherche les valeurs, de A pour lesquelles
AF > 41
A'A. n-1
.
AF t» 41 +

n-1

(l) Avec p = 1 ot n = 2, on a nO-pF = F + 2M et nO - pF^ = F + 2M - z,
donc deux fréquences déjà bien supérieures à H + x
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La valeur maximale du secomd membre est obtenue pour n = 2 et
l ’on doit donc avoir :
AF >

41 + 6,5 = 47,5

A >

47*5 ♦ en donnant à F sa valeur minimale.
F
En bande I,on a 42,25 ^ F < 61,25
et 48,75 ^ Fg ^ 67,75
En bande

III, on a 175,25 < F < 215,25
et 181,75 ^ Fg < 221,75

Dans le cas présent, on devra avoir ;
A

> 47«5 pour la bande I
42,25

et comme

47*5 est inférieur à J43 = 8_, c ’est cettedernière limite qui sera
42,25
42 7
prise • autrement dit, il n'y a pas lieu d'examiner pour les brouillages V/V
et V/S les combinaisons du type nO - pF pour lesquelles n-p ;>. J3 pour la
n-1
7
bande I*

types

La Tableau 4 ci-dessous résume ces limites,
de brouillage et des bandes I et III.

pour l ’ensemble des

Tableau 4

Valeurs de A à considérer
Bandes

, Type nO - pF
A
n-1

Type pF’- nO
i
j

A = P"n
n+1

1

1
Bande I

de 1/3 à 8/7

| de 2/5 à 1

Bande III

de 1/9 à 1/3

) de 1/7 à 1/4

5.3,4
et p
+ <:
r**"4

Les Tableaux 5 et 6 suivants donnent respectivement, pour n <ç 3
les valeurs de
p-n iJmmwet
de
p-n. xLes valeurs à
prendreen con
n-1 .
n+1
sont soulignées pour la bande I et mises entre parenthèses pour l a :bande III.
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Les cases hachurées ne demandent pas d'examen,
Tahleau 5

n - 1

1
n

2

Type no - pF

3

Tahleau 6
P - n
n + 1
4
ri

n

i 3/2 i

| 1/3 | 2/3

Type pF - no

t ::h :1(iA)'

5,4

'Utilisation des formules

Le présent chapitre ne peut, à ce stade de l ’étude, donner dp
conclusions. Il faut d'abord choisir des fréquences pour les canaux dé
la bande I, calculer avec ces fréquences et celles déjà fixées de 1^,
bande III, les limites des intervalles dangereux pour M, en donnant à
p-n et à p-n les valeurs indiquées par les Tableaux 5 et 6. On r e p o r t e .
n-1
n+1
tous- ces intervalles sur un,graphique qui permet alors de voir s'il,existe
une ou .des valeurs possibles pour M, .S'il n'existe aucune plage libre; ■
d ’interférences, on choisit pour M la valeur apparemment la moins dangereuse,
et on calcule .ensuite la "nocivité" des brouillages selon la méthode:
exposée au chapitre 7 ci-après.
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6,‘ Fréquences harmoniques de l'écart des porteuses associées
6.1

Généralités

Dans le cas d'un récepteur avec amplification commune des porteuses
associées (intercarrier), on trouve à la sortie de l'amplificateur FI le
signal vision à fréquence M et le signal son à fréquence Mg =
M-z, lepremier
ayant été.toutefois amplifié d'une vingtaine de db de plus que le second;
La non-linéarité du détecteur vision fait apparaître à sa sortie un signal
à fréquence z, donc à 6,5 MHz dans le cas présent, et ses harmoniques. Tous
ces signaux sont modulés à la fois en amplitude par la vidéo et en fréquence
par le son. Le premier, après amplification est appliqué au discriminateurlimiteur, et restitue le son. Les autres sont des perturbateurs, qui
peuvent venir interférer avec la FI, s'il y a un couplage entre le détecteur
vision et les étages,FI, ou même avec le signal désiré s'il y a couplage avec
les étages HF et changeur,
On notera toutefois qu'il suffit d'un blindage du détecteur vision,
avec un filtre passe-bas élémentaire à sa sortie, pour supprimer ce genre
de brouillages,
Dans l'amplificateur vidéo, on
éliminateur (filtre de bande au couplage
6.2

trouve en général un circuit
critique) centré sur 6,5 MHz.

Harmoniques pouvant être gênants

En désignant par <p le rang de l'harmonique, on a les valeurs
suivantes :

f = 1
f(MHz) = 6,5.

2

13

3
19,5

4'
26

'5
32,5

6
39

7

8

9

10

45,5

52

58,5

65

On constate que c'est l'harmonique 6 qui risque d'interférer avec
la FI, les harmoniques des rangs 7 à 10 concernant les canaux de bande I .
7.

Définition et calcul de la "nocivité" des brouillages - Choix d'une valeur
de fréquence intermédiaire
7,1

Généralités et définition de la nocivité

Après avoir calculé la fréquence du brouillage, oh détermine son
écart avec la porteuse (ou sous-porteuse) désirée, en HF ou en FI- suivant
le cas.
Il faut ensuite évaluer le rapport des amplitudes,, -ou plutôt
1'écart des niveaux exprimé en db, du signal désiré et du signal brouilleur.
Cette évaluation fait intervenir quelques hÿpothèsès développées aux§§ 7,4
à 7.6 ci-après,
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On se reporte.alors aux courbes publiées dans 1© fascicule intitulé,
"Données techniques prises en considération par la Conférence européenne.
de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques -..Stockholm, 1961"
qui donnent les rapports de protection requis, en fonction 'de l ’écart de'
fréquence. Certaines réserves sont toutefois énumérées au § 7,7,
La différence entre le rapport de protection requis et l ’écart,des
niveaux mesure ce que l ’on appelle la "nocivité" du brouillage. Si l ’écart des
nive.aux est supérieur au rapport requis, la nocivité sera négative, autrement
dit le brouillage, sera d ’autant moins dangereux que sa nocivité s ’exprimera
par un nombre plus négatif. Une nocivité positive est au contraire à éviter,
7.2

. Types d ’interférences à considérer

• D ’après les chapitres-3 et .4 précédents, les canaux étant directs
et la FI indirecte, donc avec l ’oscillateur en position supradyne, il n ’y
a pas à s ’inquiéter des harmoniques de 1 ’oscillateur tombant dans le canal
désiré ou.dans la FI,; car ce type d ’interférence.ne se présente pas dans
ce cas,
On devra étudier par contre :
_ —

les interférences avec la FI des combinaisons du genre nO-pF ou
pF-nO (brouillage dit de catégorie

w)

7.3

-

l ’interférence entre la FI ellé-même et le canal 1 (brouillage
dit de catégorie x) ,

-

l ’interférence entre l ’harmonique 2 de la FI et le canal 3
(brouillage de catégorie Y)

-

l ’interférence, avec la FI ou av e c l e s canaux, des harmoniques
de l ’écart des porteuses associées (brouillage de catégorie z),
Ecarts de fréquences et dérive de l ’oscillateur,,local_..

;•L ’oscillateur étant supposé réglé sur sa fréquence nominale :.pqur
le canal considéré, on calcule aisément 1 1écart de fréquence entre le signal
brouilleur et la porteuse désirée. Lorsque celle-ci est une porteuse
vision (brouillages de type V/V ou S/v), l ’écart sera précédé du signe +•
si le brouilleur est situé du côté de la bande latérale complètement trans
mise, ;et du signe - si le brouilleur est situé du côté de la.bande résiduelle
(talon).
Si la porteuse désirée est une porteuse son (brouillages de type
V/S. ou S/S), 1 ’écart sera précédé .du signe + si le brouillage est situé
au-delà de la porteuse son désirée et du signe - si le brouillage est,en;de ça,? q-’e st-à—dire, entre, la ..porteuse son et la porteuse vision, désirées;.
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On a ainsi calculé l ’écart nominal ou moyen.
Mais l ’oscillateur peut dériver de■+ 200 kHz en bande I (voir § 1.8)
et si l'interférence provient de l ’harmonique de rang n de l ’oscillateur
(ou de la Fi), l ’écart réel de fréquence dérivera de jh n fois 200 kHz par
rapport à sa valeur nominale,
On calcule donc l ’écart minimum et l ’écart maximum et l ’on prend
le rapport de protection correspondant au cas le plus défavorable,dans la
plage de fréquences ainsi délimitée.
7.4

Ecart des niveaux brouillé/brouilleur

D ’une façon générale, lorsque ce sont les fondamentaux.(pour la
FI également) qui interviennent, l ’écart initial est pris égal à 0 db,
corrigé ensuite selon la courbe de réponse des circuits en fonction de
l ’écart de fréquences.
Cependant, si le brouillage est du type V/S ou S/V, il faut tenir
compte du rapport des puissances rayonnées :qui est de 5/1 (vision/son). Donc
pour un brouillage de type V/S, l ’écart initial sera de + 7 db, et pour un
brouillage de type S/V l ’écart initial sera de -7 db.
7.5

Hypothèses sur les niveaux des harmoniques

L ’amplitude des harmoniques décroît avec leur rang. Pour les
harmoniques de l ’oscillateur lui-même, on admettra une décroissance de 10 db
d'un rang à l ’autre, autrement dit l ’harmonique 2 sera à -10 db du fonda
mental, l ’harmonique 3 à -20 db, l'harmonique n à— lC(n-l) db.
Pour les harmoniques du signal désiré, de la FI, ou de l ’écart
des porteuses associées, on admettra une décroissance de 20 db d ’un rang
à 1 ’autre.
Nota :
Les hypothèses ci-dessus peuvent se justifier par les considérations
suivantes : un oscillateur donnant plus de 33$ (10 db) de taux d ’harmoniques
n'est pas établi correctement. De même un signal désiré qui a plus de „
10$ (20 db) de taux d ’harmoniques est déformé d ’une façon anormale.
7.6

Circuits
La courbe de réponse des circuits HF + FI est donnée, par la

Figure 1.
Cette courbe intervient pour les brouillages de catégories W, X
et Y.
Pour les brouillages de catégorie Z la courbe de réponse
(Figure 8) est celle d ’un filtre de bande au couplage critique.
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7.7

Rapports de protection

On trouve au chapitre 3 du fascicule ''Données techniques" de
Stockholm, 1961, des courbes utilisables sous certaines réserves.
Pour les brouillages du type S/S,. on utilisera la courbe de
brouillage constant de la Figure 19 (p.35), Cette courbe supplique en
réalité aux brouillages* entre émetteurs ayant une excursion maximale de
.75 kHz, Dans le cas présent, le signal désiré a une excursion de 50 kHz, mais
le brouilleur qui peut provenir d ’une combinaison avec un harmonique dé rang
p, peut avoir par conséquent une excursion de p fois 50 kHz. C ’est la
raison pour laquelle on a préféré prendre la courbe de la Figure 19 plutôt
que celle de la Figure 20 qui donne des rapports de protection moins
sévères.
Pour les brouillages de type V/S, on se reportera à la courbe
d^ de la Figure 23 (p.43).
Pour les brouillages de type V/V, on se reportera à la courbe a^
de la même-figure, si le brouillage se place du côté de la bande latérale
résiduelle (talon).
Si le brouillage se place de l ’autre côté, et en particulier s ’il
avoisine la sous-porteuse de chrominance, on utilisera la courbe
de la
Figure 29 (p.52). On notera toutefois que cette courbe concerne le système
NTSC et dans le cas où les brouilleurs sont des ondes non modulées ou des
signaux son modulés en fréquence.
Pour les brouillages de type S/v, on utilisera cette même courbe,
que le brouillage soit d ’un côté ou de l ’autre de la porteuse.
On notera enfin que les courbes des Figures 23 et 29 donnent des
rapports de protection "acceptables durant une courte période qui n'a pas
été définie avec précision mais que l'on a supposé comprise entre 1fo et 10%
du temps"., Dans le cas présent, il s ’agit de brouillages constants.
f--7.8

. ..Nocivité

■

Si N(db) est la valeur du rapport final des niveaux (brouillé/
brouilleur) compte tenu des harmoniques et des circuits, et si p(db) est le
rapport de protection pour le type de brouillage et l'écart de fréquences
considérés, la nocivité s'exprimera, par P - N (db).
Les Figures 9 à 14 donnent des exemples de calculs,
7.9

Choix d'une valeur de fréquence intermédiaire Fly

On choisira évidemment'un ensemble d ’une fréquence intermédiaire
et de fréquences des canaux de la bande I qui présente la nocivité la' plus
faible.
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Les exemples de calculs donnés sont extraits d ’une série de
calculs où d'autres fréquences ont été étudiées.
La fréquence intermédiaire de 40,2 MHz, associée aux fréquences
suivantes pour les canaux, est apparue comme possible.
Vision

Son

Canal 1

43,25

49,75

Canal 2

52,25

58,75

Canal 3

60,25

66,75

Ce résultat théorique a fait l ’objet de quelques vérifications
expérimentales satisfaisantes, bien qu'avec des récepteurs à grande
sensibilité le risque de brouillage de catégorie X ne soit pas nul a priori,
ce qui conduit à quelques réserves sur l ’emploi du canal 1.
Théoriquement, il eût fallu faire une infinité de calculs avec
toutes les combinaisons possibles pour déterminer la meilleure.
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Document N° 44-F/£
Canaux - Channels :
Fréq.vision - Vision freq . :
Fréq. son - Sound fre q . :

PROJET 1 3

î

2

3

44,25
50,75

52,25
58,75

60;25
66,75

Fi g. 11

CALCUL DE LA NOCIVITE DES BROUILLAGES AVEC M O , 2 MHz (Mfi=33,7) - CALCÜUTION OF THE HARMFULNESS OF. INTERFERENCE WHH M=40,2 Mc/s (Ms=33.7)
Brouillages de la catégirie W-- Category W interférence
Son

Cas
n

Case

P

Type

Canal Vision Sound

Oscill.
Osci 1-

2

3

V/V

1

3

4
n

S/V
S/S
S/S
V/V
S/V
S/S

3
n
»
n

h n
$2
Y

2

h

4
n
n

1
2
à]

11.

n
H

D iff.

-

In itia l Harm. Circuits Total

Valeur

Keî.
Stoc<nolm

Nocivité
Harmfulness

132,75 36,15

+3 ;65 +4;05 +4,45

0

+50

-

6

+44

+45

29 K3

+

66.75
n
»

100.45
n
n
h■

301,35
»-

267.00 34,35
n
n-

+7
0

- 2
0

+82
+86
+60
+67
+75
+70

+44
+25
< -20
+47
+40
+36

29K3
19
19
23a4

84.45
n

+80
+80
+20
+70
+70
+70

- 5
+ 6
+40
- 3

50.75
n

133,50 33,05
241.00 4o;lo
203.00 34,10
n
n

+6,'45
- l;2 5
+0;85
+o;5o
+6,50
-0,80

+7

100;45
200,'9Û
168,90
n

+5,25
-0,05
+0,45
-0,30
+5,70
0

19

-38
-61
<-8 0
-20
-35
-34

-3,85 -4,05 -4,25

0

0

>+30

>+30

<0

23a4

<-30

+20

+33

+53

Broui1lages de la catégorie Y -.Category Y interférence
entre
^
Interférence
66,75
= 67,40
between
and 2 fV
hence

fonc s/s

IV.

Min. jNomin. Max.

interfered
interferjng

Rapp.protecti on
requis-Required
protection ratio

168-90

Broui1lages de 1a catégorie X - Category X interférence
entre
Interférence
FI - 40,20 f 0nC V/V
between v l= 44,25 et
and
7 hence

III.

n
L.
Rapp .rati o

1

84;45

60.25

»

pF

-

44.25

1

nO

A

lator

a

brouillé
R9PPJtiï 6au*-br- n i 6 - r

+5,85
-0,65
+o;65
+0,10
+6,10
-0,40

0
G

0

•+0,25 +0,85 +1,05

.

♦

2

29K3

19

1

Observations
Remarks

Nocivité notable
Considérable harmfulness

-51

Broui liages de la catégorie Z - Category Z interférence

1}

Interférence entre

6x

6,5 = 39, modulée en amplitude

par la vision et Fiv= 40,20, donc V/V .
Interférence between 6 x 6.5= 39, amplituded modulated
by the vision and Flv= 40.20, hence V/V

2)

■Interférence entre

6x

+1,00 +1,20 +1,40

0

+100*

- 6*

+94*

♦47

23a4

-47'

+101*

+50

29K3

-51

* Valeurs indicatives
Etude en cours
* For information
Under study

6,5 = 39, modulée en fréquence

par le son et Flv = 40,20, donc S/V
Interférence between 6 x 6.5 = 3 9 , fréquences

n

ii

n

+7

n

n

d°

55

40

45

5o

D oc u ment N° 44— F/E

PROJET N° 5

Canaux - Channels :
1
Fréq.vision - Vision freq, : 42,75
Son - Sound :
49,25

Fig

2
3
51,75. 61,00
58,25
67,50

CALCUL DE LA NOCIVITE DES BROUILLAGES AVEC iîi=39,90 (ftk=33,40) - CALCULAT ION OF THE-HARMFULNESS OF INTERFERENCE WITH M~39.

I,

B ro u illages de la catécjorie ill. - Category 81 interférence
^

‘

Cas

Son Oseill
n î p (Type Canal Vision]
i
!
1Sound OscilCase
lator
—4 —

P I 3
Y 11 l
y 2| "

3
4
2
"

ô-jj 2

4 I V/V

a j2

i
i
|
|

82,65
167,50 100,90
H
11
II
61,00
42,75

V/V
S/S
S/S
S/V

" J S/S

1

nO

pF

Di f f .

l
-n /
iRapp.protection i
d
•
brouilié
|
_
. , |
Kapp.ni veaux ^
j 1 1requis-Required *
. , r
, ‘ protection ratiou, . . i ,
n
interfered ï
îNocime
Rapp..ratio — 7 T T “ (
1

Observations

isisj+aorn------------ !„ar„fu1.
Min.lHominJ Max. (Initial} HanUCircuitslTotal Valeur j,,
*
'
! —* ?
«Stockholm•

- I
165,30 128,25 37,05 :+2,451+2,85 +3,25
302,70 270,00 32,70 -+0,10! +-0,70 +1,30
100,90 135.00 34,10 —0,50 j—0,70 -0,90
n
n
i+5,60j +5,80 +6,00
+2,10

0
0
0
+7
0
0

|-3,05

0

M ,io

0

201,80 244.00 42,20 j-|,90 j-2,3 0 -2,70

(49,251 82,65 165,30 197.00

! +50
f +80
! +20
1 +20
j +70
!i +70

-

6

+37 : 29K3
+13! 19
< -20 S 19
+42 ! 29K3
+18 j 23 a4

Remarks

ness

-■ 7
-8 4
< - 76
+ 18
- 70
<-160

+ 17
+ 36
- 3

+44
+97
+56
+24

+ 18
> + 70

+88
>140

+ 27

+27

+ 5 | 23 a4

-

+ 34

+54

- 7 I 19

- 61

nocivité importante
considérable harmfulness

i I . Brouillages de la catégorie X - Category X interférence
4 2 , 7 5 ^ FI y . 39,90 V/V

jnterférence^îL ’v 1 ’ ’-’^and

l i t . Brouillages de la catégorie V - Category Y Interférence
1)

lnte rfe > e n c e ^ |^ en Fs3=67,50a®J 2 Fl r |6 ,8 j|fncnce S/S |-

2)

lnterférerce®"îre
Fy0=61,00 e* 2 Fls-66,8Qdonc S/V I
between 10
and
0
hence
1

! 0
i
1 +20

22

.voir
i
îsee y2 au § 1

1+5,80

IV. Brouillages de la catégorie Z - Category Z interférence
1)

2)

Interférence entre 6 x 6,5 =39,modulée en amplitude
par la vision et Fly=39,90 donc V/V
|+0,70 j+0,901+1,10 j
Interférence between 6 x 6.5=39,amplitude modulated
by the vision and Flv =39.90, hence V/V

Interférence entre 6 x 6,5 =39 modulée en fréquence
par le son et F 1^=39,90 donc S/V
Interférence between 6 x 6f 5 =39, fréquences
modulated by the sound and F 1^=39.00f hence S/V

0 j+100*|

-5*

j

+95*1

+47 I 23a4

i
+7

+102*|

-48*

S

I

+50 129K3

I

J*) Valeurs indicatives
Etudes en cours
For information
Under study

|
-52*

j*)

Document N° 44-F/E

PROJET N° 6

Canaux - Channel s :
Fr éq. vi si on - Vision fre q . :
Son - Sound :

1

2

Fïg, 15

3

43,25 52,25
49,75 58,75

60,25
66,75

CALCUL DE LA NOCIVITE DES BROUILLAGES AVEC M O . 20 (M>33.70) - CALCULAT ION QF THE HARMFULNESS OF INTERFERENCE WITH M O . 20 (Ms=33.70)
Brouillages de la catégorie W - Cateqory

Cas

n

Son

P Type Canal Vision

Case

2
P 1 3ii
(3 2
Y 1 1
Y 2 H
6 1 2
ô l il
6 3 ïi

a

nterference

Ose i 11,

nO

pF

3 V/V
4 S/V
n S/S
2 S/S
iî S/V
4 V/V
ti S/V
ii S/S

1
3
H
11
il
ii

A

D iff.

Sound Osci11ater

Rapp.ratio
Min.

60,25

49,75
il

1
11

^app.protection
requi s-Requi red
protection ratio

interfered
™ —t t i nterfering

q

83,45 166,90
66,75 100,45 301,35
H
»
h
?ï 100,45
;i
n
ii
»
« [200,90

43,25

b ro u illé
Rapp.n, veaux-brouj|]eur

Nomin. Max. I n it ia l Harm. Ci rcuits Total Valeur

129,75 37,15 +2,65 +3,05
267,00 34,35 +5,25 +5,85
n
i? -0,05 -0,65
133,50 33,05 +0,45 +0,65
n
it +6,95 +7,15
241,00 40,10 -0,30 +0,1.0
83,45 166,90 199,00 32,10 +7,80 +8,10
«
n
il
n +1,20 +1,60

+3,45
+6,45
+1,25
+0,85
+7,35
+0,50
+8,50
+2,00

0
+7
0
0
+7
0
+7
0

+50
+80
•*80
+20
+20
+70
+70
+70

■2,85 -3,05 -3,25

0

0

+40
- 6
+44
- 5
+82
+44
+86
+25
+ '6
+ 40
+60 <-20
+50 < o
+ 23
+68
+47
- 2
>+ 60 >+137 < o
>+ 40 >+110 <-20

Réf.
Stockhol rr
29K3
29 K3
19
19
29K3
23a4
29K3
19

Nocivité

Observations

Harmfulness

Remarks

- 4
-38
-61
-80
< -5 0
-21
<-137
< -130

I I . Brouillages de la catégorie X - Cateqory X interférence
interférence fn!rB
betweenVl

Fyi =43,25
7

, Fly = 40,20 j|onc V/V

and

v

hence

+ 28

+28

0

23a4

-28

I I I . Brouillages de la catégorie Y - Cateqory Y interférence
Voir les brouil lages y , et

- See i nterference Y, a n d Ï 2

IV. Brouillages de la catégorie Z - Cateqory Z interférence
1)

Interférence entre 6 x 6,5 = 39, modulée en amplitude
par la vision et Fly =40,20 donc V/V
Interférence between 6x 6.5 = 39, amplitude modulated
by the vision and Fty = 40,20 hence V/V

2)

Interférence entre 6 x 6,5 = 39, modulée en fréquence
par le son et Fly =40,20 donc V/S
Interférence between 6 x 6,5 = 39, fréquences
modulated by the sound and Fly = 40,20 ëence S/V

\

Se reporter au projet N° 3 (Fi g * 11)

-

Refer to draft No. 3 (Fig. 11)

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

GENÈVE, 1963

LIBERIA

Ob.iet : Réponse à la lettre-circulaire N° 20/028929 de l ’I.F.R.B.

I.

II.

L ’Administration du Libéria propose d ’accepter, aux fins de la
planification, la norme à 625 lignes avec des paramètres adoptés à l ’una
nimité. De plus, comme il y a intérêt, dans le choix d ’un système de télé
vision, à tenir compte de la fréquence du réseau de distribution d ’énergie
électrique, la Délégation du Libéria, au nom de son Gouvernement, se réserve
le droit d'adopter le système à 525 lignes avec les paramètres suivants :
1.

fréquence centrale du canal son : supérieure de 4,5 MHz à la
fréquence porteuse vision;

2.

largeur de bande totale des fréquences vidéo : 4,2 MHz;

3.

fréquence de toute sous-porteuse de couleur : supérieure de
5,58 MHz à la fréquence porteuse vision;

4.

rapport des puissances image/son : 4-1.

Valeurs maximum

des -puissances apparentes ravonnées (vision)dans la Bande III

Emplacement

PAR (kW)

Monrovia

200

Greenville

200

Harper

200

Gbarnga

200

Robertsport

100

Buchanan

100

Voinjama

100

Sannaquella

100

Tchien

100

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

F

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

Addondum au Document 46-P
7 mai 1963
Original : français

GENÈVE, 1963

C OMMUNIC AT ION DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE

S g référant au numéro 539 du Règlement général annexé à la
Convention, la délégation de la République du Tchad, contrainte pour des
raisons pressantes de regagner son pays, donne mandat à la délégation de
la République Gabonaise d ’agir et d ’exercer le droit de vote au nom de la
République du Tchad, pour tout ce qui concerne les questions techniques et
de planification.
Ce mandat ne comprend pas la signature des actes qui pourraient
être arrêtés par la Conférence.

ALPHA DIALLO
Président de la Conférence

F

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

Document N° 46-F
7 mai 1963
Original *. français

GENÈVE, 1963

COMMUNICATION DU PRESIDENT DE LA CONFERENCE

Aux termes du numéro 539 du Règlement général annexé à la
Convention, les communications suivantes m ’ont été transmises :
1.

Communication du 5 mai 1963 de la délégation du Royaume-Uni
de Libye

La délégation du Royaume-Uni de Libye, contrainte pour des
raisons pressantes de rentrer dans son pays, transmet ses pouvoirs à la
délégation de la République Arabe Unie,
2.

Communication du 5 mai 1963 de la délégation de la République
de Somalie

La délégation de la République de Somalie, également obligée de
s ’absenter en raison d'autres obligations, donne mandat à la délégation
de l ’Italie d'agir et d ’exercer le droit de vote, au nom de la République
de la Somalie, pour tout ce qui concerne les questions techniques et de
planification. Ce mandat ne comprend pas la signature des actes qui
pourraient être arrêtés par la Conférence. En effet, il est possible
que la délégation de la République de Somalie soit de retour au moment
de la signature de l ’accord.
3*

Communication du 6 mai de la délégation de 1 TEnsemble des
Territoires représentés par l ’Office français des Postes et
Télécommunications d ’Outre-Mer

La délégation susmentionnée devant s ’absenter pour quelques
jours transmet ses pouvoirs à la délégation de la France pendant la durée
de son absence.

ALPHA DIALLO
Président de la Conférence

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

C o n f é r e n c e A f r ic a in e
de

R a d io d if f u s io n s u r o n d e s

MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUÉS

Document N° 47-F
9 mai 1963
Original : anglais

GENÈVE, 1963

COMI S S I O N 4

COMPTE RENDU
DE LA 5ème SEANCE DE LA C O MISSION 4

Lundi, 6 mai 1963> 11 heures

Président ; M. Abdel-LATIF AHMED (République Arabe. Unie)
Vice-Président ï M. M. N ’DIAYE (République du Mali)

Su.iets traités :
lé

Approbation des comptes rendus des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème séances
(Documents N°s 27 révisé, 34 révisé, 37 et 38),

2.

Approbation du Rapport du Président du Groupe de travail 4A
(Document N° DT 3).

3.

Approbation du Rapport du Président du Groupe de-travail 4B
(Document N° DT 6).

4*

Rapport final de la Commission 4 (Document N° 42).

5.

Projet de recommandation adopté par la Commission technique
(Document N° 41).

6.

Explication des méthodes de planification.

7.

Questions diverses
a)

Retrait de documentsî

b)

clôture des travaux de la Commission 4.

Document N° 47-F
Page 2

Approbation des comptes rendus des 1ère, 2ème. 3ème et 4ème séances
(Documents N°s 27 révisé, 34 révisé, 37 et 38J
~~~
~
Compte rendu de la 1ère séance (Document N° 27 (rev.))
Ce document est approuvé. compte tenu d ’un amendement présenté par
M. Hâves. Conseiller du Directeur du C.C.I.R. à la page 2, dernier alinéa,
4ème ligne, où il convient de remplacer "5,5 ou de 6,5 MHz" par 5 MHz ou de
•6 MHz",
Compte rendu de la 2ème séance (Document H° 54 (rev.))
M. Gabriel Tedros (Ethiopie), se référant à la page 3 du document,
estime qu'il s'agit là d ’une proposition présentant une certaine importance
et q u ’une décision ne devrait pas être 'prise au cours de la séance en ques
tion.
M. Miles (Rhodésie-Nyassaland)demande q u ’on remplace, à 1'avantdernière ligne de la page 4, le chiffre "1700" par le chiffre "17000",
Compte tenu de ces amendements, le document 34 révisé est approuvé.
Compte rendu de la 5ème séance (Document N° 37)
Approuvé sans observations,
Compte rendu de la 4ème séance (Document N° 38)Approuvé sans, observations,.
Approbation du Rapport du Président du .Groupe de travail 4A (Document N°DT 5)
M, Gabriel Tedros (Ethiopie) indique qu’il convient d'ajouter
"0,I,R,T," après "I.F.R.B." à la page 1 du document final qui sera publié au
nom de la Commission 4*
Il en est ainsi décidé.
Il-indique également que l'Ethiopie adoptera la même pratique que
la majorité des pays, en utilisant une préaccentuation constante de 50 ^/us ;
il convient donc de supprimer, à la page 3, 1 1indication selon laquelle
l ’Ethiopie n'a pas encore pris ..de .décision à ce sujet.
Sur une intervention de M, Foalem-Fotso (République du Cameroun),
la Commission décide de remplacer, à la page 2, 3ème alinéa du .paragraphe 2,
les mots "un tableau comparatif" par "ce tableau comparatif".
Compte tenu de ces amendements, le document est approuvé.

Document N°47-F
Page 3

Approbation du Rapport du Président du Groupe de travail 4B (Document N°DT6)
Ce document est approuvé. étant entendu, à la suite de l'inter
vention du représentant des Provinces portugaises d'Outre-Mer, que le plan
de son pays tient également compte de la grille fondée sur un espacement de
86 kHz.
Rapport final de la Commission-4 (Document N° 42)
‘
Président propose d'ajouter le document N° 39 (Contribution de
l'O.I.R.T,.) à la liste des documents qui figure au paragraphe 1 (Normes de
télévision) de la page 3 du document N° 42.
M. Gabriel Tedros (Ethiopie) se demande si le document N° 39 doit
figurer sur cette liste car il contient des détails sur la norme K, alors que
l'Afrique ne s'intéresse qu.'à la norme K*.
M* Ivanov (0.1.R.T .) indique que ce document a été présenté à la
demande du Président de la Commission 4 et qu'il contient une description
de la norme utilisée dans les pays membres de l'O.I.R.T. q u i ■possèdent déjà
d'importants réseaux de télévision comprenant plusieurs centaines de sta
tions émettrices et des millions de récepteurs. Le système K* améliore le
système.K et la modification éventuelle de la norme K est à l'étude, mais
étant donné que son usage est déjà très répandu, la décision finale n'a pas
encore été prise.
M. Foalem-Fotso (Cameroun) ne pense pas que.le document présenté
par l'O.I.R.T. , pas plus que ceux qui ont été présentés par la R.A.Ü, et la
Haute-Volta doivent figurer sur cette liste car ils ne contiennent pas les
résultats des travaux accomplis par le Sous-groupe 4 A 1.
M* Diallo (République de Guinée) fait sienne la proposition du
Président tendant à ajouter le document de l'O.I.R.T. à la liste car, à son
avis, il s'agit d'une référence très utile.
A l'issue d'une discussion, et sur la proposition de M. LalungBonnaire (République Rwandaise), il est décidé d'ajouter après l'alinéa d)
les mots suivants : "Documents pouvant être consultés comme référence:"; les
documents énumérés à la.suite seront précédés des lettres a), b) et c), le
dernier étant le document N° 39 présenté par l'O.I.R.T,
Compte tenu de ces amendements, le. Document N° 42 est approuvé.
Projet de recommandation adopté par la Commission technique (Document N°4l)
Ce document est approuvé étant entendu que le mot "services" à
1 'avant-dernière ligne du paragraphe 2 est remplacé par le mot "usagers".
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Le Président donne la parole à M. Krasnosselski. membre de l'I.F.R.B,
spécialiste en planification de télévision qui suppose que la Conférence a
adopté la méthode des grilles et explique la manière dont celles-ci doivent
être utilisées au cours de la planification.
Pour les bandes IV et V, il est proposé d ’utiliser des grilles
contenant une répartition linéaire de 61 eanaux de télévision qui sont dis-?
ponibles dans ces bandes, ce qui permettra aux pays intéressés d'avoir des
émissions de télévision à plusieurs programmes, c'est-à-dire d'avoir plu
sieurs émetteurs en un même emplacement d'émission, avec trois ou-six canaux
s'ils le désirent.
Les bandes I et III présentent plus de difficultés car on n'y dis
pose que de neuf ou dix canaux et il est assez difficile d'y assurer une
répartition linéaire des neufs canaux pour le système K*, étant donné que
ces canaux sont situés dans des bandes tout-à-fait distinctes avec un es
pacement de fréquence très large. C'est pourquoi le Sous-groupe de travail
4B3' n'a pas été en mesure de proposer une’ grille universelle pour ces ban
des mais a établi deux grilles distinctes pour assurer la répartition de six
canaux de télévision.
M. Krasnosselski propose à la Commission, pour la bande I, la mé
thode classique qui a été adoptée à la Conférence de Stockholm, autrement
dit, les Administrations devraient, au moment où elles procéderont à la
répartition des trois canaux de cette bande, tenir compte de la distance
minimale qui sépare les émetteurs utilisant le même canal, ou les canaux
adjacents. Le groupe qui a examiné ces grilles a été invité par-le Président
à établir des tableaux de distances limites en tenant compte des facteurs
tels que la puissance des émetteurs, la hauteur des antennes et les condi
tions de propagation dans les différentes régions d'Afrique. Ainsi, les
délégués disposeront de renseignements techniques qui leur permettront de
coordonner et de répartir-les trois canaux de télévision de la bande I*
Ce tableau ne servira qu'au cours de la première phase de l'examen
du problème et il permettra de déterminer les cas où il y aura lieu d'entrer
en consultation avec les pays voisins pour éviter des brouillages,. 'Dans les
cas où les distances entre deux émetteurs sont supérieures à celles qui
sont indiquées dans le tableau, les pays auront toute latitude pour implanter
les émetteurs de télévision au lieu de leur choix, sans consultation préa
lable. Dans les cas où les distances sont inférieures à celles qui sont
indiquées dans le tableau, il faudra entamer des négociations pour trouver
la meilleure manière d'éviter les risques de brouillage;
pour cela on
pourra réduire soit la puissance, soit la hauteur d'antenne, soit encore
introduire des décalages de fréquence qui devraient être effectués en
même temps dans toute la région considérée.
'
■

Les pays devraient présenter des renseignements détaillés sur
la puissance, la hautcord'antenne, etc, au moment où ils notifieront leurs
demandes à l ’I.F.R.B, qui utiliserait la calculatrice électronique pour
vérifier ces données et pour donner des renseignements supplémentaires sur
les risques de brouillage.
Pour les bandes III, IV et V, le groupe de travail a proposé qu'on
utilise les grilles afin d'aboutir à une répartition idéale des canaux de
télévision en vue de réduire, les brouillages nuisibles entre les stations
fonctionnant dans le même canal ou dans des canaux adjacents et d ’autres
types de brouillage, comme par exemple celui qui est produit par le deu
xième canal et par les oscillateurs locaux.
La première étape de l'opération sera la même pour toutes les
méthodes;
c'est aux délégués qu'il appartiendra de reporter sur les cartes
les besoins qui figurent dans les documents, en indiquant le lieu où leur
Administration se propose d'installer, des. stations de télévision.
Il conviendra d'établir des cartes distinctes pour les bandes I,
III et IV/V.
M. Krasnosselski fait une démonstration au tableau noir pour
montrer la manière dont le papier calque portant la répartition théorique
doit être appliqué sur les cartes. Il souligne que les grilles .ne sont
pas immuables et que l'on peut déplacer les canaux et les combiner, sans
perturber la répartition linéaire. Etant donné que chaque délégué connait
parfaitement la géographie de sa propre région, il n'y aura pas de diffi
culté, à appliquer la méthode de travail proposée.
M . Gressmann (ü.E.R.) fait une démonstration au tableau noir de
la. manière dont les grilles utilisées pour la télévision, qui se piésentent
sous forme de losanges, peuvent également être utilisées, pour déterminer
le décalage de fréquence entre des émetteurs travaillant sur le même canal;
lors de la planification proprement dite, il ne faut pas oublier que
certains émetteurs fonctionnant dans un même canal sont susceptibles d'émet
tre sur des fréquences non décalées, et qu'il convient, dans ce cas,
d'assurer un rapport de protection de 45 db (au lieu de 30 db)qui est le
rapport prévu pour un décalage égal aux 2/3 de la fréquence de ligne).
Pour la modulation de fréquence, il n'est pas indispensable
d'utiliser une grille en forme.de losange, et la répartition des canaux
doit'être telle que la distance géométrique entre les emplacements d'émet
teurs augmente lorsque l'espacement de fréquence diminue. En conséquence,
il est possible au Sous-groupe 4B 2, qui est chargé d ’établir le réseau
théorique, d'adopter un mode de présentation différent de celui qui est
employé par les bandes I et III, Avec cette exception, les principes
appliqués à la planification proprement dite sont ceux qui viennent d'être
exposés par M. Krasnosselski.
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Répondant à une question posée par le Président, M, Krasnosselski
précise que les grilles pour la bande III ont été établies primitivement
pour sept canaux nais qu'elles peuvent s'appliquer à six canaux,
M. J ean-Loui s(Haut e-Vo11a ) demande s'il y a un rapport entre les
grilles établies pour les bandes IV/V et pour la modulation de fréquence,
M. Gressmann indique qu'il n'y a aucun rapport entre les grilles
établies pour les bandes II, IV/V ou III,‘ car les émetteurs-à modulation de
fréquence fonctionnant sur la même fréquence doivent être séparés par une
distance beaucoup plus grande que dans le cas d'émission de télévision uti
lisant le même canal.
. Questions diverses
a)

Retrait de documents

;

M. Gressmann (ü.E.R.) demande'q u 'il soit bien précisé dans le
compte rendu que les documents 23 et DT 1 ont été retirés et qu'ils sont de
ce fait annulés.
M, Lalung-Bonnaire (République Rwandaise) confirme que ces deux
documents ont été remplacés par le document DT 3 qui constitue le rapport
final du Groupe de Travail 4A.
b)

Clôture des travauxde

la Commission 4

ùe Président remercie le 'Président et le Vice-Président de la
Conférence, le Vice-Président de la Commission 4, le Président, le Vice-Pré
sident et les Membres de l'I.F.R.B., le Secrétaire général, le Vice-Secré
taire général, le Conseiller du Directeur du C.C.I.R., tous les Présidents
des groupes et des Sous-Groupes de travail, les représentants de l'Ü.E.R,
et de 1'0.1.R.T., le Secrétaire de la Conférence et le Secrétariat pour tout
le concours qu'ils lui ont prêté dans l'accomplissement de sa tâche.
M. Gabriel Tedros (Ethiopie) exprime sa reconnaissance à
M. Abdel-Latif Ahmed d'avoir accepté la présidence de la Commission 4*
Il est certain que les résultats des travaux de la Commission
auront une importance considérable pour l'Administration de M. Ahmed, qui
représente un grand pays d'Afrique disposant d ’un réseau de télévision bien
développé. Dans ces conditions, il est probable que M. Ahmed aurait pré
féré participer activement aux travaux de la Commission en qualité de dé
légué, purement et simplement, plutôt que d'assumer la présidence. C'est
pourquoi M. Gabriel Tedros le félicite de l'impartialité qu'il a manifestée
en tant que Président et lui rend hommage pour avoir su mener- si rapidement
à terne les travaux de la Commission 4.
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M. Kunz, Secrétaire de la Conférence, signale que, selon l'usage,
le compte rendu de la dernière séance d'une Commission est approuvé par son
Président.
Aucune objection n'est faite à l'adoption de cette procédure.

La séance est levée à 12 h.40

Les Rapporteurs :
V. JEAN-LOUIS
R. UMBERG

Le Président :
A. LATIF AHMED
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Document N° 48-F
7 mai 1963
lal * français

GENÈVE, 1963

SITUATION DES DEPENSES DE LA CONFERENCE AFRICAINE
DE RADIODIFFUSION AU 30 AVRIL 1963

L ’Article 5 du Chapitre 9 du Règlement général annexé à la
Convention internationale des télécommunications, Genève, 1959, précise que
la Commission de contrôle budgétaire est chargée d ’approuver les comptes des
dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence. Elle est en
outre chargée de présenter à l ’Assemblée plénière un rapport indiquant, aussi
exactement que possible, le montant estimé des dépenses effectuées à la
clôture de la conférence.
Conformément aux dispositions susmentionnées, il est soumis à
l ’examen de la Commission de contrôle budgétaire un état des dépenses effec
tuées jusqu’au 30 avril 1963 pour le compte de la Conférence africaine de
radiodiffusion.
Cet état est complété par une estimation des dépenses à
prévoir jusqu’à la clôture des travaux de la conférence»

Le Chef de la Division des
finances de l ’U»I.T.
R.C. CHATELAIN

Annexe : 1 tableau
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A N N E X E

SITUATION DES COMPTES AU 30 AVRIL 1963

Titre

Rubrique
!
Article I.

9.201
9.202
9.203
9.204
Article II.

9.205
9.206
9.207
9.208
9.209

Budget approuvé
par le Conseil
d ?administration

Dépenses de personnel
Services administratifs
Services linguistiques
Services de reproduction
Assurances

Dépenses
effectives
au 30.4.63

Dépenses
estimées

Total

Francs suisses

5 5 .0 0 0 .2 1 0 .0 0 0 .3 0 .0 0 0 .2 .0 0 0 .-

1 .1 9 4 .16.009,55
956.—

4 8 .8 0 6 .181.990,45
4 4 .0 4 4.—
2 .0 0 0 .—

5 0 .0 0 0 .1 9 8 .0 0 0 .4 5 .0 0 0 .2 .0 0 0 .-

9 .0 0 0 .—
55.024,65
12.066,10

9 .0 0 0 .5 6 .0 0 0 .1 3 .0 0 0 .-

1 .0 0 0 .—
4 .0 0 0 .—

1 .0 0 0 .4 .0 0 0 .-

27.748,75

3 0 .0 0 0 ,-

7 .0 0 0 .—

7 .0 0 0 .-

392.679,95

4 1 5 .0 0 0 ,-

Dépenses de locaux et de matériel
Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais généraux de bureau
Interprétation simultanée et autres
installations techniques
Imprévu

1 2 .0 0 0 .6 0 .0 0 0 .1 5 .0 0 0 .—

4 .0 0 0 .-

975,35
933,90
1 Tl~
TT'*rr

Article III. Travaux préparatoires

9.210
Article IV.

9.211

Travaux préparatoires de l ’I.F.R.B.

3 0 .0 0 0 .-

2.251,25

Intérêts
Intérêts au profit de l'Union pour les ;
sommes avancées

1 0 ,0 0 0 .4 2 8 .0 0 0 .-

— # ——

22.320,05
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Document N° 49-E
8 mai 1963
Original : anglais

GENÈVE, 1963

COMMISSION 3

COMPTE RENDU
de la
DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 3
(Commission de contrôle budgétaire)
Mercredi, 8 mai 1963, à 9 heures

President : M, EKUE (République togolaise)
Vice-Président : M, MILLS (Ghana)

Su.jets traités.:
1,

Approbation du compte rendu de la première séance
(Document N° 36)

2,

Budget et dépenses de la Conférence - Situation des
comptes au 30 avril 1963 (Documents Nos 21 et 48)
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Etaient présents : Les délégués de la République
du Cameroun, de
la République du Congo (Léopoldville), de la
Républiquede la Côte d ’ivoire,
de la République du Dahomey, du Ghana,
de la
Républiquede Guinée, de la
République Rwandaise, de la République
du Sénégal et de la République
Togolaise.
Sur la proposition du Président, M. André LUSEKO (République du
Congo, Léopoldville) est nommé Rapporteur en remplacement de M. Mabbé
(République du Tchad) qui a été rappelé dans son pays pour affaire urgente.
Approbation du compte-rendu de la première séance (Document N° 36)
Le compte rendu de la première séance est approuvé.
Budget et dépenses de la Conférence - Situation des comptes au 30 avril 1963
(Documents N oS 21 et 48)
Le Président appelle l ’attention sur l'annexe au Document N° 48,
faisant apparaître que le budget approuvé par le Conseil d'administration
s ’élève à fr.s, 428,000 et que les dépenses effectives-et estimées s'élèvent
à fr.s. 415.000, Si la Conférence n'a pas à faire face à des dépenses
imprévues, le budget initial serait donc réduit de fr,s. 13.000.
En réponse à des demandes de précision de M. Luseko (République
du Congo, Léopoldville) et de M. Lalung-Bonnaire (République Rwandaise),
M. Prélaz (Secrétariat général) explique que le total de fr.s. 415.000 tient
compte d'une part des dépenses engagées jusqu’à ce jour et, d ’autre part,
des dépenses estimées jusqu'à la fin de la Conférence.
Les dépenses estimées de la Conférence africaine de radiodiffusion,
telles q u ’elles sont indiquées dans le Document N° 48., sont approuvées.'
ka Président explique que la Circulaire d'information N° 4
indiquant les-cours de change officiels des Nations Unies pour la conversion
des monnaies africaines en francs suisses a été publiée pour permettre aux
délégations de calculer leur part aux dépenses de la Conférence africaine
de radiodiffusion, compte tenu de leur classe de contribution.
La séance est levée à 10 heures.

Le Rapporteur :
André LUSEKO

Le Président
G. EKUE
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Corrigendum au Document N° 50-F/e
10 mai 1963
Original : français-anglais

LISTE DES DOCUMENTS DE LA CONFERENCE AFRICAINE DE RADIODIFFUSION
(Documents N°S 1 à 50)

Page 2 r- N e 28

: lire dans la colonne "Origine" Haute-Volta au lieu
de Secr.

Page 2

:

No. 28

read in column "Origin" Unner-Volta instead of Sec.
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Document N 50-F
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GENÈVE, 1963
' LISTE DES DOCUMENTS DE LA CQMFERMCE AFRICAINE DE RADIODIFFUSION’
(Documents N°S 1 à 50)

".I
-

N°

Titre

Origine

1 (Révisé)

Invitation à la Conférence

S.G,

2

Projet d ’ordre du jour de la 1ère
séance des Chefs de délégation

S.G.

Destination

S.P.
Chefs de délég.

3 (Révisé) Organisations internationales
et Addend.l

S. G.

4 (Révisé)

Projet d'ordre du jour de la séance
plénière d'ouverture

S. G.

5

Ordre du jour de la conférence

S. G.

S.P.

6

Demande de participation de la Répu
blique Algérienne Démocratique et
Populaire

S. G.

S.P.

7 et
Corr .

Comité international d'enregistrement
des fréquences (i.F.R.B.)

I.F.R.B.

-

8

Méthode de planification en télévision
dans les bandes IV et V

I.F.R.B.

-

9

Données techniques relatives à l'éta
blissement de projets pour le service
de radiodiffusion sur ondes métriques
et décimétriques

I.F.R.B.

10

Contribution du C.C.I.R,

C.C.I.R,

Comm. 4

11

Caractéristiques de la propagation
en Afrique Occidentale

Cameroun

Comm. 4

12( Révisé)

Liste des participants

S. G.

13(Révisé)

Liste des présidents et vice-prési
dents des Commissions

S. G.

14 et
Corr.

Signaux de télévision

I.F.R.B.

S.P,

Chefs de délég,

S.P,

Comm, 4
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N°

Titre

Origine

Destination

15 (Révisé)

Résumé des demandes pour la radiodiffu
sion à ondes métriques et décimétriques
(Radiodiffusion s.onore et télévision)

I.F.R.B.

Comm, 4

16

Rapport intérimaire du Groupe de
Travail 4-A

G. T. 4 A

Coçim, 4

17

Rapports de protection entre le service
de télévision et les systèmes multivoies
du service fixe à modulation de fréquen
ce dans la bande III

Terr.Gi-VU
du RoyaumeUni

Gomm, 4

18

Questionnaire

S,G,

Comm, 4

1 9 et
Corr.

Avantages de la norme de télévision
Gerber à 625 ligues largeur de bande
vidéo 5 MH z - séparation entre porteuses
5,5 MHz

R.A.ÏÏ,

Comm, 4

20

Procès-verbal de la 1ère séance des
Chefs de délégation

Sscr.

S.P

21 '

Budget de la conférence

Secr,

Comm. 3

22

Nombre maximum d'assignations de
fréquence demandées pour chaque empla
cement d'émission

I.F.R.B.

Comm, 4

23

Rapport du Groupe de travail 4 A 1

G.T. 4A 1

Comm,. 4

24

Procès-verbal de la séance plénière
d'ouverture

Secr.

S.P,

25

Procès-verbal de la 2e séance plénière

Secr.

S.P.

26

Contribution de la République Gabonaise

I ,F .R.B.

Comm. 4

27 (Révisé)

Compte-rendu de la 1ère séance de la
Commission technique (Commission 4 )

Seor.

Gomm, 4

28

Note sur les différents aspects de la
Norme K*

Secr.

i Comm. 4

29

Premier rapport de la Commission 2

S. G.

Ass. Plén.

30

Caractéristiques des systèmes de télé
vision monochrome G, H, I, K*

I ,F »R,B.

Comm, 4
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N°

Titre

Origine

Destination

31

Normes de télévision pour les bandes
I et III

I.F.R.B.

Comm. 4

32

Projet de recommandation

I.F.R.B.

Comm. 4

33

Réponse au questionnaire (Doc. N° 18

I.F.R.B.

Comm. 4

S.G.

Comm. 4

34 (Révisé) Compte-rendu de la 2ème séance de la
Commission 4
35

Notes sur la grille théorique utilisée
en République Sudafricaine pour la
radiodiffusion sonore dans la bande II

République
Sudafricaine

Comm. 4

36

Compte-rendu de la 1ère séance de la
Commission de contrôle budgétaire

Comm. 3

Comm. 3

37

Compte-rendu de la 3ème séance de la
Commission 4

Comm. 4

Comm. 4

38

Compte-rendu de la 4ème séance de la
Commission 4

Comm. 4

Comm. 4

39

Norme de télévision "K"

O.I.R.T,

Comm. 4

40

Compte-rendu de la 1ère séance de la
Commission 5 (Plans)

Comm. 5

Comm. 5

41

Projet de recommandation

Comm. 4

S.P • V

42

Rapport final de la Commission 4

Comm. 4

S.P •

43

Organisation des travaux des groupes
de travail de la Commission 5

I.F.R.B.

Comm. 5

44

Contribution à l'étude du choix d'une
fréquence intermédiaire pour la télé
vision selon la norme K*

France

Comm, 5

45

Réponse à lettre-circulaire N° 20/
028929 de l ’I.F.R.B.

Liberia

Comm. 5

46 et
Add.

Communication du Président de la
Conférence

Présidence

-
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, N°

Titre

47

Compte-rendu de la 5ème séance de la
Commission 4

48

Situation des dépenses de la conférence
africaine de radiodiffusion au
30' avril 1963

49

Compte-rendu de la 2ème séance de la
Commission 3

50

Liste des documents de la Conférence
africaine de radiodiffusion

Origine

Comm.

4

Destination

Comm. 4

S.G.

Comm. 3

Comm. 3

Comm. 3

-

